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2020 est une année particulière par bien des aspects. 
La crise sanitaire est encore bien présente et nous 
oblige à toujours plus de vigilance et de responsa-
bilité. Chaque jour, je constate que chacune et cha-
cun d’entre vous respecte les mesures sanitaires.

Nous ne devons pas nous résigner. La vie doit continuer même si elle doit s’adapter. 
Tous ensemble nous surmonterons cette épreuve. Elle renforce ma conviction que la 
proximité et la solidarité sont des valeurs essentielles dans la gestion publique.

Dans le cadre de ce second confinement, la priorité a été donnée à la continuité du 
service public afin de répondre à vos besoins quotidiens, de faire fonctionner nos écoles 
normalement et de maintenir nos actions de solidarité à destination des plus fragiles. 

L’équipe municipale et les agents sont mobilisés et au travail pour préparer les projets 
de demain. Nous devons voir le monde différemment, faire preuve d’humilité, de 
patience et d’ouverture d’esprit. Il faut aller de l’avant, redoubler d’énergie et avoir 
confiance dans l’avenir. De nombreux chantiers ont d’ores et déjà été lancés. 

A l’approche des fêtes de fin d’années j’aimerais avoir un mot plus personnel pour vous 
et tout ceux qui vous sont chers. Je mesure chaque jour la responsabilité qui pèse sur 
mes épaules d’être votre maire. Soyez assurés que je mets tout en œuvre pour être 
digne de votre confiance.
 
L’intérêt général est plus que jamais la boussole de mon action. Concentrons nous sur 
l’essentiel et regardons sereinement l’avenir. Que 2021 soit un nouveau départ.

Je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.  
Prenez soin de vous et de vos proches.

Bien fidèlement,

Sylvain Casildas
Maire d’Aubière

Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

Edito
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Vie municipale

Dans le cadre du nouveau confinement décidé par 
le Gouvernement pour faire face à l’évolution de la 
pandémie de la COVID-19, la Ville d’Aubière a mis en 
place un plan pour assurer la continuité du service 
public et accompagner les Aubièroises et Aubièrois, 
dans le respect du nouveau protocole sanitaire. 

Les services publics  
municipaux sont assurés
Afin d’assurer un service public durant le 
confinement, la plupart des activités municipales 
sont maintenues.

Démarches administratives
La continuité du service public est assurée. Les ser-
vices municipaux sont ouverts MAIS uniquement 
sur rendez-vous au 04 73 44 01 01 pour l’accueil du 
public (état civil, services techniques, associations, 
vie scolaire et SEJ).
Les agents des services environnement et bâtiments 
maintiennent leur activité et poursuivent l’entretien 
courant des bâtiments et espaces publics.

Les écoles
L’accueil périscolaire, la cantine et le centre de loisirs 
pour l’accueil du mercredi sont maintenus à l’iden-
tique en respectant le protocole sanitaire renforcé.
Le multi-accueil Frimousses et Cie et le relais d’as-
sistantes maternelles sont ouverts, les enfants sont 
accueillis par les professionnels habituels.
NOUVEAUTÉ : dès lundi 2 novembre, le port du 
masque est devenu obligatoire pour les enfants à 
partir de 6 ans. La ville d’Aubière a souhaité  dis-
tribuer deux masques en tissu, lavables, à tous les 
élèves des écoles élémentaires.

Soutiens aux commerces
 Dans le cadre de la crise sanitaire COVID19, les élus 
d’Aubière, ont souhaité mettre en place plusieurs 
mesures à caractère financier en direction du com-
merce local aubièrois dont un fond d’urgence pour 

COVID-19 : 
la ville à vos côtés

les commerces du centre bourg de 15 000€ (1 000€ 
par commerces).
Les deux marchés de plein air du vendredi et di-
manche matin sont maintenus et dans le respect 
des gestes barrière.

Solidarité
Les services du CCAS adaptent leur accueil phy-
sique, pour recevoir au mieux  les usagers en privilé-
giant la prise de rendez-vous. Les services de trans-
port à la demande et du portage de repas à domicile 
sont maintenus. Toutes les personnes inscrites sur le 
fichier du CCAS sont régulièrement contactées par 
les agents du CCAS, afin de veiller à leur état de 
santé physique et mental.

Sécurité / stationnement
La Police municipale demeure présente sur le ter-
rain au quotidien et au joignable au 06 16 37 47 50 
(en cas d’urgence composez le 17). 

La verbalisation liée au stationnement en zone 
bleue est suspendue sur l’ensemble du territoire de 
la commune en lien avec le contexte sanitaire.

Les lieux d’usages collectifs sont fermés : biblio-
thèques, salles de réunions, salles polyvalentes, 
stades, gymnases, équipements sportifs (sauf pour 
les scolaires).

Les élus municipaux et tous les services  
de la commune sont pleinement mobilisés  
afin d’accompagner les Aubièroises et Aubièrois 
du mieux possible pendant cette période  
de (re)confinement

Une question ?
Un numéro de 
téléphone spécial :  
Allô Solidarité Covid-19.
De 8h à 20h, 7 jours sur 
7, vous pouvez appeler 
le 06 16 37 47 13 et 
nous répondrons à toutes vos questions et 
besoins concernant la crise sanitaire.

les échos 3décembre -
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Vie municipale

Retour sur les 100 premiers jours

 Chèque Solidarité Alimentation
Sylvain Casildas et plusieurs élus ont remis aux familles aubiéroises des chèques solida-
rité alimentation. Cette aide directe a pour but de compenser la perte de pouvoir d’achat 
liée à la crise sanitaire due à la COVID-19 (fermeture de la restauration scolaire, mesures de  
chômage partiel...). Ces chèques d’un montant de 5 €, sont utilisables pour les achats alimen-

taires et uniquement auprès des 
commerçants du centre bourg, par-
tenaires de cette opération. Ces 
bons dont le montant maximum 
peut aller jusqu’à 130 euros (en fonc-
tion du quotient familial) seront à uti-
liser avant le 31 décembre de cette 
année. Cette aide aux familles aubié-
roises et au commerce de proximité 
d’un montant de près de 35 000€ a 
été intégralement financée grâce à 
la suppression des indemnités des 
élus jusqu’à la fin de l’année.

 Associations
Sylvain Casildas et Agnès Briat, adjointe en charge des associations ont distribué 
aux associations Aubièroises, début septembre, des « kits de désinfection COVID » 
dans le but de lutter contre la propagation du virus. Ces kits, composés de gel 
hydroalcoolique, de lingettes, de produits désinfectants et de gants, vont permettre 
aux associations de venir en complément du nettoyage quotidien des salles et 
des équipements sportifs municipaux assuré par la ville. Cette aide logistique aux 
associations contribue à leur bon fonctionnement malgré la pandémie.

 Rentrée scolaire
Cette année, 616 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles publiques d’Aubière. Des 
effectifs stables n’entraînant aucune ouverture ni fermeture de classe. Une rentrée par-
ticulière sur fond de crise sanitaire, avec plus que jamais la préoccupation d’assurer une 
reprise dans les meilleures conditions possibles. Merci à toutes les équipes pédago-
giques et aux équipes de la ville pour avoir permis aux petits Aubièrois de retrouver le 
chemin de l’école dans la sérénité.

les échos4 - décembre 
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 Stationnement
Fin août, le Maire Sylvain Casildas conviait les riverains de la rue Marinette 
Menut (quartier Malmouche) pour un temps d’échange sur la problématique du 
stationnement. De cette réunion est né un projet de réaménagement de la rue avec 
la création de places de parking.
Un mois après presque jour pour jour, une quarantaine de places de parking 
supplémentaires ont été créées. Elles apporteront une nette amélioration du 
stationnement en libérant par la même occasion le trottoir aux piétons et qui était 
jusqu’alors occupé par des voitures. Des plantations d’arbres, viendront compléter 
cet aménagement dans le cadre du plan de végétalisation voulu par la municipalité.

 Moins de béton pour  
 le Quartier « La 48 »
Début octobre avait lieu une réu-
nion de chantier sur le futur quartier 
de « la 48 » avenue Roger Maerte. 
Sylvain Casildas, accompagné de 
Claude Aiguesparses, adjoint à 
l’urbanisme ont rencontré Monsieur 
Rachid Kander, directeur général 
d’Assemblia et son équipe.
À l’écoute des préoccupations des 
riverains, le Maire s’est engagé à 
retravailler ce projet d’urbanisme 
avec l’objectif de limiter la « béton-
nisation », diminuer la densité et  
réserver plus d’espace à des habi-
tats individuels. Assemblia proposera d’ici à quelques semaines un nouveau projet 
plus respectueux de l’environnement et plus conforme à l’urbanisme du voisinage.

 Installation  
 de la vidéoprotection :  
 le projet avance
Dès le mois de juillet, Sylvain Casildas, maire 
d’Aubière, lançait le chantier d’installation d’un 
système de vidéoprotection sur le territoire 
communal. Aujourd’hui, celui-ci se précise dé-
sormais sur la base d’un travail conduit par les 
élus, la police nationale et la police 
municipale. En attendant le 
diagnostic de sécurité sur 
l’identification des zones 
à risques, le maire a 
récemment mené une 
réunion avec monsieur 
Dhallewyn, le référent 
sûreté de la Direction 
Départementale de 
la Sécurité Publique, 
et le responsable de 
la police municipale. La 
réflexion a porté sur le 
système le plus adapté aux 
besoins de la commune et sur 
le choix des futurs emplacements 
des caméras. L’implantation à Aubière d’un 
dispositif de vidéoprotection avance donc à un 
bon rythme. Ce nouvel outil essentiel dans la 
prévention de la délinquance viendra bientôt 
en renfort au travail de terrain des agents la 
police municipale.

Retour sur les 100 premiers jours
Vie municipale

Cérémonie de remise de chèques symboliques aux 
premiers bénéficiaires du dispositif d’aide à l’achat, de 
150 €, d’un Vélo à Assistance Électrique.

Ronde de nuit avec la Police Municipale.

les échos 5décembre -
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Vie municipale

Comment s’organise  
l’entretien du cimetière ?
Le fonctionnement, l’aménagement et l’entretien 
des cimetières relèvent de la compétence du 
maire, qui fait exécuter l’ensemble des opérations 
nécessaires au bon entretien des parties publiques. 
En revanche, il n’est pas chargé de l’entretien 
des tombes, hormis celles dont la commune s’est 
engagée à assurer leur entretien, comme par 
exemple soit à la suite d’une procédure de reprises 
de concessions, ou pour les sépultures intégrées 
au patrimoine communal en raison de leur intérêt 
architectural.

L’entretien des tombes est une 
obligation légale pour les familles
Tout lieu de sépulture au sein du cimetière se traduit 
par un contrat administratif entre la commune et le 
concessionnaire. À travers ce contrat, la tombe est 
ainsi considérée comme une propriété privée. Par 
la force des choses, les héritiers d’une sépulture 
bénéficient, en même temps que des droits 
d’usage, des obligations associées à l’entretien 
régulier de leur tombe familiale. Cela suppose 
la maintenance des tombes en état de propreté. 
Elles doivent régulièrement être nettoyées des 
souillures multiples, de terre, de pluie, des feuilles 
et des fleurs mortes. Il faut également veiller à la 
solidité de la sépulture, envisager éventuellement 
des travaux en cas de faille de la dalle, si la stèle est 
brisée, ou si les joints d’étanchéité sont usés...

De nombreuses sépultures à l’état d’abandon

Conçus comme un espace public, le cimetière et les sépultures sont 
du domaine privé. Usure due au temps, exposition aux intempéries, 
soucis écologiques... ce lieu de recueillement doit faire l’objet d’un 
soin constant, à la fois par respect aux morts et à leurs proches, mais 
aussi pour des obligations d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité. 
Malheureusement, il arrive aujourd’hui que certaines concessions 
soient laissées à l’abandon et se dégradent.

L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE

Outre la preuve du respect que représente 
l’entretien de la sépulture, il évite aussi de porter 
atteinte à la sécurité d’autrui et contribue à la 
décence du cimetière. Le maintien de la concession 
en bon état évitera également que la tombe 
se dégrade et devienne ainsi potentiellement 
dangereuse pour les personnes ou pour les 
tombes voisines.

Trop de sépultures à l’état 
d’abandon
De nombreuses sépultures situées des allées M  
à Z, mais aussi le long de l’allée des Tilleuls 
semblent totalement abandonnées. Leur mauvais 
état visuel, leur usure ainsi que l’absence totale 
d’entretien sont des signes évidents à partir 
desquels un travail de recensement a été effectué. 
Profitant de la Toussaint, période pendant laquelle 
la fréquentation du cimetière est en hausse, des 
panonceaux ont par conséquent été déposés 
courant octobre devant chaque sépulture visée, 
invitant les familles, ayants-droits, héritiers ou 
descendants à se manifester auprès des services 
municipaux afin de remédier à cette situation.
Pour mémoire, les tombes laissées à l’état 
d’abandon peuvent faire l’objet d’une procédure 
de reprise par la commune.

Pour toute information, vous pouvez contacter  
le service Cimetière au 04.73.44.01.02 du lundi  
au vendredi de 8 heures à 12 heures et  
de 13 heures à 17 heures.

Depuis 1994, le taux de crémation en France est 
passé de 10 % à 36 % en 2017. Un développement 
qui devrait s’amplifier à l’avenir puisque d’après 
un sondage IPSOS datant de 2015, 51 % des 
Français préfèrent aujourd’hui la crémation 
à l’inhumation. La ville d’Aubière ne fait pas 
exception à ces statistiques. C’est la raison pour 
laquelle la municipalité a dû envisager l’extension 
de son columbarium. Un monument, entièrement 
en pierres de Volvic, d’une capacité de 8 cases, se 
situe dans la partie la plus ancienne du cimetière, 
plus précisément dans l’allée A. 

Extension du columbarium

les échos6 - décembre 
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De nombreuses sépultures à l’état d’abandon

Le dispositif « Argent de Poche » donne la possibilité aux 
adolescents âgés de 16 ou 17 ans d’effectuer de petits chantiers 
de proximité, participant à la vie de leur collectivité, tout en 
gagnant un peu d’argent.

Le dispositif « Argent de poche », c’est quoi ? 
Il s’agit de chantiers d’une durée de 3h qui ont lieu pendant les vacances scolaires. En contrepartie 
de leur investissement personnel, les participants perçoivent une indemnité de 15 €.
L’objectif du dispositif est non seulement de permettre aux jeunes de découvrir et d’appréhen-
der le monde du travail, mais c’est aussi un moyen de les inciter à s’engager dans une démarche 
citoyenne et les responsabiliser sur des courtes missions.
Les jeunes sont accueillis dans différents services de la mairie (administration, services techniques, 
service enfance jeunesse…) et sont encadrés par un agent de la commune. 

Ce dispositif est mis en place depuis les vacances de la Toussaint.

Vos démarches en ligne pour tous  
les services péri et extrascolaires

Portail famille iNoé

Enfance et vie scolaire 

Version 2 / Proposition A

Coup de projecteur

Sujet du Mois

Association

Portrait

Urbanisme

Dialogues

Association

Sujet du Mois

Opinions
""

Urbanisme

Enfance et Vie scolaire

Vie municipale

Dispositif  
« argent de Poche »

VOS DÉMARCHES EN LIGNE

POUR TOUS LES SERVICES 

PÉRI ET EXTRA-SCOLAIRES

TÉLÉTRANSMISSION 

DES DOCUMENTS

D’INSCRIPTIONINSCRIPTIONS MISE À JOUR 
DES 

COORDONNÉES

RÉSERVATIONS
MODIFICATIONS
ANNULATIONS

Le portail famille est un espace numérique qui permet aux parents d’effectuer les démarches 
liées aux activités de leurs enfants depuis un guichet en ligne sécurisé accessible 7/7 jours et 
24/24 heures, via le site de la ville. Le portail famille a pour but de vous faire gagner du temps en 
simplifiant les démarches, d’éviter de vous déplacer et de maîtriser l’inscription de vos enfants.

Voici les différentes démarches disponibles :
• Mise à jour des coordonnées (adresse, numéros de téléphone…), consultation des informa-

tions particulières (informations sanitaires, autorisations…).
• Récapitulatif des inscriptions de votre enfant.
• État des réservations et possibilité de modification de certains services (réservation,  

annulation…).
• Transmettez et retrouvez tous les documents concernant votre ou vos enfants.
• Informations institutionnelles.

Une question ? N’hésitez pas à contacter le guichet unique 04.73.44.94.41 / 
service.enfance-jeunesse@ville-aubiere.fr

La rentrée scolaire 2020/2021 a été marquée par le lancement 
d’un nouvel outil numérique de proximité entre le service 
enfance jeunesse et les parents des jeunes Aubiérois : 
le portail famille.

Conditions :
• Avoir 16 ou 17 ans
• Résider sur la commune d’Aubière

Inscriptions :
Pour une première inscription, une rencontre est obligatoire pour évaluer 
les motivations du jeune et remplir le dossier d’inscription.

Renseignements :
Pour toutes questions sur ce dispositif et pour s’inscrire, merci de 
contacter le Guichet Unique situé dans les bureaux du groupe scolaire 
Beaudonnat (6, rue de Beaudonnat à Aubière) :
Lundi, mardi et jeudi : 8h-12h / 15h30-18h
Mercredi : 8h-12h30 / 13h30 – 18h
Vendredi : 8h-12h
Email : service.enfance-jeunesse@ville-aubiere.fr. - Tél.: 04.73.44.94.41

Extension du columbarium

les échos 7décembre -
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Nouveau : souscrivez...  
à la mutuelle communale

La complémentaire 
santé communale 
est le résultat de la 

volonté des élus locaux 
de permettre un meil-
leur accès aux soins 
pour tous. En s’asso-
ciant à la Mutuelle Pre-
cocia, elle propose à 
ses administrés l’accès 
à une complémentaire 
santé à des conditions 

tarifaires attractives avec des prestations de qualité 
: Ma Mutuelle de Village. Un dispositif qui permet 
également de garantir un service de proximité de 
qualité sur la base d’un principe simple : mutualiser 
pour faire baisser les dépenses. Cette couverture 
santé permettra à tous les administrés de la com-
mune d’Aubière, sous réserve qu’ils justifient de 
leur qualité de résident de la commune, d’adhérer 
à la mutuelle.

Informations et contact :
Mutuelle PRECOCIA
27 Rue Montlosier
63 058 CLERMONT-FERRAND Cedex
Tél : 04 73 31 75 00 - Mail : web@precocia.fr

NB : Le CCAS d’Aubière est un facilitateur, pour les renseigne-
ments veuillez vous adresser à la mutuelle. 

Solidarité

Le Centre Communal d’Action Sociale est géré par un conseil 
d’administration qui comprend, outre son Président (de plein droit 
le Maire), à nombre égal des membres élus en son sein par le conseil 

municipal et des membres nommés par le Maire, en leur qualité de 
représentants des associations ou de personnes qualifiées. Cette parité est 
une particularité importante des CCAS, puisqu’elle associe des représentants 
de la société civile à l’élaboration du projet de l’action sociale communale.
Les nouveaux membres du conseil d’administration ont pris leur fonction cet 
été, à l’issue des dernières élections municipales.

Le nouveau conseil
d’administration

Sylvain CASILDAS  Président
Éléonore SZCZEPANIAK  Adjointe
Agnès BRIAT  Adjointe
Isabelle PORTIER  Conseillère municipale
Iléna FREITAS  Conseillère municipale
Odile KLAJA  Conseillère municipale
Marie-Angèle PUGLIESE  Conseillère municipale
Eric SINSARD  Représentant de l’UDAF
Jean-Luc GRADECK  Représentant de l’AMH
Guy BRUGIèRE  Président du Club de l’âge d’or
Viviane MURGER  Représentante de l’ADMR
Francis TERRAL  Représentant d’Emmaüs
Annie GUEDON  Représentante du Secours populaire

Centre Communal d’Action Sociale

Informations au CCAS
(3e étage de la mairie) - Tél. 04 73 44 00 03
8h à 12h / 13h à 17h, du lundi au vendredi 

 Retrouvez-nous sur Twitter @CCASAUBIERE

Le CCAS propose un service de transport à la 
demande pour les résidents de la commune 
de plus de 65 ans et pour toute personne en 

situation de handicap.
Laissez-vous conduire par notre chauffeur Hervé 
qui se rendra directement devant votre domicile, 
pour vous mener à votre destination selon l’horaire 
convenu.
Le service se déplace sur toute l’agglomération 
clermontoise les mardi et jeudi de 13h45 à 17h30 et 
les mercredi et vendredi de 8h45 à 12h30.
L’inscription s’effectue auprès du CCAS avec votre 
pièce d’identité et un justificatif de domicile. Le 
trajet doit être réservé au moins 48h à l’avance. 
L’accès au transport nécessite la présentation d’un 
ticket au chauffeur « Transport à la Demande » en 
vente au CCAS à 1,50€ l’unité ou 15€ le carnet.
1 ticket = trajet aller-retour sur Aubière (y compris 
Leclerc de La Pardieu)
Destination hors commune = 2 tickets

Durant la période estivale, 50 enfants ont bé-
néficié d’une prise en charge pour une se-
maine au centre de loisirs. Cela concernait 

les familles dont le quotient familial est inférieur à 
1 000 €. Grâce au partenariat avec Bourse Solida-
rité ANCV, 5 familles ont pris le 
départ pour la grande bleue, 
l’océan ou bien les massifs 
montagneux... héber-
gées en camping, gîte 
ou bien hôtel. D’autres 
sont partis en colonie. 

Prise en charge des vacances

Le Jardin pour Tous s’est invité 
aux festivités de la foire de 
la Saint Loup, tradition qui 

nous achemine tout en dou-
ceur et dans la bonne humeur 
vers la rentrée des classes. 
Un intervenant de Clermont 
Auvergne Métropole a sensibi-
lisé et éveillé l’attention de plus de 
200 personnes sur la lutte contre le gas-
pillage alimentaire, le tri judicieux des emballages, 
le principe du compostage et la microfaune diverse 
qui lui est associée. L’association des Croqueurs de 
Pommes a animé une séance de greffage, sous 
l’attention toute particulière de Laurine et David, 
nos experts en jardinage.

Version 2 / Proposition A

Coup de projecteur

Sujet du Mois

Association

Portrait

Urbanisme

Dialogues

Association

Sujet du Mois

Opinions
""

Urbanisme

Enfance et Vie scolaire

Vie municipale

10 jeunes ont voyagé grâce au séjour proposé par 
le service Enfance Jeunesse, 7 autres via un orga-
nisme indépendant. Ce dispositif vacances familles 
est actif tout au long de l’année.

La commune fête ses centenaires

Avoir 100 ans, c’est avoir connu le temps 
d’avant, se remémorer hier. Traverser un 
siècle, c’est appartenir à l’Histoire d’un 

lieu. Simone MALAURIE et Jean-Pierre CHATELET 
naquirent à l’aube du 20e siècle. Le Maire, Sylvain 
CASILDAS et Éléonore SZCZEPANIAK, adjointe 
leur ont rendu hommage et les ont félicités pour 
cette période de longévité. Bouquet et panier gar-
ni de produits locaux leur ont été offerts, lors d’un 
accueil émouvant et chaleureux.

Fête de la Saint Loup

les échos8

Mutuelle PRECOCIA

27 Rue Montlosier
63 058 Clermont-Ferrand Cedex
04 73 31 75 00
web@precocia.fr

les échos8 - décembre 
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Sujet du mois

Vos adjoints se présentent
Les adjoints au maire sont des conseillers municipaux qui ont 
été désignés par M. le Maire, lors de la séance d’installation du 
Conseil, pour le seconder dans sa gestion et sous couvert de 
son autorité. Le Maire, ses adjoints et ses conseillers municipaux 
délégués forment la Municipalité. à Aubière, ce sont 7 adjoints 
qui ont été désignés pour suivre, avec les services concernés, 
les dossiers qui relèvent de leurs délégations.

Présentation de la nouvelle équipe municipale

les échos 9décembre -
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Sujet du mois

Michel BANDON 
1er adjoint en charge de l’administration générale, petite 
enfance, enfance jeunesse, relation avc l’université

Aubière est ma commune.
J’ai eu la chance de fréquenter les deux groupes sco-
laires et plusieurs associations sportives.

Pour débuter ma carrière de fonctionnaire, une parenthèse 
de 15 ans dans une autre très belle ville m’a éloigné de cet art 
de vivre à l’Aubiéroise.
Depuis mon retour, ma vie reste un bonheur tant comme 
citoyen au sein de ma commune que membre du bureau du 
comité des fêtes pendant plus de 20 ans et aussi comme pré-
sident du club de Judo.
Il me paraît naturel et normal de transmettre à mon tour ce 
qu’Aubière m’a offert.
Pour cela, dans le cadre de la délégation qui m’a été donnée, 
je proposerai et soutiendrai l’ensemble des politiques 
conduites au bénéfice des écoles, de l’enfance et de la 
jeunesse. 

À 56 ans, Agnès Briat a été infirmière 
puis cadre de sante dans un service 
de soins en oncologie depuis 12 ans. 

Ell est investie dans le domaine associatif 
depuis la petite enfance : basketteuse à 
l’Amicale Laïque, flamenco, photogra-
phie à l’UFA, et pour le Twirling bâton 
Athlète, Présidente de club, arbitre ni-
veau européen toujours en exercice, adhérente de l’ASCA et bénévole du Comité 
des fêtes.
Ma vision d’adjoint :
• Contribuer à l’élaboration de la politique municipale dans les domaines de sa 

délégation Association Sport Culture Festivités Patrimoine  
• Etre adjointe à la Mairie d’Aubière est une grande responsabilité qui demande une 

implication totale. C’est pour ma part un engagement personnel réfléchi.
• C’est une fonction qui se travaille en équipe, en collaboration avec les services 

municipaux , en commission municipale  avec le vécu ,les acquis et les compé-
tences de chacun.   

• C’est aussi une fonction qui s’exerce sur le terrain. Je pense qu’ il faut se rendre 
au contact des associations, des habitants pour dialoguer, écouter ,aider. Etre leur 
représentante, leur soutien.

Culture / festivites / Patrimoine : 
• Promouvoir la diversité culturelle en développant l’action culturelle afin de 

susciter l’envie de découverte et la fidélisation des aubierois sur les différentes 
manifestations.

• Créer une cohérence culturelle avec les différents acteurs municipaux et associatifs 
pour programmer des spectacles, expositions et activités, accompagner la créa-
tion pour tous les âges, et accessibles à tous, par exemple, créer une nouvelle 
programmation culturelle dans l’ECP, livré en mai 2021 qui permettra de diversifier 
l’offre culturelle proposée aux Aubiérois. 

• Créer les aper’Aubière au mois de juillet : apéros concert qui favoriseront le vivre 
ensemble dans une ambiance festive et conviviale. 

• Protéger et valoriser le site des caves, et tout notre patrimoine naturel et historique.                                                            
• Organiser un salon des vins et des produits du terroir pour le valoriser et l’histoire 

viticole de notre commune.

L’objectif de la politique sportive menée par la ville d’Aubière est de permettre à 
chaque Aubiérois de pouvoir pratiquer une discipline sportive. Elle s’appuie sur des 
valeurs citoyennes, éducatives et pédagogiques. Le sport contribue à l’amélioration 
de la qualité de vie, source de bien être et de convivialité  
Plusieurs axes se dessinent :
• Amélioration, rénovation du patrimoine sportif : terrains (rugby, foot, tennis, etc.) et 

structures sportives
• Création d’un événementiel pour une mise à l’honneur des talents aubiérois
• Faciliter une concertation avec les associations sportives pour développer et favoriser 

le bénévolat, favoriser l’accession des personnes en situation de handicap au sport, le 
développement du sport féminin.

En concertation avec tous les acteurs culturels, sportifs et autres, l’équipe municipale 
souhaite impulser une nouvelle dynamique pour Aubière.

Agnès BRIAT 
2e adjointe en charge des associations, 
sports, culture, patrimoine et festivités

les échos10 - décembre 
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Sujet du mois

Michel BANDON 
1er adjoint en charge de l’administration générale, petite 
enfance, enfance jeunesse, relation avc l’université

Restaurateur de profession, j’ai 42 ans et je suis né au 
Puy en velay. Je suis « pacsé » et j’ai un enfant.

Au cours du mandat, notre principale action sera tour-
née autour du cœur de ville à savoir l‘embellir, l’aérer, 
créer du stationnement et des îlots de verdure dès que 
cela sera possible. Puis consolider ces actions avec les 
mobilités douces et le programme de rénovation des 
façades. Parallèlement, le tissu commercial existant 
sera pérennisé avant de l’étoffer. 
En bref, redonner de l’attractivité pour encore mieux 
vivre à Aubière.

Nous avons déjà défini le périmètre d’action de ces dif-
férents leviers concernant le centre ville et sommes en 
train de signer le programme « Opérations de revitali-
sation du territoire (ORT) » qui sera un outil précieux 
pour porter et mettre en œuvre le projet ambitieux que 
nous nous sommes donné pour les Aubiérois dans les 
domaines urbains, sociaux et économiques.

Des chèques d’un montant de 5 euros ont été émis et 
remis aux Aubiérois, sur la base du coefficient familial, 
et devant être utilisé uniquement dans les commerces 
du centre ville. Cette aide de près de 35 000 € profite 
à la fois aux familles aubièroises et à nos commerçants.

Pour ce qui est du marché dominical, la reprise en main 
de ce dernier ainsi qu’un rapprochement avec la société 
délégataire de celui-ci a déjà été effectué afin de re-
trouver de la convivialité si chère aux Aubiérois. 

Jean-Philippe MARREL 
3e adjoint en charge de la redynamisation  
du centre ville, commerce, artisanat,  
relation avec les entreprises Âgée de 39 ans et mère de 3 enfants, je suis profondément attachée au service 

public de proximité, et j’appréhende la fonction d’élue qui m’est confiée comme 
un devoir de servir les administrés, de défendre leurs intérêts, et d’améliorer  

leur environnement.
Mon parcours au sein de la Direction générale des finances publiques m’a conduit à tra-
vailler pendant 8 ans en lien étroit avec les collectivités locales, pour l’exécution de leurs 
dépenses et de leurs recettes mais également pour leur prodiguer des conseils en matière 
budgétaire, financière et fiscale.
Animée par la volonté de transmettre mes compétences métiers et outils, j’ai ensuite été 
pendant 3 ans, chargée d’enseignement à l’École nationale des finances publiques.
Depuis 2015, je suis en détachement auprès d’un établissement public de recherche, dans 
lequel j’assure la fonction d’agent comptable secondaire et de responsable du service bud-
gétaire, financier et comptable.
Aujourd’hui élue en qualité d’adjointe aux finances, je souhaite m’investir pour des projets 
structurants visant à améliorer le cadre de vie des Aubiérois. Aubière est une ville pleine de 
charme qui mérite d’être davantage valorisée, tant ses atouts sont nombreux : emplace-
ment privilégié dans l’agglomération, tissu associatif riche, commerces variés et de qualité, 
patrimoine naturel et culturel  de grande valeur,...
Mon travail d’élue aux finances sera axé sur deux points principaux, d’une part assurer une 
gestion saine des finances communales et d’autre part conduire des investissements utiles 
dont le financement aura été préalablement recherché.
Sur le premier aspect, ma volonté est d’avoir une gestion maîtrisée des dépenses publiques 
dans un contexte actuel très difficile. En effet, la crise sanitaire que nous traversons en-
gendre nécessairement une hausse des dépenses notamment pour l’entretien et la désin-
fection des locaux, l’encadrement de nos enfants dans les services périscolaires, ou encore 
pour l’achat de fournitures destinés à lutter contre la transmission de la COVID-19 (masques, 
gel...). Néanmoins, des chantiers sont à mener notamment en matière de 
définition d’une réelle politique d’achat, respectant le principe de la 
commande publique et permettant d’optimiser les coûts.
Sur le second aspect lié aux investissements, nous attachons à défi-
nir les principaux investissements à programmer sur la mandature 
et à réfléchir parallèlement au financement de ces projets. Le but 
est d’activer systématiquement le levier des demandes de subven-
tions auprès des différents partenaires (Etat, Région, département, 
Métropole, Feder, Agence de l’eau...) et d’envisager le recours 
le plus raisonné possible à l’emprunt, sachant que nous res-
pecterons notre engagement de ne pas augmenter le taux 
communal des impôts directs locaux.

Stéphanie CHANARD-LACIPIÈRE 
4e adjointe en charges des finances, marchés publics et 
évaluations des politiques publiques

les échos 11 décembre -
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Sujet du mois

Eléonore SZCZEPANIAK 
6e Adjointe en charge des solidarités, santé et exclusion  

Je suis mariée, j’ai 64 ans, mère de 2 filles. Je vis à Aubiere depuis 
30 ans dans le quartier des Sauzettes.
J’ai travaillé dans la vente de prêt à porter, en arrivant dans le Puy de 

Dôme  je me suis engagée dans la vie associative sportive locale puis sur le 
plan départemental pendant 25 ans.
Élue sur la commune depuis 2001, j’ai pu exercer un premier mandat d’ad-
jointe aux affaires scolaires. Je suis Conseillère départementale en 2015, et 
l’adjointe aux Affaires sociales de la commune depuis quelques semaines.
La Solidarité, la Santé, les affaires sociales m’amènent à traiter au quotidien, 
avec un service de 9 agents, toutes les questions et situations relatives à la 
personne, son bien-être, ses difficultés, son environnement social  : le por-
tage du repas, l’aide alimentaire, le logement... sont traditionnellement au 
cœur des préoccupations, puis vient l’accompagnement des populations 
sur par exemple des dispositifs d’insertion, ou par le lien social et l’intégra-
tion des populations. C’est un service de proximité, il est 
l’interlocuteur de premier rang.
Avec l’équipe menée par Sylvain Casildas, nous avons 
des projets pour considérer chaque Aubiérois, la mise 
en place de la mutuelle communale a été notre pre-
mier projet, elle sera proposée d’ici peu.
Autre sujet à traiter rapidement, renforcer et ou créer 
une dynamique autour de l’Aidant. Renforcer l’offre 
de santé, établir une cartographie des spécia-
listes existants par exemple.
Il y a de nombreux chantiers à mener auprès 
d’une population vieillissante qui souhaite 
vivre à son domicile, la crise sanitaire que 
nous traversons exige de notre part d’être 
encore plus bienveillants ou pour prendre en 
compte que 50% de la population est une 
personne seule : il faut renforcer le repérage 
des personnes vulnérables et fragiles.

Claude AIGUESPARSES 
5e adjoint en charge de l’urbanisme et des travaux

Je m’appelle Claude Aiguesparses. Je suis chef d’entreprise et élu depuis 
2014 où je faisais notamment partie de la commission urbanisme. Au-
jourd’hui en tant qu’Adjoint en charge de ce domaine de compétences, 

je suis particulièrement attaché à la défense du cadre de vie des Aubiérois. 
Notre ville a trop bétonné par le passé. Depuis juillet, nous avons également 
rencontré de nombreux Aubiérois avec un soucis constant de concertation et 
de pédagogie. Nous avons renoué le dialogue avec Clermont Auvergne Métro-
pole, ce qui se traduit par une présence accrue des équipes techniques en 
charge de l’entretien de la Voirie. C’est une veille permanente mais le résultat 
est à ce prix là.

Thierry VATIN 
7e adjoint - Environnement - mobilités

Mon ambition en tant qu’adjoint à l’Environnement 
et aux Mobilités est de faire d’Aubière une ville 
plus ‘’durable’’ en participant à la réduction des 

émissions des gaz à effet de serre. Et 
dans le même temps d’en améliorer 
la qualité de vie.  
Je souhaite ainsi :
• Favoriser et encourager les 
modes de déplacements doux. 
L’usage du vélo doit être facilité par 
la réalisation d’aménagements spé-
cifiques : pistes sécurisées, abris à 

vélos. Ceux-ci devront être pensés 
en cohérence avec le schéma 
cyclable de la métropole et les 
besoins des habitants. Nous 
devons penser aussi à l’inté-

gration de futurs moyens de déplacements urbains 
(navette autonome...).

• Réduire la facture énergétique des bâtiments publics. 
Développer la production d’énergie renouvelable.

•  Augmenter la végétalisation en ville pour créer des 
ilots de fraicheur, développer des parcours ombragés.

•  Mettre en œuvre une gestion de la ressource en eau 
(récupération des eaux de pluie de certains bâtiments)

Ce sont les principaux axes de  travail qui sont aussi 
autant d’occasion de consultations, co-constructions, 
et de validations des projets avec les citoyens. Ils 
doivent concourir à prédéfinir ce que sera Aubière dans  
10 ou 20 ans

Si vous souhaitez apporter votre contribution à l’un 
ou l’autre de ces projets vous pouvez me contacter à 
l’adresse mail suivante: thierry.vatin@ville-aubiere.fr
Je prendrai alors contact avec vous.

les échos - décembre 12
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Cadre de vie

Les travaux portent sur la reprise complète des réseaux humides, la 
pose de collecteurs d’assainissement de diamètres 500 à 800 mm et la 
reprise des branchements. Ces travaux ont nécessité une modification 

de la circulation (déviation, accès riverains, restrictions de stationnement) et 
une déviation des bus de la T2C (ligne n° 3 de la T2C par la rue de Gergovie).
Durant la période du chantier, la circulation piétonne et les accès aux com-
merces et riverains sont maintenus. Un passage sécurisé est maintenu pour 
les piétons. Pour tout renseignement complémentaire, les habitants sont 
invités à prendre contact avec la Direction du Cycle de l’Eau de Clermont 
Auvergne Métropole, au 04 73 42 62 40.

Travaux d’assainissement  
de l’avenue R. Maerte  
et des rues des Foisses et Pasteur

lutte contre les tags et graffitis
Propreté :

En septembre, la ville d’Aubière a connu une recrudescence 
des dégradations de type inscriptions, tags et graffitis. Qu’ils 
soient sur les monuments et les biens immobiliers privés 

ou publics, ils constituent bel et bien une pollution esthétique et 
représentent alors une forme de vandalisme. Même si les « graffs » 
sont une façon de s’exprimer pour certains, il est important de lutter 
contre ces incivilités urbaines générant une dégradation globale de 
la commune et de son image pour éviter ainsi leur prolifération. La 
ville d’Aubière mène donc une politique de lutte contre les tags et 
graffitis en procédant régulièrement à des campagnes d’effacement 
sur les façades, pignons et murs d’enceinte du patrimoine public et 
privé visibles depuis l’espace public.
Mais rendre notre cadre de vie plus agréable ne dépend pas que de 
moyens humains, matériels ou financiers, c’est aussi une question 
de prise de conscience des conséquences de nos comportements 
individuels.

Pour de plus amples informations sur ces opérations  
de « dégraffitage », vous pouvez appeler les services techniques  
de la mairie au 04 73 44 01 09.

Reportés à cause des élections municipales, 
les travaux d’assainissement de l’avenue R. 
Maerte et des rues Foisses et Pasteur, réalisés par 
Clermont Auvergne Métropole, ont démarré le 
5 octobre et s’étendent jusqu’au printemps 2021.

Eléonore SZCZEPANIAK 
6e Adjointe en charge des solidarités, santé et exclusion  

les échos 13décembre -
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Vie municipale

Olivia Meslet, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 1er juin 2020.
Loukman-Ghait né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 11 juin 2020.
Noa,Emile, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 12 juin 2020.
Raphaëlla, Yvette, Laura, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
le 10 juillet 2020.
Ines, née à Clermont-ferrand (puy-de-dôme), le 14 juillet 2020.
Emmy, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 21 juillet 2020.
Judith, Catherine née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 21 juillet 2020.
Ava, Kellien, Françoise née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 30 juillet 2020.
Nathan, Matthieu, Aaron né à Beaumont (Puy-de-Dôme),  
le 26 juillet 2020.
Charlie, Jade, Jackie Bouche, née à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 04 août 2020.
Léonie, Marielle Lefebvre, néé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
le 17 août 2020.

Tous nos vœux de bonheur à...
Djovan Florel Cyrian Miehakanda et Delphine Chantal Simone 
Godalier, mariés à Aubière (Puy-de-Dôme), le 4 juillet 2020 par Sylvain 
Casildas, Maire.
Kévin, Jean, André Montigaud et Marie Leschier, mariés à Aubière 
(Puy-de-Dôme), le 22 août 2020 par Sylvain Casildas.

Félicitations aux parents de… Philippe Alain Roger Albert Raymond et Mélissa Raffard, mariés 
à Aubière (Puy-de-Dôme), le 29 août 2020 par Sylvain Casildas.
Loïc Eric Douis et Marine Laurence Camille Garnier-Petit , mariés 
à Aubière (Puy-de-Dôme), le 05 septembre 2020 par Sylvain Casildas.
Frédéric, Christian Tanavelle et Manon Fontalive, mariés à 
Aubière (Puy-de-Dôme), le 19 septembre 2020 par Sylvain Casildas.

Nous avons appris à regret  
le décès de…
André, Louis, Lucien Dauzat décédé à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 19 juin 2020 à l’âge de 95 ans.
Jeannine Germaine Boussand décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 28 juin 2020 à l’âge de 87 ans.
Estelle, Esther Darmon décédée à Cébazat (Puy-de-Dôme), le 26 juin 
2020 à l’âge de 84 ans.
Pierre Dumeaux décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 10 juillet 2020 à l’âge de 85 ans.
Ginette, Charlotte, Fernande Lucas veuve Dauphin  décédée à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 14 juillet 2020 à l’âge de 87 ans.
Yvette, Fernande Henriettte Malaurie décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 17 juillet 2020 à l’âge de 87 ans.
Gérard, Henri, Noël Vigouroux décédé à Cébazat (Puy-de-Dôme),  
le 18 juillet 2020 à l’âge de 76 ans.

Jean, Baptiste, Henri, Michel Géral décédé à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 23 juillet 2020 à l’âge de 92 ans.
Christophe André Reygondaud décédé à Montgon, Grenier-
Montgon (Haute Loire), le 24 juillet 2020 à l’âge de 49 ans.
Simone Yvette Pouilhe veuve Chassefeyre décédée à Cournon 
d’Auvergne (Puy-de-Dôme), le 16 août 2020 à l’âge de 88 ans.
Christiane, Thérèse, Louise, Emilienne Roger épouse Faucher 
décédée à Riom (Puy-de-Dôme), le 17 août 2020 à l’âge de 82 ans.
Henri, Albert Mandonnet décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme), le 19 août 2020 à l’âge de 79 ans.
Marcel, Léon Carrias décédé à Cébazat (Puy-de-Dôme), le 22 août 
2020 à l’âge de 96 ans.
Thierry Rossi décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), le 25 août 2020  
à l’âge de 48 ans.
André Uchan décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 26 août 
2020 à l’âge de 84 ans.
Marie Knas épouse Hamimi décédée à Lezoux (Puy-de-Dôme),  
le 26 août 2020 à l’âge de 87 ans.
Colette, Roseline Coulamy épouse Ferri décédée à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 10 septembre 2020, à l’âge de 70 ans.
Antonio Domingos Junior décédé à Ennezat (Puy-de-Dôme),  
le 12 septembre 2020 à l’âge de 95 ans.
Raymond, Pierre Gendre décédé à Riom (Puy-de-Dôme),  
le 20 septembre 2020 à l’âge de 92 ans.

état civil JUIN, JUILLET, AOûT ET SEPTEMBRE 2020

Comment s’inscrire  
sur les listes électorales ?

Élections

Comment s’inscrire ?
• Soit en vous présentant au guichet des services 

à la population de votre mairie, du lundi au 
vendredi, de 8h à12h et de 13h 17h  
04 73 44 01 02 avec les pièces exigées,

• soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville – CS 60044 – 63178 Aubière 
Cedex,

• soit par courriel à l’adresse  
mairie.aubiere@ville-aubiere.fr,

• soit par internet, en utilisant le téléservice 
« service-public.fr »

Quels documents fournir ?
• Une photocopie recto/verso de votre pièce 

d’identité en cours de validité ou expirée depuis 
moins de 5 ans (carte nationale d’identité, 
passeport... ),

• Un justificatif de domicile récent comme par 
exemple la dernière quittance EDF, de téléphonie 
de moins de 3 mois,

• Le formulaire Cerfa de demande d’ins-
cription téléchargeable via « service-
public.fr » ou sur le site de la ville 
d’Aubière « demande d’inscription 
sur les listes électorales ».

Que faire en cas  
de déménagement au sein  
de la même commune ?
• L’électeur qui change de domicile ou de 

résidence au sein de la même commune n’a pas 
à se réinscrire. En revanche, il doit simplement 
et systématiquement informer la mairie de sa 
nouvelle adresse, selon les mêmes modalités 
indiquées ci-dessus, en joignant un justificatif de 
domicile.

Comment vérifier votre situation 
électorale ?
Pour vous assurer que vous figurez bien sur les 
listes électorales de la ville d’Aubière, vérifier 
que vous n’avez pas fait l’objet d’une radiation ou 

pour connaître l’adresse de votre bureau de vote, 
vous pouvez interroger le téléservice disponible à 
l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F34687
Si au terme de votre recherche, vous constatez 
que vous ne figurez pas sur les listes électorales, 
merci de contacter le service des élections au  
04 73 44 01 02.
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Opinions

Expression du groupe d’opposition

Expression du groupe majoritaire

« Un chef c’est fait pour cheffer » ?

Tous mobilisés avec pour mot d’ordre : solidarité et proximité.

Chère aubiéroise, cher aubiérois,

Vous nous avez élu pour porter nos projets, les va-
leurs que nous partageons : c’est ce que nous nous 
attachons à faire depuis le 3 juillet dernier malgré 

les difficultés rencontrées. Si le maire fait mine d’afficher 
une attitude d’ouverture, dans les faits il n’en est rien à 
l’égard de notre groupe « Un avenir à partager ».

Rappelons-nous la délibération « argent de poche ». 
Comment une équipe municipale majoritaire, soit 25 élus, 
peut proposer des petits travaux aux jeunes, mais seule-
ment aux jeunes français ?! On nous explique « une erreur 
de plume » et pour nous la faire avaler, on nous reproche 
de l’avoir dénoncée par pur esprit politicien. 
Auriez-vous agi différemment ? Ne vous seriez-vous pas 
indignés de la même façon que nous ? Il est inadmissible 
de tenter de faire passer une telle décision discrimina-
toire. Pourquoi exclure une partie de notre population 
d’un dispositif censé aider les jeunes ? Nous nous devions 
de dénoncer et faire abandonner ce type de dérive sec-
taire. 

Grâce à notre vigilance et notre engagement nous avons 
fait reculer le maire. Grâce à notre alerte, notre commu-
nication et notre persévérance cette discrimination a été 

corrigée plus d’un mois après avoir été votée par la majo-
rité. Nous regrettons la précipitation, l’agitation du maire 
et le faire pour faire. Un vrai travail collectif de préparation 
et d’anticipation aurait permis un projet abouti et respec-
tueux des valeurs républicaines. 
A la place, nous n’avons eu droit qu’à un groupe de travail 
d’à peine une heure, sans véritable échange, qui a abouti 
à un dispositif qui consiste à faire travailler des jeunes 
pour 5 € de l’heure, sans couverture sociale, sans cotisa-
tion retraite et sans savoir avec quel encadrement. Voulez-
vous cela pour vos enfants et petits-enfants ?
C’est ce que le maire appelle « tendre la main » et « tra-
vailler ensemble de manière constructive »… Ce n’est pas 
notre conception de la co-construction. 

Si le maire agit seul, peut-être même sans son équipe, 
notre exclusion est inadmissible de la part d’un maire qui 
n’a de cesse de dire « je serai le maire de tous les aubié-
rois », « je tends la main à l’opposition ». Il en va de même 
du tournant autoritaire du règlement intérieur qui fixe les 
règles de bon fonctionnement de notre assemblée et qui, 
dans sa dernière version adoptée par 24 des 25 membres 
de la majorité, diminue drastiquement les espaces d’ex-
pression et de visibilité de l’opposition et donne les pleins 
pouvoirs au maire.

Le maire peut cependant compter sur son premier adjoint 
pour lui emboiter le pas quand celui-ci craque littérale-
ment en conseil municipal en déclarant « la minorité n’a 
que la place qu’elle mérite ». Faut-il leur rappeler que ma-
jorité et minorité ne se différencient que de 5 voix ? Il y a 
là un mépris des électeurs de la « minorité ». Une « large » 
majorité ne donne pas pour autant tous les droits…

Nous avions construit ensemble un projet cohérent et une 
vision d’avenir pour notre ville. Vous pouvez compter sur 
nous pour continuer de défendre avec détermination ce 
projet et œuvrer pour que se mettent en place de véri-
tables outils de démocratie locale afin de construire la 
ville durable et solidaire de demain avec vous.

Florent Guitton,
et Agnès Chassagne, Sébastien Maurer, Nathalie 
Néron, Maxence Cordonnier, Marie Angèle Pugliese, 
Jean-Yves Maniel, Nicole Lozano
Contact : unavenirapartager@gmail.com

Le second confinement, décrété par le Président de la 
République, place les mairies en première ligne dans 
la gestion de la crise sanitaire.

La ville d’Aubière s’est adaptée et a donné la priorité au 
fonctionnement des services publics :
la mairie reste ouverte, les écoles accueillent tous les 
élèves comme le pôle petit enfance, les cantines et les ac-
cueils périscolaires fonctionnent à l’identique. L’ensemble 
des guichets d’accueil de la mairie sont ouverts. Tout cela 
n’a été possible que grâce à la mobilisation de toutes les 
énergies, élus comme agents municipaux. 
Dès son élection, la majorité municipale a pris des me-
sures pour limiter les effets de la crise pour les familles 
et les commerces de notre commune. Grâce aux chèques 
alimentation solidarité et l’aide de 1 000 euros pour les 
commerçants, nous avons mis en place deux dispositifs 
exemplaires afin d’aider et d’accompagner ceux que la 
crise fragilise.

Ces dispositifs ont été financées par les suppressions des 
indemnités des élus jusqu’à la fin de l’année. Face à la 
crise, nous avons souhaité être exemplaires. Cette vision 
n’est pas partagée par l’opposition municipale qui n’a pas 
voté cette mesure. 
Malgré un contexte difficile, dans les 100 premiers jours 
de notre mandat de nombreux engagements ont d’ores 
et déjà été tenus :
• Aide de 1000 euros pour les commerçants
• Mise en place d’une prime pour l’achat d’un vélo élec-

trique
• Gratuité pour l’aide aux devoirs
• Gratuité pour les spectacles jeunes publics de la saison 

culturelle
• Lancement du chantier de la vidéoprotection
• Mise en place d’une mutuelle communale...
Notre ville retrouve son dynamisme. Nous devons être 
tous solidaires en soutenant nos commerçants et en  

faisant le choix de la consommation locale et des circuits 
courts. L’avenir de notre cœur de ville est en jeu.
Les plus fragiles d’entre nous et les plus isolés ne sont 
pas oubliés, nous avons mis en place un numéro d’appel 
spécifique pour être à leur écoute et répondre à leurs 
besoins. La ville est là pour veiller sur eux.
Pour autant, la situation ne nous détourne pas de notre 
objectif : bien vivre à Aubière. Dans les 100 premiers 
jours de notre action de nombreux chantiers ont été 
lancés et plusieurs engagements ont d’ores et déjà été 
tenus. Aubière renoue avec le dynamisme, le dialogue 
et la sérénité ce qui sera poursuivi en 2021. Nous vous 
souhaitons de passer d’excellentes fêtes de fin d’année. 
Prenez soin de vous et de vos proches.

les échos 15décembre -

DOC148.indd   15 07/12/2020   12:51



Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assosassociations

Enfance/Jeunesse  
 La Causerie

La Causerie c’est votre 
allié parentalité 
Échanger, partager, se former ou juste être 
accompagné dans la parentalité… en toute 
simplicité et convivialité
La Causerie est faite pour vous ! C’est un lieu 
d’accueil enfants/parents, gratuit, et libre 
d’accès, mais aussi une association de soutien à 
la parentalité !
La Causerie vous accueille : mardi, mercredi et 
jeudi de 9h à 11h30 à l’espace Théringaud.
Pour nos ateliers et toute notre actualité, suivez 
notre page Facebook !
La Causerie cherche des accueillant(e)s ! Si le bé-
névolat vous attire, n’hésitez pas à nous contacter
07-63-30-72-00 ou laeplacauserie@gmail.com

Service, cadre de vie  
 AVF

AVF Aubière, malgré la crise sanitaire, a repris 
ses activités ce lundi 14 septembre. Nous serons 
heureux de vous recevoir dans nos locaux rue 
Magenta pour vous proposer toutes nos anima-
tions habituelles. Notre première tâche reste le 
« nouvel arrivant « dans la commune, que nous 
fêterons, si le programme est maintenu, le 20 no-
vembre 2020. Les permanences d’accueil restent 
les jeudis de 17 h 00 à 19 h 00, et les samedis de 
10 h 00 à 12 h 00.

Ce forum est devenu un moment fort 
et un rituel incontournable de la ren-
trée des familles aubiéroises au vu 
de la belle affluence tout au long de 
la matinée autour d’une quarantaine 

d’associations aubiéroises. Lors de ce grand ren-

dez-vous annuel des associations, différentes ani-
mations/démonstrations ont permis aux visiteurs 
petits et grands de se découvrir de nouvelles 
vocations. Vous pouvez retrouver l’ensemble des 
coordonnées des associations sur le site de la ville 
dans la rubrique ABC des associations.

Le 5 septembre dernier a eu lieu le forum des associations 
en présence du maire Sylvain Casildas et d’Agnès Briat, 
adjointe en charge des associations, et de nombreux adjoints 
et conseillers municipaux.

Forum des associations

Service, cadre de vie  ADMR
L’aide à domicile présente à aubière 
malgré la Covid-19
L’ADMR Aubière, service d’aide à domicile pour  tous et  tout au long de la vie, poursuit ses 
interventions dans l’objectif en particulier de permettre aux personnes en  grande difficulté  et 
isolées de rester dans leur foyer.  Malgré la prégnance de la Covid-19, qui augmente à nouveau, 
les salariés sont toujours investis auprès des bénéficiaires aubièrois.
L’ADMR avec une trentaine de salariés et une dizaine de bénévoles continue toutes ses autres 
missions dans les domaines de l’enfance et parentalité, l’accompagnement du handicap, les 
services et soins aux seniors, l’entretien de la maison, l’aide aux aidants.
L’ADMR fait toujours appel aux personnes intéressées par des activités de bénévolat au sein de 
l’association. Soyez les bienvenues. N’hésitez pas à nous contacter.

Une partie des bénévoles lors du forum des 
associations à Aubière le 5 Septembre 2020.
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Le Secours Populaire, 1 rue du Dalhia à 
Aubière (vers la mairie) rappelle que sa 
« friperie » est ouverte à tous, sans condition 
de ressources. Vous y trouverez, pour un prix 
minime, des vêtements et des chaussures 

pour adultes et pour enfants, de la vaisselle, de la  
décoration, des jouets, des livres, etc.
Ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, du lundi au 
jeudi.

Culture  Céz’Art
Petit théâtre  
de l’artière
En raison de la pandémie actuelle, la troupe du 
Petit théâtre de l’Artière a été contrainte d’annuler 
les représentations prévues les 16 et 17 octobre 
2020. Les répétitions ont repris le 2 septembre 
en vue de la préparation des représentations de 
« Filles au pair » les 7 et 8 mai 2021. Retenez les 
dates. Pour tout renseignement 04.73.27.98.02 
(M. DEUNIER).

Solidarité  Secours Populaire
Friperie  du Secours Populaire

associations

Enfance/Jeunesse   
Les Loupiots
Après plusieurs semaines de séparation, la ren-
trée des Loupiots s’est faite en douceur. Heureux 
de retrouver leurs petits camarades, de nouveaux 
enfants sont venus compléter les groupes. La mé-
téo leur a permis de profiter des jeux extérieurs 
quotidiennement, ou encore d’une promenade 
dans la ville, pour se découvrir ou se redécou-
vrir. En parallèle, de nouveaux projets continuent 
d’émerger dans l’équipe des Loupiots, notam-
ment la mise en place d’échanges de livres entre 
la crèche et les familles, lorsque le contexte sani-
taire le permettra. C’est donc malgré tout dans 
la joie et la bonne humeur que commence cette 
nouvelle année aux Loupiots.

Le Club Sportif Canin d’Auvergne a organisé son concours annuel d’AGILITY au stade Bour-
zac le dimanche 18 octobre 2020 toute la journée. Le CSCA, c’est aussi un club qui permet 
d’éduquer votre compagnon, dès l’âge de 2 mois par le biais de l’école du chiot ou par l’inter-
médiaire des cours adultes, avec pour tous une séance agility pour le côté ludique.

Sport  Club Sportif Canin d’Auvergne
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associations

Sport  Association 
Chemins d’Euphonie
Yoga de Samara :
• cours du mardi complet
• cours certains samedis matin 9H30 – 10H45 : 

contact si intéressés.

Méditation
• les mercredi 9H30 – 11H : encore quelques 

places
• séances certains samedis matin 11H – 12H : 

contact si intéressés.

Euphonie Vocale :
• les mardis 9H30 – 11H : encore quelques 

places.

Cycle d’ateliers-conférences   
« Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? »
• 1er atelier vendredi 23 octobre 20h – 21h30
• 2e atelier vendredi 20 novembre 20h - 21h30
Nombre de participants limité à 10 personnes. 
Inscription obligatoire.

Renseignements et inscriptions : 06 13 09 50 88

Découvert par beaucoup lors du 
forum des associations début 
septembre, le robot « Beam » de 
l’association Acte Auvergne sera  
l’ « Animateur »  chargé de rompre 

l’isolement famille-enfant lors du traitement lourd 
de l’enfant en chambre stérile au CHU d’Estaing. 
Le Micr’Aub met en place l’installation du robot 
dans les familles.
Le Micr’Aub a repris ses activités habituelles en 

les adaptant aux contingences sanitaires : les 
mardis matin à l’AMH, les mardis après-midi et le 
mercredi soir à la mairie. En fonction de la météo, 
des séances drone seront organisées sur le pla-
teau de Gergovie. De nouvelles activités orien-
tées adolescents vont voir le jour (robotique, 
casque à réalité virtuelle). 
Renseignements au 0632119899 ou  au 
0673649426, par mail (lemicraub@gmail.com) 
ou sur le site www.lemicraub.org

Service, cadre de vie  Le micr’aub

Un nouvel animateur au Micr’aub

sport  ufa

à l’UFa pratiquez une activité 
dans des espaces illimités
Les accompagnateurs de la section randonnée vous conduirons dans les espaces 
naturels et volcaniques de nos massifs auvergnats au cours de sorties organisées 
sur la journée les jeudis ou dimanche, un programme de plus de 40 randonnées 
vous sera proposé pour cette nouvelle saison avec si le contexte le permet un 
séjour dans le massif de l’Estérel au printemps prochain.
Renseignements Jacques Gibelin 06 21 67 07 96
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 
ASSOCIATIVES
Lundi 21 Décembre – 16h - 19h30
EFS Don du sang – Collecte
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

En ce début de saison, les judokas, petits 
et grands, avaient hâte de revenir fou-
ler les tatamis. Chez les plus jeunes, le 
club proposait des séances d’essai pour 
les enfants qui découvraient l’activité. 

Pour la plupart d’entre eux, conquis par la dis-
cipline, ils ont revêtu le kimono avec beaucoup 
de motivation. Cette année, la nouveauté est la 

création d’une section Ju-Jitsu tous les lundis 
soirs, encadré par un professeur diplômé d’état. 
Les compétiteurs du club se sont retrouvés sur 
un stage départemental à Yssingeaux. L’occasion 
pour l’ensemble de l’équipe de se voir remettre 
leurs kimonos par Michel BANDON (président du 
Dôme Rhône Judo) et de se préparer aux futures 
échéances.

Sport  Judo

Patrimoine  ASCA

associations

Retour au dojo pour les Judoka

Vendanges aSCa sans les enfants… ou presque 

L’Harmonie n’avait pas attendu septembre pour 
faire sa rentrée, répétant tout l’été pour préparer 
sa prestation de la Saint-Loup. La rentrée a per-
mis de donner un nouveau souffle à cette reprise, 
avec la préparation du concert à venir pour fin 
décembre (nous vous tiendrons informés !). Cette 
année, beaucoup de nouveaux visages dans 
l’Harmonie, à commencer par son nouveau direc-
teur musical, Alexandre Chassaing, et une ambi-

tion de vous proposer un spectacle de toujours 
meilleure qualité ! D’ici sa prochaine représenta-
tion, l’Harmonie vous souhaite musicalement une 
excellente rentrée !

2020 restera une année un peu tristounette pour l’Association pour la 
Sauvegarde des Caves d’Aubière.
Parmi les rendez-vous annuels, les vignes travaillées par l’association sont 
traditionnellement vendangées par les enfants des écoles de Romagnat 
ou d’Aubière. Cette année pour cause de pandémie les classes n’ont pus 
répondre aux exigences sanitaires laissant la place a un vide que nous es-
saierons de combler l’année prochaine. En attendant nos bénévoles qui 
au fond d’eux-mêmes restent de grands enfants se sont substitués a cette 
volée de moineaux qui découvrent pour la plupart d’entre eux des gestes 
de vendanges : récolte des grappes sur des ceps accrochés à des échalas, 
foulage du raisin pour écraser les grappes, pressage des raisins écrasés 
dans un pressoir que tous veulent actionner : clic clac.
Toutes ces opérations conduites par un maître de chais : Roger, que l’asso-
ciation a été cherché en Beaujaulais. Gageons que cette année le vin nou-
veau aura un goût de Chardonnay exceptionnel, « on n’en tiendra pas ».

Musique  harmonie
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