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@ ville d’Aubière

Je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m’avez témoignée 
ainsi qu’à mon équipe le 28  juin dernier. Dès le lendemain de cette 
élection, nous nous sommes mis au travail à votre service.
Je mesure la responsabilité qui est la mienne et je serai le Maire de tous 
les Aubiérois, à l’écoute et proche de vous. Pour cela, avec l’équipe 

municipale, nous avons immédiatement mis en œuvre nos permanences sur le 
marché dominical pour pouvoir échanger avec vous.
Nous souhaitons, avec vous, écrire une nouvelle page pour Aubière afin de 
retrouver le dynamisme, la convivialité et le bien vivre qui caractérisent si bien 
notre commune. 
Nous avons pris des engagements devant vous et nous les tiendrons. Nous 
incarnons une nouvelle génération d’élus avec de nouvelles pratiques. Nos 
valeurs sont l’exemplarité, le dialogue, le respect et la proximité.
Dès le premier conseil municipal, la majorité a supprimé les indemnités des élus 
jusqu’à à la fin de l’année conformément à ses engagements. Cela représente 
une économie de 84 000 euros qui seront utilisés pour financer à la rentrée nos 
mesures face à la crise économique et sociale.
Vous retrouverez également dans ce numéro les premières mesures prises et 
les premiers chantiers lancés par l’équipe municipale en matière de jeunesse, 
de stationnement, de mobilités douces, de fiscalité ou de sécurité.
Ce numéro du journal municipal fait également la part belle à la Saint-Loup qui 
sera, cette fois encore, le grand rendez-vous de la rentrée des petits comme 
des grands. Bien évidemment, compte tenu du contexte sanitaire, nous avons 
tout mis en œuvre avec les services municipaux pour organiser cette manifes-
tation dans le strict respect des gestes barrières.
Cette année aura été particulière par bien des aspects, cette fête de la Saint-
Loup sera là pour prolonger l’été, le temps d’un week-end, avant la rentrée.

Bien fidèlement et avec mon entier dévouement,

     Sylvain Casildas
Maire d’Aubière

Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

Edito

Chères Aubiéroises, Chers Aubiérois,

les échos2 - juillet / août 
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Vie municipale

Le nouveau conseil municipal  
est en place

À l’issue des élections municipales du 
15 mars et 28 juin derniers, les Aubiérois 
ont élu à 47,6 % la liste « Ensemble 
pour bien vivre à Aubière ». Le Conseil 
municipal d’installation s’est tenu le 
3 juillet. Lors de cette séance, en présence 
d’un public restreint du fait de la crise 
sanitaire, Sylvain Casildas a été élu Maire 
d’Aubière.  

Le Conseil municipal a 
également procédé à 
l’élection des 7 adjoints au 
maire qui forment, avec 
le maire, la municipalité. 
Le maire et les adjoints, 
dans leurs domaines de 
compétences déléguées, sont 
les interlocuteurs privilégiés 
des Aubiéroises et Aubiérois.

Élections municipales

Entourant Christian Sinsard, Hubert Tarrérias, 
le maire au plus long mandat, et Sylvain Casildas, 
le plus jeune premier magistrat d’Aubière. 

les échos 3juillet / août -
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Vie municipale
Élections municipales

Vendredi 3 juillet 2020, réuni en 
première séance, le nouveau conseil 
municipal a élu Sylvain Casildas Maire 
d’Aubière pour une mandature de six 
ans. La majorité municipale compte 
7 adjoints et 25 conseillers. L’opposition 
siégera avec 8 conseillers municipaux.

Sylvain Casildas, Maire d’Aubière et Vice-président de  
Clermont Auvergne Métropole (Zones d’activités économiques)

Le conseil municipal au complet

Les 7 adjoints

Le Conseil municipal représente les habitants et 
dispose collectivement du pouvoir exécutif sur 
l’ensemble du territoire de la commune. Il a ainsi la 
charge de délibérer sur tous les sujets qui concernent 
la ville. Le Conseil municipal se réunit dans son 
ensemble une fois par trimestre environ. Pour étudier 
au mieux les dossiers et traiter les affaires en cours, les 
conseillers municipaux se réunissent préalablement 
dans le cadre de commissions spécialisées dans 
différents domaines qui ont été définies.

le rôle du conseil municipal

7

6

5

2
1

les échos4 - juillet / août 
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Vie municipale

    LES ADJOINTS

Sylvain Casildas a souhaité s’entourer de sept 
adjoints qui ont été élus à la majorité : Michel 
Bandon 1  (1er adjoint - administration générale, 
petite enfance, enfance, jeunesse et relations 
avec l’université), Agnès Briat 2  (associations, 
sports, culture, patrimoine, et festivités), Jean-
Philippe Marrel 3  (redynamisation du centre 
ville, commerce, artisanat, et relations avec 
les entreprises), Stéphanie Chanard-Lacipiere 
4  (finances, marchés publics, évaluations des 

politiques publiques), Claude Aiguesparses 5   
(urbanisme, travaux), Éléonore Szczepaniak 6  
(solidarités, santé, exclusion) et Thierry Vatin 7  
(environnement, mobilités). 

Les 7 adjoints

  LES COMMISSIONS

Les commissions sont composées d’élus du 
Conseil municipal de la majorité et de l’opposi-
tion. C’est lors de ces réunions que sont débat-
tus et préparés les dossiers qui seront soumis au 
Conseil municipal. Le Conseil municipal qui s’est 
tenu le 3 juillet dernier a approuvé la création de 
5 commissions municipales permanentes com-
pétentes dans les secteurs suivants :
1. Commission Enfance-Jeunesse – Éducation  

– Université
2. Commission Associations – Sports  

– Culture – Patrimoine
3. Commission Commerce – Développement 

Économique-Revalorisation Centre-Ville  
– Numérique

4. Commission Finances
5. Commission Urbanisme – Travaux  

– Développement Durable – Mobilité.4
3

les échos 5juillet / août -
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Vie municipale

Votre liste a obtenu la majorité, 
lors des élections municipales. 
Quelles sont vos impressions à 
l’issue de ce scrutin ?
De la joie tout d’abord mais surtout de la respon-
sabilité face à la tâche qui est désormais la mienne. 
Cette élection récompense un travail d’équipe de 
plus d’un an. J’éprouve aussi un profond sentiment 
de fierté d’être le plus jeune Maire de l’histoire de 
notre commune. Tout n’est pas parfait dans notre 
pays néanmoins l’élection, à 33 ans, d’un petit-fils 
d’immigrés et d’ouvriers comme Maire de sa com-
mune est, pour moi, le signe que notre République 
et ses valeurs de Liberté, d’Égalité et de Fraternité 
sont encore d’actualité.
       

Comment voyez-vous  
votre rôle de maire ?
Être Maire d’Aubière, c’est gérer une ville de 
10 000 habitants et 150 agents. C’est une fonction 
passionnante. J’ai déjà eu de nombreux rendez-
vous avec les services de l’État, des chefs d’entre-
prise, des responsables associatifs, des citoyens qui 
viennent m’expliquer leurs difficultés et leurs pro-
blèmes. Je souhaite être un facilitateur et apporter 
des solutions pour le quotidien des Aubiérois. Je 
suis à l’écoute de chacun. Un Maire doit être prag-
matique, continuellement dans l’action et sur le ter-
rain. À 33 ans, j’incarne aussi une nouvelle généra-
tion avec des nouvelles pratiques. Je veux insuffler 
une nouvelle énergie et une nouvelle vision.

Quels sont les objectifs  
de votre équipe ?
Les objectifs sont très clairs : appliquer le projet 
municipal que nous avons porté. Nous avons déjà 
démarré avec des mesures fortes :
• la suppression des indemnités des élus jusqu’à la 

fin de l’année
• la gratuité des études accompagnées
• la mise en place du service minimum d’accueil 

dans les écoles
• la prime pour l’achat d’un vélo électrique
• l’augmentation de 10 % des subventions aux 

associations.
Toutes ces mesures sont des mesures de bon sens, 
ce qui est le fil conducteur de mon action avec 
l’absence de sectarisme. À l’heure où les citoyens 
réclament, à juste titre, des gestes forts en matière 
d’exemplarité, de protection de l’environnement ou 
une place plus importante pour l’école, je regrette 
que l’opposition n’ait pas voté pour la suppression 
des indemnités, le service minimum ou la prime 
vélo. L’opposition systématique ne mène à rien. Je 
n’aime pas la polémique stérile et politicienne. En 
tant que Maire, je suis au-dessus de ces querelles. 
Avec mon équipe, il n’y a qu’une seule chose qui 
nous préoccupe : les Aubiéroises et les Aubiérois.

Quels sont vos projets/chantiers 
pour ce mandat ?
Ils sont nombreux et j’ai déjà présenté les premières 
mesures. Néanmoins, il y a des axes forts en ma-
tière de végétalisation de notre cadre de vie et de 
développement des mobilités douces. Le renforce-
ment de la sécurité est très attendu également. Je 
souhaite aussi que nous développions un véritable 
projet pour redynamiser notre centre-ville, déve-
lopper le stationnement, aider nos commerces et 

créer des îlots de fraîcheur. À titre d’exemple, nous 
avons stoppé la construction d’un immeuble sur 
l’îlot Montagnon qui a été provisoirement aménagé 
en parking. Dès la rentrée, nous allons travailler en 
concertation avec les riverains pour construire en-
semble un projet qui corresponde à leurs attentes.

Comment avez-vous organisé 
les délégations de vos adjoints ?
L’expérience et la compétence ont guidé ma réflexion 
pour le choix de mes adjoints avec des personnali-
tés reconnues dans leur domaine. Je pense particu-
lièrement à mon adjointe aux Finances, Stéphanie 
Chanard-Lacipière. C’est une jeune femme sérieuse 
et rigoureuse. En tant qu’Inspectrice des Finances 
publiques, elle a su apporter un éclairage nouveau 
sur les finances de notre commune tout en faisant 
preuve de beaucoup de pédagogie et de transpa-
rence. C’est un vrai changement. Ils sont tous animés 
par la même passion et le même sens du service 
public et de l’intérêt général.

       
Quel rôle souhaitez-vous pour 
Aubière au sein de la métropole 
Clermontoise ?
Aubière a retrouvé sa place dans la métropole 
puisque le Maire siège de nouveau dans les ins-
tances intercommunales, ce qui n’était plus le cas 
depuis six ans. Olivier Bianchi, le Président de Cler-
mont Auvergne Métropole m’a proposé d’être Vice-
Président chargé de Zones d’activités économiques, 
ce que j’ai accepté. Nous travaillons main dans la 
main et je suis extrêmement satisfait du retour des 
bonnes relations entre la ville d’Aubière et la Métro-
pole. Le poids de cette dernière dans notre quoti-
dien est de plus en plus important : il faut qu’elle 
soit davantage au service des Aubiérois.

Sylvain Casildas, Maire d’Aubière
Premières impressions à l’issue des élections, nouveaux projets et premières actions pour notre ville...  
la Rédaction des Échos d’Aubière a posé quelques questions au nouveau Maire d’Aubière.

Rencontre

les échos6 - juillet / août 
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Vie municipale

La nouvelle équipe municipale 
à pied d’œuvre 
Un mois après son élection, l’équipe municipale met en 
place les premières mesures. Tour d’horizon des premières 
mesures emblématiques.

Les élus de la majorité de la commune 
tiennent à montrer l’exemple et ont dé-
cidé de renoncer à leurs indemnités de 
mandat, d’élus locaux, durant les 6  pro-
chains mois afin de pouvoir mettre en 

place des mesures  d’urgence à la suite de la crise 
liée au COVID-19.  

Avec cette mesure, loin d’être symbolique, ce sont 
près de 84 000 euros qui pourront être affectés à 
améliorer le pouvoir d’achat des familles (chèque 
solidarité famille), aider les commerces fragilisés, 
augmenter les subventions aux associations ou en-
core aider financièrement les Aubiérois acquéreur 
de vélos électriques.

La commune d’Aubière pro-
pose, en période scolaire, 
une étude accompagnée afin 
d’offrir aux enfants, au sein 
des établissements scolaires, 

un accompagnement aux devoirs, 
dont ils ont besoin pour réussir et 
s’épanouir. L’objectif est de les rendre 
autonomes, d’aider les enfants dans 
leur parcours scolaire et de dévelop-
per la confiance en soi. 
Pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder à ce dispositif, la nouvelle 
municipalité a décidé de le rendre 
gratuit à compter de la rentrée de 
septembre.

Exemplarité : suppression  
des indemnités des élus

Mise en place de la  
vidéoprotection

Gratuité de l’étude  
accompagnée dès la rentrée

Les enfants invités par la municipalité

Stationnement :

La saison culturelle d’Aubière propose des spectacles variés tout au long de l’année : théâtre, musique, 
cinéma… Régulièrement, des spectacles « jeune public » sont proposés. Dorénavant, ces spectacles 
seront gratuits pour les enfants de moins de 10 ans. 

Depuis début juillet, afin de faciliter le station-
nement dans le centre-ville, le parking de la 
mairie est ouvert aux riverains, le week-end (du 
vendredi 17h au lundi 8h). Quelques rues plus 
loin, un parking a vu le jour sur l’îlot Montagnon. 
Les travaux ont été réalisé avec diligence par les 
services techniques de la Ville pour adapter et 
terrasser cette friche. Un projet d’aménage-
ment est en réflexion incluant stationnements 
et végétalisation. Il devrait aboutir dans les pro-
chains mois.

Culture pour tous :

Engagements pris, promesses tenues :

Sécurité :

de nouvelles places 
accessibles en  
centre-ville

Le chantier d’installation de la vidéoprotection est 
lancé. Une première réunion a eu lieu avec le Com-
mandant Warme, Chef adjoint de l’État Major de 
la Police Nationale et le référent sûreté de la Direc-
tion Départementale de la Sécurité Publique, mon-
sieur Dhallewyn pour faire le point sur la nouvelle 
politique de sécurité que souhaite mettre en place 
l’équipe municipale. L’objectif est de lancer le dia-
gnostic de sécurité qui permettra de construire le 
dispositif de vidéoprotection qui sera déployé sur 
la voie publique. L’accent a également été mis sur 
le renforcement de la coopération entre la Police 
nationale et la police municipale.

les échos 7juillet / août -
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Pour faire face, entre autres, aux difficultés 
de garde lorsque plus de 25 % des en-
seignants sont absents, la municipalité a 
acté la mise en place du service minimum  
d’accueil (SMA) dès la rentrée de sep-

tembre. Celui-ci permettra d’accueillir les enfants 
dans leur établissement scolaire aux heures de 
classe. Ce service sera gratuit pour les familles mais 
les prestations (repas et accueil périscolaire) conti-

nueront d’être facturées par la Commune au même 
titre qu’une journée classique d’enseignement. En 
cas de grève, les familles qui souhaitent que leurs 
enfants soient accueillis à l’école dans le cadre du 
SMA devront les inscrire, dernier délai la veille de 
la grève avant 16h, auprès du Service Enfance Jeu-
nesse afin de mettre en place les meilleures condi-
tions d’accueil possible.

Ecole : le service minimum  
enfin appliqué à aubière

Proximité : 
rencontrez vos élus

La commune 
lance sa page 
Facebook

Vie municipale

Instauré par la loi du 20 août 2008, le service minimum d’accueil 
(SMA) permet à tout enfant de bénéficier gratuitement d’un service 
d’accueil en cas d’absence des enseignants, sous certaines conditions. 

La nouvelle équipe municipale vient d’instau-
rer une nouvelle démarche citoyenne avec les 
Aubièrois sous la forme d’une permanence 

sur le marché dominical. Venez à la rencontre de 
vos élus. Vous pourrez, à cette occasion, discuter 
avec eux de notre ville, leur poser des questions 
ou leur faire part de vos attentes. Les perma-
nences auront lieu tous les 15 jours jusqu’à la fin 
de l’année puis une fois par mois

À l’image de nombreuses villes en France, 
Aubière est désormais connectée aux 
réseaux sociaux. En effet, la Commune 

a lancé sa propre page Facebook, en juillet. Un 
canal de communication supplémentaire afin 
d’offrir un panel de supports d’information com-
plet et adapté à toutes les générations et à tous 
les usages, en complément de son site internet 
(www.ville-aubiere.fr), de son bulletin munici-
pal (Les Échos d’Aubière). L’objectif ? Rendre 
l’information municipale plus réactive, animer le 
territoire, proposer des contenus multimédias 
attractifs. Sur cette page, vous retrouverez toute 
l’actualité aubiéroise, des conseils et informations 
pratiques pour la vie quotidienne.

Rejoignez-nous !

Passez au vélo, pédalez branché

La Ville a mis en place une prime à l’achat d’un vélo à assistance 
électrique (VAE) pour ses habitants. La nouvelle municipalité 
souhaite favoriser le développement de la pratique du vélo 
et accompagner les cyclistes aubièrois qui profitent de cette 
période pour s’y mettre ou remonter en selle.
Aller au travail, faire ses courses ou aller à la 
Poste peuvent être autant d’occasions de 
prendre le vélo. En joignant l’utile à l’agréable, 
le vélo électrique permet à la fois d’intégrer 
une activité physique dans son quotidien, faci-
lite les déplacements actifs, notamment sur les 
parties dénivelées du territoire, tout en partici-
pant à la préservation de la qualité de l’air.  
Le conseil municipal a voté, en juillet dernier, 

en faveur d’une aide allant jusqu’à 150 euros 
pour toute acquisition, à compter du 1er juin 
2020, d’un vélo neuf à assistance électrique au-
près d’un vendeur professionnel (les modalités  
de versement sont définies sur le site internet 
de la ville www.ville-aubiere.fr). 

Cette prime, vient compléter le dispositif de 
l’État déjà existant.

les échos8 - juillet / août 
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Ecole : le service minimum  
enfin appliqué à aubière
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Sujet du mois

                   
AMICALE LAÏQUE  
AUBIÈRE

Activité : Sportives : Basket, Hand, 
Tennis, Tennis de Table, Gym 
ADULTES, Jogging
Sportives et Culturelles : Section 
Multi-activités ADULTES
Public : Tout public
Contact : Isabelle PIBLE (Secrétaire Générale)
École Vercingétorix 
Tél : 06 82 85 00 57
Mail : ipible37@orange.fr       
Site : www.alaubiere.com

ATC
(Aubière Tennis Club)

Activité : Club de tennis (loisirs  
et compétitions)
Public : Enfants et adultes
Contact : Éric CHEVALIER (Président)
29 rue Roche Genès 
Tél : 07 77 30 03 81 ou 06 81 44 07 61
Mail : aubieretc@neuf.fr  
ou eric.chevalier@salaisons-merle.fr 
Site : www.club.fft.fr/aubieretc        
Fb : www.facebook.com/aubieretennisclub

ASSOCIATION SPORTIVE 
COLLÈGE JOLIOT CURIE

Activité : Tennis, badminton, tennis  
de table, danse, aérobic
Public : Tous les élèves du collège 
quelque soit leur niveau dans 
l’activité
Contact : Nathalie ROUX (Trésorière)  
ou Myriam CHATRON (Secrétaire)
Collège Joliot Curie – Avenue Charles de Gaulle
Tél : 06 27 93 95 11 ou 06 08 50 88 84
Mail : vallaunat@club-internet.fr  
ou myriam.manzanares1@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE 
L’ELAN SAINT JOSEPH  
Aubière

Activité : Multi-activités – Basket-ball, 
Badminton, Futsall et ponctuellement 
sport de plein air
Public : Collégiens 
Contact : Jean-Charles COLIN (Professeur d’EPS) 
17 avenue du Mont Mouchet
Tél : 04 73 26 03 33
Mail : acceuil.stjoseph@fenelon63.fr
Site : https://www.st-joseph-aubiere.fr

CHEMINS 
D’EUPHONIE

Activité : Yoga de Samara, euphonie 
vocale, méditation, conférences, 
ateliers mensuels
Public : Tout public
Contact : Catherine PFALZGRAF (Présidente)  
ou Bernadette CARBONNEL (Secrétaire)
69, rue Clovis Chirin
Tél : 06 13 09 50 88 ou 04 73 26 23 37
Mail : cheminsdeuphonie@laposte.net  
ou carbonnelb@neuf.fr

CLUB SPORTIF CANIN 
D’AUVERGNE

Activité : Activités canines - école  
du chiot – éducation - Agility
Public : Tout public à partir de 7 ans
Contact : Bernadette PINGUET (Présidente)  
ou Aurélie ROYER (Secrétaire)
10 rue de Prat 
Tél : 06 86 79 16 75 ou 06 70 52 52 17
Mail : csca63170@gmail.com 
Site : cscauvergne.wixsite.com/clubcaninaubiere
Facebook : Club Sportif Canin d’Auvergne

COCHONNET  
AUBIÈROIS

Activité : Pétanque et jeu provençal
Public : Tout public – Tout âge
Contact : Denis FONTFREYDE (Président)  
ou Lionnel GORICHON (Secrétaire)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 59 99 48 44 ou 06 49 58 17 81
Mail : dfontfreyde@laposte.net  
ou gorichon.lionnel@bbox.fr

CUC AUBIÈRE RUGBY
Activité : Rugby tout âge (dont 

baby rugby) – Touch (compétition 
sans contact adulte) – Fit-Rugby 
(fitness adulte)
Public : De 4 à 99 ans
Contact : Virginie – Secrétariat Omnisports
17 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 94 33 
Mail : cuc.rugby@gmail.com     
Site : https://cuc-rugby.fr 
Fb : https://www.facebook.com/ cuc rugby 

FOOTBALL CLUB AUBIÈRE
Activité : Football
Public : Toutes personnes désirants 
pratiquer du Football - De 5 ans  
à 65 ans – Filles et garçons
Contact : Jean-Claude LADEVIE (Président)
40 rue Roger Maerte
Tél : 06 11 28 34 04   

GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE

Activité : Renforcement musculaire, 
gym d’entretien, step, zumba, pilates, 
marche nordique
Public : À partir de 16 ans
Contact : Evelyne SERRE (Présidente)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 66 00 60 75
Mail : serre.e@aliceadsl.fr  
ou gv.aubiere@gmail.com 

JUDO CLUB  
AUBIÈROIS

Activité : Judo, ju-jitsu, self-défense
Public : Enfants, adolescents, adultes
Contact : Nicolas SIGAUD
Tél : 06 33 12 61 87
Mail : sigaud.nicolas@neuf.fr
Site : judoclubaubierois.sportregions.fr     
Fb : www.facebook.com/judoclubaubierois

SAINT HUBERT  
CLUB AUBIÈROIS
Activité : Chasse, entretien et 
surveillance cynégétique de l’espace 
de chasse
Public : Chasseurs et public intéressé 
par cette approche de la nature
Contact : Bernard ANDRAL
Tél : 04 73 23 36 62

SKCC
(Shotokan Karaté Club Du Centre)

Activité : Karaté 
Public : Enfants 
Contact : Christelle MILLER (Présidente)
Tél : 06 33 87 16 71
Mail : shotokanaubiere@gmail.com
Site : skcc-aubiere.jimdo.com

SPORTING CLUB  
AUBIÈROIS

Activité : Ski alpin (découverte et 
compétition), ski de randonnée, 
rando alpes
Public : Jeunes de 6 à 12 ans (sorties 
des mercredis), Jeunes de 8 à 18 ans 
(compétition), Adultes (ski  
de randonnée, ski alpin)
Contact : Patrick BOUCHALOIS (Président)
23 rue Victor Hugo 
Tél : 04 73 26 05 56 ou 06 80 48 46 75
Mail : patrick.bouchalois@free.fr           
Site : www.sc-aubiere.fr 

PÔLE ASSOCIATIONS 

POINT D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

•  Aide aux démarches administratives

•  Soutien aux animations et manifestations

•  Coordination de projets inter-associatifs

•  Communication

SOUTIEN LOGISTIQUE  

• Prêt de salles, matériels, véhicules.

SOUTIEN FINANCIER

•  Subvention de fonctionnement,  

sur projet.

les échos 11juillet / août -

Mise en place de mesures 
spécifiques de stationnement 
et de circulation

Saint-Loup

Comme chaque année, cette organisation oblige à limiter la circulation et le stationnement afin 
que les animations puissent se dérouler en toute sécurité. Ainsi, durant ces deux journées, 
certaines rues seront interdites à la circulation et au stationnement. Une signalisation régle-

mentaire sera mise en place pour permettre aux riverains concernés de prendre leurs dispositions 
en se référant aux arrêtés municipaux affichés et disponibles sur www.ville-aubiere.fr.
Bien entendu, en cas d’urgence médicale, les pompiers, SAMU et autres services de secours 
pourront accéder à la zone. La Ville d’Aubière remercie par avance les riverains pour leur 
compréhension.

Cette année encore, la ville d’Aubière organise 
la foire de la Saint-Loup les 29 et 30 août pro-
chains. À cette occasion, vous pourrez profiter 
de nombreuses animations et concerts gra-
tuits pour tous !

Les réjouissances débuteront samedi avec le 
traditionnel vide-greniers dès 6h, suivi de la tant 

attendue course cycliste à 15h et du feu d’artifice 
en fin de journée. Le week-end se poursuivra le 

dimanche, avec le vide-greniers ainsi que la foire et le 
marché dès 8h. De nombreuses activités vous seront 

proposées tout le week-end : tir à l’arc, baby-foot humain, 
atelier Do It Yourself... Et bien plus encore ! Côté musique, diffé-

rents concerts seront donnés au Parc Franck Bayle, samedi à partir de 18h30 et dimanche dès 
13h. Le tout dans une ambiance chaleureuse et familiale !

Le jardin partagé (situé en face du Collège 
Joliot-Curie) ouvrira ses portes dimanche 
30 août à partir de 11h. Vous pourrez découvrir 
les activités réalisées au cours de l’année 
et l’action du CCAS à travers ce jardin. Lors 
de cette journée, l’accent sera mis sur le 
compostage et la valorisation des déchets 
avec une exposition et des activités ludiques. 
Une déambulation dans les allées du jardin 
permettra de découvrir de nombreuses 
surprises. Venez apprendre et partager dans 
une ambiance conviviale. Nous vous attendons 
nombreux ! Entrée libre et gratuite pour tous.

LA NAtuRE A BESoiN dE NouS ! 

Le jardin 
partagé ouvre 

ses portes pour la Foire 
de la Saint-Loup

Vie municipale

Dans le cadre de 
la Saint-Loup 2020 

qui aura lieu le 29 et 
30 août 2020, certaines 
mesures de circulation 

et de stationnement ont 
été prises pour assurer 
la bonne organisation 

de la manifestation et la 
sécurité de tous.
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Sujet du mois

                   
AMICALE LAÏQUE  
AUBIÈRE

Activité : Sportives : Basket, Hand, 
Tennis, Tennis de Table, Gym 
ADULTES, Jogging
Sportives et Culturelles : Section 
Multi-activités ADULTES
Public : Tout public
Contact : Isabelle PIBLE (Secrétaire Générale)
École Vercingétorix 
Tél : 06 82 85 00 57
Mail : ipible37@orange.fr       
Site : www.alaubiere.com

ATC
(Aubière Tennis Club)

Activité : Club de tennis (loisirs  
et compétitions)
Public : Enfants et adultes
Contact : Éric CHEVALIER (Président)
29 rue Roche Genès 
Tél : 07 77 30 03 81 ou 06 81 44 07 61
Mail : aubieretc@neuf.fr  
ou eric.chevalier@salaisons-merle.fr 
Site : www.club.fft.fr/aubieretc        
Fb : www.facebook.com/aubieretennisclub

ASSOCIATION SPORTIVE 
COLLÈGE JOLIOT CURIE

Activité : Tennis, badminton, tennis  
de table, danse, aérobic
Public : Tous les élèves du collège 
quelque soit leur niveau dans 
l’activité
Contact : Nathalie ROUX (Trésorière)  
ou Myriam CHATRON (Secrétaire)
Collège Joliot Curie – Avenue Charles de Gaulle
Tél : 06 27 93 95 11 ou 06 08 50 88 84
Mail : vallaunat@club-internet.fr  
ou myriam.manzanares1@gmail.com

ASSOCIATION SPORTIVE 
L’ELAN SAINT JOSEPH  
Aubière

Activité : Multi-activités – Basket-ball, 
Badminton, Futsall et ponctuellement 
sport de plein air
Public : Collégiens 
Contact : Jean-Charles COLIN (Professeur d’EPS) 
17 avenue du Mont Mouchet
Tél : 04 73 26 03 33
Mail : acceuil.stjoseph@fenelon63.fr
Site : https://www.st-joseph-aubiere.fr

CHEMINS 
D’EUPHONIE

Activité : Yoga de Samara, euphonie 
vocale, méditation, conférences, 
ateliers mensuels
Public : Tout public
Contact : Catherine PFALZGRAF (Présidente)  
ou Bernadette CARBONNEL (Secrétaire)
69, rue Clovis Chirin
Tél : 06 13 09 50 88 ou 04 73 26 23 37
Mail : cheminsdeuphonie@laposte.net  
ou carbonnelb@neuf.fr

CLUB SPORTIF CANIN 
D’AUVERGNE

Activité : Activités canines - école  
du chiot – éducation - Agility
Public : Tout public à partir de 7 ans
Contact : Bernadette PINGUET (Présidente)  
ou Aurélie ROYER (Secrétaire)
10 rue de Prat 
Tél : 06 86 79 16 75 ou 06 70 52 52 17
Mail : csca63170@gmail.com 
Site : cscauvergne.wixsite.com/clubcaninaubiere
Facebook : Club Sportif Canin d’Auvergne

COCHONNET  
AUBIÈROIS

Activité : Pétanque et jeu provençal
Public : Tout public – Tout âge
Contact : Denis FONTFREYDE (Président)  
ou Lionnel GORICHON (Secrétaire)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 59 99 48 44 ou 06 49 58 17 81
Mail : dfontfreyde@laposte.net  
ou gorichon.lionnel@bbox.fr

CUC AUBIÈRE RUGBY
Activité : Rugby tout âge (dont 

baby rugby) – Touch (compétition 
sans contact adulte) – Fit-Rugby 
(fitness adulte)
Public : De 4 à 99 ans
Contact : Virginie – Secrétariat Omnisports
17 bis rue Poncillon - 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 94 33 
Mail : cuc.rugby@gmail.com     
Site : https://cuc-rugby.fr 
Fb : https://www.facebook.com/ cuc rugby 

FOOTBALL CLUB AUBIÈRE
Activité : Football
Public : Toutes personnes désirants 
pratiquer du Football - De 5 ans  
à 65 ans – Filles et garçons
Contact : Jean-Claude LADEVIE (Président)
40 rue Roger Maerte
Tél : 06 11 28 34 04   

GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE

Activité : Renforcement musculaire, 
gym d’entretien, step, zumba, pilates, 
marche nordique
Public : À partir de 16 ans
Contact : Evelyne SERRE (Présidente)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 66 00 60 75
Mail : serre.e@aliceadsl.fr  
ou gv.aubiere@gmail.com 

JUDO CLUB  
AUBIÈROIS

Activité : Judo, ju-jitsu, self-défense
Public : Enfants, adolescents, adultes
Contact : Nicolas SIGAUD
Tél : 06 33 12 61 87
Mail : sigaud.nicolas@neuf.fr
Site : judoclubaubierois.sportregions.fr     
Fb : www.facebook.com/judoclubaubierois

SAINT HUBERT  
CLUB AUBIÈROIS
Activité : Chasse, entretien et 
surveillance cynégétique de l’espace 
de chasse
Public : Chasseurs et public intéressé 
par cette approche de la nature
Contact : Bernard ANDRAL
Tél : 04 73 23 36 62

SKCC
(Shotokan Karaté Club Du Centre)

Activité : Karaté 
Public : Enfants 
Contact : Christelle MILLER (Présidente)
Tél : 06 33 87 16 71
Mail : shotokanaubiere@gmail.com
Site : skcc-aubiere.jimdo.com

SPORTING CLUB  
AUBIÈROIS

Activité : Ski alpin (découverte et 
compétition), ski de randonnée, 
rando alpes
Public : Jeunes de 6 à 12 ans (sorties 
des mercredis), Jeunes de 8 à 18 ans 
(compétition), Adultes (ski  
de randonnée, ski alpin)
Contact : Patrick BOUCHALOIS (Président)
23 rue Victor Hugo 
Tél : 04 73 26 05 56 ou 06 80 48 46 75
Mail : patrick.bouchalois@free.fr           
Site : www.sc-aubiere.fr 

PÔLE ASSOCIATIONS 

POINT D’ACCUEIL, D’INFORMATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

•  Aide aux démarches administratives

•  Soutien aux animations et manifestations

•  Coordination de projets inter-associatifs

•  Communication

SOUTIEN LOGISTIQUE  

• Prêt de salles, matériels, véhicules.

SOUTIEN FINANCIER

•  Subvention de fonctionnement,  

sur projet.
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Sujet du mois

TWIRLING CLUB  
BÂTON 

Activité : Le Twirling bâton est un 
sport complet. Le maniement du 
bâton est associé à des mouvements 
de gymnastique, des techniques 
de jonglage, de la danse et de la 
théâtralité. Il se conjugue aussi bien 
au féminin qu’au masculin et se 
pratique seul, en duo ou en équipe
Public : À partir de 5 ans
Contact : Rachel VAYSSIE (Présidente)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 65 06 74 37
Mail : twirlingbaton.aubiere@orange.fr
Fb : Twirling Baton Aubière

UNION FRATERNELLE 
D’AUBIÈRE

Activité : Hip-hop, danse classique, 
modern’jazz, pilates, qi gong, 
pilates thérapie, abdologie, atelier 
conscience de soi, gym tonic et 
entretien, œnologie, atelier photos, 
randonnée, gymnastique artistique, 
prim’gym, gym calinou
Public : Enfants, adultes à partir de 1 an
Contact : Pascal COQUELET (Coprésident)  
ou Serge CARTON (Coprésident)
8 rue Saint Antoine 
Tél : 06 74 34 56 26 ou 06 11 14 89 16
Mail : pascal.coquelet@wanadoo.fr  
ou serge.carton@bbox.fr
Site : http://club.quomodo.com/ufa63/          

VOLANT 
DES DÔMES

Activité : Badminton
Public : Enfants de 5 à 8 ans + 
compétiteurs adultes
Contact : Nathalie TERRACOL (Secrétaire)
15 bis, rue du Pré la Reine - Clermont-Ferrand
Tél : 07 82 30 06 10
Mail : secretariat@volantdesdomes.fr
Site : http://volantdesdomes.fr/ 

2AM 
(École de Musique) 

Activité : Enseignement musical 
individuel et collectif
Public : Les enfants à partir de 4 ans  
et adultes
Contact : Secrétariat 2AM
Complexe du Gidon - 2 rue Philippe Marcombes
Tél : 04 73 27 01 13
Mail : secretariat2am@orange.fr 
Site : http//direction2am.wix.com
Fb : ecole de musique 2AM 

BANDA LOLITA 

Activité : Animation et partage de la 
musique (banda sud-ouest, variété)
Public : Tout public de 7 à 77 ans
Contact : Daniel PIGNOL (Président)  
ou Véronique Baratte (Secrétaire)
2 chemin du Puy – Résidence des Sarments
Tél : 06 29 34 34 38 ou 07 77 91 34 16
Mail : dany63170@gmail.com

BRETELLES & CO  
D’AUBIÈRE

Activité : Pratique de l’accordéon, 
animation, concert
Public : Tout public
Contact : Christophe CAPIS
Mairie d’Aubière
Tel : 06 63 78 67 05
Mail : el2c@bbox.fr 
Fb : Bretelles & co d’aubiere

CHANT’AUBIÈRE 

Activité : Chorale
Public : Tout public
Contact : Alain FRUGIER (Président)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 10 04 16 78
Mail : frugier.alain@neuf.fr
Site : chantaubiere.fr 

HARMONIE  
AUBIÈROISE

Activité : Orchestre d’harmonie
Public : Musiciens de tout âge, 
confirmés ou non
Contact : Romain GORGE (Président)
Mairie d’Aubière
Tél : 06 26 95 22 72
Mail : romain.gorge@gmail.com
Site : harmonieaubieroise.fr
Fb : https://m.facebook.com/HarmonieAubieroise

METASOUND  

Activité : Promotion et soutien  
à la musique
Public : Tout public
Contact : Pierre BOIVIN (Président)
Mairie d’Aubière
Tel : 06 27 40 32 62
Mail : assometasound@gmail.com 

PYRAMIDÔME
Activité : Jeux de mots
Public : Tout public
Contact : Sabine ROCHE (Trésorière)
Local AVF – 6 rue Magenta 
Tél : 04 73 91 57 69
Mail : sabine-a.roche@laposte.net 
Site : http://jeupyramide.free.fr/ 

TOURS DE JEUX
  

Activité : Soirées jeux de plateaux – 
Initiation aux jeux de rôles
Contact : Tout public – une soirée par 
mois (créneau orienté adolescents-
adultes)
Contact : Antony MALIN (Président)
Mail : contact@toursdejeux.fr 

ART’HIER  

Contact : Danses et musiques 
traditionnelles
Contact : Tout public
Contact : Serge DELZOR (Président) ou Claude 
COQUILLON (Vice-Président)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 75 54 95 74 ou 06 33 11 65 38
Mail : serge.delzor@orange.fr ou  
art.hier@laposte.net
Site : art-hier@blogspot.com  

CEZ’ART 
 
Contact : Atelier de dessin et de 
peinture, atelier d’art graphique, 
conférences histoire de l’art
Contact : Tout public de plus de 18 ans
Contact : Philippe RAVEL (Président)
Campus des Cézeaux IUT BP86 63172 Aubière Cedex
Mail : contact.cezart@gmail.com 
Site : http://cezart.fr 

LE PETIT THÉATRE  
DE L’ARTIÈRE

Contact : Théâtre (extérieur et intérieur), 
comédies et sketches
Contact : Tout public
Contact : Martial DEUNIER (Président)
11 rue Côte Blatin
Tél : 04 73 27 98 02 
Mail : martialdeunier@sfr.fr

ASSOCIATION DES 
ASTRONOMES AMATEURS 

D’AUVERGNE
Activité : Initiation et perfectionnement 
en astronomie
Public : Tout public, ados, adultes
Contact : Olivier MARTIN (Président)
4 av Blaise Pascal TSA 60023 CS 60026 63178 
Aubière Cedex
Tél : 07 69 91 53 98
Mail : info@astronomesauvergne.fr 
Site : http//www.astronomes-auvergne.fr 

ACTIS 
Activité : Association qui a pour but de 
vulgariser la mécanique et la chimie
Public : Enfants d’écoles primaires et de 
collèges, familles (fête de la science, 
forums...)
Contact : Alexis AUSSONNE (Président)  
ou Mathilde LEPAROUX (Secrétaire)
SIGMA Clermont – 27 rue Roche Genès  
63170 Aubière
Tél : 06 52 89 41 53 ou 06 04 53 23 99
Mail : alexis.aussonne@sigma-clermont.fr  
ou mathilde.leparoux@sigma-clermont.fr 
Fb : ACTIS Sigma Clermont

ASCA
(Association pour la Sauvegarde  
des Caves d’Aubière)

Activité : Seule association aubièroise 
qui se consacre à la mise en valeur du 
patrimoine des caves d’Aubière et à 
l’entretien des traditions vigneronnes. 
L’ASCA a pour mission la sauvegarde, 
la découverte et l’animation des 
caves d’Aubière héritées du riche 
passé viticole de la commune. Cette 
activité majeure est complétée par 
l’entretien des vignes de l’association 
et de la vigne du musée, ainsi que 
par des visites de caves et du vieux 
Aubière
Public : Tout public, enfants des écoles, 
étudiants, adultes intéressés par le 
patrimoine
Contact : Gérard BONHOMME (Président) ou 
Thierry DRAVERS (Vice-Président)
7 rue Jules Guyot 
Tél : 06 12 81 81 92 ou 06 77 41 39 00
Mail : gerardbonhomme@sfr.fr  
ou thierry.dravers@orange.fr  
ou assoceasca@gmail.com
Site : https://gbonhomme.chez-alice.fr/ASCA.html 
et www.aubiereasca.com 

les échos12 - juillet / août 

DOC147 V04.indd   12 03/08/2020   17:25



ASSOCIATION  
DES CROQUEURS DE POMMES  
DU PUY-DE-DOME
Activité : La recherche, la sauvegarde et 
la conservation des variétés fruitières 
traditionnelles du Puy-de-Dôme, la 
formation à l’arboriculture fruitière 
familiale et la valorisation des fruits 
de pays
Public : Toute personne intéressée 
par l’arboriculture familiale et la 
sauvegarde des variétés fruitières 
locales
Contact : Jean-François DE FALVARD (Président)  
ou Marie-Rose SABATIER (Secrétaire)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 10 46 67 90 ou 06 83 18 48 48
Mail : croqueurs.pommes63@gmail.com 
Site : http://croqueurs63.jimdo.com/
Fb : https://www.facebook.com/
croqueursdepommes63/

CONFRÉRIE  
DE L’ENTENADOU 

Activité : Faire connaître le site des 
900 caves par l’animation autour des 
traditions vigneronnes et 
gastronomiques d’Aubière (l’omelette 
d’Aubière, la vigneronne...) dans les 
manifestations régionales, nationales 
voire internationales qu’elles soient 
gastronomiques ou autre. La 
Confrérie a également son club 
d’œnologie
Public : Tout public
Contact : Jacques DAUPHIN (Grand Maître)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 74 50 95 96
Mail : confrerie.entenadou@hotmail.fr

UNION DES CONFRÉRIE 
D’AUVERGNE

Activité : La défense des produits du 
terroir auvergnat, des savoirs faire 
locaux et la promotion des produits 
de qualité de l’Auvergne
Public : Tout public
Contact : Jean-Louis PIGNOT (Vice-Président)  
ou Didier MAYET (Trésorier)
Mairie d’Aubière
Tél : 06 81 21 10 55 ou 06 89 08 34 45
Mail : jeanlouis.pignot@gmx.fr  
ou didimay@neuf.fr
Site : www.confreriesdauvergne.fr                 

AFEV Auvergne
(Association de la Fondation 

Étudiante pour la Ville)
Activité : Accompagnement à la 
scolarité individuelle et activités 
d’ouverture culturelle pour les jeunes 
primaires et collégiens, par des 
étudiant(e)s bénévoles
Public : Etudiant(e)s de l’agglomération 
clermontoise / Jeunes des écoles 
primaires et du collège d’Aubière
Contact :  52 bis rue du Général Cochet 
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 14 29 90
Mail : contact@afevauvergne.fr
Site : www.afevauvergne.fr                        
Fb : @afev.auvergne

LA CAUSERIE 

Activité : Lieu d’accueil enfants-parents 
– Soutien à la parentalité
Public : Parents – Enfants 0 à 6 ans – 
Grands-parents - Famille
Contact :  Marion SERRE (Animatrice)
Pôle Petite Enfance – 4 rue du Docteur Casati 
Tel : 07 63 30 72 00
Mail : laeplacauserie@gmail.com
Site : www.laeplacauserie.com
Fb : laep La Causerie

LES LOUPIOTS
Activité : Multi-accueil
Public : Enfants de 0 à 4 ans
Contact :  Nadine CHALUS (Responsable technique)
13 rue Jules Ferry 
Tél : 04 73 27 13 55
Mail :  les.loupiots.aubiere@outlook.fr                           
Site : www.lesloupiotsaubiere.fr
Fb : Les Loupiots Aubière

PARTAGE AUVERGNE 

Activité : Aide aux enfants les plus 
défavorisés dans le monde grâce  
au parrainage
Public : Tous
Contact :  Bernadette CARBONNEL 
Mairie d’Aubière
Tél : 04 73 26 23 37
Mail : auvergne@partage.asso.fr 
Site : http://partage-auvergne.hautefort.com

   SCOUTS ET GUIDES  
DE FRANCE GROUPE ARVERNE
Activité : Réseau mondial de plus 
de 60 millions de scouts et guides 
présents dans 220 pays et territoires, 
le scoutisme a pour but de former 
des citoyens heureux, utiles, actifs 

et artisans de paix. Mouvement 
catholique et ouvert à tous. Les 
Scouts et Guides de France aident 
les jeunes à développer leur 
personnalité, prennent en compte les 
spécificités de chacun, contribuent au 
vivre ensemble et s’engagent pour un 
monde plus fraternel.
Public : Jeunes de 6 à 21 ans
Contact : Pauline et Matthieu COUFFIN 
(Responsables de groupe)
3 rue Molière
Tél : 06 74 19 84 35 
Mail : rg.arverne@gmail.com 
Site : https://www.sgdf.fr/ 
Fb : https://www.facebook.com/sgdfarverne/

COMITÉ DES FÊTES 
Activité : Organisation de 
manifestations festives 
Public : Tout public
Contact : Alain FRUGIER (Président)
Mairie d’Aubière
Tél : 06 10 04 16 78
Mail : frugier.alain@neuf.fr

ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

Activité : Services aux personnes : 
ménage, courses, aide à la toilette, 
repas, accompagnement
Public : Familles, personnes âgées ou à  
mobilité réduite
Contact : Jean-François MEZEIX (Président)
15 rue Champvoisin 
Tél : 04 73 28 16 43 ou 09 79 56 57 26
Mail :  admraubiere@fede63.admr.org

ADOSAP
(Association pour le Don de Sang 

Bénévole Aubière – Pérignat-Lès-Sarliève)
Activité : Promotion du don de sang
Public : Tout public de 18 à 70 ans
Contact : Gilbert ESBELIN (Président)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 03 69 87 31
Mail : esbelin.gilbert@outlook.fr  
ou adosap63@yahoo.fr
Fb : Don du Sang Aubière / Pérignat - lés – Sarliève 

AGIR abcd
(Association Générale des Intervenants 

Retraités Aide de Bénévoles pour la Coopération et 
le Développement)
Activité : Illettrisme, alphabétisation, 
remise à niveau français et maths. 

Aide à la recherche d’emploi (CV, 
lettre de motivation, simulation 
d’entretien,..). Gestion budget 
familial
Public : Apprenants, chômeurs, jeunes 
en recherche d’emploi, personnes 
désirant reprendre des cours de 
français et maths
Contact : 42 avenue de la libération  
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04 73 93 11 85

AMICALE DES SAPEURS-
POMPIERS DU CENTRE DE 

SECOURS D’AUBIERE
Activité : Couverture sociale. La loi leur 
permet de subventionner une ou 
plusieurs garanties visant à améliorer 
la protection sociale de l’individu 
et de sa famille, d’autant plus dans 
le cas de situations précaires. Mais 
depuis la création d’une couverture 
sociale légale, la priorité des amicales 
est maintenant de proposer diverses 
activités de loisirs visant à renforcer 
les liens entre SPV et SPP et à inclure 
les familles dans le dispositif.
Public : Adhérents à l’association
Contact : Thiolière Nicolas (Président)
3 rue de la Ganne, 63170 Aubière
Tél : 04 73 28 62 44
mail : amicalespaubiere@gmail.com

AUB’AMAP
(Association Aubièroise pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne)
Activité : Mise en relation entre nos 
adhérents et des producteurs locaux 
de produits alimentaires bio
Public : Adhérents
Contact : Josée LAFFOSSE-BRUNHES ou Catherine 
SARGOS (Membres du collectif )
École Beaudonnat- 11 rue Beaudonnat 
Tél : 06 31 57 94 02 ou 06 81 46 14 37
mail : josee.brunhes@hotmail.fr ou 
catherinesargos@orange.fr
Site : http://aubamap.org

AVF
(Accueil des Villes Françaises)
Activité : Activités culturelles 
et artistiques, marche, jeux, 
langues,informatique, cartonnage, 
encadrement, atelier mémoire, débat 
cinéma et conférences
Public : Accueil des nouveaux arrivants 
dans la ville
Contact : Mireille FABBRO (Présidente)
6 rue Magenta 
Tél : 04 73 28 47 69
Mail : avf-aubiere@wanadoo.fr
Site : www.avf.asso.fr/aubiere 

Sujet du mois
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Sujet du mois

BIO 63
Activité : Association de 
l’agriculture biologique 

du Puy-de-Dôme, promotion 
d’une agriculture respectueuse des 
personnes et de l’environnement. 
Information et promotion 
de l’agriculture biologique 
(marchés, salons, foires, lien offre/
demande), accompagnement des 
producteurs(trices), accompagnement 
des collectivités
Public : Citoyens, collectivités, 
producteurs, artisans/commerçants
Contact : Florence CABANEL (Coordinatrice)
11 allée Pierre de Fermat
Tél : 04 73 44 45 28
Mail : florence.bio63@aurabio.org 
Site : www.auvergnerhonealpes.bio
Fb : www.facebook.com/biopuydedome/                 

CLERMONT SUD AUBIÈRE
Activité : Représentants 

des professionnels (Artisants, 
Commerçants, Professions 
Libérales...) de la commune d’Aubière
Contact : Séverine RONGIER (Chargée de mission)
Mairie d’Aubière
Tél : 07 89 40 02 84
Mail : clermontsudaubiere@gmail.com

CNL LE PRAT/ 
LES SARMENTS

Activité : Défense des droits des locataires
Public : Locataires des groupes Ophis le 
Prat et les Sarments 
Contact : Nadine TRINTIGNAC (Présidente) ou 
Mireille BESSET (Secrétaire)
Bâtiment B 2 – Chemin du Puy – Résidence des 
Sarments – appartement N°11
Tél : 06 10 35 25 34 ou 04 73 27 45 93
Mail : lullaby.fleur@sfr.fr 
ou mireille_besset@bbox.fr

CLUB DE L’AGE D’OR
Activité : Jeux de cartes, 

scrabble, gym, yoga, aquagym, 
folklore, dessin et peinture, travaux 
manuels, patchwork, marche, 
causeries, informatique
Public : Pré-retraités et retraités
Contact : Guy BRUGIÈRE (Président)
2 rue Paul Bert 
Tél : 04 73 27 12 26 ou 07 68 36 67 25 (les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h à 18h)
Mail : clubdelagedor@orange.fr

LE MICR’AUB
(Club Informatique et Multimédia 
d’Aubière)

Activité : Initier les personnes 
aux nouvelles technologies 
de l’informatique et de la 
communication. Vulgariser les 
techniques compliquées de 
l’informatique pour les rendre 

accessibles au plus grand nombre. 
Conseils, informations, sécurité, 
regroupement de passionnés, aide 
aux demandeurs d’emploi et aux 
associations
Public : Tout public, des débutants aux 
confirmés, les demandeurs d’emploi, 
les associations, les scolaires
Contact : Gérard BUISSON (Président) 
ou Elizée LOZANO (Trésorier)
6 allée Cave Madame
Tél : 06 32 11 98 99 ou 06 73 64 94 26
Mail : lemicraub@gmail.com
Site : www.lemicraub.org
Fb : www.facebook.com/lemicraub/

AMH
(Association des Malades et 

Handicapés)
Activité : Favoriser l’inclusion et 
l’autonomie des personnes malades 
ou en situation de handicap.
Public : Tout public
Contact : Jean-Claude MONTAGNE (Président)  
ou Sophie GIORDANO (Coordinatrice)
1 avenue Roger Maërte 
Tél : 04 73 27 39 53
Mail : amh63@wanadoo.fr
Site : amh63.fr
Fb : https://www.facebook.com/association.
maladie.handicap.solidarite/

EMMAUS
Activité : Solidarité autour de la 

récupération
Public : Tout public
Contact : 33 rue de Varenne
Tél : 04 73 93 04 41
Mail : emmaus63@wanadoo.fr

DEMAIN POUR CORENTIN
Activité : Récolter des fonds 

pour mettre en place le matériel 
nécessaire pour Corentin. Participer à 
des projets permettant d’améliorer la 
prise en charge des enfants et adultes 
polyhandicapés
Public : Tout public
Contact : Cristina TELES (Présidente)  
ou Valérie GOURCY (Secrétaire)
36 rue de Laschamp
Tél : 06 18 40 22 60 ou 06 60 41 53 11
Mail : cristina.teles.testard@gmail.com  
ou valgo638@gmail.com

LACIM-AUBIÈRE 
Soutien à des villages du BURKINA 

FASO pour aider les populations à sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté
Activité : Financement de projets 
dans l’école, la santé, l’agriculture. 
Alphabétisation des populations les 
plus démunies
Public : Tout public
Contact : Jacques FONTAINE
34 Boulevard Léon Jouhaux
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 06 85 91 31 13
Mail : jacques.fontaine@gmail.com
Site : http://lacim-burkinafaso.blogspot.fr/
Fb :  https://www.facebook.com/lacimaubiere/

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS

Activité : Aide alimentaire, friperie
Public : Personne en difficultés pour 
l’alimentaire, tout public pour la 
friperie
Contact : 1 rue du Dalhia 
Tél : 04 73 28 36 85
Mail : aubiere@spf63.org
Site : www.spf63.org 

SIGMA TÉLÉTHON 
Activité : Loto, course, 

activités sportives, jeux pour enfants, 
concert du groupe de musique 
SIGMA 
Public : Tout type de public
Contact : Charles MARADENE (Présidente)  
ou Emma COMMOLET (Vice-Présidente)
SIGMA Clermont – 27 rue Roche Genès
Tél : 06 76 10 14 42 ou 06 41 00 15 95
Mail : charles.maradene@sigma-clermont.fr  
ou emma.commolet@sigma-clermont.fr

ACPG-CATM
(Anciens Combattants, Prisonniers de 

Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc)
Activité : Devoir de mémoire et défense 
des droits des anciens combattants. 
Aide aux démarches d’obtention de 
la carte. Réunions conviviales pour 
entretenir l’amitié entre les adhérents
Public : Titulaires de la carte du 
combattant et leurs veuves
Contact : Jean-François ROCHE (Président)
9 avenue du Mont Mouchet 
Tél : 04 73 26 05 92
Mail : jf.roche1938@orange.fr

CMVA
(Fédération Nationale des Combattants 

de Moins de Vingt Ans)
Activité : Travail devoir de mémoire et 
regrouper les anciens combattants 
qui ont reçu le baptême du feu avant 
l’âge de 20 ans
Public : Enfant, école et tout public
Contact : Michel BOIRON (Trésorier)
Mairie d’Aubière
Tél : 04 73 92 10 05

FNDIRP
(Fédération Nationale des Déportés 

Internes Résistants et Patriotes) 
Activité : Devoir de Mémoire. 
Rencontre avec les collégiens – 
Commémorations
Public : Tous les publics 
Contact : Roger MONTAGNER 
8 rue Baudelaire – 63800 Cournon
Tél : 06 86 88 27 16 ou 04 73 84 72 16 
Mail : montagner.roger@orange.fr 
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Le Ram cantonal « Les 3 P’tits Pas » est un 
service d’information gratuit cofinancé par 
la CAF et les Mairies d’Aubière, Pérignat-

Lès-Sarliève et Romagnat. Il s’adresse aux 
parents à la recherche d’un mode d’accueil et 
aux assistants maternels souhaitant un lieu de 
ressources et d’échanges.
De mars à juin, le fonctionnement du Ram s’est 
adapté aux événements : arrêt des haltes jeux, 
élargissement des créneaux des permanences 
téléphoniques, transmission régulière aux 
familles et aux professionnels des informations 

Enfance et vie scolaire 

Rentrée 2020/2021

officielles actualisées… En l’absence de 
temps collectifs, le lien avec les assistants 
maternels et les enfants est toujours maintenu 
par l’envoi ponctuel de fiches proposant des 
idées d’expérimentations manuelles, motrices, 
sensorielles… Par ailleurs, les actions prévues 
d’avril à juin (yoga des tout-petits, éveil musical, 

fête des familles...) sont reportées au dernier 
trimestre.

Contact : Muriel Tisseron - 04 73 28 48 51
muriel.tisseron@ville-aubiere.fr

Cette structure bénéficie du soutien financier de la CAF 
du Puy de Dôme.

Une permanence sera assurée le jeudi 27 août, de 17h à 19h, par 
les Directeurs des écoles publiques. Elle permettra de réaliser les 
dernières inscriptions scolaires en maternelles et élémentaires des 

écoles Beaudonnat et Vercingétorix.
• Maternelle Beaudonnat : 04 73 26 01 29 :  Fanny Lesmarie
• Elémentaire Beaudonnat : 04 73 26 01 47 : Dominique Habonnel
• Maternelle Vercingétorix : 04 73 26 03 29 : Florence Bayle
• Elémentaire Vercingétorix : 04 73 26 02 45 : Rémy Serpolay

•  Certificat d’inscription (délivré et validé par la Mairie d’Aubière)
•  Livret de famille,
• Justificatif de domicile daté de moins de 3 mois,
•  Numéros de téléphone (domicile, travail, nounou...)
•  Carnet de santé de l’enfant, à jour des vaccinations
• Certificats de radiation (pour les enfants déjà scolarisés ailleurs)
Pour mémoire, vous devez, en préalable à toute nouvelle 
inscription, prendre contact avec le service Vie scolaire  
(Tél : 04 73 44 75 50).

Plus d’information sur le www.ville-aubiere.fr

PièCES à FouRNiR :
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Sujet du mois

BIO 63
Activité : Association de 
l’agriculture biologique 

du Puy-de-Dôme, promotion 
d’une agriculture respectueuse des 
personnes et de l’environnement. 
Information et promotion 
de l’agriculture biologique 
(marchés, salons, foires, lien offre/
demande), accompagnement des 
producteurs(trices), accompagnement 
des collectivités
Public : Citoyens, collectivités, 
producteurs, artisans/commerçants
Contact : Florence CABANEL (Coordinatrice)
11 allée Pierre de Fermat
Tél : 04 73 44 45 28
Mail : florence.bio63@aurabio.org 
Site : www.auvergnerhonealpes.bio
Fb : www.facebook.com/biopuydedome/                 

CLERMONT SUD AUBIÈRE
Activité : Représentants 

des professionnels (Artisants, 
Commerçants, Professions 
Libérales...) de la commune d’Aubière
Contact : Séverine RONGIER (Chargée de mission)
Mairie d’Aubière
Tél : 07 89 40 02 84
Mail : clermontsudaubiere@gmail.com

CNL LE PRAT/ 
LES SARMENTS

Activité : Défense des droits des locataires
Public : Locataires des groupes Ophis le 
Prat et les Sarments 
Contact : Nadine TRINTIGNAC (Présidente) ou 
Mireille BESSET (Secrétaire)
Bâtiment B 2 – Chemin du Puy – Résidence des 
Sarments – appartement N°11
Tél : 06 10 35 25 34 ou 04 73 27 45 93
Mail : lullaby.fleur@sfr.fr 
ou mireille_besset@bbox.fr

CLUB DE L’AGE D’OR
Activité : Jeux de cartes, 

scrabble, gym, yoga, aquagym, 
folklore, dessin et peinture, travaux 
manuels, patchwork, marche, 
causeries, informatique
Public : Pré-retraités et retraités
Contact : Guy BRUGIÈRE (Président)
2 rue Paul Bert 
Tél : 04 73 27 12 26 ou 07 68 36 67 25 (les lundis, 
mercredis et vendredis de 14h à 18h)
Mail : clubdelagedor@orange.fr

LE MICR’AUB
(Club Informatique et Multimédia 
d’Aubière)

Activité : Initier les personnes 
aux nouvelles technologies 
de l’informatique et de la 
communication. Vulgariser les 
techniques compliquées de 
l’informatique pour les rendre 

accessibles au plus grand nombre. 
Conseils, informations, sécurité, 
regroupement de passionnés, aide 
aux demandeurs d’emploi et aux 
associations
Public : Tout public, des débutants aux 
confirmés, les demandeurs d’emploi, 
les associations, les scolaires
Contact : Gérard BUISSON (Président) 
ou Elizée LOZANO (Trésorier)
6 allée Cave Madame
Tél : 06 32 11 98 99 ou 06 73 64 94 26
Mail : lemicraub@gmail.com
Site : www.lemicraub.org
Fb : www.facebook.com/lemicraub/

AMH
(Association des Malades et 

Handicapés)
Activité : Favoriser l’inclusion et 
l’autonomie des personnes malades 
ou en situation de handicap.
Public : Tout public
Contact : Jean-Claude MONTAGNE (Président)  
ou Sophie GIORDANO (Coordinatrice)
1 avenue Roger Maërte 
Tél : 04 73 27 39 53
Mail : amh63@wanadoo.fr
Site : amh63.fr
Fb : https://www.facebook.com/association.
maladie.handicap.solidarite/

EMMAUS
Activité : Solidarité autour de la 

récupération
Public : Tout public
Contact : 33 rue de Varenne
Tél : 04 73 93 04 41
Mail : emmaus63@wanadoo.fr

DEMAIN POUR CORENTIN
Activité : Récolter des fonds 

pour mettre en place le matériel 
nécessaire pour Corentin. Participer à 
des projets permettant d’améliorer la 
prise en charge des enfants et adultes 
polyhandicapés
Public : Tout public
Contact : Cristina TELES (Présidente)  
ou Valérie GOURCY (Secrétaire)
36 rue de Laschamp
Tél : 06 18 40 22 60 ou 06 60 41 53 11
Mail : cristina.teles.testard@gmail.com  
ou valgo638@gmail.com

LACIM-AUBIÈRE 
Soutien à des villages du BURKINA 

FASO pour aider les populations à sortir du cercle 
vicieux de la pauvreté
Activité : Financement de projets 
dans l’école, la santé, l’agriculture. 
Alphabétisation des populations les 
plus démunies
Public : Tout public
Contact : Jacques FONTAINE
34 Boulevard Léon Jouhaux
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 06 85 91 31 13
Mail : jacques.fontaine@gmail.com
Site : http://lacim-burkinafaso.blogspot.fr/
Fb :  https://www.facebook.com/lacimaubiere/

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS

Activité : Aide alimentaire, friperie
Public : Personne en difficultés pour 
l’alimentaire, tout public pour la 
friperie
Contact : 1 rue du Dalhia 
Tél : 04 73 28 36 85
Mail : aubiere@spf63.org
Site : www.spf63.org 

SIGMA TÉLÉTHON 
Activité : Loto, course, 

activités sportives, jeux pour enfants, 
concert du groupe de musique 
SIGMA 
Public : Tout type de public
Contact : Charles MARADENE (Présidente)  
ou Emma COMMOLET (Vice-Présidente)
SIGMA Clermont – 27 rue Roche Genès
Tél : 06 76 10 14 42 ou 06 41 00 15 95
Mail : charles.maradene@sigma-clermont.fr  
ou emma.commolet@sigma-clermont.fr

ACPG-CATM
(Anciens Combattants, Prisonniers de 

Guerre et Combattants d’Algérie, Tunisie, Maroc)
Activité : Devoir de mémoire et défense 
des droits des anciens combattants. 
Aide aux démarches d’obtention de 
la carte. Réunions conviviales pour 
entretenir l’amitié entre les adhérents
Public : Titulaires de la carte du 
combattant et leurs veuves
Contact : Jean-François ROCHE (Président)
9 avenue du Mont Mouchet 
Tél : 04 73 26 05 92
Mail : jf.roche1938@orange.fr

CMVA
(Fédération Nationale des Combattants 

de Moins de Vingt Ans)
Activité : Travail devoir de mémoire et 
regrouper les anciens combattants 
qui ont reçu le baptême du feu avant 
l’âge de 20 ans
Public : Enfant, école et tout public
Contact : Michel BOIRON (Trésorier)
Mairie d’Aubière
Tél : 04 73 92 10 05

FNDIRP
(Fédération Nationale des Déportés 

Internes Résistants et Patriotes) 
Activité : Devoir de Mémoire. 
Rencontre avec les collégiens – 
Commémorations
Public : Tous les publics 
Contact : Roger MONTAGNER 
8 rue Baudelaire – 63800 Cournon
Tél : 06 86 88 27 16 ou 04 73 84 72 16 
Mail : montagner.roger@orange.fr 
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Solidarité

Durant toute cette période, le CCAS a assuré une continuité de son 
action sociale. Une permanence téléphonique a permis de rediriger 
les appels à caractère urgent, notamment alimentaires et financiers, 

vers les assistantes sociales du service. Des contacts téléphoniques réguliers 
ont été mis en place avec les personnes les plus vulnérables et les familles les 
plus fragiles, afin de repérer les besoins et lutter contre l’isolement. Environ 
500 aînés de 80 ans et plus (recensés dans nos fichiers) ont été joints soit par 
téléphone, soit par courrier en précisant le numéro d’astreinte. Le portage 
de repas à domicile a été un service indispensable pendant cette période de 
confinement et il a su répondre à une hausse de 64 % de son activité.
Le CCAS a maintenu le suivi du service public, tout en respectant les 
contraintes fixées par les autorités gouvernementales.

Bilan de la période de
confinement du 17 mars au 11 mai 2020

Pass  
Activité

Afin de renforcer l’accès 
au plus grand nombre 
des jeunes de moins de 

18 ans au sport et à la culture, 
le CCAS aide directement les 
familles grâce au Pass Acti-
vité. Ce dispositif prend en 
charge tout ou partie du reste 
à payer des adhésions et des 
licences multi-activités asso-
ciatives ou municipales. Pour 
en bénéficier, il faut être 
mineur, résider à Aubière 
et le quotient familial CAF 
doit être inférieur à 1 000 €. 
Il est indispensable que les 
personnes nous présentent 

un document où apparaît le tarif 
de l’activité choisie (devis ou prospectif de l’association). Les ins-

criptions s’effectueront au CCAS, sur rendez-vous, à partir du 1er septembre 
et ce, jusqu’au 19 octobre. Il vous sera demandé la carte d’identité, le livret 
de famille, l’attestation du quotient familial CAF ou bien le numéro d’alloca-
taire CAF (l’avis d’imposition pour les personnes non-allocataires).    
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 MONTANT DU QF POURCENTAGE 
  DE PRISE EN CHARGE

 De 0 à 400 100 % de la somme plafonnée 
  à un montant de 200 €

 De 401 à 800 75 % de la somme plafonnée 
  à un montant de 200 €

 De 801 à 1000 50 % de la somme plafonnée 
  à un montant de 200 €

Semaine Bleue

Afin de réduire les inégalités sociales 
ressenties par les familles qui ne 
peuvent s’offrir ou que très rarement 
des vacances, le CCAS œuvre de nou-
veau afin de leur octroyer une aide 
financière pour un séjour. Ce dispositif 
reste valable tout au long de l’année.

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas 
à prendre contact avec le CCAS.

Des vacances 
pour tous

Le CCAS d’Aubière fêtera la Semaine 
Bleue nationale des retraités et per-
sonnes âgées, qui se déroulera en 
octobre 2020, avec divers ateliers et 
activités. Renseignements et inscrip-
tions au CCAS.

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
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Bilan de la période de
confinement du 17 mars au 11 mai 2020

Cadre de vie

La biodiversité qui nous entoure est de plus en plus menacée et mise 
à mal, il est aujourd’hui plus que nécessaire d’apprendre à mieux la 
connaître et mieux la protéger. C’est pourquoi la LPO en Auvergne, 

avec le soutien de Clermont Auvergne Métropole, lance C.Biodiv, l’Atlas 
de la Biodiversité de la métropole clermontoise. Prévu pour une durée 
de 3 ans, C.Biodiv est un projet riche de diversité et de partenaires. 
Plaçant la biodiversité au cœur d’un programme d’animations, d’actions 
de sensibilisation et d’inventaires participatifs, C.Biodiv se veut être un 
projet collaboratif* dont l’objectif principal est de mieux connaître la 
biodiversité locale pour mieux la protéger. En outre, les résultats issus 
de cet atlas favoriseront une meilleure prise en compte de la biodiversité 
et des enjeux qui lui sont liés dans les actions du quotidien, ainsi que 
dans les politiques communales et intercommunales d’aménagement du 
territoire, notamment le futur PLUi de Clermont Auvergne Métropole en 
cours d’élaboration.
Et pour participer, nul besoin d’être expert, être curieux suffit ! Au travers 
de quatre enquêtes thématiques, regroupant diverses espèces de faune 

Ensemble, accueillons  
la biodiversité sur notre territoire !

et de flore, chaque habitant de la métropole peut, à son niveau et de chez 
lui, contribuer à la connaissance de la biodiversité locale. Observez la bio-
diversité dans votre jardin, d’une fenêtre ou d’un balcon et participez au 
programme en partageant vos observations sur cbiodiv.org !

Avec C.Biodiv, devenez acteur de la connaissance et de la protection du 
monde vivant qui nous entoure ! Ensemble, agissons pour un territoire ac-
cueillant pour la biodiversité !

*C.Biodiv est cofinancé par l’Union européenne dans le cadre du Fonds Européen 
de Développement Régional (FEDER).

Retrouvez l’ensemble des partenaires du projet sur cbiodiv.org.

Découverte d’une  
nouvelle orchidée

Espace Naturel Sensible du Puy d’Aubière

Elle répond au petit nom de Néottie nid d’oiseau 
(de son nom scientifique Neottia nidus-
avis). On doit cette découverte à la société 

d’Orchidophilie Française. La néottie est une 
orchidée brune qui pousse généralement dans 
les bois sombres. Cette orchidée ne possède pas 
de chlorophylle et ne peut donc pas effectuer de 
photosynthèse. Elle parasite des champignons 
pour subvenir à ses besoins. La fleur est sans 
éperon, les sépales externes forment un casque, 
le labelle est marron et bilobé. Elle mesure de 10 
à 40 cm. L’ENS du Puy d’Aubière peut dorénavant 
se vanter de posséder l’une des orchidées sauvages 
des plus rares et qui fera le bonheur des amoureux de la 
flore. Nul doute que les inventaires et prospections futures 
nous offriront encore de très belles surprises.

C.Biodiv, l’Atlas de la Biodiversité 
de la métropole clermontoise
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Vie municipale

état civil
Lana, Anastasia Rodrigues, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 02 janvier 2020.
Isra Chadli, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 06 janvier 2020.
Kahïna Bourgeois, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 13 janvier 2020.
Saouda, Habiba Girard, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 13 janvier 2020.
Robin, Jean Chambas, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 21 janvier 2020.
Alina Ademov, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 11 février 2020.
Rayan Noura, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 13 février 2020.
Emma Guillerm, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 19 février 2020.
Jaïna, Victorine Jargaille, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 26 février 2020.
Yamina Kamardine, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 05 mars 2020.
Armand, Claude, Philippe Bergogne, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 10 mars 2020.
Linaya Golven Chatonnier, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 12 mars 2020.
Raphaël, Jules Pérardot, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 10 avril 2020.
Slavi Zimmermann, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 10 avril 2020.
Maëva Roman, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 13 avril 2020.
Nathan,Eric Granger, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 16 avril 2020.
Giulia, Mila Ribeiro, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 19 avril 2020.
Léonie Cabeças, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 20 avril 2020.
Lana De Sousa, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 21 avril 2020.
Hailey Dias Da Fonseca, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 26 avril 2020.
Esmée, Marjorie, Negrita Schutt Iooss, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 28 avril 2020.
Ahmad Ahmadzai, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 02 mai 2020.
Louise, Alice Madeleine, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 02 mai 2020.
Lou, Gaspar Durieux, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 09 mai 2020.
Matéo, Rafaël, Thierry Millieras, né à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 12 mai 2020.
Ylona Mendes Zanini, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 14 mai 2020.
Anaya, Ashanti Naranin, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 21 mai 2020.

Tous nos vœux de bonheur à...
Austin Cortes Salas et Mayssa Jaoudat, mariés à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 25 janvier 2020 par Christine Montagnon, Adjointe.

JANviER, FÉvRiER, MARS,  
AvRiL Et MAi 2020

Félicitations aux parents de… Nous avons appris à regret  
le décès de…
Georges, Jean Mouchet, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 04 janvier 2020, à l’âge de 71 ans.
Marie-Madeleine Claude Larrieste épouse Colineau, décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 07 janvier 2020, à l’âge de 72 ans.
Eusebia Oviedo Ruiz veuve Tevar Bueno, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 07 janvier 2020, à l’âge de 106 ans.
Yves, Marie, Joseph Droit, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 06 janvier 2020, à l’âge de 89 ans.
Andrée Emma Maria Passelaigue veuve Delabre, décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 09 janvier 2020, à l’âge de 95 ans.
Odette, Marie-Jeanne Brugère épouse Cornillon, décédée à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 14 janvier 2020, à l’âge de 71 ans.
Roger Cacaut, décédé à Riom (Puy-de-Dôme), le 16 janvier 2020, à l’âge de 91 ans.
Patrick, Michel Chaumat, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 28 janvier 2020, à l’âge de 66 ans.
Christiane, Jacqueline, Eugénie Meyer épouse Bardon, décédée à Aubière 
(Puy-de-Dôme), le 14 février 2020, à l’âge de 77 ans.
Robert, Jean, Jacques Fritisse, décédé à Beaumont (Puy-de-Dôme), le 19 février 
2020, à l’âge de 85 ans.
Pierre, Claude, Jean Dupont, décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), le 23 février 2020,  
à l’âge de 62 ans.
Andrée Paulette Bonhomme épouse Pagnon, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 26 février 2020, à l’âge de 81 ans.
Annie, Yvette, Noelle Jamet épouse Papon, décédée à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 27 février 2020, à l’âge de 78 ans.
Odète Simone Parpacuer veuve Gilson, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 04 mars 2020, à l’âge de 90 ans.
Philippe, René Guyot, décédé à Cébazat (Puy-de-Dôme), le 04 mars 2020, à l’âge de 59 ans.
Jean Darcis, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 07 mars 2020, à l’âge de 92 ans.
Henri Jacques Bernard Perez De Nanclares, décédé à Billom (Puy-de-Dôme),  
le 08 mars 2020, à l’âge de 77 ans.
Antonio Micucci, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 08 mars 2020,  
à l’âge de 90 ans.

Ghislaine Jeanne Rochard veuve Petitjean, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 18 mars 2020, à l’ âge de 71 ans.
Marcel Claudius Fournet, décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), le 18 mars 2020,  
à l’âge de 76 ans.
Andréa, Reine, Cécile Crochet, décédée à Courpière ( Puy-de-Dôme),  
le 22 mars 2020, à l’âge de 97 ans.
Aimé Jean Cyrille Julien, décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), le 23 mars 2020,  
à l’âge de 99 ans.
Roger, Marcel, André Simondet, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
 le 29 mars 2020 à l’âge de 91 ans.
Marinette Fernande Alexandrine Costhilhes veuve Bouché, décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 30 mars 2020, à l’âge de 99 ans.
Paulette Marie Landier veuve Mousselin, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 05 avril 2020, à l’âge de 94 ans.
Jean André Pierre Gaillard, décédé à Chanat-la-Mouteyre (Puy-de-Dôme),  
le 07 avril 2020, à ‘âge de 82 ans.
Denise, Iréne Brun Veuve Tavert, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 09 avril 2020, à l’âge de 95 ans.
Arlette Harmand veuve Pal, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme), le 21 avril 2020,  
à l’âge de 85 ans.
Maria de Lurdes Salgado veuve Freitas Gomes, décédée à Romagnat (Puy-de-
Dôme), le 08 avril 2020, à l’âge de 88 ans.
Robert, François Blanc, décédé à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 10 avril 2020,  
à l’âge de 92 ans.
Maria Das Dores Afonso veuve De Jesus Martins, décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 26 avril 2020, à l’âge de 79 ans.
Pierre Jean-Louis Parent, décédé à Cébazat ( Puy-de-Dôme), le 26 avril 2020,  
à l’âge de 68 ans.
Odette Jeanne Marcelline Boucheix veuve Guillot, décédée à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 28 avril 2020, à l’âge de 92 ans.
Suzanne Andrée Papon, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme), le 30 avril 2020,  
à l’âge de 84 ans.
Andrée, Germaine Faugeroux, décédée à Riom (Puy-de-Dôme), le 06 mai 2020,  
à l’âge de 93 ans.
Madeleine Antoinette Thirioux, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme), le 18 mai 2020,  
à l’âge de 84 ans.
Marie Suzanne Tardy épouse Andanson, décédée à Aubière (Puy-de-Dôme),  
le 24 mai 2020, à l’âge de 93 ans.
Yvan Raymond Roger Fayt, décédé à Ceyrat (Puy-de-Dôme), le 26 mai 2020,  
à l’âge de 59 ans.
Bertrand Marie Raoul Stanislas Le Guisquet, décédé à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), à l’âge de 81 ans.

Deux options pour s’inscrire
Recensement citoyen obligatoire

Les jeunes gens, filles et garçons, nés entre le 1er juillet 
et le 30 septembre 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’identité, ainsi que du livret de famille de ses parents. 
Il lui sera alors délivré une attestation de recensement 
citoyen.

• 2de 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 
ultérieurement, par voie postale, son attestation de 
recensement citoyen.

Attention : les jeunes gens ayant atteint l’âge de dix-huit 
ans et ne s’étant pas fait recenser doivent se déplacer 
obligatoirement à la Mairie pour 
régulariser leur situation et être 
convoqués au plus tôt à la jour-
née défense et citoyenneté.

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

Prochaines 
permanences

Conciliateur  
de justice

Problèmes de voisinage, litiges entre un propriétaire et un 
locataire... Le conciliateur de justice a pour mission de 
permettre le règlement à l’amiable des différends qui lui sont 

soumis. Jean-Louis Espinasse, conciliateur de justice, assurera ses 
permanences, 8 bis rue du Docteur Digue (locaux situés à proximité 
de la maison de retraite), les premiers mercredis de chaque mois, 
de 14 heures à 17 heures.
Prochaines permanences : les mercredis 2 septembre, 7 octobre 
et 4 novembre 2020.
Uniquement sur rendez-vous, en mairie ou au 04 73 44 01 01  
et par mail jean-louis.espinasse@conciliateurdejustice.fr

les échos18 - juillet / août 

DOC147.indd   18 04/08/2020   09:42



Conciliateur  
de justice

Opinions

Expression du groupe d’opposition

Un avenir à partager aubière ville durable et solidaire

Merci à tous les électeurs qui nous ont fait 
confiance.
Avec vous, nous avons mené une campagne 

digne, sérieuse, fondée sur la proximité, l’écoute, le dia-
logue et l’exemplarité. Nous avons initié de nouvelles 
pratiques démocratiques et permis aux citoyens de parti-
ciper à l’élaboration d’un programme pour Aubière. Avec 
la solidarité et le développement durable, nous avons 
fait du dialogue citoyen un des axes principaux de notre 
démarche afin de redonner confiance à chaque habitant 
pour qu’il soit acteur de sa ville.
La campagne électorale qui vient de s’achever s’est dé-
roulée dans un contexte inédit : crise du Covid-19, trois 
mois d’écart entre le premier et le second tour, difficulté 
de faire campagne, pas de rassemblement afin de ne pas 
mettre en danger la vie de nos concitoyens.
Seulement 5 voix d’écart à l’arrivée, une abstention 
record et des irrégularités constatées laissent penser que 
la sincérité du scrutin est possiblement entachée. Cela 
justifie le dépôt d’un recours de 40 pages au tribunal 
administratif le jeudi 2 juillet dernier. Dans l’attente de la 
décision du juge sur la sincérité de ce scrutin nous avons 
débuté notre travail de conseillers municipaux.
Nous ne pouvons pas nous satisfaire de l’abstention tou-
jours croissante qui a atteint des records avec 50% des 
inscrits. La crise sanitaire n’explique pas à elle seule ce 
recul de la démocratie. Les dérives de certains candidats 
par leurs attitudes et leurs propos accentuent la désaffec-
tion des urnes.

Ainsi nous continuerons à vous représenter dans une 
opposition active et constructive si toutefois on nous en 
donne les moyens. Hélas les deux premiers conseils 
municipaux ont validé nos craintes : trop de projets non 
aboutis soumis au vote et non travaillés en commun lors 
des commissions, trop de mépris vis à vis de l’opposition ; 
le maire ne nous laissant aucune place dans les décisions. 
La nouvelle équipe ressent plus le besoin de précipitation 
que le nécessaire travail en co-construction.
Dès le premier conseil municipal, nos doutes sur la bonne 
volonté affichée par le nouveau maire ont été confortés. 
Certes il y a eu de belles paroles lorsque Monsieur Casil-
das a déclaré : « nous vous tendons la main pour travail-
ler ensemble dans l’intérêt général » mais le déroulé du 
conseil est venu ternir ses propos.
Tout d’abord, l’installation du conseil municipal avec 
l’énoncé des commissions réduites au nombre de 5, seule-
ment 7 adjoints et aucun conseiller délégué, démontre sa 

volonté d’un exécutif resserré autour lui. Cette nouvelle 
organisation laisse entrevoir que M. Casildas ne semble 
pas partager notre vision inclusive de la gestion munici-
pale. Il a fait le choix d’une concentration du pouvoir à 
l’opposé de ce que nous portions avec notre volet démo-
cratie qui incluait la participation et des responsabilités à 
un maximum d’élus ainsi qu’une ouverture sur l’expression 
et la participation citoyenne.
Toujours lors de ce premier conseil municipal, notre 
groupe a proposé de revoir la délibération communé-
ment appelée « des pleins pouvoirs donnés au maire ». 
En effet, le Code Général des Collectivités Territoriales 
établit que le conseil municipal a la possibilité de déléguer 
directement au maire un certain nombre d’attributions. 
Nous avons proposé d’isoler quelques points de cette 
délibération tels que celui de pouvoir ester seul en justice 
ou de contracter des emprunts sur sa seule décision. Nous 
avons essuyé un refus de monsieur le maire prétextant 
que cela s’était fait ainsi en 2014, ce qui est faux puisque 
qu’en 2014 les deux points cités plus hauts avaient fait 
l’objet de délibérations séparées. Il a aussi prétendu « que 
cela entraverait la bonne marche de la municipalité ». En 
pratique il était tout à fait possible de reporter cette déli-
bération et ainsi permettre un travail collégial. Monsieur 
le maire aurait-il un besoin urgent d’ester en justice ou 
de contracter des emprunts importants ?
Le plus flagrant a été la désignation des personnes devant 
siéger au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Alors que les statuts en cours prévoient 16 membres au 
conseil d’administration dont 8 élus, ce qui aurait don-
né 2 élus à l’opposition, Monsieur Casildas a décidé de 
réduire arbitrairement ce nombre à 6 ne nous laissant 
qu’une seule place. Pure calcul mathématique et stra-
tagème pour nous isoler, nous museler et empêcher un 
travail d’équipe.
Pour information, lors du précédent mandat, 3 élus de 
l’opposition siégeaient au CCAS.
Nous déplorons cette attitude car nous voulons mettre 
nos compétences et notre expérience au service de la 
commune et du CCAS en particulier.
Sans doute est-ce sa façon d’être « le maire de tous les 
aubiérois » et de « nous tendre la main pour travailler 
ensemble ».

De même, la première commission finances, et le dernier 
conseil municipal ont été édifiant sur la mauvaise foi de 
l’équipe en place qui n’a eu de cesse pendant toute la 
campagne d’amener du discrédit et du doute sur la ges-

tion financière menée par Florent Guitton. Quel ne fut 
pas notre étonnement d’assister à la présentation quasi 
in-extenso du budget préparé par Florent Guitton, la 
nouvelle adjointe saluant « l’effort de désendettement 
et le fort niveau d’épargne constitué » sur lequel elle 
peut s’appuyer pour transférer 546 000 euros sur le bud-
get d’investissement. Nous lui avons fait remarquer que le 
travail de l’ancien adjoint aux finances était donc sérieux 
et cohérent laissant l’adjointe sans voix. Après avoir au-
tant décrié la gestion municipale, avoir affiché une étude 
financière soi-disant professionnelle en amont, nous nous 
attendions à ce qu’ils agissent différemment. L’analyse fi-
nancière portée par le candidat Casildas et sa colistière 
était-elle vraiment objective ou délibérément faussée 
afin de décrédibiliser le candidat Florent Guitton dans 
un but purement électoraliste ?

Les huit élus de notre groupe resteront fidèles à leurs en-
gagements et défendront les valeurs d’équité, de justice 
sociale, de transparence et de concertation. Nous res-
terons vigilants et attentifs pour défendre avec force 
ce qui nous semble juste avec exemplarité, sincérité et 
honnêteté.
Nous poursuivrons le travail de proximité initié pendant 
la campagne et resterons à votre écoute pour influer les 
décisions prises.

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

Météo municipale : vigilance orange

Malgré plusieurs relances, la tribune 
de l’opposition est arrivée très largement 

au-delà du délai imparti. Le Maire, directeur 
de la publication, dans un soucis de 

transparence démocratique, a accepté 
de publier le texte ci-dessous.
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L’association ADMR, avec une trentaine 
de salariés et une dizaine de bénévoles, 
intervient à Aubière pour l’aide à domi-
cile, au service de tous et sur toute la 
vie. Pendant la période difficile du confi-

nement, les salariés de l’ADMR ont continué les 
interventions à domicile pour aider les personnes 
en grande difficulté et isolées à pouvoir vivre tout 
en restant chez elles. Travail difficile sur le front 
contre l’épidémie du Covid-19 où les salariés ont 
tenu bon avec les bénéficiaires pour maintenir la 
vie et le lien social. Maintenant l’activité reprend 
une forme de normalité et l’ADMR continue ses 
missions dans les domaines de l’enfance et paren-
talité, accompagnement du handicap, service et 
soins aux seniors, entretien de la maison, aide aux 
aidants. L’ADMR fait appel aux personnes inté-
ressées par des activités de bénévolat au sein de 
l’association. Soyez les bienvenus.

A près une saison tronquée, l’Union 
Fraternelle mise sur une belle ren-
trée et proposera un riche pro-
gramme d’activités. Tout d’abord le 
pôle Danse, Forme & bien-être qui 

comprend l’éveil à la danse la danse classique et 
le modern’jazz - les ateliers forme et gym, Pilates, 
abdologie et Qi-gong.
Également proposés, la randonnée pédestre, la 
photo et l’œnologie.

Pour ces activités, inscriptions les 9 et 10 sep-
tembre de 17h à 19h, salle Croisée des vignes.
Enfin, la gymnastique artistique avec une initia-
tion découverte pour les tout-petits et les entraî-
nements aux agrès suivant les catégories âges. 
Inscriptions les 8,9 et 10 septembre de 17h30 à 
19h30 au siège, 8 rue Saint Antoine. Nous sou-
haitons aussi jalonner cette saison d’événements 
festifs pour le centenaire UFA.

L’aide à domicile ô combien  
utile en période de crise

Solidarité  AMH
Le siège de l’Association des Malades et Handi-
capés est resté ouvert pendant le confinement. 
Cette démarche a permis d’accompagner et de 
dépanner de nombreuses personnes via son ser-
vice matériel médical. Les animations ont repris 
à compter du 3 juin avec un planning modifié et 
des conditions d’accueil adaptées aux normes 
sanitaires en vigueur. Ce dernier est disponible 
sur le site www.amh63.fr. 
La braderie/brocante d’avril a été annulée. Si 
l’AMH ne récupère plus les dons jusqu’au 1er sep-
tembre, toute l’équipe, organisatrice de l’événe-
ment, se prépare pour la braderie d’automne qui 
devrait avoir lieu du 22 au 25 octobre à Aubière.

Service, cadre de vie  
 AuBAMAP

AUBAMAP (Association Aubiéroise pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne) a organisé 
son AG annuelle le 11 mars 2020. Dès l’annonce 
du 16 mars, le collectif a œuvré pour maintenir 
les livraisons hebdomadaires, soutenir le travail 
des producteurs et aussi permettre aux adhé-
rents, dans ce contexte particulier, d’accéder à 
une alimentation saine et locale. Cet objectif (pas 
d’interruption des livraisons) a été atteint grâce 
au soutien des services de la Mairie que nous 
remercions vivement pour la confiance qu’ils nous 
ont témoignée. 
Site : www.aubamap.org

Service, cadre de vie  AdMR

Sport  uFA

associations

L’UFa souhaite redémarrer  
une belle saison 2020-21

Un moment de formation d’une partie 
de l’équipe des salariés de l’association 
ADMR Aubière. 
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Livraison pendant le confinement. 
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Musique  
 Harmonie Aubiéroise

Un nouveau cycle s’amorce
Dans le cadre du déconfi-
nement, à la suite de la pan-
démie du Covid-19, la CCI  
et Michelin ont organisé une 
commande de masques. Notre 

association Clermont Sud Aubière a relayé cette 
opération auprès des commerçants, artisans du 
centre-bourg et de la zone d’activités d’Aubière. 
Cette proposition a rencontré un vif succès et, afin 
de permettre une réouverture avec un maximum 
de sécurité, nos adhérents ont commandé 54 000 
masques distribués par nos soins le 30 avril.Nous 
sommes satisfaits d’avoir rempli notre rôle asso-
ciatif dans ces moments difficiles pour tous.

Service – Cadre de vie  
 Clermont Sud Aubière

Sport  Association  
Gymnastique volontaire
Bientôt la rentrée... 
reprise des cours le mardi 
1er septembre
L’association vous propose plusieurs séances 
sportives par semaine, diversifiées, adaptées à 
un large public avec des animateurs diplômés. 
Step, renforcement musculaire, zumba, Pilates, 
cours seniors, gym oxygène (2 cours par mois). En 
extérieur, cours de marche nordique le mardi de 
18h15 à 19h45.
Venez essayer deux séances qui vous permettront 
de découvrir nos activités sport santé, dans une 
ambiance conviviale. Pour tous renseignements, 
venez nous retrouver au forum des associations 
le samedi 5 septembre au complexe Paul Bour-
zac ou tél : 06 66 00 60 75.

Service, cadre de vie  
 Le Micr’Aub

Le Micr’aub s’adapte 
face au Covid

Art  Petit théâtre  
de l’Artière
Le Petit Théâtre de l’Artière a suspendu ses acti-
vités depuis le 16 mars et les représentations ini-
tialement prévues au COSEC les 15 et 16 mai sont 
reportées au vendredi 16 octobre 2020 à 20h30 
et le samedi 17 octobre 2020 à 14h30 et 20h30, 
sous réserve que les mesures sanitaires actuelles 
soient levées et que les répétitions puissent re-
prendre début septembre. 
Contact : 04 73 27 98 02 (M. Deunier) 

associations

La reprise du judo… 

… Après une fin de saison 2019/2020, qui a été 
marquée par l’arrêt prématuré de notre activité 
en raison de la pandémie. Les vacances termi-
nées, la saison de l’École de judo débutera du 
7 au 11 septembre par les inscriptions, au Com-
plexe Émile Pladner de 17h30 à 19h30 (sauf le 
mercredi de 14h à 16h). En franchissant les portes 
du dojo, les enfants viennent s’épanouir dans 
un sport complet. Dès l’âge de 4 ans, la section 
baby-judo propose une activité adaptée. Ensuite, 
le club développe le judo loisirs pour les enfants 
et les adolescents jusqu’à la compétition. Les 
adultes peuvent aussi découvrir cet art Martial 
avec les cours de judo et de self-défense. Nou-
veauté cette année, le club ouvre un cours de 
self-défense pour les féminines, efficace et acces-
sible à toutes, les filles pourront venir acquérir 
des techniques de jiu-jitsu (self-défense) dans une 
ambiance conviviale et sympathique. L’enseigne-
ment est dispensé par des professeurs diplômés 
d’état. Vous pouvez contacter Nicolas Sigaud au  
06 33 12 61 87 ou aller sur www.facebook.com/ 
judoclubaubierois pour plus d’informations. 
Vous pouvez nous rencontrer au forum des as-
sociations le samedi 5 septembre au Complexe 
Sportif Paul Bourzac à Aubière.

Depuis 1993, l’Afev Auvergne 
propose à des étudiant·e·s bé-
névoles de s’impliquer dans une 
action de lutte contre les iné-

galités. En se rendant deux heures par semaine 
au domicile d’un jeune en difficulté scolaire, ils 
créent un lien très important avec les familles. 
C’est aussi l’occasion de participer à des sorties 
culturelles et sportives sur l’agglomération ! Aider 
les jeunes à se sentir mieux dans les apprentis-
sages scolaires, passer des moments de convi-
vialité avec les familles, partager des moments 
de vie, tout en se sentant utile et impliqué, voilà 
concrètement ce que propose l’Afev Auvergne. 
Plus d’infos sur afevauvergne.fr

Sport  Judo

Enfance/Jeunesse  Afev

Nous avons fin juin repris nos répétitions 
en vue de notre concert de la Saint-Loup le 
30  août prochain. Nous aurons le plaisir de 
vous présenter à cette occasion notre nouveau 
directeur musical : Alexandre Chassaing. Dyna-
mique et talentueux, il est notamment direc-
teur de l’Harmonie de Chamalières. C’est avec 
un grand plaisir que nous l’accueillerons, avec 
un objectif clair : continuer à faire progresser 
l’orchestre, pour vous proposer des spectacles 
toujours plus aboutis.
Contact : harmonieaubieroise63@gmail.com

La crise sanitaire n’a pas empêché les ani-
mateurs du Micr’Aub de mettre leurs 
connaissances au service des adhérents. 
Ainsi, ils ont pu régler à distance les pro-
blèmes, petits ou grands, rencontrés par 

les membres du club. Pour ne pas rompre le lien, 
l’équipe a initié une série de vidéoconférences qui a 
trouvé son public. Beaucoup de celles-ci portaient 
sur cette situation inédite : remplir sur smartphone 
son attestation numérique, la téléconsultation d’un 
médecin, les bons usages des drives, les différents 
moyens de paiement, les formes de banques, les 
mots de passe, la protection des données… Une 
newsletter hebdomadaire présentait les nouveau-
tés du moment et les bons plans en matériel, offres 
pour mobiles ou Internet. Le club participera au 
Forum des associations et reprendra ses activi-
tés le 8 septembre.
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Association Chemins d’Euphonie, des pratiques Essentielles de bien-être et de développement :
- Yoga de Samara : mardi 18h-19h15 / jeudi 9h15-10h30
- Méditation : mercredi 9h-10h30
- Euphonie vocale : mardi 9h30-11h15
Pour se ressourcer dans le calme et partager le plaisir de chanter.
- Matinées de Ressourcement : Yoga de Samara et méditation. Un samedi par mois, 9h30-12h30. 
- Conférences-ateliers : « Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ?  
Des connaissances et des pratiques ». Un vendredi par mois, 18h30-20h.
Reprise des activités le mardi 8 septembre.
Contact : 06 13 09 50 88 / cheminsdeuphonie@laposte.net

Sport  Association Chemins d’Euphonie

A près une année 2019-20 très per-
turbée, la nouvelle saison sportive 
va débuter dès le lundi 31 août à 
l’Aubière Tennis Club. À compter du 
lundi 17 août 2020, les inscriptions 

seront ouvertes pour la saison à venir. Elles se 
dérouleront tous les soirs de 17h à 19h du 17 au 
29 août. Le bureau et les professeurs vous accueil-
leront le 5 septembre lors des portes ouvertes. 
Nous serons aussi présents au forum des asso-
ciations d’Aubière. Le club propose différentes  
activités :
• Cours de tennis pour les enfants (Baby tennis à 

partir de 3 ans et Galaxie tennis pour les enfants 
de 5 à 10 ans)

• Centre d’entraînement pour les enfants de plus 
de 11 ans

• Entraînements ou loisirs pour les adultes.
Un entraînement physique est accessible pour 
tous les enfants et adultes qui le souhaitent. Nous 
proposerons tout au long de l’année des événe-
ments et rencontres afin d’échanger autour du 
tennis (rassemblements, tournois, animations pour 
les enfants et adultes).
Coordonnées : Aubière Tennis Club 
29 Rue Roche Genès – Aubière
Tél : 07 77 30 03 81 – 06 81 44 07 61 
Mail : aubieretc@neuf.fr
http://www.club.fft.fr/aubieretc / Facebook : 
www.facebook.com/aubieretennisclub

Les besoins en sang sont 
constants et les collectes 
ne pouvaient être inter-
rompues durant la pé-

riode de confinement. Des mesures drastiques ont 
été mises en place par l’EFS pour continuer à assu-
rer les collectes mobiles de sang et garantir la sécu-
rité des donneurs, comme la prise de rendez-vous 
en amont, le don de masque à chaque donneur et 
la convocation des seuls donneurs réguliers âgés de 
moins de 60 ans. L’EFS a organisé, en collaboration 
avec l’Adosap, une collecte de sang au COSEC Paul 
Bourzac le 23 avril dans un contexte plombé par le 
coronavirus, en plein confinement. 104 donneurs, 
dont 5 nouveaux, se sont présentés pour offrir leur 
sang. La mobilisation des donneurs, qui a été très 
forte pendant le confinement, doit s’inscrire dans 

la durée. Après le confinement, les besoins en sang 
augmentent pour plusieurs raisons : pas de collecte 
en milieux scolaires, reprise partielle de celles pré-
vues dans les entreprises, délivrance des produits 
au-delà des besoins habituels à la suite de la reprise 
des activités médicales et chirurgicales qui avaient 
été stoppées par le Covid-19 et les donneurs sont 
moins nombreux. 
Les réserves en sang sont en dessous du seuil 
d’alerte et il est nécessaire d’augmenter leur niveau 
avant l’été. L’Adosap appelle les habitants d’Aubière 
de 18 à 70 ans à venir donner leur sang lors des pro-
chaines collectes qui auront lieu le mardi 20 octobre 
et le lundi 21 décembre au COSEC Paul Bourzac. Un 
don de sang sauve 3 vies. Restons mobilisés pour le 
don de sang et continuons à donner tout en respec-
tant les gestes barrières.

Service, cadre de vie  
CNL Le Prat/Les Sarments
L’association CNL Le Prat/Les Sarments, jeudi 
18 juin, a rencontré avec Madame Berneau, Res-
ponsable de site, messieurs Yves Douai, Chargé 
de projet, et Frédéric Brunet, Responsable des 
Espaces verts. Des travaux de réhabilitation du 
site, concernant le chauffage, les réseaux d’eau, 
les chaussées, les façades... devraient débuter 
au premier trimestre 2021. Ophis fera précéder 
ces travaux de temps de concertation avec les 
locataires, dans les semaines à venir. À travers 
notre association, depuis plusieurs années, nous 
œuvrons pour le mieux vivre ensemble. Pour de 
plus amples informations ou nous faire part de 
vos idées, n’hésitez pas à nous contacter.

Sport  CuC-AuBièRE
L’académie de rugby 
Elvis Vermeulen fête son 
premier anniversaire 
Tu as de 3 ans révolus à 14 ans, tu es motivé(e) 
pour jouer au rugby ? Alors viens rejoindre les 
zèbres de l’école de rugby du CUC-Aubière.  
Reprise entraînement le mercredi 2 septembre.
• Baby rugby (né(e)s de 2015 à 2017) : décou-

verte du rugby (intérieur ou extérieur) les 
mercredis après-midi, encadrée par le CUC 
Loisirs au stade Universitaire, rue Poncillon à  
Clermont-Ferrand. Renseignements : contact@
cuc-loisirs.fr ou 04 73 93 94 33.

• EDR (né(e)s de 2006 à 2014) : entraînements 
les mercredis après-midi et samedis matin au 
Complexe des Cézeaux. Renseignements :  
edr.cucrugby@gmail.com

associations

Service, cadre de vie  Adosap

Sport  AtC
Saison 2020-2021 à l’   ubière Tennis Club
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