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Depuis maintenant un an nous écrivons ensemble une nouvelle page 
de l’histoire notre commune. Un an d’engagements tenus, de projets 
qui voient le jour et qui permettent d’améliorer votre qualité de vie au 
quotidien. Vous trouverez dans ce numéro un premier bilan de notre 
action. Nous avons fait le choix de l’exemplarité et de la transparence 

car il est essentiel, pour mon équipe et moi-même, de vous rendre compte de 
notre travail. Education, environnement, sécurité, action sociale… vous le verrez, 
nous œuvrons dans tous les domaines.

Dans la période encore incertaine que nous traversons, il nous semblait important 
de retrouver la convivialité et recréer le lien social qui nous ont tant manqué. Pour 
cela, l’équipe municipale a imaginé les Aper’aubière. Concerts et marché nocturne 
animent chaque vendredi de juillet notre cœur de ville pour le bonheur des petits 
comme des grands. C’est ainsi que nous aimons Aubière : populaire, dynamique et 
généreuse. Merci à vous de répondre présent chaque vendredi.

Cette qualité de vie nous la devons aussi à l’engagement constant et quotidien des 
agents communaux. Afin de renforcer le service public et être ainsi davantage à 
l’écoute de vos besoins nous avons réorganisé une partie des services municipaux. 
En effet, les horaires d’ouverture du bureau de police municipale ont été large-
ment étendus. A partir de septembre la mairie sera également ouverte le samedi 
matin. Ce sont deux engagements de campagne supplémentaires que nous met-
tons ainsi en place.

Bien vivre à Aubière c’est aussi dans chacun de nos quartiers. Pour cela nous avons 
revu le projet de l’ancienne CRS 48 afin qu’il soit plus respectueux des attentes des 
riverains : diminution de la densité avec moins de logements, plus de stationne-
ments pour ne pas saturer les trottoirs et favoriser les déplacements doux et une 
végétalisation accrue avec plus de 130 arbres plantés.

Enfin, nous avons eu une attention toute particulière pour nos ainés. La solidarité 
est un des piliers essentiels de notre action publique. Nous avons maintenu le 
voyage pour les seniors afin de rompre leur isolement et, afin de renforcer le vivre 
ensemble, nous avons également créer un repas estival. Avec près d’une centaine 
de participants, ce nouveau rendez-vous a connu un franc succès.

Nous sommes d’ores et déjà à pied d’œuvre pour préparer les rendez-vous de la 
rentrée. Je vous souhaite de passer d’excellentes vacances.

Bien fidèlement.
Sylvain Casildas
Maire d’Aubière

Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
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Des horaires  
de permanence  
élargis

Vie municipale

Situé sur la place des Ramacles, l’accueil du pu-
blic sera renforcé et assuré par un secrétariat. 
Lors de ces permanences vous pourrez faire 

part de vos doléances (tranquillité publique, inci-
vilités, vidéoprotection, sécurité routière), ou for-
maliser vos démarches administratives en lien avec 
les missions de la Police municipale (attestation 
d’accueil, opération tranquillité vacances, chiens 
dangereux, objets trouvés...). 

Placée sous l’autorité directe du maire, la Police 
municipale compte 4 agents   (1 chef de service, 
responsable de la Police municipale et 3 équipiers). 
Ils ont en charge :

Des horaires  
de permanence  
élargis
Afin d’offrir un meilleur 
service aux Aubièrois, 
le bureau de la Police 
municipale sera désormais 
ouvert du lundi au vendredi.

• le bon ordre (troubles de voie publique, 
surveillance des lieux de rassemblement, foires, 
manifestation…),

• la sûreté (prévention des actes délinquants, vols, 
dégradations),

• la sécurité (prévention des accidents divers, sécu-
risation des voies de circulation, stationnement, 
zone bleue, dépôts sur le domaine public, diva-
gation des animaux…),

• la salubrité (dépôts sauvages, nettoyage des 
terrains…), 

• et la tranquillité publique (nuisances sonores).
La nouvelle organisation qui se met en place à 
pour but d’améliorer la qualité du service public en 

Avant  2h / semaine
Désormais  31

 
h 30 / semaine

renforçant l’accueil et la proximité tout en assurant 
une présence sur le terrain élargie pour garantir le 
bon ordre, la sûreté et protéger les Aubièrois. 

Bureau de la Police municipale
6, place des Ramacles
04 73 44 01 08 / 06 16 37 47 50 (en cas 
d’urgence composez le 17)
police.municipale@ville-aubiere.fr
Permanences  
lundi, mardi jeudi et vendredi de 8h30/12h00  
et 13h30/17h, le mercredi de 8h30/12h

Temps de travail

La ville respecte désormais la loi sur le temps de travail

Les modalités d’aménagement du temps de 
travail, en vigueur dans les services municipaux 
ont du être adaptées à cette évolution 
réglementaire. L’enjeu est d’élaborer, pour 
la ville d’Aubière et le CCAS, un nouveau 
cadre de temps de travail. Il poursuit plusieurs 
objectifs :
• se conformer à la réglementation en vigueur 

sur le temps de travail. Selon les situations, 
le rattrapage d’heure à effectuer oscille 
entre 70 et 95 heures.

• garantir l’équité entre les agents et les 
services en matière d’organisation du temps 
de travail,

• augmenter les horaires d’ouverture des 
services à la population, le samedi matin en 
particulier.

Ces modalités générales seront déclinables 
selon les services et permettront, dans 
un souci d’amélioration du service public, 
d’ouvrir la mairie le samedi matin (population 
et urbanisme).

Ces rythmes ont été officialisés lors du conseil 
municipal de juin et seront mis en place à 
partir du 1er    septembre 2021 dans tous les 
services municipaux.

Le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2018, avait mis en évidence le non respect  
à Aubière de la législation sur le temps de travail. Cette obligation a été confirmée par la loi relative  
à la transformation de la fonction publique du 6 août 2019.
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Retour en images

 Éclairage public  
La ville d’Aubière s’est engagée, à améliorer l’efficacité de l’éclairage 
public en partenariat avec le Syndicat Intercommunal d’Électricité et 
de Gaz du Puy-de-dôme et de Clermont Auvergne Métropole.
Les candélabres « type boule », ont été remplacés par des éclairages 
LED moins consommateurs d’énergie. Plusieurs quartiers vont être 
dotés de ces nouveaux dispositifs de dernière technologie (lotissement 
Berlioz/Rousseau, allée cave Madame, allée du grand Champvoisin, 
allée de la croix de l’arbre, impasse des marronniers, allée du grand 
peupliers) pour un éclairage d’une meilleure efficacité.
Le maire, accompagné de Claude Aiguesparses et Thierry Vatin, 
s’est rendu allée Brugière pour découvrir l’installation des nouveaux 
éclairages impulsés par la ville et qui permettent de réaliser des 
économies d’énergie (économie de 25w par luminaire), tout en 
contribuant à la qualité du cadre de vie.

Vie municipale

L’aide de 150 euros pour 
acquérir un vélo électrique 
est un vrai succès à Aubière. 
Près de 60 vélos neufs ont été 
achetés grâce à ce dispositif. 
Bonne nouvelle, le coup de 
pouce se poursuit en 2021.
Afin d’accompagner le déve-
loppement de la pratique  
cyclable sur son territoire et 
de lever les freins à l’équi-
pement de ses habitants, la 

municipalité a souhaité déployer une aide à l’achat d’un vélo.
Ce dispositif d’incitation financière mis en place l’été dernier, a désormais bien 
fait son chemin.
Fort du succès de l’opération avec 59 chèques distribués en quelques mois, 
Aubière renouvelle ce dispositif en 2021 avec une enveloppe financière élargie.
Alors si vous aussi vous souhaitez changer votre mode de déplacement, rendez-
vous sur le www.ville-aubiere.fr pour connaître les modalités de cette aide.

Succès pour la prime à l’achat  
d’un vélo à assistance électrique

 

La Police municipale d’Aubière, accompagnée par les enseigants, 
organise chaque année le passage du « permis vélo », pour les écoliers. 
Le but : leur apprendre les règles à respecter pour une conduite 
exemplaire sur la route et les sensibiliser aux réflexes de prudence à 
avoir face aux risques de la circulation. 
Une mise en situation pratique sur circuit a ainsi été proposée. Équilibre 
et maîtrise du vélo, connaissance et respect des panneaux, du marquage 
au sol, des piétons… Il ne faut rien oublier ! 
Comme chaque année, l’Université Clermont Auvergne par 
l’intermédiaire de son laboratoire d’excellence mobilité innovante 
(ImobS3- « Innovative Mobility: Smart and Sustainable Solutions ») a mis 
à disposition sa piste d’essai, reproduisant à échelle réduite une vraie 
petite ville avec des rues, des giratoires, des feux tricolores... 
Un dispositif ludique qui allie apprentissage et sécurité, très apprécié par 
les élèves concernés. A l’issue de cette formation, le maire accompagné 
de son adjoint, Monsieur Bandon et de la Police municipale a remis aux 
élèves de CM1 et CM2 de l’école élémentaire Vercingétorix les diplômes 
du mini code de la route cycliste et piéton. 
Félicitations aux 90 élèves qui ont obtenu leur diplôme ! 

Permis cycliste

En mai, la Police 
municipale a 
organisé les 
épreuves du 
«permis cycliste» 
pour les élèves 
de CM1 et CM2 de 
l’école Vercingéorix
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Les services techniques sont intervenus 
récemment afin d’effectuer la dépollu-
tion de plusieurs jardins non exploi-
tés depuis plusieurs années.
Planches de bois, barres de fer, 
déchets encombrants… ont été 
regroupés en tas puis triés avant 
leur évacuation vers les diffé-
rentes filières de traitement de 
déchets.
Les élus accompagnés de  
Jocelyn Theringaud, responsable 
du Centre technique Municipal, 
sont venus constater ce travail de 
nettoyage considérable réalisé par les 
agents municipaux. Les parcelles réhabili-
tées seront intégrées à la réflexion plus large 
sur l’aménagement paysagé autour de l’ECP ainsi 
qu’au projet de réfection des équipements sportifs, travail qui vient d’être 
confié à un architecte paysagiste.

Vie municipale

 Des travaux d’entretien et de mise aux normes
Les services techniques ont profité du confinement et de l’arrêt 
des activités des associations pour mener des travaux d’entretien 
et de mise aux normes notamment du gymnase Pladner.

Si les infrastructures sportives de la ville sont restées fermées, cela ne signifie pas pour 
autant que rien ne s’y est passé. Les services techniques ont décidé de mettre à profit 
cette fermeture administrative imposée pour réaliser des travaux d’accessibilité dans le 
gymnase. Ils ont également lancé des chantiers de plus grande envergure qui ont lieu 
traditionnellement plus tardivement dans la saison comme la construction des locaux de 
stockage pour les associations et la conception d’un local ménage aux normes. L’éclairage 
de la grande salle a été revu avec la pose d’ampoules LED plus économes. Enfin, un 
défibrillateur relié au centre 15, a été installé à l’angle du bâtiment et de son parking.
Les services techniques sont également intervenus au parc Théringaud pour refaire les 
allées et au cimetière, où les agents ont réalisé un nouveau columbarium et disposé de 
nouveaux cavurnes.

 Éducation
Karim Benmiloud, Recteur de l’Académie de  
Clermont-Ferrand était à Aubière, à l’école élémen-
taire Beaudonnat, pour la reprise scolaire des enfants 
du 1er degré. Ils ont été accueillis par la directrice de 
l’école, Mme Habonnel et Sylvain Casildas. L’occasion 
pour le maire de présenter le protocole sanitaire mis 
en place dans les écoles de la commune et saluer l’ex-
cellente collaboration entre les directeurs d’école, les 
enseignants et les agents municipaux dans la gestion 
de la crise Covid. Le Recteur a également remis des 
autotests aux personnels de l’Education Nationale 
conformément aux nouvelles directives en vigueur. 

Opération de dépollution de la plaine de Bourzac

 Nouveaux aménagements  
 au jardin partagé
La présence d’espaces verts au sein d’un paysage urbain 
est source de bien-être pour les citadins. Afin d’optimi-
ser ce lieu de rencontres à vivre et à partager, de nou-
veaux aménagements viennent d’être réalisés, au Jardin 
pour Tous, avenue du Général de Gaulle :
• Bacs adaptés aux enfants et aux personnes en situa-

tion de handicap, conçus en bois très résistants,
• Panneau d’accueil en cours de conception, afin de 

permettre une meilleure visibilité du jardin,
•  Délimitation des parcelles avec des rondins de bois, 

afin de faciliter l’entretien et d’éviter le piétinement 
des cultures,

•  Création d’un mobilier de jardin grâce à la récupé-
ration de palettes.
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Vie municipale

Pour lutter contre les incivilités, 
la délinquance et les cambriolages, 
la municipalité va déployer d’ici à 
la fin de l’année un dispositif de 
vidéoprotection.Vidéoprotection

Un outil de prévention pour une ville sécurisée et apaisée

Ce projet de vidéoprotection s’inscrit 
dans une démarche préventive et 
complémentaire aux actions déjà menées 

par les services de Police nationale et municipale 
sur le territoire communal. Avec l’implantation de 
caméras sur son territoire, la ville entend lutter 
plus efficacement contre certains faits délictuels 
mais également se doter d’un véritable outil 
de prévention contre la « malveillance » et les 
« incivilités » touchant directement la population. 

Cet équipement répond à de nombreux 
objectifs :
• prévenir la délinquance dans le cadre d’une 

prévention situationnelle en complément des 
actions menées par la Police municipale (dis-
suasion – protection),

• protéger les personnes, les biens publics et les 
biens privés des particuliers,

• permettre l’élucidation des faits délictueux en 
offrant à la Police nationale, à la Gendarmerie 

4 caméras supplémentaires  
dans la zone d’activités 
économiques d’Aubière
Afin d’améliorer la sécurité de ses habitants, la ville 
poursuit ses actions en matière de vidéoprotection. 
Au titre de ses fonctions de Vice-président de 
Clermont Auvergne Métropole chargé des zones 
d’activités économiques, le maire a obtenu 
l’accélération du déploiement de nouvelles 
caméras sur le territoire communal. La nouvelle 
municipalité a donné son accord pour l’installation 
de ces caméras supplémentaires prévues dès 
l’origine de ce projet, mais qui n’avaient pu être 

installées devant le refus des élus de la précédente majorité. Elles seront financées par la métropole 
à hauteur de 47 000€ HT tout compris. Elles compléteront le dispositif de vidéoprotection de la 
ville, qui sera constitué de 24 caméras réparties dans les espaces publics. 

Pour votre tranquilité, 
 

la ville d’Aubière vous informe 

qu'elle est équipée d'un système 

de vidéoprotection.

Pour toutes questions concernant le 

droit d’accès aux images enregistrées, 

s’adresser à l’Hôtel de Ville : 

M. Le Maire / Police Municipale

04 73 44 01 01 / 04 73 44 01 08

Place de l’Hôtel de Ville
63170 AUBIÈRE

Code de la Sécurité Intérieure - Articles L.223-1 à L.223-9, L.251-1 à L.255-1, L.613-3 et R.251-1 à 253-4

les échos6 - juillet / août 



nationale et aux autorités judiciaires un 
outil servant de soutien à l’élucidation des 
faits et à la réponse pénale,

• permettre la continuité territoriale 
du maillage métropolitain de 
vidéoprotection, les communes 
limitrophes étant déjà équipées d’un 
système de vidéoprotection,

• prévention et protection dans le cadre des 
mesures du plan Vigipirate.

Le projet prévoit d’équiper 24 sites du 
territoire communal. 

Les caméras de vidéoprotection ne filment 
que l’espace public. Par obligation légale, 
les parties privatives sont systématiquement 
floutées, préservant ainsi pleinement la vie 
privée des habitants.

Comment fonctionnent les caméras ?
La commune va déployer des caméras de vidéoprotection sur différents secteurs 
de la ville (parkings, places, rues) qui filmeront en permanence la voie publique.

Combien de temps les enregistrements sont-ils conservés ?
Les images enregistrées sont conservées pendant un délai de 20 jours à compter du jour de 
leur enregistrement puis effacées automatiquement. Lorsque les données ont été extraites 
et transmises pour les besoins d’une procédure judiciaire, elles sont conservées selon les 
règles propres à la procédure par l’autorité qui en a la charge.

Qui peut accéder aux images ?
Seuls ont accès aux données enregistrées :
• le responsable du service de la Police municipale et les policiers municipaux habilités,
• les personnes individuellement désignées et déclarées en préfecture,
• le maire, en tant qu’officier de police judiciaire et responsable du système.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données pour les besoins 
exclusifs d’une procédure judiciaire.

Quels sont les droits des personnes filmées ? 
Toute personne a le droit d’accéder aux enregistrements la concernant dans la mesure où 
elle a été filmée par l’une de ces caméras. Après vérifications des enregistrements, par 
des policiers municipaux habilités, un usager peut visualiser ces images et vérifier leurs 
destructions dans le délai fixé par l’autorité préfectorale. 

Un outil de prévention pour une ville sécurisée et apaisée

Vie municipale
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L ’école élémentaire Beaudonnat accueille 
190  élèves répartis dans 8 classes du CP 
au CM2. Durant les beaux jours, lors des 

pics de chaleurs les thermomètres des salles 
de classe affichent des températures record, 
au-delà des 35 degrés, rendant les conditions de 
travail difficilement supportables. 
Pour remédier à cela des travaux de rénovations 
vont démarrer pour installer des ombrières. En 
architecture, l’ombrière désigne une structure 
en bois ou encore en métal constituée d’une sur-
face horizontale ou oblique à claire-voie, c’est-à-
dire que les différents éléments de l’ensemble 
laissent passer le jour entre eux. L’ombrière per-
met ainsi de ne pas être confronté aux problé-
matiques dues au soleil comme l’éblouissement 
ou la trop grande chaleur, tout en gardant une  
certaine lumière.
La communauté éducative et les services 
municipaux ont travaillé sur ce projet avant que 
le cabinet d’architecte soit sélectionné. Les 
enseignants ont ainsi pu communiquer diverses 
observations sur les épisodes de forte chaleur 
en période scolaire et les protections solaires 

Afin d’améliorer l’efficacité thermique et énergétique,  
des ombrières seront mises en place sur les façades de l’école 
élémentaire pour protéger le bâtiment de l’intensité directe du soleil. 

à prévoir. Ces travaux profiteront également à 
l’accueil de loisirs.
Les ombrières seront en bois recouvertes 
de métal. Les supports en bois et tirants en 
métalliques seront fixés dans chaque poteau de 
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L’école primaire  
Beaudonnat  
va faire peau neuve

la structure existante. Le début des travaux est 
espéré pour l’été.
Ce projet s’inscrit dans schéma général continu 
de rénovation des équipements scolaires de la 
commune.

Enfance et vie scolaire 

Version 2 / Proposition A

Coup de projecteur

Sujet du Mois

Association

Portrait

Urbanisme

Dialogues

Association

Sujet du Mois

Opinions
""

Urbanisme

Enfance et Vie scolaire

Vie municipale
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solidarité

L ’Analyse des Besoins 
Sociaux est une étude 
du territoire et de la 

population menée par le 
Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS). C’est un 
travail de coopération avec 
les partenaires (associations, 

professionnels du secteur sanitaire et social) et les 
habitants. C’est par ailleurs une obligation légale 
de mettre en œuvre cette analyse après chaque 
nouvelle élection municipale.

l’analyse  
des besoins sociaux :  
outil d’aide à la décision

Version 2 / Proposition A

Coup de projecteur

Sujet du Mois

Association
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Urbanisme

Dialogues
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Sujet du Mois

Opinions
""

Urbanisme

Enfance et Vie scolaire

Vie municipale

Quelle en est son utilité?
L’analyse permet de cerner les attentes des 
Aubiérois dans le but d’adapter la politique locale 
afin d’élaborer des actions sociales selon les besoins 
recueillis.

Comment donner mon avis? 
Vous pouvez remplir un questionnaire ANONYME 
en ligne sur le site internet de la ville.
Construisons ensemble l’avenir des Aubiérois, nous 
comptons sur vous !

Réduire la fracture  
numérique : relever ce défi
La fracture numérique se caractérise par un 
fossé séparant les personnes qui sont connec-
tées aux informations sur le web et celles qui 
sont privées de ces ressources numériques.
En effet, accéder aux nouvelles technologies 
informatisées s’avère indispensable pour une 
intégration socio-économique réussie. Sans 
accès équitable aux différentes données, 
une personne non connectée se retrouve vite 
pénalisée, empêchée de prendre des ren-
dez-vous auprès des services publics, du pôle 
emploi...

Aussi, une jeune volontaire en 
service civique, Johanna 

GURBALA vient-elle de re-
joindre l’équipe du CCAS 
jusqu’en septembre. Elle 
vous reçoit en mairie, afin 
de vous aider dans toutes 

vos démarches en ligne. Par 
ailleurs, dès que le contexte 

sanitaire le permettra, des ac-
tions collectives seront également pro-

grammées pour vous accompagner dans vos 
recherches digitales. 
N’hésitez pas à contacter Johanna 
au 04 73 44 00 03.

Prévention 
canicule
Pour les personnes vulnérables, 
le CCAS offre la possibilité 
de s’inscrire sur un registre. La 
prévoyance saisonnière de la canicule se 
déroule chaque année du 1er juin au 15 septembre. 
Cependant, l’inscription peut être réalisée à tout 
moment de l’année par un tiers ou la personne elle-
même. En cas de canicule déclarée, a minima, une 
vigilance téléphonique est effectuée par les agents 
du CCAS pour chaque personne répertoriée. 
N’hésitez pas à venir vous inscrire ou inscrire vos 
proches, au service CCAS. 

Activités ludiques pour les enfants

Le jardin partagé offre un excellent terrain d’observation de la faune et 
de la flore. Pour le faire vivre, il faut également lui trouver des jardiniers. 
Ainsi, le CCAS propose aux enfants âgés entre 2 et 12 ans (accompagnés 
d’un adulte) des séances d’initiation tous les jeudis de juillet et d’août, de 
10h à 11h. Mettre les mains dans la terre, semer, arroser, autant de plaisirs à 
découvrir! Animation sur inscription et selon les règles sanitaires en cours.

Des vacances pour tous
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 nouveau afin de leur octroyer une aide financière pour la période estivale,  
en partenariat avec le dispositif Bourse Solidarité Vacances de l’ANCV.
Trois formules sont possibles, sous conditions de ressources:
• Départ en colonies de vacances (agrées Jeunesse et Sport) pour les enfants:
• Réservation d’une location, en famille: forfait transport, participation à l’hébergement et  aide alimentaire. Le 

financement varie selon la composition de la famille.
• Une semaine gratuite pour l’inscription à l’Accueil de Loisirs sans hébergement, uniquement sur celui de la commune 

d’Aubière (juillet, août). 

Vous êtes intéressés? N’hésitez pas à prendre contact avec le CCAS au 04 73 44 00 03.©
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Zoom sur...

Depuis l’élection de la nouvelle 
équipe municipale il y a presque 
un an, de nombreux chantiers 
et projets ont été lancés. Cette 
double page permet de rendre 
compte de l’action municipale 
et de faire un point sur les 
engagements pris.

Bilan : un an d’actions au service des Aubièrois

    UNe ViLLe 

 SûRe

  32 caméras de vidéoprotection bientôt 
installées

  augmentation des patrouilles de la 
Police municipale, de jour comme de 
nuit

  des horaires de permanence de la 
Police municipale élargis

    UNe ViLLe 

 cULTUReLLe

 gratuité des spectacles jeunes publics
 équipement communautaire de 
proximité à vocation culturelle 

 maintien de la St Loup
 lancement des Apér’Aubière

    UNe ViLLe 

 ciTOyeNNe

  les projets 
co-construits avec 
la population

  mise en place d’une 
permanence des élus 
sur le marché dominical

  création d’un service dédié à la 
démocratie de proximité

  ouverture de la mairie les samedis 
matin (à partir de septembre)

    UNe ViLLe 

 mOBiLiSÉe
POUR LeS JeUNeS

  dispositif argent  
de poche

  gratuité de l’aide au devoirs
  intervention d’étudiants pour l’aide aux 
devoirs

  intervenant musique dans les écoles 
maternelles 

 mise en place d’un 
service minimum en 
cas de grève

 piétonnisation 
de la rue Paul Bert 
devant l’école 

Vercingétorix

    UNe ViLLe 

 AmÉNAgÉe

 Lancement de l’aménagement de la 
Plaine du Bourzac

 début des travaux pour l’Îlot 
Montagnon

 création de places de parking avec 
plantation d’arbres rue marinette 
menut (Malmouche)

 La 48 : modification 
du projet initial et 
aménagement 
d’un nouveau 
quartier avant tout 
résidentiel 

  prime de 150€ à 
l’achat d’un Vélo 
à assistance 
électrique

  action de 
nettoyage 
participatif au 
Bourzac

  80 arbres 
plantés  
en un an 

    UNe ViLLe 

 Verte
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Zoom sur...

Bilan : un an d’actions au service des Aubièrois

    UNe ViLLe 

 cOmmUNicANTe

  création d’une page Facebook

    UNe ViLLe 

 PROTecTRice
eT SOLiDAiRe

 distribution de chèques solidarité aux 
familles

 lancement d’une mutuelle communale
 rénovation des immeubles du Prat avec 
installation de balcons et d’ascenseurs

 maintien du voyage seniors

Mutuelle PRECOCIA
27 Rue Montlosier63 058 Clermont-Ferrand Cedex04 73 31 75 00web@precocia.fr

21 rue de SarlièveLe Triangle - 2° étage 63800 Cournon d’Auvergne

    UNe ViLLe 

 SPORTiVe
eT feSTiVe

  augmentation 
de 10 % des 
subventions aux 
associations (sur le 
mandat)

  maintien du forum 
des associations

  rénovation des 
équipements

    UNe ViLLe 

 ATTRAcTiVe

  soutien au commerces avec l’aide de 
1 000€

  revitalisation du marché

    UNe ViLLe 

 exemPLAiRe

  suppression des indemnités des élus 
sur les 6 premiers mois du mandat

  baisse de 10 % des indemnités sur le 
reste du mandat

    UNe ViLLe 

 proche
De LA mÉTROPOLe 

  Le maire siège de nouveau dans  
les instances de la métropole.

  retisser des liens avec les commerçants
  extension de la vidéoprotection à la 
ZAC Clermont Sud Aubière

  plan d’urgence métropolitain en faveur 
de l’économie



Sujet du mois

Le budget voté sans 
augmentation d’impôts

Le budget 2021 a été élaboré dans un contexte inédit : incertitudes  
liées à la crise sanitaire, contexte économique exceptionnel… mais avec  

une certitude : les taux d’imposition n’augmenteront pas.

Mairie Impôts et taxes
Personnel

Covid19Végétalisation

Famille

SolidaritéCulture

Mairie Impôts et taxes
Personnel

Covid19Végétalisation

Famille

SolidaritéCulture

LeS fiNANceS

Le budget 2021 se veut stable et maîtrisé

 en section d’investissement

Excédents 2020 reportés
de subventions  

allouées aux associations

d’emprunts 
(si besoin)

Le budget primitif  
en chiffres

En avril dernier, le conseil municipal a voté le budget 2021 
d’un montant de 16 521 879 €.
Pendant cette séance, les élus ont voté le budget primitif 
2021 et approuvé les résultats de 2020. Un conseil très 
important pour l’équipe municipale qui a validé ses orien-

tations budgétaires pour son premier exercice financier complet 
de son mandat.
Ce budget primitif 2021 confirme la volonté de porter des projets 
répondant aux attentes de la population et sa capacité à investir 
pour l’avenir : la section fonctionnement s’équilibre à la somme de 
12 578 295, 55 € (+0,55% par rapport à 2020) et la section inves-
tissement à 3 943 583, 57 € (-23,01 % compte tenu des opérations 
patrimoniales conséquentes de 2020 - intégration de la ZAC de 
Malmouche et terrains acquis par l’EPFSMAF).

Pour la seconde année consécutive, les impôts n’augmenteront pas 
à Aubière afin de préserver le pouvoir d’achat des ménages. Un 
regard attentif sera porté à la bonne gestion des deniers publics, 
par notamment une maîtrise des dépenses de fonctionnement, 
pour améliorer la capacité d’autofinancement de la commune sur 
le long-terme.
De nombreux investissements ont été inscrits au budget : aména-
gement de la plaine sportive et culturelle du Bourzac, revitalisation 
et végétalisation du centre-bourg, vidéoprotection, restructuration 
du groupe scolaire Beaudonnat, travaux dans les complexes spor-
tifs... Chaque projet fait systématiquement, l’objet de demande de 
subventions afin d’utiliser au mieux l’argent public.

 en section de 
fonctionnement

12 578 295,55 €

3 943 583,57 €

453 039 €

1 000 000 €
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Sujet du mois

Impôts et taxes

Rémunération du personnel communal 

Dotations et subventions

Excédents 2020 reportés

Investissement

Les recettes
Les dépenses

Pas de hausse des impôts locaux

7 642 313 €

6 592 824 €

Subventions aux associations
453 039 €

CCAS
542 040 €

1 366 050  €

2 304 145 €

3 943 583 €

Mairie Impôts et taxes
Personnel

Covid19Végétalisation

Famille

SolidaritéCulture

Cette année, les taux d’imposition municipaux resteront 
inchangés. Un choix de la Municipalité, malgré un contexte 
financier toujours plus contraignant pour la ville. Les taux 
communaux de 2020 sont donc reconduits pour 2021 :

Taxe d’habitation pour les résidences secondaires et les logements vacants  11,89 %
Foncier bâti   38,94 %
dont : part communale   18,46 %
           part départementale   + 20,48 % 
Foncier non bâti   66,87 %  

En application de l’article 16 de la Loi de Finances 2020, les parts communale et départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties sont 
fusionnées et affectées aux communes dès 2021, en compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

taux inchangé !

taux inchangé !

DE FONCTIONNEMENT

D’INVESTISSEMENT

Mairie Impôts et taxes
Personnel

Covid19Végétalisation

Famille

SolidaritéCulture

Sécurité (vidéoprotection) 
265 500  €

Végétalisation de l’espace public 
et ajout d’îlot de fraîcheur 

245 000  €

ECP
346 000  €

COSEC
152 120  €

Accessibilité (stade Bonhomme) 
63 723  €

Groupe scolaire Beaudonnat 
98 197  €

Plaine de Bourzac Beaudonnat 
380 000  €
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Quel va être votre rôle  
dans l’aménagement  
de la plaine du Bourzac ?

Compte tenu des enjeux sur ce dos-
sier, nous avons constitué une équipe 
pluridisciplinaire composée de trois 
membres qui seront associés pleine-
ment à toutes les phases de l’étude. 

• LMP, Bureau d’études d’architecture paysagère, 
représenté par Lise MARCHAL, ingénieure pay-
sagiste

• AUVERGNE ETUDES, Bureau d’études VRD, re-
présenté par Marc BRIAND

• PERICHON-JALICON ARCHITECTES, architecte 
urbaniste, représenté par Christophe PERICHON

Conscients que la réussite d’un projet passe autant 
par la technique que par l’esthétique, nous pren-
drons soin de conserver un équilibre entre ces par-
ties tout au long du projet. 
Notre démarche de projet s’appuie sur un ancrage 
dans le territoire. La plaine de Bourzac s’inscrit 
dans un contexte de qualité. Attractive de par son 
positionnement et sa richesse en infrastructures, la 
plaine se doit d’être repensée en exprimant une vo-
lonté de développer la qualité du cadre de vie, dans 
le respect de l’environnement, tout en rationalisant 
les coûts de travaux et d’entretien des équipements 
au cœur du projet. L’objectif est la recherche d’une 
réponse sobre et simple prenant en compte la qua-
lité des espaces et leurs articulations, et la création 
d’un véritable espace structurant à l’échelle de la 
plaine de Bourzac, à même de valoriser les points 
forts paysagers et environnementaux du site. Les 
cheminement piétons et cyclables se doivent d’être 
agréables et sécurisants ; les espaces récréatifs 
adaptés aux usages qui leur sont conférés ; les 
espaces de circulations et de stationnements pra-
tiques, lisibles et efficaces pour les usagers.

Quelle sera votre approche  
(votre vision) du projet ?
Il s’agit de proposer des aménagements agréables 
et valorisants, tant pour les habitants d’Aubière que 
pour les autres usagers. Ainsi, les besoins en termes 
d’emprise de voirie, de connexions véhicules éven-

tuelles et de stationnement (en clair : les éléments 
«en dur») devront être évalués finement pour ne 
pas prendre le pas sur les cheminements doux, les 
espaces piétons ou les espaces naturels, qui sont un 
incontournable critère de réussite dans la réalisation 
d’un espace agréable à vivre.
C’est dans la qualification des espaces, par le des-
sin, leur volumétrie, les matériaux utilisés, la mise 
en place de mobilier ou d’une décoration sobre, le 
développement d’une variété d’ambiances paysa-
gères, que l’identité des espaces gagnera en lisibi-
lité et fonctionnalité. Il s’agit en clair de dessiner une 
utilisation contemporaine et vivante d’un espace 
public, en s’inspirant avec du caractère paysager 
d’Aubière, afin de préserver une cohérence paysa-
gère, tout en respectant les besoins d’usages et les 
contraintes inhérentes au site.

Les attentes en termes d’améliorations de cet es-
pace concernent principalement les points suivants, 
et seront adressées dans l’aménagement à venir :
• la modernisation de certains équipements vieillis-

sants, afin de permettre un changement d’image 
et faciliter les usages actuels et futurs : terrain de 
rugby, terrain de tennis, city stade...

• la mise en valeur d’équipements récents et leur 
intégration (ECP)

• la création de nouveaux équipements permettant 
de développer et encourager les activités asso-
ciatives (bâtiment d’accueil des associations).

Il est primordial de garder à l’esprit qu’un projet 
est fait pour les usagers afin de répondre à une 
véritable attente en termes de qualité de vie et des 
espaces traversés. Nous sommes donc nécessaire-
ment et avant tout à l’écoute des différents acteurs 
de ce territoire, afin de synthétiser les envies et en 
faire ressortir un programme cohérent. Bien sûr, il 
faut toujours rappeler que l’intérêt général n’est pas 
la somme des intérêts particuliers, et qu’il faudra 

faire des concessions. Néanmoins, l’intérêt d’une 
démarche participative, pour le maître d’oeuvre, 
est de toucher à deux «échelles» du projet : les 
habitants ont en général une attention « au petit 
existant» plus développée, ce qui nous encourage 
à prêter davantage attention aux «petites touches» 
venant adoucir les outils d’aménagement plus 
lourds pouvant être mis en place dans les projets 
ambitieux. Et puis, une fois le chantier fini, aux habi-
tants de s’approprier pleinement leur espace, avec 
les outils laissés par le maître d’oeuvre. Il s’agit ici de 
questionner avec les différents acteurs la mise en 
scène des activités possibles sur le futur espace à 
vivre. Inviter à la concertation les habitants permet 
de les associer pleinement à ces objectifs. 

Dans les semaines et les mois 
à venir, quelles seront les 
différentes étapes du projet ?
Toute étude se déroule en plusieurs étapes. Après 
une phase de diagnostic (à la fois technique, mais 
aussi programmatique - en concertation avec les ac-
teurs de ce territoire), nous élaborons une esquisse 
qui présente une ou plusieurs orientations géné-
rales de projet et leur spatialisation. Quand l’un des 
scénarios est choisi, nous développons un avant-
projet. C’est une étape cruciale car c’est dans celle-
ci que se joue la définition du projet. Il existe deux 
composantes importantes dans l’avant-projet : une 
composante technique, de précision par rapport à 
la phase esquisse, mais aussi une composante plus 
esthétique de représentation en plan et en volume 
du projet d’aménagement proposé. En parallèle, 
nous établissons les premiers chiffrages et éva-
luons les options budgétaires envisageables sur les 
différentes phases du projet. Une fois l’avant pro-
jet validé, nous passons dans une phase purement 
technique (la phase « projet »), qui est la base pour 
établir les documents nécessaires au lancement de 
la consultation des entreprises. En parallèle, nous 
établirons des dossiers de subventions puisque la 
réalisation de ces projets sont intimement liés aux 
financements que la ville peut obtenir. S’en suivront 
ensuite les travaux, prévus en tranche et potentiel-
lement sur plusieurs années... jusqu’à réception de 
ces derniers. 

Aménagement de la plaine du Bourzac

Cadre de vie

La municipalité a décidé de mener une vaste réflexion sur l’aménagement paysager autour de l’équipement 
communautaire de proximité (ECP) ainsi qu’au projet de réfection des équipements sportifs extérieurs (terrain 
de rugby, court de tennis, boulodrome). Comme tous les projets lancés les élus, les riverains et utilisateurs 
seront largement consultés et le projet définitif sera co-construit avec eux. Ce travail vient d’être confié au 
bureau d’études d’architecture paysagère LMP représenté par Lise Marchal.

3 questions à Lise Marchal, architecte paysagiste
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Cadre de vie

Amélioration du cadre de vie en centre-bourg

Ce projet vise à mettre en place un 
système de points d’apport collectif en 
lieu et place de la collecte des ordures 
sous la forme du porte-à-porte. Cette 
adaptation de la collecte en centre-

bourg répond à un double objectif : améliorer le 
cadre de vie des habitants (en supprimant les bacs 
individuels ou les sacs restant à demeure sur la voie 
publique qui, outre la nuisance visuelle, peuvent 
gêner la circulation des piétons ou la visibilité des 
automobilistes).
Cinq sites ont été identifiés pour accueillir ces ins-
tallations équipées de conteneurs recevant les dé-
chets :
• Angle rue du 4 Septembre/rue Saint-Antoine. 

Ce point concerne les habitants de la rue du 
4  Septembre dans sa partie nord, l’impasse  

Talma, la rue du Barry et la rue du petit Barry.
• Angle 4 Septembre/rue Béranger. Ce point 

concerne la deuxième moitié de la rue du 4 Sep-
tembre et les usagers de la rue et de l’impasse 
Béranger.

• Îlot Montagnon côté rue Saint-Antoine pour 
les habitants de la rue Saint-Antoine, rue Gounod 
et rue Turenne (dans la portion Saint Antoine/rue 
Gounod).

• Place de la République pour les riverains de la 
place de la République et de la rue Mazen.

• Angle rue du 4 Septembre / rue E. Chabrier. Ce 
point concerne les habitants de la rue E. Chabrier.

Pour chaque projet d’implantation, les riverains 
seront consultés avant la mise place de tels équipe-
ments. Le premier point d’apport collectif qui verra 
le jour, sera celui de l’îlot Montagnon.

Des points d’apport 
collectif pour tous

Afin d’améliorer le cadre 
de vie en centre-bourg, la 
Municipalité, en partenariat 
avec Clermont Auvergne 
Métropole, souhaite 
aménager des points 
d’apport collectif destinés au 
dépôt des déchets ménagers.
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Cadre de vie

Un projet réorienté

Depuis l’été dernier, un travail de fond entre la nouvelle municipa-
lité et Assemblia a été réalisé afin de modifier le projet initial et 
d’aménager un nouveau quartier avant tout résidentiel, à la 
densité mesurée conforme à l’urbanisme du voisinage. L’objectif 
était de diminuer la densité en passant de 270 à 230 loge-

ments et de réserver plus d’espace à des habitats individuels. Près de 50 % 
de la surface dédiée à l’habitat sera consacrée à des projets immobiliers 
d’accession à la propriété : des maisons avec jardin.
Le nouveau projet se veut également plus respectueux de l’environne-
ment avec de nombreux cheminements paysagés, doux et sécurisés. Sur 
le domaine public, plus de 130 végétaux et arbres seront plantés, une 
placette, des espaces verts seront créés… autant d’espaces de rencontre 
pour un quartier ouvert et agréable à vivre.

Les premières habitants arrivent fin juin.
Ils vont habiter la première résidence construite par Assemblia. Cette 
résidence est composées d’appartements du T2 au T5, sous forme de sim-
plex et de duplex, 10 % plus performants énergétiquement que l’impose 
la réglementation. Chaque appartement sera prolongé d’un jardin au rez-
de-chaussée et d’un balcon dans les étages, permettant de bénéficier 
d’importants espaces paysagers. Ce sont 35 familles qui au fil des semaines 
seront les tout premiers habitants LA 48 !

Les travaux se poursuivent et battent leur plein.
Parallèlement le chantier de construction de 13 maisons individuelles en 
accession à la propriété vient d’être lancé.  Cette 1ère phase de travaux est 
programmée pour se terminer fin novembre.
Au terme de cette étape, la viabilisation du site sera finalisée. Elle concerne 
les réseaux d’eau, de gaz et d’électricité, ainsi que la voirie primaire.

Le quartier  
de la 48  
sort de terre

La Ville d’Aubière et Assemblia aménagent 
ce nouveau quartier de 4.5 hectares, situé 
le long de l’avenue Roger Maerte en lieu et 
place de l’ancienne caserne CRS 48, d’où 
son nom. La localisation de cet espace, 
tout comme sa taille, lui confèrent des 
qualités certaines pour permettre une 
requalification urbaine de grande qualité.

Près de 50 % de la surface 
dédiée à l’habitat sera consacrée 
à des projets immobiliers 
d’accession à la propriété :  
des maisons avec jardin. 

Sur le domaine public, plus de 130 
végétaux et arbres seront plantés, une 
placette, des espaces verts seront créés… 
autant d’espaces de rencontre pour un 
quartier ouvert et agréable à vivre. 

Le dialogue continue grâce aux 
réunions organisées avec les 
représentants de l’association 
de la Ganne d’Aubière (une à 
deux fois par an). 

en bref :
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Opinions

groupe « Un avenir à partager »

expression du groupe majoritaire

à vous de juger

Un an de travail… un an de résultats !

Voilà un an qu’en tant qu’élus du groupe Un avenir à 
partager nous sommes quotidiennement au travail 
pour le bien de tous les aubiérois. Nous n’avons eu 

de cesse de défendre vos intérêts pour plus de solida-
rité, d’équité, d’écologie. C’est dans cet esprit que nous 
avons soutenu la distribution des chèques alimentation et 
l’aide de 1000 € aux commerçants. C’est également pour 
cela que nous nous sommes battus pour que le dispositif 
argent de poche puisse bénéficier à tous les jeunes aubié-
rois après une première version discriminatoire proposée 
par le maire. Nous avions aussi demandé une rémunéra-
tion plus digne pour ces jeunes. Nous avons également 
défendu un subventionnement plus juste pour l’achat 
de vélos à assistance électrique et un véritable schéma 
cyclable pour assurer la sécurité de tous : proposition 
balayée d’un revers de main de la part du maire.

La question de la sécurité est trop importante pour que 
l’on s’en débarrasse par une réponse autocratique, coû-
teuse et partielle. Le maire a décidé d’un investissement 
de 300 000€ en caméras de surveillance dont l’efficacité 
n’est nullement prouvée plutôt que d’associer les aubièrois 
à travers des États généraux et de renforcer la présence et 
les effectifs de la police municipale comme nous l’aurions 
fait. Cette proposition a également été balayée d’un 
revers de main par un maire qui installe des dizaines 
de caméras dans sa ville mais qui a tout fait pour empê-
cher que les conseils municipaux soient filmés jusqu’à 
ce que nous ne lui laissions plus le choix… 

La période difficile que nous traversons nous demande 
d’être à la hauteur et de ne laisser personne sur le bord 
du chemin. Malheureusement, sûrement pour faire des 
économies, le repas des ainés ouvert habituellement aux 
plus de 70 ans a été remplacé par un simple colis distri-
bué seulement aux plus de 80 ans, délaissant ainsi de 
nombreuses personnes. Il serait temps également que le 
maire s’applique ses propres conseils lui qui ne cesse de 
communiquer sur l’importance d’acheter local : rien dans 
ces colis n’a été acheté dans les commerces aubiérois.

Vous avez pu trouver dans l’édition précédente des Échos 
un appel à participer pour définir le nom de l’ECP qui ou-
vrira bientôt ses portes. Cet équipement culturel, c’est le 
vôtre. Cela mériterait une vraie concertation. Pourquoi ne 
pas vous faire participer à la programmation culturelle 
de cet espace, à son usage, son animation, sa vie quo-
tidienne et annuelle ? Non, monsieur le maire ne vous 
donne le droit que de lui donner un nom. Alors que notre 
métropole est candidate au titre de capitale européenne 
de la culture, ne pas vous impliquer davantage dans cet 
équipement est un manque d’ambition. Il faut le dire  : 
la participation n’est pas le domaine de prédilection du 
maire. Le précédent bulletin municipal montrait encore le 
plaisir qu’il prend à maintenir à l’écart 8 de vos 33 élus 
dans la « petite gueguerre » personnelle qui l’anime, ren-
dant ainsi invisible un grand nombre d’aubiérois. 

Vous nous avez élus sur des valeurs de « Faire Ensemble ». 
Plus que jamais, dans ce contexte de sortie de crise sa-
nitaire, se retrouver, échanger, partager et décider en-
semble de notre avenir pour Aubière est essentiel. C’est 
dans cet esprit que nous continuerons à nous engager 
à vos côtés pour une vision plus participative de la vie 
municipale.

Les élus du groupe Un avenir à partager :
Florent GUITTON et Agnès CHASSAGNE, Sébastien MAURER, 
Marie Angèle PUGLIESE, Maxence CORDONNIER,  
Nicole LOZANO, David MICHAUX, Bernadette LAPORTE.

Nous contacter :
Mail : unavenirapartager@gmail.com, Téléphone : 07.49.71.33.15, 
Facebook et Instagram : @unavenirapartager

Texte remis en mairie le 25 mai 2021

Les dernières élections départementales et régio-
nales ont été marquées par une forte abstention. Ce 
rejet est surtout celui de la politique politicienne, des 

discours partisans, stériles et trop souvent éloignés des réa-
lités du quotidien. A contrario, l’action municipale que nous 
menons n’a qu’une seule boussole : l’intérêt général. Nous 
croyons également fermement à la parole donnée et nous 
travaillons quotidiennement pour instaurer de nouvelles 
méthodes de travail et une façon différente de conduire 
l’action publique. Il nous paraissait important de dresser un 
premier bilan des actions que nous avons entreprises pour 
faire d’Aubière une ville où il fait bon vivre.
A l’issue de cette première année de mandat, marquée 
et ralentie par la crise sanitaire, de nombreux projets ont 
été lancés. Certains sont déjà en voie d’achèvement. L’îlot 
Montagnon, cet îlot de fraicheur créé en cœur de ville à 
la place d’un immeuble de 12 mètres de haut, témoigne 
de notre volonté de concevoir l’espace public de façon 
durable : moins de béton, plus de verdure afin de lutter 
contre le réchauffement climatique. Moins de densité 

afin de retrouver un confort de vie et une végétalisation 
accrue pour donner un nouveau visage à nos quartiers. 
Nous avons également lancé le chantier de réfection des 
équipements sportifs de la Plaine de Bourzac dont l’état 
n’est pas digne d’une commune de notre taille. Des cours 
de tennis, vieux de plus de trente ans et un terrain de rugby 
où l’on cherche l’herbe ne sont pas à la hauteur du travail 
fourni par nos associations ou par nos collégiens et leurs 
enseignants. Ils ont tous besoin d’équipements de qualité 
pour fonctionner et former les champions de demain.
En fin d’année seront installées les premières caméras de 
vidéo-protection sur notre commune. Avec nos places, 
parkings, carrefours et quartiers touchés par les cambrio-
lages, ce sont près de 26 sites qui seront ainsi équipés. Là 
encore, nous respectons un engagement de campagne 
tout en répondant à une demande forte de population. 
La sécurité et la tranquillité publique sont une de nos 
priorités. En parallèle à l’action de la ville, sous l’impul-
sion du Maire en sa qualité de Vice-président, Clermont 
Auvergne Métropole installera également des caméras 

dans la zone d’activité économique pour répondre aux 
besoins des entreprises. Un projet qui, jusque-là, avait 
toujours été refusé par l’équipe municipale précédente. 
Alors qu’aujourd’hui, cette question de la sécurité trans-
cende les clivages politiques, l’opposition municipale ne 
sait toujours pas sur quel pied danser. Alors qu’elle vote 
contre au conseil municipal, elle vote pour au conseil 
métropolitain : chercher l’erreur. S’opposer pour s’oppo-
ser ne mène à rien et donne justement l’impression d’une 
manœuvre purement politicienne pour ralentir les projets.
Tout cela n’altère en rien notre détermination et l’énergie 
que nous mettons quotidiennement à votre service. Les 
projets ne manquent pas et notre commune renoue avec 
le dynamisme. Nous avons souhaité avec les Apér’aubière 
créer un nouveau rendez-vous festif et populaire qui ras-
semble les Aubièrois en famille ou entre amis. Vous êtes 
nombreux à venir écouter de la musique, prendre un verre 
en terrasse ou déambuler le long du marché nocturne. 
Merci à vous ! Sur cette note conviviale et estivale, nous 
vous souhaitons de passer un très bel été.
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Malgré la pandémie et les distancia-
tions, les cérémonies patriotiques 
ont été maintenues avec une 
jauge de 8 personnes et 2 musi-
ciens, mais sans public. La Fédéra-

tion Nationale des Déportés, Internés, Résistant 
et Patriotes (FNDIRP) du Puy-de-Dôme était donc 
présente, en présence du Maire, de la Conseillère 
départementale, d’élus d’opposition et a ainsi pu 
rendre hommage à nos anciens qui ont œuvré 
pour que nous puissions vivre dans un pays libre. 
Des messages ont été lus et des gerbes dépo-
sées par notre association. 
Nous étions présents au Comité du Concours 
National de la Résistance et de la Déportation et 
nous avons participé, avec le monde enseignant, 
à la correction des copies des lycéens et collé-
giens du département qui ont bien voulu partici-
per à ce concours.
Notre association a été très honorée que notre 
Président départemental, par ailleurs Vice-prési-
dent national, Montagner Roger ait été choisi par 
notre Fédération pour le ravivage de la Flamme 
du Souvenir, sous l’Arc de Triomphe à Paris, le 

11 avril 2021, lors des cérémonies commémo-
rant la libération du camp de concentration de 
Buchenwald.
Nous nous devons de poursuivre ce travail de 
mémoire. Nos amis résistants et déportés nous 
ont donné une magnifique leçon d’humanisme. 
Puissions-nous en rester dignes.

Anciens combattants  f�N�D�i�R�P�
Commémorations

associations

Sport  Le cScA
Le Club Sportif Canin d’Auvergne est un petit 
club convivial qui vous permet de passer un bon 
moment avec votre boule de poils. Le CSCA vous 
accueille les mercredis et les samedis après-midi 
et vous propose des séances d’école du chiot ou 
d’éducation adulte. Vous pourrez également vous 
essayer à la partie ludique par le biais de l’agility. 
Le concours annuel d’agility aura lieu le dimanche 
12 septembre 2021 au stade Bourzac de 8 h à 
17  h. Venez nombreux découvrir cette activité. 
Pour tout renseignement sur les activités du 
club, contacter la présidente au 06.86.79.16.75 
ou csca63170@gmail.com.

Service, cadre de vie  
 Aub’amap

Durant ces quatorze derniers mois, malgré l’im-
pact de la Covid, Aub’amap a réussi à adapter 
sans cesse ses horaires aux dispositions gouver-
nementales et aux couvre-feux. Ainsi, avec le 
maintien des livraisons hebdomadaires, les pro-
ducteurs ont pu poursuivre leur activité et écou-
ler leur production malgré les aléas climatiques 
qui se sont greffés cette année à la crise sanitaire.
Les adhérents, plus nombreux, ont donc bénéfi-
cié toute l’année de produits frais, locaux et majo-
ritairement bio. D’autres producteurs ont rejoint 
l’amap. Compte tenu du contexte, l’Assemblée 
Générale 2021 a été dématérialisée.
Pour plus d’informations, visiter notre site 
aub’amap.org

enfance/Jeunesse  
 La causerie

La Causerie c’est votre allié parentalité !
Échanger, partager, se former ou juste être 
accompagné dans la parentalité… en toute 
simplicité et convivialité. La Causerie est faite 
pour vous  ! C’est un lieu d’accueil enfants/
parents, gratuit, et libre d’accès, ainsi qu’une 
association de soutien à la parentalité !
NOUVEAU  : La Causerie vous accueille  de 
9 h à 11 h 30. Lundi : Pérignat lès Sarliève / 
Mardi, Mercredi et Jeudi : Aubière / Ven-
dredi : Romagnat. Pour nos ateliers et toute 
notre actualité suivez notre page Facebook !
La Causerie cherche des accueillant(e)s ! 
Si le bénévolat vous attire, n’hésitez pas à 
nous contacter contact@assolacauserie.com 
ou 07-63-30-72-00

Confinement ? L’Harmonie en profite pour se livrer au périlleux exercice de l’enregistrement !
Il faudra plus qu’un confinement pour empêcher les vents de l’Harmonie aubiéroise de souffler ! Empêchés de répéter par les conditions sanitaires, les musiciens 
ont procédé à un enregistrement d’Arturo de Lorenzo Pusceddu, ensuite brillamment monté par le chef Alexandre Chassaing, accompagné d’une vidéo signée 
Séverine Bouguillon. Le tout est disponible sur la chaîne You Tube de l’orchestre ! https://www.youtube.com/channel/UC0ikdG-ONB5b4it20krY38g
Mais rassurez-vous, nous vous retrouverons très vite, dès le 26 juin à l’occasion de la journée portes ouvertes de l’école de musique 2AM !

Sport  UfA
L’UFA maintient l’équilibre
Malgré le contexte sanitaire, les différents res-
ponsables et les animateurs d’activités à l’UFA se 
sont investis pour maintenir du lien en proposant 
des activités plein air aux adhérents sur les ter-
rains des installations sportives.
Les gymnastes ont travaillé les équilibres, les 
danseurs(ses) ont repris les fondamentaux et ren-
fort musculaire et certaines activités de bien être 
comme le Qi-Gong ont pu fonctionner en groupe 
réduit. D’autres activités comme les ateliers gym 
d’entretien, pilate et aussi photos fonctionnent 
par visio. Il tarde tout de même à chacun à l’image 
des randonneurs de retrouver plus de liberté.
Dans le cadre de son centenaire, l’UFA organi-
sera avec le soutien de la municipalité une soirée 
cinéma plein air gratuite pour tous, le 14 Juillet au 
parc Franck Bayle avec les best du festival inter-
national du court-métrage, prenez note !

musique  Harmonie
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Le Micr’Aub au service des Associations
Le Micr’Aub propose de multiples services pour aider les associations :
• Besoin d’un nouveau site Internet, le Micr’Aub vous accompagne de l’expression du besoin à la mise 

en service.
• Besoin d’améliorer vos outils de communication : organiser des mails, monter des listes de diffusion, 

utiliser les différents outils de visioconférence, de stockage et de partage de données, de sondage... 
le Micr’Aub vous aide à choisir et vous initie aux différentes offres existantes et gratuites pour les 
associations.

• Besoin d’améliorer ou de créer une infrastructure réseau ou de disques partagés, remplacer du 
matériel, le Micr’Aub vous propose des solutions.

• Le Micr’Aub organise aussi en Mai et Juin des séances de découverte drone de loisir à Montrognon 
pour les associations sur inscriptions, venez découvrir le plaisir de piloter et faire de belles vidéos.

Site Internet : www.lemicraub.org / Mail : lemicraub@gmail.com / Tel : 0632119899 ou 0673649426

Service, cadre de vie  micr’aub

Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assosassociations

Solidarité  AmH 
L’AMH a organisé le 7 juillet dernier au COSEC 
une journée haute en couleurs. Handilud vous a 
fait  découvrir le handicap et une nouvelle façon 
de jouer. Apprendre à vivre ensemble, chacun 
avec ses particularités c’était l’objectif de cet évé-
nement gratuit et ouvert à tous. 
Infos: 04-73-27-39-53 ou www.amh63.com

L’Association des Malades et Handicapés 

 

 

Journée 

HANDILUD 

 
Jeux et Sensibilisation au Handicap  

  Jeudi 7 Juillet 

  10h-19h 
Complexe Sportif P. Bourzac (COSEC) 

Salle Marc Bourcheix 

 

Entrée 

Gratuite 

Sport  fcA

Après une saison 2020-2021 très per-
turbée, Le Football Club d’Aubière 
mise sur un retour à une situation 
proche de l’avant Covid-19 pour 
2021-2022. Durant cette année, les 

entraînements et les tournois (quand ils ont pu 
se tenir) ont malgré tout permis de maintenir une 
activité sportive pour les joueurs et joueuses. 

Mais rien ne remplace la compétition, pour s’éta-
lonner et motiver le progrès individuel et collectif. 
À l’heure où nous écrivons, on espère son retour 
dès la rentrée prochaine. En tout cas, le club s’y 
prépare... Aussi nous donnons rendez-vous à tous 
les amateurs de football lors du prochain Forum 
des Associations et lors de journées de décou-
verte destinées aux jeunes sportifs Aubiérois.

Équipe des U13 garçons en début de saison

Solidarité   
Partage Auvergne
Bonjour !
Partage Auvergne, comme nombre 
d’associations, n’a pu depuis un an vous 
donner rendez-vous pour ses manifestations 
de solidarité. Cependant, celle-ci est plus 
que jamais nécessaire, au bout du monde 
comme ici.
Nous avons eu la chance, entre deux confine-
ments, de passer une journée dans une école 
de la région. Les enfants sont très volontaires 
pour vivre la solidarité avec leurs copains du 
monde. C’est rassurant ! 
Poursuivons donc sur ce terrain de l’Éduca-
tion à la Citoyenneté et à la Solidarité Interna-
tionale afin qu’ils créent ce monde nouveau, 
plus solidaire et plus durable.
Venez nous rejoindre :
Partage Auvergne, Mairie d’Aubière
0473262337
auvergne@partage.asso.com
À bientôt !
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C ette fin de saison aura permis à de 
nombreux judokas de renfiler leurs 
judogis et de fouler à nouveau les 
tatamis. Chutes arrière, chutes avant, 
Hajime, Matte... les jeunes judokas 

ont pu pratiquer leur discipline au rythme des 
exercices de leurs professeurs. Malgré la situa-
tion sanitaire, le club présente un effectif stable. 
En s’adaptant aux restrictions des protocoles, de 
nombreuses séances ont été dispensées en exté-
rieures. La saison prochaine, le club se prépare 
à accueillir de nombreux judokas au dojo : équi-

libre, souplesse, contrôle de soi, respect sont de 
nombreuses valeurs inculquées dans la pratique 
et l’enseignement du judo. Les compétiteurs du 
club Dôme Rhône Judo, listés sportifs « haut ni-
veau » ont pu participer à des compétitions natio-
nales et plusieurs d’entre eux se sont distingués. 
Au niveau international, le judoka béninois Celsus 
Dossou-Yovo a pu enchaîner les championnats 
d’Afrique à Dakar et les championnats du Monde 
à Budapest. Il espère rentrer dans le quota mon-
dial pour une sélection aux Jeux Olympiques de 
Tokyo, l’été prochain.

Sport  Association 
chemins d’euphonie
Association Chemins d’Euphonie, des pratiques 
Essentielles de bien-être et d’harmonie :
Yoga de Samara :
Une méditation en mouvement.
• les mardis de 18h à 20h30
• les jeudis de 10h à 11h15
Ateliers de Méditation :
les mercredis de 9h30 à 10h45
Euphonie vocale :
Pour se ressourcer dans le calme et partager le 
plaisir de chanter. Aucune connaissance musicale 
n’est requise.
Les mardis de 9h45 à 11h15
Matinées de Ressourcement : un samedi par 
mois
Conférences-ateliers de « Nouvelle Psycholo-
gie Spirituelle » : mieux comprendre qui nous 
sommes, pour devenir un facteur de paix : des 
connaissances, des partages, et des pratiques .
Un vendredi par mois, de 18h30 à 20h.
Reprise des activités en septembre.
Contact : 06 13 09 50 88  
cheminsdeuphonie@laposte.net

Sport  ATc
Saison 2021-2022 à l’Aubière Tennis Club !
Après une année 2020-201 extrêmement pertur-
bée, la nouvelle saison sportive va débuter dès 
le 6 septembre prochain à l’Aubière Tennis Club.
À compter du lundi 23 août 2021, les inscriptions 
seront ouvertes pour la saison à venir. Elles se dé-
rouleront tous les soirs de 17 à 19h. Le bureau et 
les professeurs vous accueilleront le 4 septembre 
lors des portes ouvertes. Nous serons aussi pré-
sents au forum des associations 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 en-
fants de 5 à 10 ans).

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

• Entraînements ou loisirs pour les adultes.
Nous proposerons tout au long de l’année des 
événements et rencontres afin d’échanger autour 
du tennis (rassemblements, tournois, animations 
pour les enfants et adultes).
Qu’il pleuve ou qu’il neige, notre structure spor-
tive permet de vous accueillir sur nos courts cou-
verts disponibles au Centre Régional de Tennis 
des Monts d’Auvergne (de 2 à 5 courts en fonc-
tion des périodes).
29 Rue Roche Genès - Aubière
Tél : 07 77 30 03 81 – 06 81 44 07 61
aubieretc@neuf.fr
http://www.club.fft.fr/aubieretc
www.facebook.com/aubieretennisclub

Sport  Judo

Sport  Twirling Bâton Aubiere

associations

Le contact de retour sur les tatamis...

Depuis septembre 2020, le Twirling club 
d’Aubière en partenariat avec l’Associa-
tion des Malades Handicapés, ont déve-
loppé une nouvelle section : handi’twirl.
L’encadrement de cette activité est 
assuré par Mme. GOILLOT Orlane, ani-
matrice de l’AMH et M. Foncelle Théo, 
entraineur du club d’Aubière.
La pratique du twirling se veut un outil 
de promotion individuelle, d’intégra-
tion sociale favorisant la santé et l’auto-
nomie des personnes en situation de 
handicap. Une séance tous les 15 jours 
est proposée, les adhérents de l’AMH 
viennent s’initier à cette nouvelle pra-
tique. L’objectif final du projet est de 
créer une équipe qui se présentera lors 
d’une compétition à Aubière.
À l’heure d’aujourd’hui, le club d’Au-
bière est le seul en France a proposé 
ce type d’activité avec ce public, c’est 
une grande fierté pour la présidente du 
club, Mme Vayssié.
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C ’est en 1921 que quelques passionnés du « ballon ovale » voulurent faire découvrir le rugby à 
leurs concitoyens, et ce fut le début de l’Union Aubiéroise (photo à droite). C’est cette même 
année que quelques étudiants du Lycée Blaise Pascal de Clermont créèrent le Clermont Uni-

versité Club. Dès leurs naissances, ces deux clubs, déjà liés par leur année de naissance, avaient un 
autre point commun : ces fameuses couleurs « noir et blanc », bientôt devenues célèbres sur tous 
les terrains auvergnats ! Le CUC accède en Division honneur (2ème division actuelle) en 1933 (photo 
ci-après) avec dans ses rangs un certains Pierre Thiers qui deviendra capitaine de l’équipe de France 
en 1945. Dans le même temps, l’UA est quart de finaliste du Championnat de France de 2ème série. 
Déjà les années en 3 envoyaient un signe du destin !

En 1976, le CUC, accueillant nombre d’étudiants venus de 
régions où le rugby était religion pour devenir médecins, den-
tistes ou notaires, accède alors à nouveau à la 2ème Division 
nationale. A partir de cette époque et jusqu’en 1989, le club 
va et vient entre la 3ème et la 2ème Division, glanant au pas-
sage un titre de Champion de France séniors en Excellence B 
(équipe Réserve) en 1981, longtemps resté le seul club puy-
domois à parvenir à ce graal en sénior jusqu’à une certaine 
année 2010 ! Des conditions sportives rendues difficiles par 
une cohabitation difficile à Clermont pour le CUC et par un 
besoin de relance pour l’UA, c’est finalement en 1990, que 
nos deux clubs décident de fusionner, pour le bonheur de 
presque tous, et ainsi le CUC-UA est né… 
Le CUC-UA a l’âme universitaire, va créer le 1er Open Univer-
sitaire en 1998, réunissant des équipes de Belgique, d’Angle-
terre, du Portugal, d’Allemagne, du Pays de Galles et de plu-
sieurs villes françaises (Grenoble, Lille, Marseille, Toulouse…). 
Une belle réussite suivie par 3 autres éditions, qui réuniront 
tous les passionnés de rugby auvergnat sur le Complexe 
sportif des Cézeaux de la ville de Clermont-Ferrand et sur 
la commune d’Aubière, encore un lien ! Depuis la fusion des 
deux clubs, le CUC-UA s’est offert un beau palmarès, sou-
vent lié au chiffre 3 et à ses multiples, remontée en Fédé-
rale 3 en 1993, champion Honneur Auvergne et montée en 
Fédérale 3 en 2003, Nouvelle montée en Fédérale 3 en 2013, 
Champion d’Auvergne Promotion d’Honneur en 2016 puis en 
2018 avec montée en Pré-Fédérale région AURA.  Pourquoi 
pas un nouveau titre et une montée en Fédérale 3 en 20… 22 
pour faire mentir la loi des séries !!!!

Centenaire du CUC-UA… 2021, 100 ans, le bel âge !! 100 ans pour le CUC et 100 ans pour l’Union 
Aubièroise. Nos deux clubs réunis se devaient de créer pour l’occasion des manifestations d’importance. 
L’idée choisie fut d’organiser un tournoi à destination de l’école de rugby. Cette année ne pouvait pas non 
plus faire l’impasse sur une grande fête qui rassemblerait tous les licenciés des deux clubs, anciens et actuels 
et toutes générations confondues.

Naissance du « CUC Volcanic Challenge » Ce tournoi des écoles de rugby se devait d’affirmer haut et 
fort l’âme universitaire du CUC-UA et son ambition formatrice en organisant pour la première fois en France, 
un tournoi des écoles de rugby des clubs universitaires venus de tout l’hexagone (12 sur les 14 clubs universi-
taires de l’Hexagone). Nous lui avons donné le nom de CUC VOLCANIC CHALLENGE. Ouvert aux catégories 
U8, U10, U12 et U14, il rassemblera plus de 750 enfants de 6 à 14 ans sur les terrains du complexe des Cézeaux. 
Un trophée, créé pour l’occasion (photo ci-contre), sera remis à la meilleure école de rugby, vainqueur toutes 
catégories. Malheureusement la pandémie du COVID a conduit au report de l’évènement : RDV au week-end 
de l’Ascension 2022 ! 

Festivités Quoi de plus convivial que de créer pour cet évènement un grand rassemblement de toutes celles 
et tous ceux qui ont œuvré pour que ces deux clubs traversent ce siècle d’existence et d’organiser une grande 
fête mémorable. Une journée qui réunirait toutes les générations, des jeunes de l’école de rugby, occupés par 
de multiples jeux et animations, aux vénérables patriarches qui échangeront sur le rugby d’antan autour d’une 
bière et d’un repas partagé. Cette fête devait se dérouler dans les installations du Complexe Paul Bourzac. 
tout était prêt, il ne nous restait plus qu’à passer les commandes quand, pour les mêmes raisons sanitaires, 
nous dûmes l’annuler. Elle sera bien sûr reportée à l’année prochaine, au mois de juin 2022. Mais cette fois-ci, 
rien ne pourra nous arrêter !

S’il est un personnage essentiel à l’histoire 
du CUC-UA, c’est bien Yves BLANCHET, 
co- ou vice-président du CUC-UA depuis 
la fusion en 1990, et précédemment 
Président de l’Union Aubiéroise de 
1976 à la fusion !! Passionné de rugby 
depuis qu’il est tout petit, suivant son 
père sur le terrain, Yves est présent à 
tous les matchs, l’accueil des arbitres et 
des équipes adverses avant de gérer les 
feuilles de match, et même à l’ère de la 
digitalisation ! Il est une constante: un 
accueil toujours avec le sourire et un mot 
gentil pour tout le monde...
Dirigeant plus qu’investi depuis presque 
50 ans et très attaché à son club et à la 
vie associative aubièroise, il est aussi la 
mémoire du CUC-UA (il conserve toutes 
les photos et tous les articles parlant de 
son club) et sa présence bienveillante est 
un point d’ancrage pour chacun d’entre 
nous, du plus grand au plus petit…

Personnage du club : Yves Blanchet

Palmarès
1957 Champion de France  
des Clubs Universitaires
1976 1/8ème de finale du Championnat 
de France de 3ème division et montée  
en 2ème division
1978 1/16ème de finale de 2ème division
1981 Champion de France Excellence B
1993 Montée en Fédérale 3
2003 Champion d’Auvergne Honneur  
et montée en Fédérale 3
2013 Montée en Fédérale 3
2016 Champion d’Auvergne Promotion 
d’Honneur
2018 Champion d’Auvergne Promotion 
d’Honneur et montée en Pré-Fédérale 
ligue AURA

1921-2021 
Le Clermont Université Club-Union  
Aubiéroise Rugby est centenaire
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associations

Le CUC-UA d’aujourd’hui

Le CUC-UA de 
demain

L e CUC-UA comprend aujourd’hui, malgré une saison 2020-2021 quasi blanche du fait de la COVID- 19, plus 
de 100 enfants dans son école de rugby, plus de 60 jeunes de moins de 18 ans en compétition et plus de 
60 séniors au meilleur niveau régional. Tout cela grâce à un staff avec plus de 25 éducateurs ou entraîneurs 

emmenés par un Elvis tonitruant et près de 40 dirigeants très actifs et des partenaires fidèles. Un club sain spor-
tivement, financièrement, stable et toujours pro- actif, avec une formation totalement autonome, adossée à un 
développement scolaire dans les écoles et le collège sur la commune d’Aubière, qui porte d’ores et déjà ses 
fruits. Notre statut a changé : sans perdre nos valeurs de formation de l’individu dans son entier et en « jouant 
au rugby sérieusement sans se prendre au sérieux », nous sommes redevenus un club ambitieux. Soutenu depuis 
longtemps par les villes de Clermont-Ferrand et Aubière, notre club doit devenir le moteur d’un renouveau du 
rugby fédéral dans la partie sud de l’agglomération clermontoise. En appui de cette volonté, nos deux muni-
cipalités de tutelle nous offriront un accès à des installations sportives de première qualité, qui ont longtemps 
été notre talon d’Achille, autour du Complexe des Cézeaux et du futur complexe Bourzac à Aubière et enfin le 
nouveau stade Philippe Marcombes pour les matches de gala. Nous nous sommes donnés les moyens et nous 
méritons que tous les jeunes joueurs clermontois ou aubièrois et des communes voisines avec une ambition 
sportive, mais pas à n’importe quel prix et surtout pas de leur avenir scolaire et professionnel, aient envie de 
nous rejoindre. Ils seront en de bonnes mains pour donner le meilleur d’eux-mêmes !

Les séniors du CUC-UA
Emmené par un staff de grande qualité autour d’Elvis 
Vermeulen, avec Julien Faye, Roland Petit, Cyril Baylac 
et aidé par Lilian Mialanes, c’est un groupe de qualité 
mêlant harmonieusement les jeunes issus de la forma-
tion du club, des étudiants venus parfois de loin et des 
joueurs arrivés à maturité, au club depuis longtemps ou 
passés sous des couleurs plus huppées, qui va débuter 
la saison 2021-2022. Fort de cet équilibre, les équipes 
fanion et réserve sauront se surpasser pour jouer les 
premiers rôles dans le championnat de pré-fédéral, ce 
qui se fait de mieux au niveau du rugby régional AURA. 
Sans renier ses ambitions de qualité de jeu, de plaisir sur et hors du terrain, la marche sera haute mais la confiance 
est là ! Au public clermontois et aubiérois de venir nombreux et de jouer son rôle de 16ème homme !

Les jeunes du CUC-UA
Encore en formation pour devenir des joueurs de rugby accom-
plis, c’est un groupe à l’écoute et déjà dans l’optique d’assurer la 
pérennité du club au niveau Fédérale 3 qui prépare depuis (trop) 
longtemps une vraie saison comme sera 2021- 2022. Même si le 
résultat n’est pas l’objectif majeur, la compétition et sa préparation 
font partie intégrante de la formation du joueur et nos équipes ont 
choisi de se frotter à ce qui se fait de mieux au niveau de la région 
AURA. Une nouvelle aventure dans la formation de ses jeunes 
joueurs et de ses jeunes hommes en devenir.

Les zèbres du CUC-U
Forte de 110 licenciés du baby-rugby (3,5 ans) à la catégorie 
U14 (14 ans), l’école de rugby et son académie « Elvis Ver-
meulen » créé en septembre 2019, se veut ambitieuse sur la 
qualité de jeu tout en respectant les valeurs du rugby : sécu-
rité, plaisir, respect, solidarité et amour du club. L’académie 
c’est avant tout l’apprentissage d’un rugby basé sur une mé-
thodologie propre au club et portée par Elvis et son équipe. 
Ces quelques mots, suffisent à résumer l’essentiel : « Sérieux 
sans se prendre au sérieux », telle est la philosophie d’Elvis 
et celle qu’il souhaite donner à ses « zèbres » comme il aime 
à les appeler sur le pré. Une école de rugby ambitieuse mais 
avant tout conviviale ! Chacun d’entre nous (enfants et staffs 
confondus) doit trouver plaisir à participer, se reconnaître dans l’identité du club et pouvoir revendiquer sa 
fierté d’être au CUC-UA ! Ici on travaille dans la bonne humeur et dans la recherche perpétuelle du plaisir et de 
la sécurité de l’enfant. L’école de rugby vient d’être labellisé, un label qui répond au niveau d’exigence mis en 
place par la Fédération Française de rugby (FFR), un signe de reconnaissance et de qualité pour notre école. En 
effet, la labellisation a pour objectif de valoriser les clubs à hauteur de leur engagement dans l’accueil des jeunes 
joueurs, leur formation et le développement de la structure. C’est donc une fierté pour le CUC-UA, et surtout 
une récompense pour ses dirigeants, ses éducateurs, ses bénévoles... qui œuvrent pour son développement 
et pour le plaisir des enfants avec une passion commune : le rugby. Pour rejoindre les zèbres à la prochaine 
saison : edr.cucrugby@gmail.com / Page facebook : CUC-UA Rugby jeune.

Ancien international et champion 
Clermontois au palmarès bien rempli :

• Ancien rugbyman professionnel 
(1997/2014) responsabilités centre).

• a un poste à (troisième ligne
• Champion de France avec L’ASMCA 

en 2010.
• 10 sélections en équipe de France
• Vainqueur du Grand Chelem en 2007.
• Plus de 380 match en Première 

Division.
• International avec l’équipe de France 

Classic (plus de 33 ans) - participation 
à 6 coupes du monde aux Bermudes.

• Champion du Pacifique avec France 
Classic.

• Septembre 2017 : arrivé d’Elvis au sein 
du CUC-UA Rugby et salarié depuis 
août 2018 en tant que manager sportif 
toutes catégories.

• Septembre 2019 : Lancement de son 
académie au sein du CUC-UA rugby.

Un club sous la direction  
sportive toutes catégories

d’Elvis VERMEULEN

En accueillant une pratique, le Touch, 
une forme de rugby mixte à 6 joueurs 
et joueuses, sans contact et de compé-
tition, fait de vitesse, de dextérité et de 
plaisir, le club se diversifie pour accueillir 
de nouveaux pratiquants et pratiquantes. 
Lorsque le nombre d’installations à notre 
disposition le permettra et que nous 
serons en capacité de l’encadrer active-
ment, nous comptons bien aussi déve-
lopper la pratique du rugby à 7 ou à 15 au 
féminin : si vous avez envie de rejoindre 
cette nouvelle aventure, n’hésitez-pas à 
nous contacter : cuc-rugby@gmail.com
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