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sommaire

U n parfum de rentrée flotte dans l’air mais, à Aubière, 
rentrée rime nécessairement avec animée. La Saint-
Loup n’attends plus que vous avec son lot d’anima-
tions, de concerts et les rendez-vous traditionnels 
que sont la course de vélos et le vide-grenier. L’oc-

casion de prolonger l’été en famille ou entre amis pour de se 
retrouver et partager de bon moment de convivialité.
Le forum des associations viendra également rythmer ce mois 
de septembre. Il sera l’occasion pour les nombreuses associa-
tions présentes d’écrire une nouvelle page après la crise sanitaire 
qui a durablement ralenti leur activité. Sportives ou culturelles, 
caritatives ou de loisirs, elles ont toutes besoin de notre soutien. 
Je pense plus particulièrement aux dirigeants et bénévoles qui 
donnent sans relâche de leur temps au profit du vivre ensemble 
tout en contribuant au dynamisme de notre ville. Venez à leur 
rencontre et laisser vous tenter !
Les Journées du Patrimoine seront l’occasion de découvrir ou 
redécouvrir la richesse du patrimoine historique et naturel de 
notre commune à travers un programme varié. Nouveauté cette 
année, j’aurais le plaisir de vous faire visiter la Mairie, de vous 
montrer l’envers du décor et vous raconter quelques anecdotes 
sur ce lieu au cœur de la vie communale.
Vous pourrez également visiter le Carré des Arts, nouvel équi-
pement culturel de notre ville qui accueillera prochainement 
concerts et expositions. Il sera un outil supplémentaire de notre 
politique culturelle. Ce lieu sera le vôtre. Il n’attend plus que 
votre visite.
Vous l’aurez compris, il se passe toujours quelque chose à  
Aubière !
Bien fidèlement.

Sylvain Casildas
Maire d’Aubière

Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
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Vie municipale

Dans les archives communales, on retrouve la trace du premier bulletin 
d’information en 1966. Édité de manière annuelle, il est intitulé sobrement 
« Aubière ».
C’est en 1983, que le bulletin communal les « Échos d’Aubière » a été lancé 
voilà maintenant 38 ans. Depuis, plusieurs maquettes se sont succédé sous 
l’impulsion des municipalités successives pour tisser un lien permettant de 
rapprocher davantage les concitoyens avec l’administration locale.
Aujourd’hui, vous tenez entre vos mains sa 151e édition. Ce sera la dernière 
sous cette forme. En effet, votre magazine municipal profitera des mois 
d’été pour se refaire une beauté. Nouvelle maquette, nouveau format et 
nouveau nom.

« Aubière magazine » paraîtra en octobre sous une nouvelle formule 
pour être plus proche de vous !
Cette nouvelle formule conserve les rubriques appréciées et reste le relais 
privilégié des associations pour leur riche actualité. Mais son contenu évolue 
également afin que les habitants soient informés des projets, événements 
et évolutions du territoire…

Cette modernisation offre à chacun le loisir d’utiliser le canal d’information 
le plus adapté à ses besoins et habitudes, selon des utilisations différentes : 
la consultation du bulletin permet de prendre le temps de la lecture ; la page 
Facebook de la ville peut être consultée dans les transports en commun ; 
le site Internet est une source d’informations multiples, selon diverses 
recherches et centres d’intérêt.
Rendez-vous au prochain numéro pour le découvrir !

Votre bulletin municipal  
se modernise



Vie municipale

  Repas des aînés : toujours une belle fête !   
L’édition 2021 n’a pas échappé à la règle. Avec le soleil pour 
témoin, c’est dans la joie et le plaisir de se retrouver qu’une 
centaine de personnes ont répondu favorablement à l’invitation 
de la municipalité et du CCAS. Elles ont enfin pu partager une 
journée festive, si précieuse, autour d’un barbecue, rythmée par la 
prestation bluffante d’un magicien. Pour les novices ou confirmés, 
un concours de pétanque était organisé tout au long de l’après-
midi, par le Cochonnet Aubiérois. « Alors, tu tires ou tu pointes ? »

Retour en images

… destination l’archipel charentais et sa célèbre île de Ré. 
Les aînés aubiérois reviennent d’un magnifique séjour au 
cœur même du marais poitevin, unique et hors du temps, 
où ils ont pu savourer la douceur de vivre. Mais de courte 
durée, car les plus courageux n’ont pas hésité à braver 
les 257 marches du phare des baleines, classé monument 
historique, pour rejoindre son sommet. Ils garderont en 
mémoire le sourire de Marie leur guide, retiendront son 
grand professionnalisme, ses sketches et ses déguisements 
hauts en couleurs. Une belle bouffée d’air marin !

Voyage des aînés : suivez le guide��� 

 Isabelle Portier et Hélène Freitas, conseillères municipales, ont accompagné le groupe.  
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Les travaux de l’îlot Montagnon avancent bien. Les travaux pour 
faire de l’îlot Montagnon un espace de fraîcheur et de respiration 
en centre bourg, débutés début juillet, respectent le calendrier 
établi et devraient se terminer en septembre.
à mi-parcours le cheminements piétons, les bordures, le mobilier 
(banc, arceaux vélos, poubelles...) et les places de parking sont 
aujourd’hui quasiment terminés. Il manque encore la pose de 
la pergola l’installation des éclairages... Les plantations des 
massifs et arbustes, l’engazonnement qui borderont les chemins 

piétonniers seront réalisés dans les prochaines semaines.

Vie municipale

 Apér’Aubière
Un beau succès pour 
cet événement festif !
Pour une première édition de ce 
rendez-vous estival en plein centre-ville, 
les Aubièrois ont répondu présents les 
4 vendredis du mois de juillet ! Ce nouveau 
rendez-vous imaginé par la municipalité, se 
voulait familial et convivial en mêlant concerts gratuits, 
animations, marché nocturne, restauration...  L’objectif affiché 
était de renforcer l’animation du centre-ville en poursuivant la 
politique de soutien à la relance d’activité des commerçants, 
mais également de favoriser la convivialité et le lien social. Au vu 
de la belle fréquentation des terrasses des débits de boissons 
et devant la scène musicale, on peut dire que l’objectif est 
pleinement atteint. Vivement juillet prochain pour la saison #2 
des Apér’Aubière !

 Aménagement
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.
Depuis l’été dernier, un travail de fond entre la nouvelle municipalité 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.

En bref...
• 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.

Cadre de vie

Fin juillet, le maire, accompagné de Claude Aiguesparses  
est venu constater l’avancement de ce projet mené  
en concertation avec les riverains.

L’inauguration a eu lieu 
début juillet, en présence 

du Maire, d’Eléonore 
Szczepaniak, adjointe,  
et de Marion Canalès, 

Présidente d’Assemblia.

Retour en images
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Saint-Loup 
2021

Le week-end débutera, samedi 28 août, avec le 
traditionnel vide-greniers dès 6h, idéal pour 
chiner ! Nouveauté cette année, la ville orga-

nise son premier Mini Tour cycliste enfants (6-11 ans) 
au départ de la place des Ramacles. Le rendez-vous 
est donc donné à 14h15 pour encourager nos petits 
coureurs ! Les réjouissances se poursuivront avec le 
Circuit des Champions (départ place des Ramacles 
à 15h) et le feu d’artifice tiré aux alentours de 23h 
(parking du COSEC Paul Bourzac).
Le week-end se prolongera dimanche 29 août 
avec le vide-greniers ainsi que la foire et le marché 
dès 8h. à partir de 11h, l’Harmonie Aubièroise  
jouera de ses instruments pour le plus grand plaisir 
du public. 
De nombreuses activités vous seront proposées 
gratuitement tout le week-end : tir à l’arc, carrou-
sel pour les tout-petits, élastivol (100 % déjanté), 
rocher d’escalade, digi-sports (nouveauté)... et bien 
plus encore !
Côté musique, plusieurs concerts seront donnés 
au Parc Franck Bayle en commençant samedi à 19h 
avec Doranowak (à l’heure de l’apéro), Molly’s Kiss 

2021

Vie municipale

La Ville d’Aubière organise la Foire de la Saint-Loup les 28 et 29 août 
prochains. à cette occasion, vous pourrez profiter de nombreuses 
animations et concerts gratuits pour tous !

à 20h30 (duo folk rock) et Out of Monkey Tonk à 
21h30 (bluesy folk et country soul).
Dimanche, dès 13h15, Doranowak vous donne à 
nouveau rendez-vous, L et P interpréteront des 
chansons françaises mais pas que... Ils seront 
suivis de Oskar et Viktor à 14h30 (demi quatuor 
accord’vocaléon) puis de la Leçon du Montreur à 
15h45 (spectacle de marionnettes).
Pour finir ce week-end en beauté, la scène du Parc 
Franck Bayle accueillera le groupe de musiques 
colombiennes Las Gabachas de la Cumbia à partir 
de 16h45.
Côté restauration, les restaurateurs du centre-ville 
et les commerçants du marché dominical attendent 
les clients avec impatience. Il sera également pos-
sible de se restaurer tout le week-end à la buvette 
du Comité des fêtes et auprès des foodtrucks pré-
sents sur le parc.
La Saint-Loup se déroulera conformément aux me-
sures sanitaires en vigueur au moment de l’événe-
ment (port du masque, gestes barrières...). 
Alors maintenant, si on vous demande, vous savez 
quoi répondre : j’peux pas j’ai Saint-Loup !

Mise en place de mesures 
spécifiques de stationnement  
et de circulation
Dans le cadre de la Saint-Loup 2021 
qui aura lieu le 28 et 29 août 2021, 
Tout est mis en œuvre pour permettre 
à cette grande fête de se dérouler 
dans les meilleures conditions et de 
sécurité pour tous.
Afin de mettre en place les différentes étapes 
de l’organisation de cet événement et d’assu-
rer la sécurité générale et celle des specta-
teurs, des mesures spécifiques de restriction 
de la circulation et du stationnement seront 
mises en place et impacteront automobilistes, 
cyclistes et piétons.
Toutes les informations sur l’événement et les 
modalités de stationnement et de circulation 
sont consultables 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.
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Zoom sur

Le Carré des arts ouvrira officiellement ses 
portes les 25 et 26 septembre prochains. Ce 
week-end d’ouverture de la nouvelle scène 

culturelle Aubièroise, donnera un aperçu de ce 
que sera l’équipement : un centre culturel avec une 
programmation variée et éclectique mais aussi un 
lieu de vie, ouvert à tous.
La nouvelle salle de spectacle se dévoilera au 
public par une visite des locaux, pour ceux qui 
n’auraient pas eu l’opportunité de la découvrir 
lors des journées du patrimoine. Pour mémoire, 
ce projet d’Équipement Communautaire de 

Proximité à Aubière s’inscrit dans le programme 
de Clermont Auvergne Métropole, permettant à 
l’ensemble du territoire de se doter de structures 
répondant aux besoins des habitants. 
Ce sera aussi l’occasion de découvrir la première 
programmation culturelle de cet espace sorti de 
terre cette année. Dans une période sans visibilité 
et extrêmement difficile, les élus de la commune 
ont tenu à  lancer malgré tout la saison, avec 
un optimisme raisonnable, en tablant sur une 
quinzaine de dates pour 2021/2022. 
Le carré des arts aura une vocation pluridiscipli-

naire orientée vers les pratiques acoustiques et 
ouvert sur les arts visuels. Conçu par le cabinet 
CHM Architectes, Le Carré des arts est un espace 
des 830 m2 composé d’une salle de spectacle 
de 140 places, d’un espace d’atelier résidence et 
d’exposition de 160 m² pour artistes plasticiens, 
d’un vaste hall d’accueil et des bureaux du service 
culturel. Un espace extérieur permettra également 
d’accueillir des manifestations en plein air. 

Le Carré des arts
Réunis en conseil municipal le 24 juin dernier, les élus de la ville ont décidé de dénom-
mer cet équipement le Carré des arts. Ce nom a été retenu, parmi la dizaine de contri-
butions des aubièrois de tout âge, suite à la consultation lancée au printemps dernier.

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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samedi 18 
septembre 2021

Visite guidée de la mairie par  
Monsieur le maire.
 
À partir de 10h - sur inscription uniquement au  
04 73 44 83 52 (nombre de places limité).
Organisée par la ville d’Aubière.

Visite des caves du Puy d’Aubière.
Rendez-vous à 14h, en bas de la rue de la 
Gaîté (sans réservation).
Organisée par l’Association de Sauvegarde 
des Caves d’Aubière.

samedi 18 et dimanche 19 
 septembre 2021

Portes Ouvertes du nouveau centre culturel Le Carré des Arts,  
8 avenue Charles de Gaulle.
Samedi : 10h-12h / 14h-17h
Dimanche : 10h-12h
Informations : 04 73 44 83 52
Organisée par la ville d’Aubière.

Ouverture du Musée de la Vigne et du vin, 24 avenue Jean Noellet. 
Entrée libre samedi et dimanche : 14h-18h
Organisée par Clermont Auvergne Métropole.

respectons  
les gestes barrières.

à Aubière

Plus d’infos
ville-aubiere.fr
@villeaubiere
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Thème national 2021 : Patrimoine pour Tous.

Gratuit

Gratuit

Les 38es journées européennes du patrimoine (JEP) auront lieu  
les 18 et 19 septembre 2021, autour du thème : « Patrimoine pour tous ». 
L’occasion de découvrir des lieux habituellement fermés au public, des points 
de vue insolites, des visites d’exception gratuites et ouvertes à tous... 

Nous rassembler autour de (re)découvertes partagées, telle est la 
force des JEP. 
Aubière fait de ce week-end un temps fort de la rentrée, et se 

mobilise pour accueillir les visiteurs dans le respect des recommandations 
sanitaires qui seront en vigueur au moment de l’événement, dans des lieux 
ouverts pour l’occasion :

Samedi 18 septembre :
•  Visite guidée de la mairie par Monsieur le Maire, à partir de 10h - sur 

inscription uniquement au 04.73.44.83.52 (nombre de places limité)
 organisée par la Ville d’Aubière

Un nouvel équipement culturel ouvre ses portes
Le Carré des arts

•  Visite des caves du Puy d’Aubière : rendez-vous à 14h en bas  
de la rue de la Gaîté (sans réservation)

 organisée par l’Association de Sauvegarde des Caves d’Aubière

Des samedi 18 et dimanche 19 septembre
•  Portes ouvertes du nouveau centre culturel LE CARRÉ DES ARTS,  

8 avenue Charles de Gaulle, le samedi de 10h à 12h - 14h à 17h  
et le dimanche de 10h à 12h - Informations au 04.73.44.83.52

 organisée par la Ville d’Aubière
•  Ouverture du Musée de la Vigne et du vin, 24 avenue Charles  

de Gaulle – entrée libre les samedi et dimanche de 14h à 18h
 organisée par Clermont Auvergne Métropole

Journées européennes  
du patrimoine

Maîtrise d’ouvrage : Clermont Auvergne 
Métropole
Montant de l’opération : 2,67 M€
•  Clermont Auvergne Métropole : 1 800 000 €
•  Conseil départemental du Puy-de-Dôme :  

135 000 €
•  Ville d’Aubière : 732 033 €
Maîtrise d’oeuvre : CHM Architectes - 
Clermont-Ferrand
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Solidarité

Lieu d’informations pour les parents  
et futurs parents 
Les RPE sont animés par des professionnels 
de la petite enfance. Les parents et les futurs 
parents peuvent y recevoir gratuitement des 
conseils et des informations sur l’ensemble des 
modes d’accueil. Ils les accompagnent dans les 
démarches d’emploi d’un assistant maternel. 
Le relais petite enfance d’Aubière informe des 
modalités d’inscription et d’attribution des 
places au sein des multi-accueils « Frimousses 
et Compagnie » et « Les Loupiots ». 

Lieu d’animation pour les enfants  
de moins de 4 ans 
Accompagnés de leur assistant maternel, les 
touts petits profitent d’un espace aménagé et de 
propositions de jeux favorisant les découvertes 

Nouvelle dénomination pour 
le Relais Assistants Maternels 
cantonal « Les 3 P’tits pas » 

motrices et sensorielles. L’attitude rassurante et 
bienveillante des adultes encouragent les interac-
tions avec leurs pairs et permet une socialisation 
progressive. 
Ces temps collectifs sont occasionnellement ponc-
tués de la présence d’intervenantes extérieures 

Pour cette rentrée, les inscriptions aux 
activités périscolaires et à la restauration 
scolaire se font en ligne, depuis le 
PORTAIL FAMILLE iNoé. 
Grâce à ce service personnalisé et 
sécurisé, accessible 24h/24 et 7j/7, vous 
pouvez :
• Gérer les informations de votre 
compte
• Inscrire vos enfants, réserver ou 
annuler des présences aux services de 
restauration et d’accueil périscolaire
Vous pouvez retrouver sur le site 
internet de la ville d’Aubière (www.
ville-aubiere.fr) toutes les modalités 
ainsi qu’un tutoriel sur l’utilisation du 
portail famille.

Rentrée 2021-2022

Réinscription 
aux services 
périscolaires

Vos démarches en ligne pour tous les services péri et extra-scolaires.

Connectez-vous : 

www.VILLE-AUBIERE.FR

Une seule adresse : 

6 rue Beaudonnat

63170 Aubière

Du lundi au vendredi de 15h30 à 17h00

Le périscolaire (matins et soirs)

Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) 

La restauration scolaire

Accueil loisirs 3/10ans : mercredis, vacances

Agorado (11-15ans) : vacances

Vos demandent concernent : 

 

Paiement/facturation : 
Particularités

 le paiement CESU 
 hors restauration scolaire
 les chèques vacances sont

acceptés uniquement pour le centre
de loisirs

hors restauration

Agorado 11-15ans

vacances : inscription par téléphone,

mail ou via le portail famille au plus tard

la veille avant 18h00. 

 

En cas d'absence pour cause de

maladie fournir certificat médical sous

48h.
.

Périscolaire matin et soir

Réservation ou annulation via le portail famille,

par mail ou par téléphone au plus tard le vendredi

de la semaine précédente avant 17h00. 

Au-delà de cette date, merci d'envoyer un mail au

guichet unique. 

 

À COMPTER DE TROIS PRÉSENCES, PASSAGE

AUTOMATIQUE EN FORFAIT MENSUEL

PÉRISCOLAIRE..

Restauration scolaire

réservation ou annulation via le portail

famille, par mail ou par téléphone au plus tard

le vendredi de la semaine précédente, avant

17h00. 

Au-delà de cette date, merci d'envoyer un mail

au guichet unique.

 Mercredis après-midi 3-10 ans
Réservation ou annulation via le portail famille, parmail ou par téléphone au plus tard le vendredi de lasemaine précédente avant 17h00. Au-delà de cette date, merci d'envoyer un mail au

guichet unique. 
En cas d'absence pour cause de maladie fournir un

certificat médical sous 48h. 
 

petites et grandes vacances : 
Inscription via le portail famille, par mail ou téléphone
au plus tard la veille du jour de présence avant 17h00.

 
L'inscription devient ferme et définitive à compter du

dernier mercredi avant les vacances.
En cas d'absence pour cause de maladie fournir un

certificat médical sous 48h. 
 

garderie mercredi midi

réservation ou annulation via le

portail famille, par mail ou par

téléphone au plus tard le vendredi de la

semaine précédente, avant 17h00. 

 

Au-delà de cette date, merci d'envoyer

un mail au guichet unique.

 

Service Enfance Jeunesse

04 73 44 94 41 

service.enfance-jeunesse@ville-aubiere.fr

 
En cas d'urgence contacter Aurélie Guillaumont au 06 16 37 46 98 

ou Cyril Tribout au 06 22 04 18 57

Toute inscription aux activités

vaut la présence de l'enfant. 
étude et TAP

Inscription auprès du guichet unique.

Inscription à la période, de vacances à vacances.

Réservations et présences obligatoires sur

l'ensemble de l'activité. 

Enfance et vie scolaire 

Dans un souci de cohérence vis à vis des publics auxquels ils 
s’adressent, tous les RAM de l’hexagone prennent une nouvelle 
dénomination. Ainsi, le RAM cantonal devient le Relais Petite 
Enfance (RPE) « Les 3 P’tits pas ».  

animant des séances d’éveil musical, lecture si-
gnée, yoga, lecture en tapis et de spectacle. 

Lieu ressources pour les Assistants 
Maternels et candidats à l’agrément 
Les RPE apportent aux assistants maternels un 
soutien et un accompagnement dans leur pra-
tique quotidienne en leur donnant la possibilité 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
Ils apportent également une information le statut 
professionnel et la formation continue des assis-
tants maternels. 
Enfin, ils accompagnent les assistants maternels 
pour toute question relative au développement 
de l’enfant.
Ce service gratuit est cofinancé par la Caisse 
d’Allocations Familiales et les communes du can-
ton : Aubière, Romagnat et Pérignat-lès-sarliève. 

Contact : Muriel TISSERON, animatrice du RPE 
« Les 3 P’tits Pas » muriel.tisseron@ville-aubiere.fr 
04.73.28.48.51 
5 rue Fernand Forest 63170 Aubière 
Permanences sur RDV : Lundi 12h-13h30 / Mardi 
13h30-18h30 / Jeudi 12h-15h / Vendredi 12h-14h

Venez découvrir toutes les émotions que procure la 
science lors des 30 ans de la Fête de la Science 
qui se déroule du 1er au 11 octobre 2021 partout en 
France, sur le thème « L’émotion de la découverte ».
à Aubière, l’association astu’sciences vous propose 
de participer à des animations gratuites au square 
William Knox le dimanche 10 octobre matin. Elles 
seront ouvertes aux petits comme aux grands !
Pour découvrir plus en détails le programme et le 
reste des événements en métropole Clermontoise, 
rendez-vous sur echosciences-auvergne.fr 

La science  
va vous émouvoir ! 
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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, adultes et jeunes 
pour certaines sections (hand et 
basket)
Contact : Isabelle PIBLE  
(Secrétaire Générale) 
Tél : 06 82 85 00 57
Mail : ipible37@orange.fr             
Site : www.alaubiere.com

ATC
(Aubière Tennis Club)

Activité : Pratique du tennis loisir et 
entraînement. Club affilié FFT. Deux 
terrains couverts + deux terrains 
extérieurs (green set) partagés avec le 
CRTMA (ligue). Vestiaires et douches.
Public : Enfants 4-10 ans : galaxie tennis
Ados 11-18 ans : courts ou centre 
entraînement
Adultes : cours de 1h ou 1h30  
(4 personnes par terrain maximum.
Contact : Éric CHEVALIER (Président)  
ou Marion MENETRIER et Matthieu SIGNES  
(Equipe enseignante)
29 rue Roche Genès 
Tél : 07 77 30 03 81 
Mail : aubieretc@neuf.fr 
Site : https://club.fft.fr/aubieretc               
Fb : https://www.facebook.com/aubieretc

ASSOCIATION SPORTIVE 
COLLÈGE JOLIOT CURIE

Activité : Badminton, tennis de table, 
tennis, danse, aérobic
Public : Tous les élèves du collège 
de la 6e à la 3e quelque soit 
leur niveau dans l’activité. Les 
entraînements ont lieu sur le temps 
de la pause méridienne ainsi que le 
mercredi après-midi. Compétition le 
mercredi après-midi. 
Contact : Nathalie ROUX (Profeseur EPS et 
Trésorière) ou Céline BAUDRY (Secrétaire)
Collège Joliot Curie – Avenue Charles de Gaulle
Tél : 06 27 93 95 11 ou 06 45 13 55 32
Mail : vallaunat@club-internet.fr ou celbaudry@
orange.fr

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 : accueil.stjoseph@fenelon63.fr
Site : https://www.st-joseph-aubiere.fr

CHEMINS 
D’EUPHONIE

Activité : Bien-être : yoga de Samara ; 
yoga et chant ; méditation ; conférences-
ateliers ; matinées ou journées 
mensuelles.
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 - Ecole du 
chiot – Education - 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
Fb : Club Sportif Canin d’Auvergne

COCHONNET AUBIÈROIS
Activité : Club de pétanque

Public : Tout public 
Contact : Laurent FAYT (Président) ou Eric 
SOUILLARD (Secrétaire)
Mairie d’Aubière 
Tél : 06 80 81 53 77  ou 06 63 75 01 81
Mail : lecochonnetaubierois@gmail.com
Fb : LE COCHONNET AUBIEROIS

CUC-UA RUGBY - TOUCH
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 : cuc-rugby.fr 
Fb : 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, pilate, 
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, 
séniors
Contact : Nicolas SIGAUD (Directeur Technique)
Tél : 06 33 12 61 87
Mail : sigaud.nicolas@neuf.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
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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 : Toute personne intéressée 
par l’arboriculture familiale et la 
sauvegarde des variétés fruitières 
locales
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 

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 quelles 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 : Accompagnements individuels 
à la scolarité et activités d’ouverture 
culturelle pour les jeunes primaires 
et collégiens, par des étudiant(e)s 
bénévoles
Public : Eudiant(e)s de l’agglomération 
clermontoise. Jeunes des écoles 
Beaudonnat, Vercingétorix et du 
collège Joliot Curie d’Aubière.
Contact :  Lucie LONGUEVILLE (Directrice)
52 bis rue du Général Cochet – 63000 Clermont-
Ferrand
Tél : 04 73 14 29 90
Mail : contact@afevauvergne.fr
Site : afevauvergne.fr                        
Fb : Afev Auvergne

LA CAUSERIE 

Activité : Lieu d’accueil enfants-parents 
– Soutien à la parentalité
Public : Famille – Futurs parents – 
Grands-parents
Contact :  Marion SERRE (Animatrice)
Mairie d’Aubière
Tel : 07 63 30 72 00
Mail : contact@assolacauserie.com
Site : www.laeplacauserie.com
Fb : Association  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

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 : 0674198435 
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
Fb : www.facebook.com/cdf.aubiere63

ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

Activité : Aide à la toilette, aide au lever 
et coucher, repas, courses, ménage, 
accompagnement, jardinage, garde 
d’enfants
Public : Familles, personnes âgées ou à 
mobilité réduite
Contact :  Laetitia FRANCESCA (Responsable de 
secteur) ou Corinne HOUSSIN (Secrétaire)
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  

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 de nos 
adhérents avec des producteurs locaux 
de produits majoritairement bio
Public : Adhérents à l’association
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  
ou 06 02 23 27 70
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 moisSujet du mois

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  

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, pilate, qi gong, 
pilate 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/
Fb : https://www.facebook.com/VolantDesDomes/

2AM 
(École de Musique) 

Activité : Enseignement musical 
individuel et collectif
Public : Tout public de plus de 4 ans
Contact : Stéphane BOYER (Directeur) ou 
Secrétariat
Complexe Gidon - 2 rue Philippe Marcombes
Tél : 06 27 22 25 28 ou 04 73 27 01 13
Mail : stephane.boyer@ville-aubiere.fr ou 
secretariat2am@orange.fr 
Site : www.aubieremusique.fr

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 91 345 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  

LES CRAVATES EN BOIS
Activité : Groupe vocal humoristique
Public : Groupe de 30 choristes ; 
recrutement au compte goutte pour 
combler un éventuel départ.
Contact : Thierry SINSARD (Trésorier)
7 rue de la Treille
Tél : 06 88 33 08 88
Mail : thierrysinsard@hotmail.com
Site : https://www.cravates-en-bois.fr
Fb : https://fr.facebook.com

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 – Les Artiérois  

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 : art.hier@laposte.net
Site : https://art-hier63.blogspot.com

CEZ’ART  
Activité : Atelier de dessin et de 
peinture, atelier d’art graphique, 
conférences histoire de l’art
Public : Tout public de plus de 18 ans
Contact : Philippe RAVEL (Président)
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)
Bâtiment de Physique - 4 av Blaise Pascal - TSA 
60026 - 63178 Aubière Cedex
Tél : 07 69 91 53 98
Mail : info@astronomesauvergne.fr 
Site : http//www.astronomes-auvergne.fr 
Fb : https://www.facebook.com/Page4A/

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. 

Sujet du mois
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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 : Toute personne intéressée 
par l’arboriculture familiale et la 
sauvegarde des variétés fruitières 
locales
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 

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 quelles 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 : Accompagnements individuels 
à la scolarité et activités d’ouverture 
culturelle pour les jeunes primaires 
et collégiens, par des étudiant(e)s 
bénévoles
Public : Eudiant(e)s de l’agglomération 
clermontoise. Jeunes des écoles 
Beaudonnat, Vercingétorix et du 
collège Joliot Curie d’Aubière.
Contact :  Lucie LONGUEVILLE (Directrice)
52 bis rue du Général Cochet – 63000 Clermont-
Ferrand
Tél : 04 73 14 29 90
Mail : contact@afevauvergne.fr
Site : afevauvergne.fr                        
Fb : Afev Auvergne

LA CAUSERIE 

Activité : Lieu d’accueil enfants-parents 
– Soutien à la parentalité
Public : Famille – Futurs parents – 
Grands-parents
Contact :  Marion SERRE (Animatrice)
Mairie d’Aubière
Tel : 07 63 30 72 00
Mail : contact@assolacauserie.com
Site : www.laeplacauserie.com
Fb : Association  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

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 : 0674198435 
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
Fb : www.facebook.com/cdf.aubiere63

ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

Activité : Aide à la toilette, aide au lever 
et coucher, repas, courses, ménage, 
accompagnement, jardinage, garde 
d’enfants
Public : Familles, personnes âgées ou à 
mobilité réduite
Contact :  Laetitia FRANCESCA (Responsable de 
secteur) ou Corinne HOUSSIN (Secrétaire)
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  

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 de nos 
adhérents avec des producteurs locaux 
de produits majoritairement bio
Public : Adhérents à l’association
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  
ou 06 02 23 27 70
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      
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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  

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, pilate, qi gong, 
pilate 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/
Fb : https://www.facebook.com/VolantDesDomes/

2AM 
(École de Musique) 

Activité : Enseignement musical 
individuel et collectif
Public : Tout public de plus de 4 ans
Contact : Stéphane BOYER (Directeur) ou 
Secrétariat
Complexe Gidon - 2 rue Philippe Marcombes
Tél : 06 27 22 25 28 ou 04 73 27 01 13
Mail : stephane.boyer@ville-aubiere.fr ou 
secretariat2am@orange.fr 
Site : www.aubieremusique.fr

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 91 345 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  

LES CRAVATES EN BOIS
Activité : Groupe vocal humoristique
Public : Groupe de 30 choristes ; 
recrutement au compte goutte pour 
combler un éventuel départ.
Contact : Thierry SINSARD (Trésorier)
7 rue de la Treille
Tél : 06 88 33 08 88
Mail : thierrysinsard@hotmail.com
Site : https://www.cravates-en-bois.fr
Fb : https://fr.facebook.com

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 – Les Artiérois  

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 : art.hier@laposte.net
Site : https://art-hier63.blogspot.com

CEZ’ART  
Activité : Atelier de dessin et de 
peinture, atelier d’art graphique, 
conférences histoire de l’art
Public : Tout public de plus de 18 ans
Contact : Philippe RAVEL (Président)
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)
Bâtiment de Physique - 4 av Blaise Pascal - TSA 
60026 - 63178 Aubière Cedex
Tél : 07 69 91 53 98
Mail : info@astronomesauvergne.fr 
Site : http//www.astronomes-auvergne.fr 
Fb : https://www.facebook.com/Page4A/

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. 

Sujet du mois
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BIO 63
Activité : Bio 63 est 
l’association de 

développement de l’agriculture 
biologique du Puy-de-Dôme. Elle est 
composée d’agriculteurs, d’acteurs 
de la bio (magasins bio, artisans, 
lycées agricoles, collectivités) et 
de citoyens. Elle accompagne un 
développement cohérent, durable et 
solidaire de l’agriculture biologique 
et favorise l’accès aux produits bio-
locaux. 
Public : Citoyens, collectivités, 
producteurs et productrices bio, 
magasins bio, artisans, lycées 
agricoles, et autres acteurs de 
l’agricultrice biologique.
Contact : Solenn BRIOUDE (Animatrice et circuits 
courts et commun)
11 allée Pierre de Fermat
Tél : 04 73 44 45 28
Mail : solenn.bio63@aurabio.org 
Site : www.auvergnerhonealpes.bio/ 
qui-sommes-nous/bio-63
Fb : https://www.facebook.com/biopuydedome/                 

CLERMONT SUD AUBIÈRE
Activité : Représentants 

des professionnels (Artisans, 
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

LA GANNE D’AUBIÈRE
Activité : La vie des habitants 
du quartier La Ganne à 

Aubière, de l’Artière au tram (projet 
d’agrandissement de Castorama, 
aménagement de la 48...) 
Public : 114 foyers adhérents depuis 
2013, nouveaux habitants, et futurs 
résidents du quartier
Contact : Bernard DISSARD (Président) ou François 
ROCHE (Vice-Président)
23 rue de Laschamp
Tél : 06 52 41 80 71 ou 06 72 83 44 78
Mail : lagannedaubiere@gmail.com

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. 
Conseil, 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 : www.amh63.com
Fb : https://www.facebook.com/amh.aubiere/ ou 
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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Pass’ Seniors : un nouvel élan de solidarité
Tous les Aubiérois, âgés de 75 ans et plus, sont invités à venir retirer gratuitement leur pass’senior au 
CCAS, sur rendez-vous, à partir de septembre. Grâce à ce précieux sésame, ils bénéficieront de nombreux 
avantages et réductions chez nos différents partenaires.

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont conviées au repas de Noël, mercredi 1er décembre 2021, à 
l’Affiche. Les inscriptions seront ouvertes du 20 septembre au 29 octobre, au CCAS. Une participation 
financière sera demandée aux personnes n’ayant pas l’âge requis, ni ne résidant sur Aubière. La carte 
d’identité sera nécessaire pour toute inscription.

Afin de répondre au mieux à vos attentes, la 
mutuelle communale PRECOCIA tiendra des 
permanences en mairie, salle Amélie Murat, les 
jours suivants :
• Mardi 28 septembre de 9h 30 à 12h
• Mercredi 27 octobre de 14h à 16h30
• Jeudi 25 novembre de 14h à 16h30
• Vendredi 17 décembre de 9h30 à 12h
Merci de vous munir de vos garanties actuelles 
pour comparer les formules et remboursements 
proposés par PRECOCIA. Pour une adhésion, il 
vous sera demandé un justificatif de domicile, 
un RIB, ainsi que l’attestation de droits de 
l’assurance maladie.

SEMAINE BLEUE
Le C.C.A.S. d’Aubière fêtera la Semaine Bleue 
nationale des retraités et personnes âgées, 
qui se déroulera 4 au 15 octobre 2021, avec 
divers ateliers et activités (marche, conférence, 
diaporama, voyage seniors...). Renseignements 
et inscriptions dès le 1er septembre au 
C.C.A.S. : 04.73.44.00.03 

Le samedi 2 octobre sera consacré à une journée 
sur l’alimentation. Bien se nourrir est la base 
de son bien-être. Il suffit de quelques petits 

gestes au quotidien pour l’améliorer sensiblement. 
Des aliments variés, équilibrés, biologiques et 
idéalement produits localement, associés à un 
mode de vie sain et une activité physique régulière, 
contribuent à l’entretien de son capital santé. Se 
nourrir, savourer et partager un repas avec famille et 
amis est ce qu’il y a de plus rassembleur et convivial 
à travers le monde et ses cultures diverses. Dans le 

cadre de cet événement s’adressant à tout public, 
de nombreux partenaires et stands proposant 
diverses thématiques (valoriser ses déchets, 
du jardin à l’assiette, santé, éducation...) seront 
présents. Des conférences et jeux s’enchaîneront 
tout au long de cette journée. Nous vous attendons 
nombreux. Le bonheur est dans l’assiette. 

Aubière met les pieds dans le plat

Mutuelle communale

Repas de Noël

Journée du bien manger

Mutuelle PRECOCIA

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

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

Pour tous renseignements, merci de 
bien vouloir contacter le CCAS. À noter 
d’ores et déjà ce rendez-vous dans vos 
agendas : samedi 2 octobre de 10h à 
12h30 et de 13h30 à 17h, au Cosec et au 
Jardin pour Tous.

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





Opinions

Groupe « Un avenir à partager »

Alerte amiante plaine de Bourzac
B ien plus qu’un simple engagement de campagne, 

Aubière Durable et Solidaire signifie pour nous, 
élus du groupe « Un avenir à partager », améliorer 

la qualité de vie des aubièrois et veiller à votre bien-être. 
Cela implique de vous informer et vous alerter sur les 
risques. C’est de notre devoir et de notre responsabilité. 
C’est ce que nous avons choisi de faire aujourd’hui de 
manière factuelle, sur un dossier que nous savons sensible 
et qui nous concerne tous, élus et citoyens.
Au printemps dernier, les travaux de démolition d’un 
certain nombre de cabanes de jardins abandonnées sur 
la plaine de Bourzac, travaux menés par la municipalité, 
ont été marqués par des négligences graves de la part 
du donneur d’ordre. En contradiction avec la réglementa-
tion sanitaire en vigueur, une importante quantité de gra-
vats issus de la destruction de plaques de fibrociment et 
contenant de l’amiante, a été produite sur le site, générant 
une pollution durable du sol et de l’air ambiant par des 
microparticules d’amiante.
Des conseillers de notre groupe, se sont alors inquiétés 
auprès du maire de la présence sur notre commune de ce 
chantier à ciel ouvert dont ils suspectaient la possible toxi-
cité, tant pour les agents municipaux présents qui étaient 
dépourvus de toute protection réglementaire, que pour 
les habitants d’Aubière amenés à fréquenter ce lieu de 

verdure, qu’il s’agisse des jardiniers et riverains à proximi-
té immédiate, des promeneurs mais aussi des enfants du 
collège et des écoles qui, en cette période de restrictions 
sanitaires, étaient amenés à exercer leurs activités spor-
tives sur ce site. A l’époque, minimisant les risques encou-
rus, Monsieur le maire s’était voulu rassurant et n’avait rien 
entrepris pour faire baliser, décontaminer cette zone et 
stopper les travaux. Nul besoin de rappeler les risques 
de l’exposition à l’amiante pour la santé.
Compte tenu de l’évolution de ce dossier, il nous paraît 
aujourd’hui nécessaire de renouveler cette alerte, sans 
autre objectif que celui de vous informer en toute trans-
parence, et de contribuer à faire bouger les choses favo-
rablement.
Nous venons récemment d’apprendre qu’une exper-
tise minéralogique (un diagnostic), commandée par 
un tiers, a confirmé la présence d’amiante sur le site. 
Dès lors nous avons redemandé en toute logique à Mon-
sieur le maire de baliser au plus vite le site, en attendant 
que soit entreprise sa décontamination, et d’avertir tous 
les aubiérois de la dangerosité des lieux afin que chacun 
puisse prendre ses précautions. Nous n’avons pas été 
entendu et rien n’a été fait.
Nous, élus du groupe « Un avenir à partager », avons 
donc décidé, en responsabilité, de nous substituer aux 

défaillances de l’exécutif municipal, en allant baliser la 
zone dangereuse et en alertant le Préfet. C’est ainsi que, 
courant juillet, de la «rubalise» et des panneaux d’aver-
tissement ont été installés par nos soins tout autour du 
périmètre de la zone contaminée. Pour votre santé nous 
vous invitons, vous et votre famille, à passer au large et à 
en tenir également éloignés vos animaux domestiques...
La gestion de la crise sanitaire COVID ne doit en aucun 
cas nous faire oublier qu’il existe d’autres risques suscep-
tibles de mettre en danger la santé des habitants de notre 
commune. Cette vigilance est impérative. Elle fonde notre 
engagement et guide notre action au quotidien.

Vos 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 23 juillet 2021

Expression du groupe majoritaire

Trop c’est trop ! Stop à la calomnie !
Nous avons fait de l’exemplarité un axe fort de 

notre campagne électorale. Dès notre élection 
nous avons transcrit en actes nos engagements et 

nous travaillons quotidiennement pour mettre en œuvre 
les éléments de notre programme. Nous considérons que 
les élus sont là pour servir leurs concitoyens, répondre 
à leur attente et faire la pédagogie de l’action publique 
en toute transparence. L’équipe municipale a souhaité 
tourner la page de douze ans de gestion politicienne et 
polémique pour se recentrer sur les Aubiéroises et les 
Aubiérois.
Les élus de l’opposition n’ont toujours pas compris que 
nous avions changé d’époque et que le temps de la poli-
tique de papa était révolu. Toute cette vieille politique est 
dépassée. Nous ne pouvons cautionner le discours men-
songer, volontairement réducteur et haineux de Monsieur 
Guitton qui ne cherche qu’à alimenter les peurs et créer 
des polémiques stériles. Il ne cherche qu’à alimenter 
des écrans de fumée pour dissimuler l’inaction dans de 
nombreux domaines et masquer sa responsabilité d’avoir 
cautionné, soutenu, encouragé et participé à la gestion 
précédente.
Monsieur Guitton laisse penser que la Mairie aurais été 
négligente lors du nettoyage de jardins abandonnés. 
Il ne dit pas que depuis plusieurs années de nombreux 
déchets de toutes sortes avait été abandonnés sur des 
parcelles où se trouvaient d’anciens jardins : bois, métaux, 
plastiques, tôles, bidons ayant contenu des hydrocar-

bures, pneus… sans que personne n’agisse pour évacuer 
ces dépôts sauvages. Cette image n’était pas digne de 
notre ville. Fallait-il laisser prospérer cela ? NON, Qu’ont 
fait Monsieur Guitton et l’équipe municipale précédente 
pour stopper cette situation ? RIEN. En effet, la priorité 
d’alors était plutôt la bétonisation que la préservation de 
l’environnement. 

Ce travail de dépollution a été entrepris en toute trans-
parence puisque tout cela a été largement relayé dans 
La Montagne, dans le journal municipal et sur les réseaux 
sociaux. Nous tenons tout de même à dire que vous avez 
été nombreux à saluer le travail des agents municipaux 
qui ont œuvrés pour évacuer tous ces déchets et redon-
ner leur aspect naturel à ces terrains souillés. Nous ne 

pouvons pas non plus accepter que Monsieur Guitton 
insinue que ces agents ont été négligents et n’ont pas agi 
en professionnels. Ce procédé est mesquin. 
Monsieur Guitton ne vous dit pas non plus qu’en commis-
sion urbanisme et travaux, lorsqu’il aurait pu poser toutes 
les questions qu’il souhaitait, il ne l’a pas fait car il était 
tout simplement absent. Il n’explique pas non plus que les 
quelques mètres carrés de toitures en fibrociments dépo-
sés et évacués, provenant d’anciennes cabanes, l’ont été 
dans la cadre de protocoles validés par la médecine du 
travail du centre de gestion de la fonction publique ter-
ritoriale et de l’inspection du travail. Si elle avait un peu 
travaillé son sujet et par honnêteté intellectuelle, l’oppo-
sition aurait pu dire que l’amiante a toujours été présente 
de façon infime dans le fibrociment et qu’elle est inter-
dite depuis plus de 25 ans dans les plaques de toiture 
ondulées. D’ailleurs, la Mairie a récemment relayé une 
campagne d’information du VALTOM concernant l’éva-
cuation en déchetterie du fibrociment.
La bonne gestion ne tolère pas les approximations et les 
raccourcis. L’opposition, par ses attaques incessantes et 
cette violence continue, ne se grandit pas. La rancœur est 
mauvaise conseillère. Elle ne démontre qu’une chose : son 
absence de travail et sa méconnaissance des dossiers.
De nombreux projets avancent et c’est bien là que le bas 
blessent. Aubière retrouve de son dynamisme et nous 
continuerons de travailler à l’amélioration de votre cadre 
de vie.

De nombreux déchets (bois, métaux, plastiques, tôles, 
bidons ayant contenu des hydrocarbures, pneus...) ont 

été évacués par les agents des services techniques. 
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associations

Les Jeux Olympiques de Tokyo 
se sont terminés le 8 août 
dernier. Reportés d’un an en 
raison de la crise sanitaire, quatre 
sportifs Aubièrois ont eu la 
chance d’y participer.

Athlétisme
3 000 m steeple (course  
de demi-fond avec obstacles)
Alexis PHELUT
Licencié au Clermont Athlétisme 
Auvergne.
1re participation aux Jeux 
Olympiques

Paratriathlon
Triathlon catégorie PTS5
Yannick BOURSEAUX
Licencié au Triathlon Académie 
Montluçon (TAM)
2e participation aux Jeux 
Olympiques (Rio 2016)

Félicitations à eux  
et merci d’avoir si bien 
représenté la région et 
Aubière dans leur discipline 
sportive respective�

Judo
Entraîneur national du Bénin
Nicolas SIGAUD
Licencié au Judo club Aubièrois  
(6e dan de judo)
Entraîneur de Celtus Dossou-Yovo 
(catégorie moins de 90 kg)
1re participation aux Jeux 
Olympiques

Cyclisme
Contre-la-montre et la course  
en ligne olympique
Rémi CAVAGNA 
Champion de France dans  
les 2 disciplines
1re participation aux Jeux Olympiques
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Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assosassociations

Avec la crise sanitaire, le club a dû s’adapter, les 
cours ont repris début juin pour quelques séances 
avant les vacances. Bientôt la rentrée ! Une nou-
velle saison sportive débutera le lundi 6 sep-
tembre. L’association propose plusieurs séances 
sportives par semaine, diversifiées, pour adultes, 
avec des animateurs diplômés : step, renforce-
ment musculaire, zumba, pilates, cours séniors, 
gym oxygène (2 cours par mois), marche nordique.
Pour tous renseignements venez nous retrouver 
au forum des associations le samedi 4 septembre 
au complexe Paul Bourzac ou au 06 66 00 60 75.

La rentrée 2021-2022 se fait dès le 6 septembre 
pour AVF Aubière. Les inscriptions se feront les 
2 et 3 septembre de 16h à 19h, et le samedi 4 de 
10h à 12h. Pour bien commencer l’année, un repas 
est déjà prévu le 15 septembre, en toute amitié. 
Inscrivez-vous dès maintenant. Et, un voyage à 
Paris, pour voir l’exposition pour le bicentenaire 
de la mort de Napoléon est programmé, le 1er oc-
tobre. Inscrivez-vous vite. Bonne rentrée à tous.

Après cette longue période d’arrêt suivant les 
conditions sanitaires, la chorale Chant’Aubière 
reprend ses activités mi-septembre pour prépa-
rer une nouvelle saison avec un nouveau Chef de 
Chœur et un nouveau répertoire. Répétitions le 
mercredi soir à 19h15 au Centre Culturel Thérin-
gaud rue de Gergovie à Aubière, répertoire varié : 
variétés, folklore, classic…
Pour tous renseignements sur Chant’Aubière 
et sa reprise à votre disposition : 
Alain FRUGIER
06 10 04 16 78 / frugier.alain@neuf.fr

Chômeurs ne restez pas seul, contacter les béné-
voles de l’association Solidarités Nouvelles face 
au Chômage qui vous accompagneront dans 
votre recherche. Et si vous cherchez un enga-
gement bénévole pour donner du sens à votre 
temps disponible n’hésitez pas à nous contacter. 
ALAIN BRAUD
Tel : 06 31 38 62 82
Mel : groupe.clermont@snc.asso.fr

Événement unique dans l’histoire du judo 
auvergnat, Nicolas SIGAUD l’entraîneur 
du Dôme Rhône Judo (association au-
biéroise), va coacher son athlète, le ju-
doka béninois CELTUS DOSSOU YOVO 

(-90kg) aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo. 
Nommé entraîneur national, après les Jeux de Rio 
en 2016, Nicolas SIGAUD a suivi la préparation de 
ce judoka de haut niveau en l’accompagnant sur 
le circuit international et notamment sur plusieurs 
championnats du Monde. La sélection olym-
pique est la consécration de l’investissement et 
l’engagement de ce judoka de 34 ans qui a fait 
le choix de venir s’entraîner en France afin de se 
préparer au mieux à ses objectifs sportifs. Pour sa 

deuxième participation, il essayera de réaliser la 
même performance que lors de ces derniers Jeux 
en ne s’inclinant qu’en 1/8e de finale dans un ta-
bleau très relevé. À la rentrée, les jeunes judokas 
auront l’occasion de rencontrer leur champion sur 
les tatamis afin d’échanger sur son expérience du 
très haut niveau. « Son parcours exemplaire mé-
rite le respect et peut susciter des vocations... » 
affirme son entraîneur. Même si, tous ne réalise-
ront pas leurs rêves olympiques... la devise des 
Jeux étant : « L’essentiel est de participer... ». 
Info : reprise des permanences d’inscriptions 
du 6 au 10 septembre au Complexe Emile Plad-
ner. N’hésitez pas à contacter Nicolas SIGAUD 
au 06/33/12/61/87.

Sport  Judo  
Le rêve olympique

Sport  Association 
Gymnastique Volontaire

Service, cadre de vie  
 AVF

Musique  
 Chant’Aubière

Solidarité  Solidarités 
Nouvelles Face Au Chômage

Sport  ALA 
Dans le cadre du programme « promotion 
et développement du sport », la région Au-
vergne-Rhône-Alpes » a attribué un minibus à 
l’Amicale Laïque d’Aubière. Ce sont nos jeunes 
handballeuses qui en ont bénéficié à l’occasion 
d’un premier déplacement.

Sport  Club Sportif 
Canin d’Auvergne 
Le Club Sportif Canin d’Auvergne organise son 
concours annuel d’agility le dimanche 12 sep-
tembre 2021 au stade Bourzac de 8 h à 17 h. 
Venez nombreux découvrir les différentes 
races et cette activité montrant une complicité 
entre le chien et son maître.

Sport  FCA 
La saison 2021-2022 ne sera pas comme celle 
qu’on a vécue ! Les joueurs sont impatients de 
rechausser les crampons pour renouer avec la 
compétition… Rendez-vous donc fin août lors 
du premier tour de la coupe de France (pour 
les seniors), et mi-septembre pour le début 
du championnat. Mais avant cela les entraîne-
ments reprennent le 29 juillet pour les adultes 
et le 1er septembre pour les jeunes.
Fort de sa dynamique sur l’école de foot, no-
tamment sur les U10-U11 et U12-U13, le FCA 
lance cette année un groupe U14-U15 ! C’est 
donc un appel vers tous les jeunes d’Aubière 
et des alentours à rejoindre le club.
Enfin, l’appel est aussi lancé vers les jeunes 
adultes pour intégrer le groupe des éduca-
teurs de jeunes. Des formations permettant 
de consolider les bases et de se perfectionner 
dans l’encadrement sportif sont proposées. 
Contact : 06 11 28 34 04.

Musique  2AM
La fête de l’école de musique le 26 juin dernier 
a conclu l’année en toute convivialité, permettant 
un moment de partage entre musiciens et musi-
ciennes novices et plus chevronnés. Les élèves se 
sont produits dans le parc de l’école et les associa-
tions musicales d’Aubière se sont jointes à l’évé-
nement pour un moment de partage autour de la 
musique, d’une boisson et de quelques gourman-
dises ! C’est l’année à venir qui vous intéresse ?! 
Sachez que les inscriptions aux cours sont d’ores 
et déjà ouvertes ! En outre, chaque élève offrira 
une prestation cet automne, les 29/11 et 14/12… 
à vos agendas !

Sport  UFA 
La Section Photo de l’UFA, vous invite à découvrir 
les photos présentées pour sa première exposition 
qui se tiendra du 21 au 24 Octobre au carré des 
arts de 9 à 12 h et 14 à 19 h. Entrée Libreles échos18 - septembre 



D ernièrement, le club de l’Âge d’or 
tenait son assemblée générale en 
présence d’une cinquantaine d’ad-
hérents, de Sylvain Casildas, maire 
d’Aubière, et d’Eléonore Szczepa-

niak, conseillère et vice-présidente au conseil 
départemental.
En exprimant à tous « sa joie de se retrouver », le 
président Guy Brugière a donné lecture du rap-
port d’activités marqué en cette année de pandé-
mie avec l’arrêt brutal des animations le 17 mars 
2020. Le club avait organisé néanmoins une jour-
née-détente à Vichy et un séjour à Menton pour 
la célèbre fête des citrons.
Depuis le 2 juin, quelques activités ont repris 

au siège du club, avec les jeux de cartes et une 
sortie « gastronomie » au Chambon-sur-Dolore. 
L’ensemble des activités devrait reprendre en 
septembre ou le Club sera présent au forum des 
associations aubièroises.
Le bilan financier présenté et commenté par 
Michèle Trapon et le rapport d’activité ont été 
adoptés à l’unanimité. Pour clore l’assemblée, 
le président a remercié tous les bénévoles et les 
élus pour leur soutien financier et matériel.
Après le renouvellement du bureau à l’unanimité 
et l’élection de deux nouveaux membres : le pré-
sident a souhaité « bon vent au club » pour les 
mois à venir
Le club compte 253 adhérents inscrits.

Musique   
Harmonie Aubiéroise
Il faudra plus que quelques variants du virus 
pandémique pour altérer les notes et l’enthou-
siasme de l’Harmonie Aubiéroise ! Le confine-
ment offrit l’opportunité de produire un mor-
ceau en mode studio (gratuitement écoutable 
à cette adresse : https://www.youtube.com/
watch?v=4fac4W2ajEQ), et la reprise des répé-
titions en mai s’est directement concrétisée par 
la participation à la fête de l’école de musique le 
26 juin dernier. Prochaine échéance : la Saint-Loup 
le dernier week-end d’août, pour un concert en 
plein air ! À l’heure actuelle, nous recrutons tou-
jours de nouveaux musiciens, à vos instruments !

Service, cadre de vie  Club de l’Âge d’or  
Optimiste pour retrouver toutes ses activités

associations

Service, cadre de vie  
 Association CNL  

Le Prat/Les Sarments
Les représentantes de l’association ont rencontré 
Nelly Marquet, stagiaire au CCAS, chargée de 
l’analyse des besoins sociaux. Elles ont insisté sur 
les besoins des jeunes du quartier : besoin d’un 
lieu pour se retrouver et entretenir ce lien social 
que beaucoup d’adultes ont perdu, besoin d’ac-
compagnement pour les formalités, l’insertion 
professionnelle etc. Besoins culturels non satis-
faits par manque de ressources. Elles ont rappelé 
aussi la nécessité de maintenir la desserte du 
quartier et donc de la navette, même pendant les 
vacances scolaires.

Festivités   
Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes d’Aubière est heureux de vous 
annoncer l’élection de Mélanie Da Mota comme 
Rosière de France à l’occasion du rassemblement 
national de toutes les Rosières à Courpière organi-
sateur cette année le 12 juin dernier. Félicitations à 
Mélanie. Vous pourrez tous la rencontrer et la félici-
ter dans un premier temps pour le Forum des Asso-
ciations le 4 septembre et pour la Fête de la Rosière 
2021 au parc Franck Bayle prévu en juin et déplacée 
cette année les 25 et 26 septembre en raison des 
contraintes sanitaires. Cette année, Lara Duciel sera 
à l’honneur devenant la nouvelle Rosière 2021 d’Au-
bière accompagnée de ses Dauphines. Nous vous 
attendons nombreux pour ce moment festif au parc 
Franck Bayle avec de nombreux spectacles, défilés, 
animations et repas champêtre pour tous.

Quelques idées fausses sur l’astronomie...
Il faut être fort en maths. Le ciel, c’est compliqué. 
C’est cher… Si l’astronomie est bien une science, 
la principale qualité d’un astronome amateur c’est 
d’abord la curiosité ; La contemplation des beau-
tés du ciel ne nécessite pas de calculs préalables. 
Des écoles d’astronomie sont organisées pour les 
débutants qui, en quelques séances, savent se 
repérer et utiliser les instruments. L’association 
prête des instruments, conseille pour les achats. 
Vous avez envie de découvrir Jupiter, la nébu-
leuse d’Orion, les taches solaires ? contactez-
nous : www.astronomes-auvergne.fr / info@
astronomesauvergne.fr

Service, cadre de vie 
 Micr’aub

Le Micr’Aub prépare activement la rentrée
À vous, jeunes ou moins jeunes, qui avez envie 
de vous remettre à niveau ou de découvrir les 
subtilités du numérique, le Micr’Aub donne 
rendez-vous au forum des associations le sa-
medi 4 septembre. Nos activités reprendront 
dès le 7 septembre. Les mardis de 9h à 10h30 
et de 10h30 à 12h salle de l’AMH, les mardis 
14h 17h et les mercredis 17h30 19h Amé-
lie Murat en mairie d’Aubière. Vous pouvez 
consulter le site www.lemicraub.org, envoyer 
un mail (lemicraub@gmail.com) ou téléphoner 
soit au 06.32.11.98.99 soit au 06.73.64.94.26.
Interventions à la demande dans les écoles et 
associations.

Les animateurs du Micr’Aub préparant  
du matériel pour le projet d’une association 
aubiéroise.

Sciences  Association 
des Astronomes Amateurs 
d’Auvergne
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