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Élu pour la première fois en 1989, l’année du bicentenaire de la 
Révolution Française, fêtée sous l’arbre de la liberté au terrain 
Gidon, j’ai eu l’honneur d’œuvrer pour ma commune natale et être 
à votre service pendant 31 ans.
Pendant ces 5 mandats, j’ai pu constater le lien étroit qui existe 

entre les politiques nationales et l’exercice local. Et aussi de découvrir, au 
fil du temps, que les marges de manœuvre des collectivités territoriales se 
sont réduites en matière Financière et en ce qui concerne le Pouvoir, notam-
ment avec l’accentuation de celui de l’Intercommunalité.
Notre commune a été amputée de 500 000 euros par an de la dotation 
d’Etat (Dotation Globale de Fonctionnement) depuis 2014 et les consé-
quences sont visibles, puisque les possibilités d’investissements ont dimi-
nué comme peau de chagrin. 
De plus, les services de l’Etat se sont largement déchargés de leurs préroga-
tives (passeports, pacs, cartes d’identité, etc...) sans véritable contrepartie.
Aussi, les charges communales explosent notamment au niveau Social car 
les collectivités sont contraintes de jouer le rôle d’amortisseur social des 
politiques nationales néfastes pour les plus démunis. 
Et cette situation ne pourra qu’empirer si le projet de RETRAITE PAR 
POINTS voit le jour. Les experts économiques prévoient une baisse de 25% 
à 30% du montant des retraites à l’horizon 2040 !
Mais l’espoir est permis car ce projet attire non seulement les foudres 
d’une large majorité de l’opinion publique mais aussi celles du très sérieux  
Conseil d’Etat.
Les attaques de M. MACRON contre notre système de retraite, exem-
plaire au monde, font suite à celles exercées par M. SARKOZY qui a fait 
allonger à 42 annuités la durée de cotisations pour une pension pleine et  
M. HOLLANDE à 43 années.
Pour maintenir le système de RETRAITE PAR REPARTITION, il suffit d’avoir 
le courage politique d’exiger que les actionnaires, qui se partagent 50 mil-
liards d’euros, cotisent comme tout le monde pour l’Assurance Vieillesse, 
que les aides et les exonérations patronales soient supprimées car elles 
n’ont aucun effet notable sur l’Emploi.
Continuons de lutter contre la mise en place de la retraite par points et 
cette rupture de civilisation dont les conséquences se feraient encore 
plus ressentir sur les finances des communes qui devront donc davan-
tage aider les plus humbles.
Voilà, chers Aubiéroises et Aubiérois, mon dernier cri en ma qualité d’élu. 
Dans ce numéro de votre journal municipal, vous pourrez découvrir 
l’étendue de notre action en matière de Démocratie Participative avec 
l’excellent travail du Comité de la Vie Locale. Que tous ses membres en 
soient chaleureusement remerciés. Leurs interventions permanentes, 
pertinentes et concrètes anéantissent les propos de bonnes intentions 
de quelques donneurs de leçons de démocratie !
Les électeurs devront choisir l’équipe municipale pour les 6 prochaines 
années les 15 et 22 mars. Je souhaite pleine réussite dans l’intérêt de 
la population à ceux que vous désignerez pour assurer la gestion de 
notre bonne ville d’Aubière.

Avec toute ma sympathie et l’expression de ma fierté de vous avoir 
servi toutes ces années.

Cordialement,

Bien cordialement,

Christian SINSARD
Maire d’AUBIERE
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La rivière Artière se caractérise par des qualités 
écologiques mais également par une urbanisation 
grandissante de son bassin-versant. Ainsi Cler-
mont Auvergne Métropole s’investit dans l’amé-
lioration de la qualité de l’eau et conduit des ac-
tions de renaturation de cette rivière « urbaine ». 
Depuis plusieurs années, l’Artière a déjà bénéfi-
cié, à différents points du territoire, de travaux 
de renaturation. En 2017, un tronçon de 750 m 
de rivière, dans la traversée de la commune a été 
restauré. Trois anciens petits barrages en mauvais 
état, fragilisant les berges et empêchant la libre 
circulation des poissons présents, ont été détruits.
Ces derniers travaux concernent un linéaire de  
200 m du cours d’eau, entre l’Allée Evariste- 
Galois et le Boulevard Ernest-Cristal. Sur ce sec-
teur, la rivière présentait des érosions de berge 
importantes et, de manière lente mais inexorable, 

La dîme
Coutume ancienne mais rendue 
obligatoire à partir du huitième 
siècle, la dîme est la dixième 
partie de la récolte que l’on doit 
verser au clergé ou au seigneur 
du lieu. S’agissant du clergé, la 
dîme servait à l’origine à rétri-
buer les prêtres des paroisses 
ou les abbés des abbayes, mais 
aussi à aider les plus démunis.

Un nouveau quartier 
sort de terre

Parc Franck Bayle

Trois bornes de dîme ont été 
     placées au sein du parc

L ’installation de ces bornes de dîme et de leur 
panneau est à l’initiative de Pierre Bourcheix, 
spécialiste de l’histoire locale et ancien président du 

Cercle généalogique et historique d’Aubière, association 
désormais en sommeil.
Les bornes de dîme marquaient autrefois les limites de 

juridictions où s’appliquait la dîme due au curé d’une 
paroisse, au seigneur d’une justice ou aux chanoines d’un 
chapitre religieux. Les trois bornes rassemblées au parc 
ont toutes été découvertes sur le territoire de la commune 
d’Aubière, même si toutes n’ont pas été trouvées à leur 
emplacement d’origine.

En janvier, Clermont Auvergne Métropole a inauguré les derniers 
travaux de renaturation de la rivière Artière, dans la ZAC des Sauzes. 
Une opération de préservation qui entre dans le dispositif du contrat 
territorial signé avec l’agence de l’eau Loire-Bretagne.

Depuis quelques semaines, un panneau explicatif vient 
d’être installé au parc F. Bayle en complément des trois 
bornes posées l’année dernière.

Vie municipale
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La renaturation se poursuit sur la ZAC des Sauzes
Artière

le cours d’eau se déplaçait en direction des bâ-
timents de la rive gauche. L’objectif des travaux 
était de stabiliser les berges, d’améliorer la qualité 
écologique et paysagère du milieu tout en favori-
sant une vue sur le cours d’eau lors de balades sur 
le chemin piéton de la rive droite.
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Vie municipale

état civil
Léo, Gabriel, Carl Junisson Laurent, né à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 06 novembre 2019.
Jazil Boudjemaa, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 05 novembre 2019.
Rana Hamsho, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 14 novembre 2019.
Nellya Baco Nahouda, née à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 16 novembre 2019.
Juliana, Jenny, Céline Maron, née à Beaumont  
(Puy-de-Dôme), le 19 novembre 2019.

Novembre, dÉcembre 2019

Félicitations aux parents de…
Mila, Denise, Marie-Louise Mouly Blateyron, née à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 20 novembre 2019.
Izac Rémi, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 23 novembre 
2019.
Suzie Bonnet, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 28 novembre 2019.
Maony, Michel Im, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
le 07 décembre 2019.
Camille, Maguy, Cyrielle Breuil, née à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 08 décembre 2019.

L a sécurité routière fait évidemment partie 
des missions de la police municipale. Cette 
dernière propose depuis plusieurs années 

aux écoliers aubièrois des initiations au Code de 

La police municipale 
sensibilise les écoliers

la route et aux règles de circulation à vélo. En-
cadrés par des policiers municipaux, les élèves 
apprennent les bons comportements : les équi-
pements de sécurité du bon cycliste, les notions 
de Code de la route, les bonnes pratiques à 
adopter et les dangers liés au cyclisme, etc.
Une nouveauté cette année, les élèves se sont vu 
rappeler la réglementation des engins de dépla-
cement personnels motorisés (EDPM) tels que 
trottinettes électriques, monoroues, gyropodes, 
hoverboards… qui sont actuellement très à la 
mode.

Avec ce type d’animation, on peut espérer que 
ces futurs usagers de la route adopteront très 
tôt un comportement respectueux des règles de 
conduite.

La Prévention Routière est l’affaire de tous et l’apprentissage des 
bonnes pratiques doit s’acquérir dès le plus jeune âge.

Coline, Lison, Annouk Cerles, née à Beaumont  
(Puy-de-Dôme), le 12 décembre 2019.
Ewen, Luc, Rémy, Valentin Juvigny, né à Beaumont  
(Puy-de-Dôme), le 12 décembre 2019.
Ousseyd, Ahmed-Hakim Djellal, né à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 19 décembre 2019.
Léna, Marie, Pauline Mathieu, née à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 23 décembre 2019.

Prévention routière

Jusqu’à fin 
février, des 
travaux 

d’élagage vont 
être réalisés sous 

les lignes électriques 
qui traversent l’Espace 

Naturel Sensible (E.N.S) du Puy d’Aubière.

La commune d’Aubière, la LPO (Ligue pour 
la Protection des Oiseaux) et RTE (Réseau de 
Transport d’électricité) ont travaillé ensemble 
pour réaliser une campagne d’élagage per-
mettant de préserver la sécurité aux abords 
des lignes électriques et de respecter l’envi-
ronnement et la biodiversité.
Cette démarche partenariale, entre ces dif-
férents gestionnaires (du site et du réseau de 
transport d’électricité) en amont des travaux 
d’élagage, va permettre une meilleure préser-
vation de l’environnement de ce site qui consti-
tue une zone refuge pour une flore et une 
faune diversifiées. Ainsi, l’entretien sera sélec-
tif et seuls les arbres qui ne garantissent pas la 
sécurité d’alimentation électrique aux abords 
des lignes seront coupés.

Espace naturel sensible 
du Puy d’Aubière

Un entretien  
respectueux de  
la végétation sous  
les lignes électriques
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Nous avons appris à regret le décès de…
Marie, Louise, Félicie Huguet veuve Bonhomme, décédée 
à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 30 octobre 2019, à 
l’âge de 93 ans.
Robert Georges Michel Bonnet, décédé à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 01 novembre 2019, à l’âge de 70 ans.
Pierre, François Caratero, décédé à Aigueperse  
(Puy-de-Dôme), le 02 novembre 2019, à l’âge de 76 ans.
Martine, Marcelle, Jacqueline Darbon, décédée à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 09 novembre 2019,  
à l’âge de 63 ans.
Henri Carlet, décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), le 
12 novembre 2019, à l’âge de 86 ans.
Lucien, Victor, Felicien Mariotti, décédé à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 19 novembre 2019, à l’âge de 94 ans.
Andrée Ginette Batisse, décédée à Aubière (Puy-de-
Dôme), le 20 novembre 2019, à l’âge de 86 ans.

Renée Fayet veuve Roubier, décédée à Beauregard-
L’Évêque (Puy-de-Dôme), le 22 novembre 2019, à l’âge 
de 95 ans.
Odile, Louisette, Jacqueline Barbat veuve Roulier, 
décédée à Ceyrat (Puy-de-Dôme), le 22 novembre 2019,  
à l’âge de 77 ans.
Anna Marie Josephine Le Moal veuve Daniel, décédée  
à Aubière (Puy-de-Dôme), le 23 novembre 2019, à l’âge 
de 97 ans.
Jacqueline Marie Juliette Legendre veuve Charrier, 
décédée à Aubière (Puy-de-Dôme), le 28 novembre 2019, 
à l’âge de 91 ans.
Jean, Claude, René, Louis Charpentier, décédé à  
Lyon 5e Arrondissement (Rhône), le 30 novembre 2019, à 
l’âge 82 ans. 

Vie municipale

José, Manuel Da Costa Azevedo décédé à Clermont-
Ferrand (Puy-de-Dôme), le 1er décembre 2019, à l’âge 
de 57 ans.
Carmen Cabrerizo veuve Lasserre, décédée à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 15 décembre 
2019, à l’âge de 96 ans.
Jean, Marius, Gabriel Robillon décédé à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 21 décembre 2019, à l’âge de 81 ans.
Madeleine, Jeannine, Marie Desseauve épouse Thuel, 
décédée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 23 décembre 2019, à l’âge de 76 ans.
Antonio Giorgio Mario Piano, décédé à Aubière (Puy-
de-Dôme), le 24 décembre 2019, à l’âge de 86 ans.
Félicie Odette Goyena veuve Daurel, décédée à 
Aubière( Puy-de-Dôme), le 26 décembre 2019, à l’âge 
de 86 ans.

Sécurité

Les cambriolages en 
baisse sur la commune

Aubière bénéficie d’une situation enviable. Depuis trois ans, les cambrio-
lages baissent malgré un niveau encore inacceptable. Entre 2017 et 2019, 
c’est une diminution de près de 30 %. Plusieurs facteurs peuvent expli-

quer ces bons résultats : les divers messages de prévention, le déploiement quo-
tidien de la Police Municipale sur le terrain et le travail de fourmi réalisé par nos 
quatre agents en collaboration étroite avec la Police Nationale.

Après une année 2018 où le nombre de cambriolages 
a baissé de 8,725 % par rapport à 2017, la tendance se 

confirme, en 2019 avec une chute de 19,853 %, chiffres 
arrêtés au 26 décembre dernier.

Quelques réflexes pour 
limiter les cambriolages
Hormis la mobilisation des différents 
acteurs, de bons réflexes permettent  
de prévenir les cambriolages.

En voici quelques-uns : avant de partir en 
vacances, faire part de son absence à ses 
voisins, ne pas laisser de messages d’absence 
sur le répondeur, faire relever son courrier en 
cas d’absence prolongée, bien fermer ses 
portes et ses fenêtres, équiper l’extérieur 
d’un éclairage et installer des alarmes.
Au quotidien, il est recommandé de photo-
graphier ses objets de valeur. En cas de vol, les photographies faci-
literont les recherches menées par les forces de l’ordre et l’indemni-
sation faite par l’assureur. Autres conseils : notez le numéro de série 
de vos biens de valeur et conservez les factures. Fermez la porte à 
clé, même lorsque vous êtes chez vous, ne laissez jamais un inconnu 
seul dans une pièce de votre domicile et placez en lieu sûr vos bijoux, 
sacs à main et autres biens. Il est par ailleurs déconseillé de publier 
ses photos de vacances sur les réseaux sociaux et de mentionner les 
dates. Ces informations constituent des mines précieuses d’informa-
tions pour les cambrioleurs.

VOUS ÊTES VICTIME OU TÉMOIND’UN CAMBRIOLAGE :
COMPOSEZ LE 17

Opposition carte bancaire : 0 892 705 705Opposition chéquier : 0 892 68 32 08Blocage téléphones portables Bouygues Telecom : 0 800 29 10 00 Free Mobile : 32 44
 Orange : 0 800 100 740
 SFR : 10 23
 
 

VOTRE COMMISSARIAT DE POLICE ou VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE : 

www.interieur.gouv.fr
www.prefecturedepolice.paris

@Place_Beauvau
www.facebook.com/ministere.interieur

EN CAS DE CAMBRIOLAGEPrévenez immédiatement le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie du lieu de l’infraction.Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas de risques ; privilégiez le recueil d’éléments d’identifi cation (physionomie, vêtements, type de véhicule, immatriculation...).
AVANT L’ARRIVÉE DES FORCES DE L’ORDRE

Préservez les traces et indices à l’intérieur comme à l’extérieur :
•  ne touchez à aucun objet, porte ou fenêtre ;
•  interdisez l’accès des lieux.

UNE FOIS LES CONSTATATIONS FAITES •  Faites opposition auprès de votre banque, pour vos chéquiers et cartes de crédit dérobés ;
•  prenez des mesures pour éviter un autre cambriolage (changement des serrures, réparations...) ;•  déposez plainte au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie en vous munissant d’une pièce d’identité. Pour gagner du temps, vous pouvez déposer une pré-plainte sur internet : https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/•  déclarez le vol à votre assureur, par lettre recommandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pouvez y joindre une liste des objets volés, éventuellement avec leur estimation.

Pourquoi déposer plainte ?Il existe des spécialistes de police technique et scientifi que dans chaque département. Ils relèvent les traces et indices en vue d’identifi er les auteurs des cambriolages.
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Contre les cambriolages ,              les bons réfl exes !

1 2 34 5 67 8 9* 0 ////

Nombres  

de cambriolages*

2017 : 149

2018 136

2019 : 109
* Chiffres de la Direction départementale  

de la Sécurité publique du  

Puy-de-Dôme.
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Elections municipales
les dimanches 15 & 22 mars 2020 

Les procurations
Voter par procuration signifie confier son vote le 
jour de l’élection à un autre électeur aubièrois. 
L’électeur absent, «  le mandant  », doit se faire 

représenter, le jour de l’élection, par un électeur 
de son choix, «  le mandataire  ». Le mandant 
fait seul la demande, sans être accompagné du 
mandataire.Le mandant fait seul la demande, 
sans être accompagné du mandataire.
La procuration peut concerner :
• soit uniquement le 1er tour d’un scrutin,
• soit les deux tours d’une élection,
• soit uniquement le second tour d’un scrutin,
• soit toutes les élections jusqu’à un délai 

maximal d’un an à compter de la demande.

1) où faire la démarche ?
En France, le mandant peut se présenter 
au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de son 
domicile ou de son lieu de travail.
A l’étranger, il doit se présenter au consulat ou à 
l’ambassade.
Il peut également télécharger le formulaire cerfa 
n°14952*01 qui est disponible en ligne sur le site 
du service public.fr
Une fois rempli, ce document devra alors être 
remis à l’autorité habilitée de son choix.
Le mandant doit se présenter en personne auprès 
des autorités compétentes :
BUREAU DE POLICE
23, rue des Liondards
63000 CLERMONT-FERRAND - 04 73 15 35 95
9h à 12h – 14h à 17h

TRIBUNAL D’INSTANCE
16 place de l’Étoile
63000 CLERMONT-FERRAND - 04 73 31 78 90

2) coût : gratuit

3) pièces et informations à fournir
Le mandant doit fournir un justificatif d’identité 
admis pour pouvoir voter (carte nationale 
d’identité, passeport ou permis de conduire 
par exemple), ainsi que des renseignements 
concernant le mandataire (obligatoirement 
inscrit sur les listes électorales de la ville 
d’Aubière mais pas forcément électeur dans 
le même bureau de vote) : nom, prénom, nom 
de jeune fille (pour femme mariée), date de 
naissance, lieu de naissance (ville+département), 
profession, adresse.

4) délais
Les démarches doivent être effectuées le 
plus tôt possible pour tenir compte des 
délais d’acheminement et de traitement de 
la procuration en mairie. Juridiquement, une 
procuration peut être établie jusqu’à la veille du 
scrutin. Mais, en pratique, le mandataire risque 
de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas 
reçue à temps.

Vie municipale

Les élections municipales se dérouleront les 
dimanches 15 et 22 mars 2020. Les bureaux 
de vote seront ouverts de 8h à 18h.

Le transport à la demande
Les personnes ayant des difficultés à se dépla-
cer de manière autonome peuvent bénéficier de 
ce service. Elles doivent s’inscrire au préalable 
auprès du CCAS au 04 73 44 00 03 à partir du 
17 février 2020. Lors de votre appel, merci de 
préciser le bureau de vote dans lequel vous êtes 
inscrit.
Le transport sera dispensé à titre gratuit les 
dimanches 15 et 22 mars 2020 uniquement 
l’après-midi de 13h à 16h.

Carte électorale
La carte électorale est un do-
cument prouvant l’inscrip-
tion sur la liste électorale 
de la commune. Elle sera 
envoyée par courrier aux 
nouveaux électeurs au plus 
tard trois jours avant le scrutin. 
Il est recommandé de la présenter au moment 
du vote. Une carte perdue ne vous empêche ce-
pendant pas d’aller voter. En effet, vous pouvez 
participer au scrutin en présentant uniquement 
une pièce d’identité. Néanmoins, si vous le sou-
haitez, vous pouvez, avant les élections, soit :
• demander à la mairie une attestation d’ins-

cription sur les listes électorales en contactant 
le 04 73 44 01 02 ;

• ou télécharger votre attestation d’inscription 
sur le site service-public.fr, rubrique «élec-
tions» sur le service en ligne «interroger sa 
situation électorale».

Êtes-vous bien inscrit  
sur les listes électorales ?
Depuis le 11 mars 2019, sur le site service-public.fr, 
chaque électeur peut se renseigner pour s’assurer 
qu’il est bien inscrit dans sa commune, mais aussi 
connaître l’adresse du bureau de vote auquel il est 
rattaché. Pour rappel : depuis le 7 février 2020, il 
n’est plus possible de s’inscrire sur les listes électo-
rales pour pouvoir voter aux élections municipales.

Droit de vote d’un citoyen 
européen en France
Il est rappelé aux ressortissants d’un autre État 
membre de l’Union européenne qu’ils peuvent 
voter aux élections municipales à condition d’être 
inscrits sur les listes électorales complémentaires 
de la ville d’Aubière.
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A fin de préparer la rentrée scolaire 2020-
2021 de votre enfant (né en 2017) en 
classe de maternelle, une pré-inscription 

en Mairie d’Aubière est obligatoire avant toute 
inscription auprès du directeur de l’école.

Les familles domiciliées à Aubière pourront se 
présenter au service scolaire de la Mairie d’Au-
bière munies des pièces à fournir, mentionnées 
ci-après, sur les créneaux horaires spécialement 
dédiés à ces inscriptions :

Enfance et vie scolaire 

À l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux adressés à la population, 
les enfants de l’école Beaudonnat ont dessiné sur le thème de la solidarité.

Pièces à fournir :
• Livret de famille (ou copie intégrale de l’acte 

de naissance de l’enfant de moins de 3 mois)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois, 

hors facture mobile (attestation de paie-
ment et de quotient familial CAF, facture 
EDF, quittance de loyer)

• En cas d’hébergement chez un tiers : attes-
tation sur l’honneur et copie d’un justificatif 
de domicile de moins de 3 mois de l’héber-
geant ainsi que de sa carte d’identité

• En cas de divorce ou de séparation des  
parents :
-  la copie de la décision de justice relative 

à l’autorité parentale ou l’ordonnance de 
séparation mentionnant les conditions 
d’exercice de l’autorité parentale et du 
lieu de résidence ou éventuellement le 
jugement de placement

-  l’autorisation écrite de l’autre parent en 
cas de séparation, sans jugement, indi-
quant son accord pour cette scolarisation 
ainsi qu’une copie de sa pièce d’identité.

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

Actions citoyennes

Le message 
des enfants  
de la  
commune 
pour 2020

Ou sur rendez-vous au 04 73 44 75 50

Les admissions définitives auront lieu dans les 
écoles maternelles en avril, mai 2020 (dates non 
précisées à ce jour) selon le périmètre scolaire.

JOURS HORAIRES

MARS  2020

Mercredi 18 mars 8h30 – 12h30

Mardi 24 mars 8h30 – 12h30

AVRIL  2020

Jeudi 02 avril 8h – 12h

Mercredi 22 avril 8h30 – 12h30

Vendredi 24 avril 13h – 17h

MAI  2020

Mercredi 13 mai 8h – 12h

Où, quand et comment inscrire son enfant,  
né en 2017, à l’école maternelle ?

La municipalité d’Aubière a proposé aux enfants des écoles 
d’Aubière, cette initiative citoyenne. Ils en ont débattu en 
classe et cela a conduit à la production de dessins avec la 
classe de Dominique HABONNEL (CM1) 9/10 ans et celle 
de Valérie MALAVAL (CE1/CE2) 7/8 ans. Tous les dessins 

Prochaine action citoyenne : 
Opération participative de 
nettoyage aux abords de la 
rue Roche Genès le samedi 
22 février de 9h à 11h30. 
Renseignements  
au 04 73 44 75 50.

ont été présentés sur des panneaux dédiés dans la salle, 
pendant qu’une sélection d’entre eux était projetée sur 
grand écran. Les équipes éducatives sont également à 
féliciter pour l’accompagnement des enfants dans les 
temps forts proposés par « les actions citoyennes ».
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Voyage des seniors 2020

Solidarité

Car cette année, le CCAS vous propose de franchir la fron-
tière pour vous retrouver au beau milieu de la Catalogne 
et plus précisément dans la ville de Calella, du 12 au 19 

septembre. Que diriez-vous de vous lais-
ser aller à des promenades le long de la 
Costa Brava, de flâner sur le port Arenys, 
d’en (re)découvrir sa capitale, Barcelone 
et le musée Dalí ? Son climat tempéré vous 
conduira tout en douceur vers la fin de l’été.

Le montant du séjour est de 282 € ou 
de 472 €, selon les conditions de res-
sources. Les inscriptions débuteront le 
19 février. Votre carte d’identité, votre 
avis d’imposition 2019, ainsi qu’une 
attestation responsabilité civile vous 

seront demandés. 
Laissez-vous tenter, les voyages forment 

une seconde jeunesse !   

Le jardin 
pour tous
Pour l’édition 2020, il vous accueillera du 1er 
avril et ce, jusqu’au 30 septembre. Les nouveaux 
bénévoles seront les bienvenus afin d’entretenir 
les parcelles et faire germer d’autres projets. 
Tout au fil de l’année, vous retrouverez la Fête de 
Printemps, la Bourse aux graines, les Journées 
Portes Ouvertes... Les fruits et légumes récoltés 
seront offerts aux personnes qui bénéficient des 
aides du CCAS, ainsi qu’aux bénévoles.

Plusieurs 
dispositifs existent

Le CCAS propose un soutien 
financier aux familles à revenus 
modestes afin de partir en 
vacances ou bien pour une 
inscription des enfants en 
colonie. Cette réduction sur les 
séjours est possible tout au long 
de l’année, pendant et en dehors 
des vacances scolaires.

Que faites-vous  
du 12 au  
19 septembre ?

Prise en charge des vacances

(3e étage de la mairie)
Tél. 04 73 44 00 03
8h à 12h / 13h à 17h
Du lundi au vendredi
Retrouvez-nous  
sur     CCAS-Ville d’Aubière
et     @CCASAUBIERE

Informations au CCAS
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Sujet du mois

Quelle que soit la dénomination qui lui est attribuée : démocratie participative, 
plateforme citoyenne, conseil de quartier, l’idée de l’intervention directe des 
habitants dans le champ de la décision politique s’impose de plus en plus. Depuis 
quelques années déjà, la municipalité a mis en place le Comité de la Vie Locale 
(CVL). Il permet d’associer des représentants des Aubiéroises et Aubiérois à la 
politique de la ville. L’expérience de chacun, en tant que citoyen, riverain ou usager, 
a toute sa place auprès des expertises techniques, juridiques et politiques, et ce 
dans tous les domaines : sécurité, voirie, aménagement, urbanisme, animation…

Le jardin 
pour tous

S’impliquer dans
la vie communale

Le Comité de la Vie Locale
Loca

leCom
ité 
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a
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Sujet du mois

Participation citoyenne :  
s’impliquer dans les projets locaux

. LE CVL C’EST QUOI ? 
S’impliquer dans la vie municipale autrement que 
par le vote, c’est possible. Mise en place par la 
ville d’Aubière depuis quelques années, la démo-
cratie participative donne la possibilité à chaque 
citoyen de s’informer et de s’exprimer, en somme 
de participer à la vie locale.
Divers outils sont mis à leur disposition pour s’ex-
primer : courriers, rendez-vous avec les agents 
communaux ou les élus, espace dédié sur le site 
internet, les réseaux sociaux (Facebook culture, as-
sociations, service enfance jeunesse et CCAS), réu-
nions publiques, groupes de travail, la parole aux 
habitants en fin de séance du Conseil Municipal.
Pour faire vivre plus intensément cette démocra-
tie participative, la Municipalité a mis en place 
un Comité de la Vie Locale (CVL). Constitué à 
la suite d’un appel de candidatures, le comité 
est composé de 20 personnes : 14 habitants et 
6 élus. Sollicité dans le cadre des projets struc-
turants de la commune, le CVL relaie les attentes 
des habitants. Force de proposition, il peut se 
positionner à chaque étape d’une démarche de 
réflexion : l’identification des problèmes et des 
besoins, les modalités de concertation, l’oppor-
tunité, l’analyse, la recherche des solutions, le 
montage opérationnel…
Les réunions du CVL ont débuté en janvier 2015. 
Vous pouvez retrouver tous les comptes rendus 
sur le site internet de la ville (www.ville-aubiere.fr / 
onglet vivre à Aubière / Comité de la vie locale)

Le Comité de la Vie Locale est un espace de dialogue entre les élus 
et les Aubièrois. Ce comité est sollicité dans le cadre des projets 
structurants de la commune. Lieu privilégié d’expression, de débats 
et d’échanges, le CVL vise à une meilleure prise en compte des 
attentes des habitants pour améliorer la qualité de vie.

Les nombreuses thématiques traitées témoignent 
de l’activité du groupe. Parmi les travaux réalisés, 
trois dossiers sont exposés dans cette présentation :
• campagne d’observations du territoire com-

munale se traduisant par un relevé de dys-
fonctionnements

• balade dans ma ville : une cartographie revi-
sitée valorisant le patrimoine communal

• panneaux de ville et signalétique des com-
merces de proximité.

Dans le même temps des représentants du  
CVL ont été associés à différentes instances ou 
projets :
• dynamique du centre-bourg
• commission voirie et sécurité routière VSR
• zone de rencontre
• comité de gestion de l’espace naturel sensible 

ENS
• label 2 fleurs
• refonte du PLU.

Loca
leCom
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Réunion publique assainissement

Fiche type relevé de 
dysfonctionnements
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Sujet du mois

Initiatives des habitants pour l’embellissement 
de la ville ou le partage des comestibles
• projet « La 48 » (ex-caserne CRS)
• Comité Locale de la Vie Associative (CLVA)
• réunions publiques relatives aux travaux menés 

sous différentes maîtrises d’ouvrage (commune, 
métropole, aménageurs, constructeurs...)

• Conseil Municipal des Enfants (CME) et actions 
citoyennes

• Conseil, information et médiation : le CVL 
joue un rôle consultatif au sein de ces instances 
et dans le cadre des projets. Cette situation 
lui permet d’interagir auprès des particuliers 
s’étant adressés aux services de la Mairie. Ainsi 
par le dialogue et un contact facilité, certaines 
situations trouvent un dénouement positif.

. DÈS 2015, LE CVL  
SE REND SUR LE TERRAIN :
En 2015, le CVL entame un travail « d’observa-
tion et de relevé de dysfonctionnements » en se 
rendant sur le terrain, dans les différents quartiers 
de la ville.
Cinq secteurs sont identifiés et sont parcourus 
par les 5 groupes constitués. Le CVL oriente les 
constats en 3 axes : La sécurité routière / L’envi-
ronnement et le cadre de vie / Le civisme.

Une action concertée entre  
tous les acteurs
Le constat a permis de révéler une centaine de  
« dysfonctionnements » présentés sous forme de 
fiches illustrées de photos-témoins, complétées 
par des propositions.. Les points soulevés ont 
fait l’objet d’un traitement en lien avec l’Adjoint 
au Maire concerné ou en « Commission VSR »  
(Voirie et Sécurité Routière, voir encadré) et ont 
donc pu bénéficier d’un suivi particulier par les 
services municipaux.

La Ville agit quotidiennement 
pour que piétons, deux-roues et 
automobilistes puissent se partager 
l’espace public en toute sécurité. 
En concordance avec le Plan Local 
des Déplacements, l’objectif est de 
favoriser un partage harmonieux de 
la route et d’améliorer la qualité de 
vie des Aubièrois.

Pour déployer sa politique en matière de 
sécurité routière, la municipalité a mis 
en place un groupe de travail nommé 
« voirie sécurité routière » (VSR). Il est 
présidé par l’adjoint au Maire, en charge 
de l’urbanisme, l’environnement, l’habitat 
et les déplacements et composé de la 
Police Municipale, des responsables 
des services techniques de la ville et de 
Clermont Métropole (issus des domaines 
de la sécurité, des travaux, de la voirie, ou 
encore de l’accessibilité) qui apportent 
leur expertise et leur connaissance 
spécifique du terrain. Trois membres du 
Comité de la Vie Locale sont ainsi invités à 
chaque réunion VSR.

Le groupe de travail se réunit en moyenne 
tous les mois pour étudier les demandes 
relatives à la sécurité routière. Toutes les 
questions d’aménagement du domaine 
public, de sécurisation des voiries, de 
réalisation des travaux et de la sécurité 
sont évoquées dans cette instance 
collégiale. Les membres examinent 
ensemble chacune de ces demandes 
pour ensuite proposer la solution la plus 
adaptée aux problèmes rencontrés.

Commission VSR : un groupe 
de travail pour étudier les 
aménagements
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Sujet du mois

. BALADE DANS MA VILLE :  
UNE CARTOGRAPHIE REVISITÉE
Réalisé à l’initiative du Comité de Vie Locale et 
grâce à l’implication de différents acteurs (des 
référents locaux du patrimoine, une photographe 
et des graphistes), le plan de ville est présenté sur 
deux faces :
• la première comporte la localisation des rues 

principales et quelques informations de base 
telles que les équipements publics ;

• la seconde intitulée « balade dans ma ville » pro-
pose des itinéraires de promenades mettant en 
évidence quelques éléments remarquables du 
patrimoine naturel et bâti. Ces trois parcours 
ont été choisis pour la découverte et les dépla-
cements en « mode doux ».

Pour se repérer où que l’on soit ou planifier nos 
itinéraires, nous avons pris l’habitude de nous 
déplacer avec le GPS de nos téléphones. Cette 
cartographie est à vocation multiple (plan de ville, 
touristique, communication) et se veut différente, 
schématique, plus esthétique, mais surtout, plus 
lisible. Elle propose une vision de la ville et de son 
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Balade dans ma ville :  
un groupe de travail 
pour valoriser notre commune

histoire. Elle est donc moins complète en termes 
d’information géographique. Le patrimoine mis 
en avant se veut représentatif mais forcément 
restreint. Une version plus exhaustive est dispo-
nible sur le site internet de la ville. Cette carte 
sera amenée à être améliorée et complétée lors 
de ses prochaines actualisations. Les membres 
actifs du CVL s’appliquent maintenant, par un tra-
vail soutenu, à mettre en place sur le terrain le 
balisage des trois parcours.

. DES PANNEAUx « PLAN  
DE VILLE » ET INDICATION DES  
COMMERCES DE PROxIMITÉ
Le maintien du commerce de proximité est un en-
jeu fort pour le dynamisme de la ville. Les condi-
tions d’accueil de sa clientèle y participent plei-
nement. Partant du constat qu’une grande partie 
des consommateurs utilise la voiture et que les 
capacités de stationnement en centre-bourg sont 
limitées, le CVL a proposé un dispositif qui s’ap-
puie sur deux principes :
• faciliter l’accès aux parkings de grande capa-

cité par un jalonnement approprié ;

Signaler une anomalie  
sur le domaine public
Proxim’Cité est un service qui permet 
d’informatiser les constatations d’anomalies 
sur le domaine public. Afin d’améliorer 
constamment le service public rendu aux 
usagers, vous pouvez contacter gratuitement 
Proxim’cité pour des problèmes qui 
concernent : la voie publique, les espaces 
verts, l’éclairage public, les panneaux de 
signalisation, les feux tricolores.

Tél. : 0 800 300 029 ou formulaire  
sur le www.clermontmetropole.eu/outils-
pratiques/proximcite/

Proxim’Cité

• guider l’automobiliste devenu piéton vers les 
commerces et les services.

Un accès simplifié  
aux commerces de proximité
Après 6 mois de genèse, 3 réunions de concer-
tations avec les commerçants du Centre Bourg 
et les Services Techniques municipaux, le projet 
comporte :
• l’ajout des mentions « parking » sur les panneaux 

de signalisation routière à partir des entrées en ville
• la mise en place de larges panneaux d’information 

aux abords des parking Saint Verny et Europe.
Un marquage au sol, cheminant vers les zones 
commerce et services identifiées, viendra com-
pléter ce dispositif qui se veut être incitatif pour 
encourager les consommateurs à se rendre dans 
les commerces de proximité.

Informations :
www.ville-aubiere.fr / onglet vivre à Aubière 
/ Comité de la vie locale
mairie.aubiere@ville-aubiere.fr
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Cadre de vie

Vous êtes propriétaire, ou futur propriétaire 
d’une maison ou d’un appartement situé 
dans l’une des 21 communes de Cler-

mont Auvergne Métropole. Et vous souhaitez 
réaliser des travaux de rénovation énergétique 
afin d’améliorer le confort de logement et votre 
bien-être, réaliser des économies sur votre fac-
ture énergétique ou encore mener une action 
concrète en faveur de l’environnement  ? Dans 
ce cas, le nouveau service « Rénover + demain » 
s’adresse à vous.
S’engager dans un projet de rénovation peut se 
révéler compliqué : de nombreux interlocuteurs, 
peu de lisibilité dans les aides et financements 
disponibles… Afin de faciliter la tâche des habi-

Un accompagnement gratuit 
pour rénover son logement
La plateforme « Rénover + demain », lancée par Clermont 
Auvergne Métropole, s’inscrit dans le schéma de transition 
énergétique et écologique. Elle offre aux habitants de  
la métropole un accompagnement gratuit et personnalisé 
dans la rénovation énergétique de leur logement.

tants du territoire, Clermont Auvergne Métro-
pole met aujourd’hui à votre disposition un ser-
vice d’accompagnement personnalisé et gratuit, 
répondant à toutes vos interrogations, avant et 
pendant la durée des travaux.
Grâce à ce dispositif, un conseiller «  Réno-
ver + demain » vous accompagne gratuitement 
et vous aide à monter votre projet de rénova-
tion. Il vous propose de réaliser une évaluation 
énergétique de votre logement, vous aide à défi-
nir les travaux nécessaires, à monter le plan de 
financement correspondant en optimisant tous 
les dispositifs d’aides publiques existants (crédit 
d’impôts notamment). Il a de même la possibi-
lité de vous mettre en relation avec des profes-

Une aide municipale pour  
les ravalements de façades
Un ravalement de façade de votre maison 
s’impose au bout de quelques années. 
Elle assure la bonne santé de votre bien 
immobilier et sa longévité.

Travaux d’amélioration de l’habitat

Depuis presque 15 ans, la Ville d’Aubière 
s’est engagée dans une opération 
d’accompagnement et d’incitation 

des propriétaires du centre-bourg pour le 
ravalement des façades. La commune sou-
tient financièrement, sous conditions et sur 
un périmètre défini, les particuliers qui en-
gagent des travaux d’amélioration de leur 
logement. Pour ces opérations, les particu-
liers peuvent solliciter un accompagnement 
gratuit et personnalisé par un conseiller de 
l’association «SOLIHA Loire Puy-de-Dôme, 
solidaires pour l’habitat», un partenaire 
privilégié des collectivités locales dans la 
mise en œuvre de leurs politiques d’inter-
vention sur l’habitat privé.  
Au-delà de son intérêt esthétique qui 
valorise le centre-bourg et l’harmonie du 

Un nuancier à respecter
La ville d’Aubière dispose d’un nuancier (palette de 
couleurs) pour les mises en couleur des bâtiments 
implantés sur le territoire communal. Le nuancier 
est à la fois un outil pour la commune, désireuse de 
préserver une unité à l’échelle de son 
territoire, et également 
un guide pour 
les habitants, leur 
permettant, dans le 

dialogue avec la municipalité, d’effectuer un choix 
de coloration pour leur habitation. Le choix de 
couleur de façade n’est pas seulement l’expression 
d’un goût individuel, mais procède d’une logique 
urbaine. C’est pourquoi il est nécessaire d’effectuer 
une déclaration préalable de travaux en mairie avant 
toute modification à l’aspect extérieur d’une façade, 
que ce soit pour un matériau ou une peinture.

Rénover + Demain

sionnels partenaires (entreprises du bâtiment, 
maîtres d’œuvre, bureaux d’études, banques). 
Une fois les travaux réalisés, il aide au suivi de 
votre consommation d’énergie.

Depuis 2005, la Ville d’Aubière s’est engagée dans une 
opération d’accompagnement et d’incitation des pro-
priétaires du centre-bourg pour le ravalement des 
façades. 
Ce programme comporte 2 volets :

- des conseils techniques et architecturaux,
- une aide �nancière municipale.

La commune met gratuitement un animateur à votre 
disposition a�n de vous assister dans votre projet : 
SOLIHA Puy-de-Dôme.

Centre
Ancien

Campagne
de ravalement

et d’isolation
des façades

La commune met gratuitement un animateur à votre
disposition a�n de vous assister dans votre projet.

N’hesitez pas à nous contacter :

SOLIHA Puy-de-Dôme
Maison de l’Habitat

129 Avenue de la République
CS 10531 - 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2

Tel. 04 73 42 30 80 - Mail : puydedome@soliha.fr

L’intervention communale : la démarche

Premier contact
Avec SOLIHA Puy-de-Dôme

Prescriptions architecturales
Visite sur place de la commission façade pour la dé�nition des prescriptions
architecturales en présence :

- d’élus de la Ville d’Aubière,
- du service urbanisme de la Ville,

Constitution du dossier de demande d’aide �nancière communale
Le propriétaire constitue son dossier de demande d’aide �nancière
communale avec l’aide de SOLIHA Puy-de-Dôme :

- déclaration préalable de travaux,
- demande d’aide �nancière,
- prescriptions façades,
- imprimé de demande de subvention,
- devis de l’artisan,
- �che de calcul de l’aide.

Accord de subvention
Lettre de noti�cation de subvention établie par la Ville et envoyée au 
propriétaire.

Réalisation des travaux
Autorisation de voirie demandée par l’artisan.

Travaux réalisés
Le propriétaire informe SOLIHA Puy-de-Dôme de la �n des travaux. 
Visite sur place de la commission façade pour contrôle de la conformité 
des travaux aux prescriptions.

Paiement de la subvention
Par la ville, selon les factures des travaux conformes.

- du propriétaire,
- de SOLIHA Puy-de-Dôme.

demain

CONTACTEZ-NOUS !
04 73 42 30 75contact@renoverplusdemain.frwww.renoverplusdemain.fr

transition
énergétique

 et écologique

Un SERVICE 
PUBLIC GRATUIT 
d’accompagnement à la 
rénovation énergétique 
créé par Clermont 
Auvergne Métropole 
en partenariat avec 
les professionnels du 
bâtiment et les banques.

Besoin d’un
accompagnement
GRATUIT pour :

rénover votre logement ?
gagner en confort et enperformance énergétique ?

demain

Aff_300x400_PTREdemain.indd   1
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Pour toute information, rendez-vous  
sur www.renoverplusdemain.fr ou contactez  
votre interlocuteur Rénover + demain  
(04 73 42 30 75 – contact@renoverplusdemain.fr  
ADIL 63, Maison de l’Habitat, 129 avenue de 
la République 63100 CLERMONT-FERRAND, 
le lundi de 13h à 16h30 et du mardi au 
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30)

cadre de vie, le ravalement est aussi l’opportunité de faire réaliser des tra-
vaux nécessaires à la bonne conservation de votre patrimoine (prévenir de 
désordres affectant les murs et enduits, renforcer l’isolation...) ou améliorer 
le confort de votre intérieur et faire de considérables économies d’énergie... 
et de budget !
Ce programme d’accompagnement comporte deux volets :
• des conseils techniques et architecturaux
• une aide financière municipale.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter SOLIHA  
Loire Puy-de-Dôme
Maison de l’Habitat et du Cadre de Vie - 129 Avenue de la République  
CS 10531 - 63028 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tel. 04 73 42 30 80 - www.puydedome.soliha.fr

Conditions d’attribution de l’aide municipale

1/ Localisation : immeuble situé dans le périmètre et construit depuis plus de 10 ans.

 2/ Nature des travaux : 

- Travaux réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et pose)

- Travaux portant sur des façades ou pignons vus du domaine public.

- Travaux de ravalement complet de l’immeuble incluant le traitement de l’enduit (piquage et 

nouvel enduit ou sur un support en bon état (badigeon ou peinture)), les peintures des menui-

series, la réfection de la zinguerie, raccordement si besoin aux réseaux d’eaux pluviales, traite-

ment des accessoires (marquises, ferronneries, co�rets…).

3/ Autres conditions :

- Les travaux ne peuvent commencer qu’après accord des autorisations nécessaires 

(déclarations préalable de travaux, octroi de l’aide municipale).

- Les travaux doivent être conformes aux prescriptions émises par la commission

« façade ».

- Les travaux doivent être exécutés dans un délai d’un an après la date d’octroi de l’aide munici-

pale, au-delà l’aide municipale devient caduque.

Montant de l’aide municipale

Une aide municipale pour les ravalements de façades : 20% du montant HT

Pour un ravelement de façade : aide à hauteur de 20% d’un plafond de travaux de 8 000 € HT 

soit une aide maximum de 1 600 €. 

Pour un ravalement avec isolation par l’exterieur : aide à hauteur de 20% d’un plafond de 

travaux de 10 000 € HT soit une aide maximum de 2 000 €. 

Une aide municipale complémentaire pour certains travaux : 20% du montant HT

Des travaux spéci�ques entraînant un surcoût et réalisés dans le cadre d’un ravalement com-

plet de l’immeuble :

- remplacement à l’identique d’éléments décoratifs architecturaux souvent traité en pierre 

comme bandeaux, corniches, éléments ouvragés sculptés,

- remplacement de pierres de taille défectueuses,

- encastrement des câbles EDF, téléphone… apparents en façade ou travaux nécessaires à 

leur déplacement sous toiture,

- dissimulation des co�rets ou gaines techniques,

- restauration des ferronneries,

- intégration des boîtes aux lettres …

Une aide municipale réservée au commerçant pour la réfection de la vitrine ou de 

l’enseigne dans le cadre du ravalement complet de l’immeuble :

- une enseigne conforme au nouveau règlement : une prime de 1 600 € par commerce,

- une vitrine en réfection totale : 30% du montant des travaux HT, aide plafonnée à 1 000€,

- une vitrine pour des travaux d’entretien : 15% du montant des travaux HT, aide plafonnée 

à 500 €.
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Depuis les travaux du collecteur sud menés par Clermont Auvergne Métropole, puis les travaux 
d’adduction d’eau potable et enfin l’élargissement du trottoir nord de la rue des Moulins, ce 
carrefour a subi plusieurs modifications de son régime de priorité en peu de temps (cédez le 

passage, priorité à droite...), laissant parfois le doute aux automobilistes. Pour des raisons de sécurité, 
notamment en termes de visibilité, la commune a fait le choix de conserver le caractère prioritaire de 
l’axe avenue Curabet, rue des Moulins. Attention, même si l’avenue Curabet est redevenue prioritaire, la 
vitesse maximale sur cet axe est toujours limitée à 30 km/h.

Circulation
Vous avez un litige ?Pensez auconciliateur de justice !

Il est là pour vous aider et c’est gratuitConciliateurs de France : www.conciliateurs.fr / www.justice.fr

consommateur
commerçant

salarié

voisin

locataire

bailleur

Conciliateur de justice

Problèmes de voisi-
nage, litiges entre un 
propriétaire et un 
locataire... Le conci-
liateur de justice 
a pour mission de 
permettre le règle-
ment à l’amiable 
des différends qui 
lui sont soumis. 
Monsieur Jean-
Louis ESPINASSE, 
conciliateur de  
justice, assurera ses permanences, 8 bis  
rue du Docteur Digue (locaux situés à proxi-
mité de la maison de retraite), les premiers 
mercredis de chaque mois, de 14h à 17h.

Prochaines permanences : les mercredis 
4 mars, 1er avril et 13 mai 2020. Unique-
ment sur rendez-vous, en mairie ou au  
04 73 44 01 01 et par mail jean-louis.
espinasse@conciliateurdejustice.fr

Prochaines  
permanences

L’opération a lieu jusqu’au 30 avril et concerne 
les chats en état de divagation sans propriétaire

Campagne de stérilisation des chats errants

Dans le cadre de la convention 
de partenariat avec l’Association 
Protectrice des Animaux du Puy-de-
Dôme, la ville mènera une campagne 
de stérilisation et d’identification  
des chats errants sur le territoire 
jusqu’au 30 avril.

Les chats errants constituent une population auto-
nome qui ne fait l’objet d’aucune identification, vac-
cination, ni d’aucun suivi vétérinaire. La reproduction 

incontrôlée des chats errants engendre une surpopula-
tion et une propagation de maladies. Les chats errants 
sont capturés par les équipes de l’APA, stérilisés et iden-
tifiés, puis relâchés dans leur environnement.

Pour toute question relative à ces campagnes, vous pouvez contacter l’APA 63 au 04 73 91 35 36 
ou secretariat.apanimaux63@orange.fr

Attention : les jeunes gens 
ayant atteint l’âge de dix-huit 
ans et ne s’étant pas fait recen-

ser doivent se déplacer obligatoirement à la Mairie 
pour régulariser leur situation et être convoqués au 
plus tôt à la journée défense et citoyenneté.

Depuis quelques jours, les automobilistes 
circulant sur la rue de Verdun doivent 
obligatoirement marquer l’arrêt à l’intersection 
avec l’avenue Curabet. La dangerosité de 
ce carrefour est avérée et la ville d’Aubière 
a décidé d’agir pour le sécuriser.

Vie municipale

Deux options  
pour s’inscrire

Recensement citoyen  
obligatoire

Les jeunes gens, filles et garçons, nés entre le 
1er avril et le 30 juin 2004, de nationalité française, 
doivent se faire recenser dès seize ans révolus.

• 1re option : en se présentant en mairie, au service de 
l’état-civil. Le jeune devra se munir de sa carte d’iden-

tité ainsi que du 
livret de famille de 
ses parents. Il lui 
sera alors délivré 
une attestation 
de recensement 
citoyen.
• 2e option  : par 
une démarche en 
ligne via le site 
service-public.fr.  

Pour réaliser cette 
démarche, le jeune 
devra créer un 
compte sur ce site. 
Il recevra ultérieu-

rement, par voie postale, son attestation de recen-
sement citoyen

Changement  
d’horaires

Cimetière

À compter du 1er avril et jusqu’au  
11 novembre, le cimetière ouvrira ses 
portes au public de 7h à 19h.

Sécurisation  
du carrefour Verdun/Curabet
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Opinions

L’équipe de Nouvelle Donne en sort plus forte, plus 
déterminée et plus riche d’expériences.
Alors que certains auraient voulu nous anéantir, nous 

détruire moralement, ils n’ont fait que renforcer notre 
détermination et notre engagement politique.
En cette fin de mandat, les problèmes et les contrariétés 
s’effacent face aux résultats et aux nouveaux combats 
pour notre commune, mais aussi ceux à mener face à la 
destruction de notre système social par le gouvernement 
Macron.
C’est le moment de remercier tous ceux qui nous ont 
soutenus tout au long de ce mandat. Nous voudrions en 
particulier saluer le travail effectué par Didier Saldo qui a 
été, soulignons-le, le premier à proposer de renégocier 
les emprunts de la commune et qui a été suivi par l’adjoint 
aux finances et sa majorité, engendrant un désendette-
ment de la ville. Un bel exemple d’opposition constructive 
et d’intelligence collective.
Par notre participation active et assidue aux commissions 
municipales, nous pensons avoir influé sur les nombreuses 
réalisations de mandat. Car si certains feignent d’ignorer 
les réalisations depuis 

2008, nous, nous les soutenons dans leur grande majo-
rité. Comment ignorer et ne pas saluer la rénovation des 
salles de sports, la mise en place du zéro phyto (bien avant 
l’obligation légale), la création du Pôle petite enfance, les 
actions du CCAS, la rénovation du Club de l’Age d’or, l’or-
chestre à l’école, la co-éducation… La liste est beaucoup 
trop longue pour figurer ici. 
À la droite et à M. Casildas qui s’interrogent « qu’est-ce 
qui a changé à Aubière depuis 12 ans ? » nous retournons 
la question  : où étiez-vous pendant toutes ces années 
pour ne pas voir l’évolution de notre ville ?
Certes nous aurions aimé influer davantage sur la vie com-
munale, notamment au niveau de la démocratie participa-
tive et de la transition énergétique et écologique mais les 
mentalités et les pratiques évoluent et nous continuerons 
à nous battre pour les faire avancer.
Dialogue, bienveillance, concertation, propositions, cou-
rage, ont été les mots clés de notre investissement, et si 
vous le désirez, nous continuerons au sein d’une nouvelle 
équipe municipale à porter notre vision d’avenir pour Au-
bière, pour en faire une ville durable et solidaire.

Agnès Chassagne et Nicole Lozano
Nouvelle Donne pour Aubière
nouvelledonne.aubiere@gmail.com

Expression des groupes d’oppositions

« Nouvelle Donne pour Aubière » 

Le mandat qui s’achève n’est pas une fin, mais un tremplin pour l’avenir.

Vous le savez, en 2014, seulement 13 voix ont man-
qué à notre équipe et pour remporter l’élection. 
13 voix et tout aurait été différent. Nous avons 

légitimement travaillé pour incarner durant six ans une 
opposition vigilante mais constructive. L’intérêt général a 
toujours été notre moteur et nous regrettons de ne pas 
avoir été plus souvent écouté et entendu.
Après 6 années de mandat à votre service nous tenions à 
vous remercier pour vos soutiens et vos encouragements. 
Porter votre voix et vos aspirations au Conseil municipal a 
été un honneur. Ce mandat a été humainement passion-
nant, intellectuellement stimulant et personnellement 
enrichissant.
Nous avons toujours fait le choix d’Aubière et ses habi-
tants Nous avons toujours voté en fonction de ce que 
nous pensions être le meilleur pour notre commune sans 
catéchisme et sans idéologie. Nous avons toujours rejeté 
le sectarisme même si nous l’avons parfois subi. La ges-
tion politicienne a fait trop de mal à notre commune qui a 
aujourd’hui besoin d’apaisement, de dialogue et de tran-
quillité.
La ville d’Aubière a trop souvent été au centre de polé-
miques qui ont nui à son image. L’équipe municipale de 
Christian Sinsard a trop souvent amené la politique sur 
la table du Conseil municipal alors que les problèmes du 
quotidien étaient délaissés. Le feuilleton Burger King a 
duré trop longtemps et pour quel résultat ? Pourquoi faire 
citoyen d’honneur de la commune, l’avocat franco-palesti-
nien, membre d’une organisation reconnue comme terro-

riste par l’Union européenne ? D’autres sujets méritaient 
qu’on leur accorde du temps et de l’énergie.
Il est désormais temps d’écrire une nouvelle page pour 
notre commune, avec une nouvelle équipe et nouvelle 
vision. Continuer avec les mêmes c’est l’assurance de ne 
voir aucun changement.
Mais surtout la question la plus importante est celle-ci : 
Pourquoi ce qui n’a pas été fait en 12 ans le serait-il au 
cours des six prochaines années ? Pourquoi ne pas avoir 
eu les idées plus tôt ? 
Un bilan se doit d’être assumé et il ne faut pas rejeter la 
faute sur un autre. Il ne faut pas non plus être frappé d’am-
nésie pré-électorale et oublier que l’on faisait partie d’une 
équipe durant 12 ans. 
C’est vous qui allez décider, vous avez l’avenir d’Aubière 
en votre main. Pour cela, les questions que vous avez à 
vous poser sont simples : 
Qu’est ce qui a changé à Aubière depuis 12 ans ? 
Y-a-t-il moins de cambriolages et d’incivilités ? 
Les rues sont-elles plus propres ? 
Y a-t-il plus d’espaces verts ? 
Est-il plus facile de se garer et de se déplacer ?  
Est-il plus facile de se déplacer en vélo ? 
Notre centre-ville est-il plus dynamique ?
La bétonisation va-t-elle continuer alors que la « commune 
a artificialisé plus de 6% de sa surface totale sur ces huit 
ans, soit environ 50 hectares. »  (Source :  La Montagne)
L’action des élus est-elle plus transparente ? 
Avez-vous été plus associé à la décision publique ?

Les impôts vont-ils cesser d’augmenter ?
A de nombreuses reprises, nous avons formulé des pro-
positions dans l’intérêt général des Aubiéroises et des 
Aubiérois en nous demandant à chaque fois quelle com-
mune nous souhaitons laisser à nos enfants. Il ne s’agit pas 
de grands discours et de belles promesses mais d’idées 
qui ont fait leurs preuves et qui peuvent rapidement être 
mises en œuvre à Aubière. Vous pouvez compter sur nous.

Enfin, nous voulions en dernier lieu avoir quelques mots 
pour Christian Sinsard. Nous ne partageons pas ses idées 
ce n’est pas un secret. Nous voulons cependant saluer son 
engagement pour notre commune à laquelle il a consacré 
12 ans comme Maire et près de 30 comme élu.

Sylvain CASILDAS et les élus du groupe Ensemble pour 
l’Avenir d’Aubière 
Eléonore SZCZEPANIAK
Claude AYGUESPARSES
Agnès BRIAT
Florent BERNARD
Isabelle PORTIER

« Ensemble pour l’avenir d’Aubière »  
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Les vœux de Monsieur le Maire se sont dé-
roulés le samedi 11 janvier au complexe 
Paul BOURZAC.
Cette cérémonie a été introduite par le 
discours de Eric CROUZET, adjoint en 

charge de la Vie associative, des Sports et de la 
Culture. Il a mis en avant l’importance du secteur 
associatif dans la vie de la cité, que ce soit en 
termes d’animation, d’éducation, de création de 
lien social ou encore de relations intergénération-
nelles. Ensuite, Eric CROUZET a mis à l’honneur 
l’ensemble des personnes désignées par leur as-

sociation respective. Au total, 30 bénévoles ont 
été honorés. Enfin, l’association Bretelles & Co 
a assuré l’intermède musical entre les vœux aux 
associations et les vœux à la population. 
La municipalité remercie chaleureusement cet 
orchestre musical pour la qualité de sa presta-
tion et pour avoir mis l’ambiance en interprétant 
avec brio des titres revisités et connus de tous. 
Tous nos remerciements vont en direction de 
l’ensemble des associations aubièroises pour 
leur investissement et le travail fait tout au long  
de l’année.

Mise à l’honneur des associations 
aubiéroises

associations
CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 
AUX ASSOCIATIONS

Art  Petit théâtre  
de l’Artière

Service, cadre  
de vie  ADOSAP

Le samedi 16 novembre 2019, la troupe du petit 
théâtre de l’Artière a animé une visite guidée et 
théâtralisée du centre bourg d’Aubière pour les 
nouveaux arrivants en coordination avec l’asso-
ciation AVF Aubière. Toute la troupe vous donne 
rendez-vous les 15 mai 2020 à 20h30 et le 16 mai 
2020 à 14h30 et 20h30 dans la petite salle du 
Cosec à Aubière pour la comédie de Vincent  
DURAND « Filles au pair ». La troupe recrute : 
Toute personne intéressée par le théâtre mais 
aussi la fabrication de décors, le son et lumière 
mais aussi l’interprétation de sketches peut 
prendre contact au 04 73 27 98 02 (M. DEUNIER).

Lors de la cérémo-
nie des vœux de 
Monsieur le Maire 
aux associations, 
Cristina TELES a été 
mise à l’honneur par 
l’ADOSAP. Cristina 
adhère à l’associa-
tion depuis 2001 et 
occupe actuellement 
le poste de secrétaire 
adjointe. Elle s’inves-

tit pleinement pour la promotion du don de 
sang et dans l’accueil des donneurs lors des col-
lectes. Tous ses amis bénévoles de l’association 
lui adressent leurs sincères félicitations. Les col-
lectes organisées en 2019 à Aubière et Pérignat 
ont accueilli 603 donneurs dont 56 nouveaux. 
C’est bien mais on peut faire mieux. Le Président 
de l’ADOSAP, Gilbert ESBELIN, et tous les béné-
voles de l’association, présentent leurs meilleurs 
vœux aux habitants d’Aubière et leur souhaitent 
une très belle année 2020.
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U ne trentaine de confrères avaient fait le déplace-
ment des quatre coins de l’Auvergne, représentant 
pas moins de 12 confréries, parmi lesquelles « Les 
paladins de la pansette de Gerzat », les « Gourman-
dins et Gourmandines des fromages d’Auvergne 

», la confrérie de la « mèche du tire bouchon de Saint-Rémy-
sur-Durolle », le « Pichet Bitord » de Thiers, les « croqueurs 
de pommes d’Auvergne », les « ramasseurs de champignons 
du Sioulet-Chavanon », la Commanderie du fromage de Saint 
Nectaire, la confrérie de « l’Enténadou » d’Aubière, les « cheva-
liers de la Saint Verny en Auvergne », « la confrérie de la myrtille 
Forézienne ».

C’est dans la magnifique salle voûtée mise à la disposition 
par la municipalité que les débats ont pu avoir lieu autour de 
la défense des produits du terroir auvergnat auxquelles les 
confréries sont attachées avec conviction. Le président a rap-
pelé que la défense des produits gastronomiques et des savoir-
faire régionaux permettra aux générations futures de maintenir 
les identités des territoires autour de valeurs qui ont toujours 
su tisser des liens de convivialité. De nombreuses animations 
ont été prévues tout au long de l’année non seulement sur nos 
départements auvergnats mais bien au-delà de nos frontières 
régionales. L’assemblée générale s’est terminée autour d’un 
repas concocté par Christian au restaurant La Deuche.  

Service et cadre  
de vie  Micr’Aub

associations

Patrimoine  Union des Confréries d’Auvergne

Cette année, l’Union des Confréries d’Auvergne, présidée par Monsieur Yves LEBRAT 
de la confrérie des Talmeliers du bon pain du Puy de Dôme, avait choisi la commune 
de Lempdes pour son assemblée générale.

Au-delà des adhérents du club, à qui chaque 
semaine ils prodiguent conseils et solu-
tions, les animateurs du Micr’Aub entendent 
s’adresser à un public plus large encore. 
Ainsi, sur simple inscription auprès de la 
médiathèque, ils apportent, chaque premier 
mercredi du mois, des réponses aux ques-
tions que tout un chacun peut se poser en 
matière d’informatique et de multimédia. Le 
Micr’Aub vient également appuyer les asso-
ciations lorsqu’il s’agit de créer ou de refor-
mater un site Internet ou quand elles ont 
besoin des images tournées grâce au drone 
pour illustrer leurs activités. D’autres projets, 
plus ambitieux encore, sont en phase d’achè-
vement. Par son activité, le Micr’Aub veut 
être ainsi un trait d’union.
Site internet : http://www.lemicraub.org/
Adresse mail : lemicraub@gmail.com
Tel : 06 32 11 98 99 ou 06 73 64 94 26
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associations Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assos

Le club sportif canin d’Auvergne, situé chemin des Gravins à Aubière, vous propose de venir passer 
un moment de convivialité et de complicité avec votre compagnon à quatre pattes, dès l’âge de deux 
mois et de toutes races. Vous souhaitez obtenir une éducation (chiots et adultes), ou vous amusez par 
le biais de l’agility... Alors venez nous rencontrer. Les adhésions 2020 ont commencé dès le mois de 
janvier. Toute l’équipe du club canin vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

Le début d’année 2020 a été l’occasion pour nos petits loupiots de confectionner des couronnes 
et de partager la traditionnelle galette des rois. Au cours des vœux, le maire a mis à l’honneur  
Mme DA COSTA, parent bénévole, pour son investissement comme trésorière dans la structure  
depuis quelques années (les loupiots est un multi accueil à gestion parentale). Dans les nouveautés, 
deux membres de l’association «lire et faire lire» participent dorénavant à la vie des loupiots en venant 
une heure par semaine lire des histoires aux enfants. Cette activité a beaucoup de succès.

Sport  Club sportif canin d’AuvergneSport  Association 
Chemins d’Euphonie,  
des pratiques Essentielles 
de développement  
et de bien-être

Enfance, jeunesse  Les Loupiots

Des pratiques hebdomadaires :
• Yoga de Samara : une pratique méditative en 

mouvement :
• mardi 18h-19h15
• jeudi 9h15-10h30

• Méditation :
• mercredi 9h-10h30

• Euphonie vocale : se ressourcer dans le calme 
et dans le plaisir de chanter :
• mardi 9h30-11h15

Une fois par mois, matinée de ressourcement : 
samedi 4 avril, samedi 16 mai, samedi 13 juin.  
De 9h30 à 12h30

Contact : 06 13 09 50 88
cheminsdeuphonie@laposte.net

Solidarité  Friperie  
du Secours Populaire
Le Secours Populaire, 1 rue du Dalhia à Aubière 
(vers la mairie), rappelle que sa « friperie » est ou-
verte 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.
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AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 
ASSOCIATIVES
Février - Mars - Avril - Mai 2020

 FévRIER 
Dimanche 23 février
PARTAGE AUVERGNE – Loto
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Mercredi 26 février – 16h à 19h30
EFS – Collecte de sang
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Samedi 29 février – 20h
METASOUND – Concert
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

 MARS 
Mercredi 11 mars – 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art –  
L’après-midi d’un faune
Salle Albéria en Mairie

Samedi 28 mars
BRETELLES & CO D’AUBIÈRE – Concert
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

 AvRIL  
Samedi 04 avril – 20h
HARMONIE AUBIÈROISE – Concert de Printemps
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Lundi 20 au dimanche 26 avril
ASSOCIATION DES MALADES ET HANDICAPÉS – 
Braderie/Brocante
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Jean Marion

Mercredi 22 avril – 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art – Peinture et musique
Salle Albéria en Mairie

Jeudi 23 avril – 16h à 19h30
EFS – Collecte de sang – Complexe sportif Paul 
Bourzac (COSEC) salle Marc Bourcheix

 MAI 
Mercredi 13 mai – 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art –  
Gestes et significations
Salle Albéria en Mairie

Vendredi 15 mai – 20h30
PETIT THÉÂTRE DE L’ARTIÈRE –  
Représentations théâtrales
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix
Samedi 16 mai – 14h30 et 20h30
PETIT THÉÂTRE DE L’ARTIÈRE – Représentations 
théâtrales
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Depuis plusieurs années déjà, la cho-
rale CHANT’AUBIERE organise en 
l’église d’Aubière, un peu avant 
Noël, son concert, associée à la 
chorale de MONTON. CHANT’AU-

BIERE a débuté le concert suivi de la chorale de 
MONTON puis l’ensemble des deux formations a 
interprété un programme en commun, pour ter-
miner par des chants de Noël repris par le public 

enchanté par cette manifestation. Cet agréable 
programme était accompagné par la pianiste 
Yido SEGUIN, Paul SAïZ, violoniste et guitariste, 
et Dominique NORMANDIN, pianiste et accor-
déoniste, sous la baguette de Paul SOUCHAL. 
Une très belle soirée. Les fonds récoltés par notre 
Rosière ont été reversés à « Oasis des Dômes », 
association pour la lutte contre le cancer de la  
Clinique République.

Musique  CHANT’AUBIERE Saison 2019/2020

associations

Les randonneurs inaugurent l’année 
du centenaire à l’UFa
C’est par un week-end festif dans les 
Combrailles sur les bords du lac d’Ans-
chald que les randonneurs ont débuté 
cette année 2020 qui marquera le 
centième anniversaire de l’Union Fra-
ternelle d’Aubière. Ce moment de 
convivialité a permis de faire le plein 
d’énergie et d’idées, oxygénation, Qi 
gong, échanges fructueux autour d’une 
bonne table et soirée costumée ! Une 
année qui s’annonce forte en événe-
ments auxquels nous ne manquerons 
de vous associer.

Sport  UFA randonnée

les échos 19février / mars -
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Prochains rendez-vous éphémères en préparation : GRATUIT

SéBASTIEN 
TALON  
TRIO EN 
CONCERT

LA PROMENADE 
DE MONSIEUR 
HULOT

Dimanche 1er mars,  
à partir de 10h,  
sur le marché

Dimanche 17 mai,  
à partir de 10h,  
sur le marché


