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Edito

Le budget 2021 marque la concrétisation des premiers projets de l’équipe municipale. 
Il est fortement marqué par la crise sanitaire dont le coût s’élève à plus de  
250 000 euros pour notre ville. Malgré cela, nous travaillons quotidiennement pour 

bâtir la ville de demain.

Proximité, cadre de vie et sécurité sont des piliers de notre action.

Afin de renforcer le dialogue et les échanges entre les citoyens et les élus nous avons 
souhaité instaurer des élus de quartier géographiquement référent sur une portion du 
territoire communale. Ils sont à votre écoute près de chez vous. De la même façon que 
nous organisons régulièrement des permanences sur le marché dominical, nous viendrons 
dès que les règles sanitaires le permettront dans votre quartier pour dialoguer avec vous 
et répondre aux questions que vous vous posez. Nous aspirons à jeter les bases d’une 
démocratie de proximité efficace et constructive.

Un des premiers projets co-construits avec les habitants sera celui de l’îlot Montagnon. 
Alors que l’ancienne municipalité souhaitait construire un bâtiment de 12 mètres de haut, 
nous avons fait le choix en concertation avec les riverains de bâtir un îlot de fraîcheur dans 
le cadre plus large de la redynamisation de notre centre-ville. Les travaux démarreront 
dans les prochaines semaines

Nous aspirons tous à vivre dans une ville plus agréable et plus sûre. Vous retrouverez dans 
ce numéro des Échos, un focus sur les bons réflexes à adopter en matière de propreté et 
de respect de notre environnement. Nous sommes tous des acteurs essentiels du bien 
vivre à Aubière. Je profite de l’occasion pour remercier la centaine de personnes présente 
lors du grand nettoyage participatif que nous avons organisé le long de l’Artière.

En matière de sécurité, nous tenons deux engagements supplémentaires. Là encore dans 
un souci de proximité, nous renforçons la présence sur le terrain de la police municipale 
avec l’augmentation des patrouilles pédestres. Cette présence humaine sera complétée 
par l’installation de la vidéoprotection qui a été voté par le conseil municipal et dont le 
déploiement débutera d’ici la fin de l’année.

Vous le voyez les projets avancent !

Bien fidèlement,

Sylvain Casildas
Maire d’Aubière

Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole

Un budget  
qui tient  
ses engagements
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Vie municipale

Sylvain Casildas, Maire, Claude Aiguesparses, Adjoint à l’Urbanisme, et 
Thierry Ouillon, Directeur général d’OPHIS, ont présenté dernièrement 
à la presse et à une délégation de résidents le projet de rénovation du 

quartier du Prat. Cette importante opération de réhabilitation va prochainement 
débuter pour un montant prévisionnel de 3,5 M€. Pour la Municipalité et Ophis, 
l’enjeu est de conserver une offre de logements attractive en veillant à :
• favoriser le confort avec l’ajout de balcons dans certains appartements,
• améliorer l’accessibilité avec la création d’ascenseurs pour plusieurs bâtiments,
• améliorer l’esthétique de la résidence et des extérieurs,
• aider à la maîtrise des consommations de charges.

Les travaux, qui débuteront cette année, prévoient une réfection complète 
de la façade, la création de balcons pour certains appartements (66 balcons 
sont prévus). Les réseaux d’eau potable et de chaleur vont faire l’objet d’une 
rénovation complète. Les voiries vont être partiellement reprises et le mode 
d’accès à la résidence modifié. D’ici à 2025 l’installation de 4 ascenseurs dans 
des bâtiments définis desservant 86 logements est également prévue.
De son côté, la ville d’Aubière va récupérer la gestion des espaces verts de la 
résidence.

Cette opération de réhabilitation sera menée en concertation avec les 
associations et les locataires dans le souci de prendre en compte leurs attentes 
avec l’objectif de leur apporter satisfaction et d’améliorer leur cadre de vie.

Réhabilitation  
résidence Le Prat

Deux démissions  
dans les rangs 
de l’opposition

10% d’économies sur 
les indemnités des élus
Après la suppression des indemnités des élus durant 
les six premiers mois de son mandat, représentant 
une économie de 84 000 €, le Maire a proposé 
au Conseil municipal de diminuer les indemnités 
de 10  %, conformément à un engagement de 
campagne. Cela représente une économie de 
60 000 € sur le budget communal.
Désormais les indemnités perçues sont de  :
• 1 802,18 € nets pour le Maire 
• 8 00,89 € nets pour les Adjoints
• 163,51 € nets pour un Conseiller délégué.
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Le Conseil Municipal a pris acte de 
l’installation de Monsieur David Michaux 
et de Mme Bernadette Laporte en tant 
que conseillers municipaux d’opposition, 
Ils remplacent respectivement Mme 
Nathalie Néron et Monsieur Jean-Yves 
Maniel lesquels ont donné leur démissions 
en décembre et février dernier, pour 
raisons personnelles.

Conseil municipal
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Retour en images

 Aide aux devoirs, avec les étudiants 
Depuis début janvier, deux soirs par semaine, la 
commune d’Aubière expérimente une étude accom-
pagnée individualisée à 9 enfants de l’école Beau-
donnat.
En partenariat avec l’Université Clermont Auvergne 
(UCA), ce sont 6 étudiants, qui dans le cadre de leur 
formation universitaire, apportent leur aide pour les 
devoirs lors des études organisées au sein de l’école. 
Ces étudiants sont encadrés par les enseignants de 
l’UCA, et bénéficient ainsi d’une expérience en lien 
avec l’accompagnement éducatif.
Cette initiative, en étroite collaboration avec les en-
seignants de l’école Beaudonnat, permet à la com-
mune d’améliorer le service rendu aux écoliers, de 
les accompagner et ainsi favoriser leur réussite dans 
leur parcours scolaire.

 Inauguration de la Résidence Emmanuel Chabrier
En février avait lieu la visite inaugurale de la résidence Emmanuel Chabrier 
située à l’angle de la rue éponyme et de la rue de Verdun, en présence Sylvain 
Casildas, Maire d’Aubière et de Rachid Kander, Directeur général d’Assemblia.
Cette nouvelle résidence est constituée de 4 petits bâtiments similaires qui 
représentent 20 logements. Elle propose des appartements du T2 au T5. La 
très grande majorité des appartements sont traversants à double orientation : 
les pièces de jour bénéficient du Sud alors que les chambres sont au Nord.

Cette visite a permis d’apprécier 
son intégration au sein du 
quartier résidentiel ou elle prend 
place, complétant ainsi l’offre 
de logements sur la commune 
d’Aubière.
Les premiers locataires ont déjà 
emménagé car une majorité des 
appartements sont d’ores et déjà 
loués.

Vie municipale

Samedi 13 mars , la municipalité a organisé une opération participative de nettoyage 
de la plaine du Bourzac.  Bilan : près de 100 participants motivés, 8 containers remplis, 
une vingtaine de sacs à a part, de nombreuses bouteilles en verre, sans compter un 
toboggan et un fauteuil de voiture....
Un immense merci à tous les Aubièrois (et pas que), adultes et enfants, pour votre par-
ticipation à ce grand nettoyage. Rendez-vous cette automne pour une autre opération.

Nettoyage participatif
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 Développement durable
Installation d’une cuve de récupération d’eau au 
Centre Technique Municipal qui servira aux services 
techniques notamment pour l’arrosage, le nettoyage de 
la voirie. Ce projet, porté par Monsieur Ducrocq, un des lauréats 
du Budget Écologique Citoyen organisé par le Conseil Départemental 
du Puy-de-Dôme, s’inscrit dans une démarche durable de gestion de 
l’eau. La cuve permet de récupérer 20 000 litres d’eau qui proviennent 
de l’écoulement des eaux pluviales du toit du CTM.

Retour en images

  Carnavals
Les écoles maternelles Vercingétorix et 
Beaudonnat ont respecté la tradition.
à cause des mesures sanitaires liées à la Covid, 
les petits carnavaliers n’ont pu défiler dans 
les rues d’Aubière, mais des mini défilés ont 
été organisés dans les cours des écoles et par 
niveau pour éviter le brassage des enfants. Ces 
défilés successifs, se sont tous achevés par de 
bons goûters.
Au vu des larges sourires et profondes 
rigolades, ces petits moments ont été un franc 
succès !

 Travaux
Le samedi 23 janvier avait lieu une rencontre avec 
les riverains de la rue du 8 mai. Le Maire et Claude 
Aiguesparses ont présenté le projet d’aménagement 
de la placette. Ce projet, co-construit avec les 
habitants du quartier, prévoit une réorganisation du 
stationnement et l’implantation d’un espace pour 
végétaliser le quartier.
Ce réaménagement sera la dernière phase 
des travaux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable menés par 
Clermont Auvergne Métropole dans ce secteur.

Vie municipale

Centre  
de dépistage
Jusqu’à la mi-janvier, la 
ville d’Aubière, les cabi-
nets de soins infirmiers, 
les pharmaciens ont uni 
leur force pour proposer 
un centre de dépistage, 
gratuit, Covid-19. Cette 
initiative a rencontré un 
large succès.
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La municipalité a fait de la proximité un axe 
majeur de sa politique publique. Pour cela, 
les missions de la Police Municipale ont été 
réorientées vers plus de proximité et de contact 
avec la population, notamment en multipliant 
les patrouilles à pied et dans les transports 
en commun. S’ajoutent des patrouilles de nuit 
organisées de façon régulière.

Vie municipale

A fin de participer à ces scrutins, vous 
pouvez vous inscrire sur nos listes 
électorales jusqu’au vendredi 14 mai 

2021 inclus.
Vous disposez des moyens suivants :
• soit en vous présentant uniquement 

sur rendez-vous au guichet «  service 
population  » de votre mairie (du lundi au 
vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17  h – 
04.73.44.01.02) avec les pièces exigées 
(pièce d’identité en cours de validité, 
justificatif de domicile de moins de 3 mois),

• soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
Mairie – Place de l’Hôtel de Ville – CS 
60044 – 63170 AUBIERE,

• soit par courriel à l’adresse s.etat-civil@
ville-aubiere.fr,

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

Pour les procurations, un nouveau dispositif, 
partiellement dématérialisé, vient d’être mis 
en place par le ministère de l’intérieur. Cette 
télé-procédure est intitulée Maprocuration. 

Retrouvez les modalités  
de ce nouveau dispositif numérique  
sur www.maprocuration.gouv.fr

Les Élections 
Régionales & 
Départementales 
se dérouleront les 
dimanches 20 et 
27 juin 2021, de 
8h à 18h.

L e CCAS propose une nouvelle destination du 29 mai au 5 juin 2021, aux retraités de 
la commune. Destination l’île de Ré et plus précisément Saint Clément des Baleines. 
Venez découvrir la flore spécifique des marais salants, La Rochelle et bien d’autres 

trésors. Le montant du séjour est de 295 € ou de 485 €, selon les revenus (assurance 
annulation COVID incluse). Nous vous invitons à venir vous inscrire dès à présent, sur 
rendez-vous uniquement. Votre carte d’identité, votre avis d’imposition 2020, ainsi 
qu’une attestation responsabilité civile vous seront demandés. 

Pour toute information, veuillez contacter le CCAS au 04 73 44 00 03.

Voyage seniors
CCAS

Élections 2021

Inscriptions sur  
les listes électorales

Police Municipale :  
priorité à la proximité
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Le cadre de vie est la préoccupation de chaque citoyen. Nous avons 
tous un rôle à jouer pour le préserver et l’embellir. Petit rappel des 
bons gestes à appliquer.

Zoom sur...

STOP aux incivilités .  

Tous les jours, nous constatons des actes d’in-
civisme : dépôts sauvages de déchets, crottes 
de chien, vandalisme… La Ville met tout en 

œuvre pour pallier ces incivilités et garantir ainsi 
aux Aubièrois la qualité de vie qu’ils recherchent.

La propreté, c’est le B.A. BA !

Afin de maintenir la ville propre, les agents commu-
naux et métropolitains œuvrent quotidiennement 
dans toute la ville pour ramasser les déchets laissés 
par les passants. Les agents du service environne-
ment maintiennent également les parcs et espaces 
verts propres. Les Aubièrois peuvent soutenir cette 
mission en adoptant des gestes plus respectueux 
pour l’environnement et pour le travail des agents 
de la ville. Ne jetez pas vos papiers, masques ou 
vos chewing-gums dans la rue, des poubelles sont 
disposées dans toute la commune (plus 100 cor-
beilles).

Vous êtes propriétaire d’un chien ? 
c’est à vous de ramasser les déjections 
de votre animal ! 
Vous n’avez aucune excuse : la ville met à votre 
disposition des sacs “Toutounet“ répartis dans 
toute la commune (40 “Toutounets“). Vous pouvez 
également vous munir d’un 
mouchoir en papier, d’un 
petit sachet… Ayez les bons 
réflexes, pour une ville plus 
propre !

Durée de vie moyenne 
des déchets dans la nature
 •  Une bouteille en plastique mettra 500 ans  

à disparaître dans le sol !
 •  Un mégot de cigarette se dégradera en 1 an, 

tandis que le chewing-gum restera 5 ans.
 •  Le verre et le polystyrène mettront plusieurs 

milliers d’années avant de se dissiper…

 Cela fait réfléchir !

Abandonner  
ses déchets est  
un délit
Il est strictement inter-
dit de déposer, aban-
donner, jeter ou déver-
ser ses déchets sur 
la voie publique en 
dehors des périodes 
de ramassage. Ces 
actes sont lourde-
ment sanctionnés par 
la police municipale. 
Régulièrement des 
opérations de 
nettoyage par-
ticipatif sont 
organisées.

Quelles sanctions ?
- Déjection animale : 68€
- Abandon de déchets (encombrants/ lourd) sur la voie publique : 135€
- Papier, masque, cigarette sur la voie publique : 68€
- Sortir ses poubelles en dehors des jours de ramassage : 35€
- Épanchement d’urine, crachat : 68 €
- Graffitis, dégradations (façades, bancs, sols, mobiliers) PV classe 5 ( de 1500 à 3000 euros)

l
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Eveil musical 
en maternelle

Parce que la ville d’Aubière considère que 
l’accès aux loisirs, aux arts et à la culture est 
un fondement du développement et du bien-

être de l’enfant, le pro-
jet d’éveil musical porte 
l’ambition de sensibiliser 
tous les enfants aux plai-
sirs du monde sonore.
Pour ce faire, 6 heures 
par semaine, un inter-
venant musicien (agré-
ment éducation natio-
nale) initie les élèves 
des classes de mater-
nelle (Petite Section 

Année scolaire 2021-2022

Les inscriptions  
scolaires  
sont ouvertes 

les échos8

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

Les parents aubièrois concernés peuvent 
inscrire, dès à présent, leur(s) enfant(s) à 
l’école pour l’année scolaire 2021-2022.
L’inscription des enfants se fait en 2 étapes. 
D’abord l’inscription administrative, assu-
rée par la mairie et ensuite l’admission défi-
nitive, assurée par le directeur de l’école.
L’inscription auprès de la mairie concerne 
les enfants qui entrent à la maternelle (nés 
en 2018), ou qui sont nouveaux arrivants sur 
la commune (jusqu’au CM2).
C’est une étape obligatoire avant de se 
rendre à l’école.
Les familles aubiéroises sollicitent le 
service Vie Scolaire de la ville d’Aubière 
par courriel  : severine.labastrou@ville-
aubiere.fr et indiquent leurs coordon-
nées (nom et adresse précise) ainsi que 
le nom, prénom et date de naissance de 
leur enfant ou prennent un rendez-vous  
(Tél : 04 73 44 75 50)

Documents à fournir :
• Livret de famille (page parents + enfant 

concerné) ou copie intégrale de l’acte de 
naissance de l’enfant de moins de 3 mois,

• Justificatif de domicile daté de moins de 
3 mois (facture gaz, électricité, téléphone 
fixe, attestation de paiement et de quo-
tient familial CAF, attestation d’assurance 
du domicile, quittance de loyer),

En cas d’hébergement chez un tiers : 
attestation sur l’honneur et copie d’un jus-
tificatif de domicile de moins de 3 mois de 
l’hébergeant ainsi que sa carte d’identité 
recto verso.

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

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

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

Lorsque le dossier est complet, le ser-
vice Vie Scolaire de la Mairie délivre à la 
famille, un certificat d’inscription scolaire, 
précisant l’école dont dépend l’enfant.

Depuis début février, un 
musicien se déplace dans 
les écoles maternelles de la 
ville pour animer des ateliers 
d’éveil musical.

à Grande Section) à un éveil musical basé sur le 
rythme, l’écoute, la découverte d’instruments musi-
caux, le chant, les rondes et les jeux dansés. En col-
laboration avec la communauté éducative (ensei-
gnants, les directrices des écoles et l’Éducation 
nationale) ce projet mis en place par la municipalité 
dans une démarche pédagogique de qualité a pour 
but d’accompagner les enfants tout au long de leur 
scolarité en créant du lien et des passerelles de la 
maternelle à la sixième
Les premiers retours sont très positifs, enfants, 
enseignants et parents d’élèves semblent conquis 
par le projet musical proposé par l’intervenant qui 
met au service de petits Aubièrois toute son expé-
rience musicale.

À l’école de l’éducation physique

L’école maternelle est l’occasion pour les enfants 
de construire les actions motrices essentielles : 
se déplacer, assurer son équilibre et manipuler 

des objets. Les jeux des tout-petits en sont les pre-
mières manifestations, elles conduisent l’enfant à 
passer du simple plaisir d’agir à des actions voulues 
et organisée, graduellement plus élaborées.

Depuis fin février, des cours d’éducation physique et sportive (EPS) 
sont dispensés dans les écoles maternelles de la commune par un 
Animateur sportif mis à disposition par la commune.

Dans le cadre de sa politique sportive et édu-
cative, la Ville d’Aubière a souhaité renforcer la 
pratique sportive des enfants scolarisés dans les 
écoles de la commune. Pour ce faire, elle met à 
disposition des écoles, outre les équipements 
sportifs, du matériel pédagogique, des sites de 
pratiques sportives, des intervenants qualifiés. 
Un éducateur sportif intervient dans les écoles 
pour dispenser des cours d’EPS auprès des classes 
de moyennes et grandes sections de maternelles 
de la ville (Vercingétorix et Beaudonnat), dans 
le cadre du Projet Éducatif de Territoire (PEDT), 
élaboré en concertation avec les enseignants, les 
directeurs des écoles et l’Éducation nationale.
Initié à la rentrée des vacances d’hiver, les pre-
miers retours sont très positifs. Enfants, ensei-
gnants et parents d’élèves saluent unanime-
ment cette initiative qui contribue à l’éducation 
à la santé en permettant aux élèves de mieux 
connaître leur corps, à évoluer et jouer au sein 
d’un groupe et à partager. Ces cours permettent 
également de créer du lien et une continuité 
entre les activités proposées à l’école maternelle  
et l’école élémentaire.
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La Ville d’Aubière souhaite dynamiser la vie 
démocratique locale grâce à la mobilisation 
des différents acteurs du territoire 
concernés ou intéressés par la vie publique : 
citoyens, habitants, usagers, associations, 
professionnels… Cette diversité, source de 
richesse et d’intelligence collective, a pour 

objectif de développer les différentes dimensions 
de la démocratie locale.

Aussi, pour ce faire, un nouveau service dédié à la vie locale a été créé par la 
municipalité pour améliorer le lien entre tous les acteurs du territoire, de définir les 
projets de consultation, de concertation et de co-construction, mais également de 
réfléchir à de nouvelles formes d’implication des usagers dans la vie publique locale.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Association, événementiel 
et démocratie de proximité.

Sujet du mois

La démocratie de 
proximité s’organise.

Quelle idée vous faites-vous de la démocratie de proximité ?
La démocratie de proximité doit se baser sur un partenariat 
répondant aux attentes des citoyens tout en préservant l’intérêt 
général dans un souci de mieux vivre ensemble. Je suis partisan 
d’un renforcement de la démocratie locale et je souhaite mener effi-
cacement une vrai gestion municipale de proximité. Il faut associer 
les Aubièroises et Aubièrois dans le processus décisionnel. Nous 
devons travailler avec eux, nous confronter à toutes les opinions et 
laisser de nouvelles idées émerger.  La démocratie ne doit pas être 
réservée aux élus et aux personnes qui ont l’habitude de participer 
à la vie publique.

Quelle forme prendra cette démocratie de proximité  ?
La municipalité souhaite placer la participation citoyenne au cœur 
de ses politiques publiques. Nous souhaitons impulser une dyna-
mique ou le citoyen participe à la vie de la commune. Chacun a sa 
place et peut contribuer au débat politique et à la vie de la cité. La 
concertation, voire la co-construction citoyenne des projets, seront 
les maîtres-mots permettant de participer et de prendre part aux 
décisions pour construire la ville de demain.

Comment votre vision de la démocratie de proximité  
va-t-elle se traduire à Aubière  ?
Il faut que nous soyons à l’écoute des habitants pour une meilleure 
connaissance de leur besoin. Nous devons développer la participa-
tion collective des Aubièrois dans la vie de la commune et améliorer 

la circulation des informations 
entre les habitants et la muni-
cipalité. 
Avec mon équipe, nous allons 
sur le terrain à la rencontre 
des administrés, comme par 
exemple sur le marché domi-
nical avec le stand des élus ou 
lors de visites ou de réunions 
de quartiers. Ces rencontres 
sont des moments d’échanges 
et de dialogue direct entre 
élus et habitants. 
C’est l’occasion pour la municipalité d’écouter les préoccupations 
des Aubièrois et expliquer les projets en cours.
Un nouveau service dédié à la vie locale a vu le jour. Il devra faire le 
lien entre les demandes individuelles, les services municipaux et  les 
élus qui apportent, in fine, les réponses aux demandeurs. Il organi-
sera aussi des temps de concertation collective sur un sujet précis 
entre un groupe d’habitants et des élus.
Enfin, avec mon équipe, nous avons «  découpé  » le territoire com-
munal en 6 zones. Ce découpage permet de garder une proximité 
de quartier mais aussi de s’ouvrir sur des visions plus globales de 
la ville. Tout le monde a des idées sur ce qu’est son quotidien et 
sur ce qu’il pourrait être, les élus référents sont à l’écoute des avis 
des habitants.

La démocratie de proximité en questions 
Entretien avec Sylvain Casildas, Maire d’Aubière
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Sujet du mois

Sylvain CASILDAS Jean-Philippe MARREL Odile GENEST

Mélanie DA MOTANicolas CAILLE

1- Centre-ville

Isabelle PORTIER Laurent VIALATTE

Thibaut ALLEMANDHélène FREITAS

3- Mirondet / Prat

Magalie BOURGStéphanie  
CHANARD-LACIPIERE

5- Cezeaux

Serge LAFOUGERE

Michel BANDON Agnès BRIAT Thierry VATIN

4- Casati/Champvoisin

Sylvie DOMERGUE Sophie  
CUSSAC VIGOUROUX

Plan des quartiers 
et élus référents

Vos élus à votre   écoute sur le terrain
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Sujet du mois

Marie-Odile KLAJA Laurent LAROCHE

Yannick DICHAMPTFabienne ARTHAUD

2- Malmouche / Gravins / 
Zone d’activité

Sujet du mois

Claude AIGUESPARSES Eléanore SZCZEPANIAK

TONI PALERMOJean-Claude LADEVIE

6- Sauzettes / Maerte

11

Vos élus à votre   écoute sur le terrain

Contactez  

vos élus de quartier  

par courriel : 

elus@ville-aubiere.fr 

04 73 44 01 01

Une question, une 
proposition ; vos élus 
sont à votre écoute 
et disposés à vous 
rencontrer près de 
chez vous.
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Sujet du mois

Il s’agit d’une démarche globale dont l’enjeu est la co-élaboration 
de l’action publique entre les différents acteurs du territoire.

Les objectifs
• Aller au-devant des acteurs du territoire et leur donner la possi-

bilité de s’impliquer dans la vie de la commune.
• Disposer d’instances et/ou d’outils qui soient le reflet le plus 

fidèle possible du « sentiment général ».
• Donner la possibilité à chacun d’être à l’initiative de projets d’in-

térêt général

La Concertation vise à faire dialoguer les différents acteurs aux 
intérêts parfois divergents afin de permettre la confrontation des 
points de vue. Elle prépare ainsi une décision qui appartient au final 
aux élus et qui doit tenir compte de ces échanges.

La Co-Construction est un processus permettant l’impli-
cation d’une pluralité d’acteurs dans l’élaboration et la mise en 
œuvre d’un projet. Elle permet le développement d’une citoyen-
neté active et l’élaboration de projets au plus près des citoyens.

La ville d’Aubière vous propose de participer au choix du nom 
de votre prochain Centre Culturel. Il sera un lieu de spectacle, 
de soutien à la création, un espace d’événement et de pratiques 
associatives. Il se compose : 
• d’une salle de spectacle de 140 places avec une acoustique 

exceptionnelle. Les conteurs, chanteurs, acteurs, musiciens 
comme les humoristes nous entraîneront dans leur univers.

• d’une salle d’exposition où les artistes plasticiens, les asso-
ciations pourront mettre en valeur leurs travaux artistiques.

Le Centre Culturel doit être le vôtre. Alors n’hésitez pas à faire 
travailler votre imagination ! Pour proposez votre nom, rendez-
vous sur le site internet de la ville .

Aubière fait le choix  
du dialogue et de  
la concertation.
Qu’est-ce que la démocratie locale ? 

Quel nom pour votre futur  
centre culturel ?

À Aubière, des projets  
co-construits avec  
les habitants :

Travaux de réaménagement de la rue du 8 mai.

Permanences des élus sur le marché.

Travaux de réaménagement de l’îlot Montagnon.
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Cadre de vie

Redynamisation du Centre-ville

C et aménagement prévoit la création de 9 places de parking (dont 
une PMR - personne à mobilité réduite) en périphérie et en son 
centre la création d’une zone végétalisée. Cette dernière compren-

dra un cheminement piéton traversant (en sable stabilisé), des bancs, une 
pergola... Une attention particulière sera apportée aux matériaux utilisés 
(mur en pierre de Brioude, bordure en bouzentes, pavé en granit, enrobé 
grenaillé...) et à la diversité des végétaux qui seront plantés (engazonne-
ment, massif de vivaces...).

L’îlot Montagnon : un îlot  
de fraicheur en cœur de ville

Début février a eu lieu une rencontre avec les  habitants 
du quartier. Sylvain Casildas et Claude Aiguesparses 
ont présenté les plans d’aménagement de l’îlot 
Montagnon, co-construit avec eux. Chacun a pu 
s’exprimer et plusieurs propositions sont venues  
enrichir le projet qui a ensuite été débattu en 
commission et adopté en Conseil municipal.

ANNULÉ

Le projet porté par l’ancienne équipe  municipale prévoyait la construction  d’un bâtiment de 12 m de haut.
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Opinions

Expression du groupe d’opposition

Expression du groupe majoritaire

Protéger aujourd’hui et construire un avenir serein

Une équipe municipale plus que jamais au travail !

P révoir des réponses à la crise et faciliter l’exis-
tence de chacun : notre priorité.
Cette année sera jonchée d’épreuves pour le 

monde économique, associatif et culturel. La crise affecte 
notre quotidien, les difficultés se cumulent. Nous propo-
sons de mettre en place dès ce printemps une concerta-
tion avec les partenaires de l’action sociale afin de prévoir 
des moyens de soutien aux plus touchés par la détériora-
tion de l’environnement économique.

La majorité municipale s’apprête à voter le budget :  
il convient de vous alerter.
Nous devons vous alerter sur la manière précipitée dont 
les projets sont menés, sans travail de fond. Voter un 
budget, c’est tracer les contours de l’équilibre budgé-
taire, mener une réflexion globale sur l’impact des fortes 
contraintes en dépenses et en recettes des politiques 
municipales. Gouverner c’est prévoir, avoir des objectifs 
clairs, chiffrés, pour une gestion saine : le compte n’y est 
pas ! Tout est vague, tout est flou.
Comment financer les projets présentés par la majorité 
sachant qu’elle a déjà utilisé en 6 mois 30% de l’épargne 
disponible, soit 750 000€ ? Par un nouvel emprunt alors 
que M. Casildas a toujours fustigé l’endettement de la 
commune ? Nous avons demandé une prospective bud-
gétaire, nous l’attendons.

Faire face aux enjeux climatiques : tant reste à faire à 
Aubière.

La loi oblige les communes à réaliser un état des lieux pa-
trimonial en identifiant les priorités de rénovations éner-
gétiques et thermiques : saisissons cette opportunité. 
Nous demandons de rejoindre l’immense majorité des 
communes du département qui travaillent avec les struc-
tures locales et réalisent des opérations exemplaires. Des 
initiatives semblent être prises, il faut aller plus loin pour 
penser écologie.

Malheureusement, M. Casildas prévoit surtout son ave-
nir en votant l’augmentation de son indemnité de 24%. 
Lorsque l’ancien maire percevait 1 958,95 € mensuels,  
M. Casildas en perçoit 2 435,47 € auxquels s’ajoute celle 
de vice président de la Métropole. Il vous avait promis une 
baisse de 10 % des indemnités : cherchez l’erreur !
Nous défendons des indemnités cohérentes en cohérence 
avec la charge de travail des élus. En cumulant son emploi 
de cadre et son poste de vice-président à la Métropole, 
quel temps M. Casildas consacre-t-il aux aubiérois ?

Surveiller n’est pas protéger.
Le projet d’installation de caméras de vidéo-surveillance 
est un leurre politique qui s’apparente plus à un arsenal 
sécuritaire qu’à un vrai projet de vivre-ensemble. Les  
221 000 € engagés auraient pu être utilisés autrement, 
notamment en moyens humains sur le terrain.
Nous avons demandé la tenue d’États Généraux de la 
Tranquillité Publique, gage d’actions partagées et de 
concertations avec vous et les experts : proposition ba-

layée par le Maire.
Reste prioritaire aujourd’hui notre sécurité sanitaire en 
luttant contre l’expansion de la Covid.

La moitié des aubiérois ne doit pas être exclue.
Notre groupe ne peut pas être méprisé sous prétexte qu’il 
a recueilli 5 suffrages de moins lors des dernières muni-
cipales. Vous nous avez choisi pour vous représenter et 
défendre une vision et une diversité d’opinion. Fin janvier, 
le rapporteur public a approuvé notre demande d’annu-
lation du scrutin, retenant pas moins de 5 éléments. Eton-
namment, le juge du Tribunal Administratif n’a pas suivi 
ses recommandations. Nous poursuivons notre action en 
justice en respectant les règles de droit : c’est devant le 
Conseil d’État que le jugement définitif sera prononcé.

Prenons soin les uns des autres dans cette période 
incertaine.

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

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.

Texte remis en mairie le 31 mars 2021 avant le vote du budget

Vous le savez à l’issue des élections municipales, 
l’opposition a formulé un recours devant le Tribunal 
Administratif de Clermont-Ferrand. C’était son droit 

le plus strict et nous l’avons respecté. Elle remettait notam-
ment en cause l’organisation et le déroulement d’une 
élection qu’elle avait elle-même organisée. Quel paradoxe ! 
Rappelons notamment que Monsieur Guitton qui est à 
l’origine de cette procédure était lui-même Président d’un 
bureau de vote comme la plupart des adjoints de Christian 
Sinsard ! A grand renfort d’avocat et d’arguments, tous plus 
farfelus les uns que les autres, l’opposition cherche à ali-
menter les fausses rumeurs et les fausses polémiques. Où 
est l’intérêt général dans tout ça ?

Heureusement, la vérité triomphe toujours. Dans son 
jugement rendu fin janvier, le Tribunal Administratif 
a rejeté TOUS les arguments de Florent Guitton sans 
aucune réserve et sans doute possible sur leur interpré-
tation. Non content d’avoir été complètement débouté, 
Florent Guitton s’acharne et conteste la décision du 

Tribunal Administratif devant le Conseil d’État, plus haute 
juridiction administrative de notre pays. Cet entêtement, 
caractéristique de l’équipe municipale précédente, res-
semble à si méprendre à l’acharnement judiciaire dans le 
dossier Burger King.
Vous méritez mieux que ça ! Notre ville mérite mieux  
que ça !
Nous tenions à vous remercier pour les différents témoi-
gnages de sympathie que vous nous avez adressé. Vous 
avez été nombreux à nous apporter votre soutien. Un 
grand merci à vous !

L’équipe municipale n’a jamais été dans la polémique bien 
au contraire. Nous sommes dans l’action, présents et sur 
le terrain. Depuis le 03 juillet dernier, date de l’installa-
tion officielle du conseil municipal, nous travaillons sans 
relâche au service des Aubiéroises et des Aubiérois. Les 
résultats sont là et conformes aux engagements pris.
Ces polémiques ne nous ne détournent pas pour autant 
de notre objectif : bien vivre à Aubière. Les projets 

avancent. Une nouvelle façon de gérer la commune a été 
mise en place, faites de dialogue, d’écoute et de respect. 

Le citoyen est au cœur de notre engagement. L’intérêt 
général est la boussole de notre action.
Nous sommes dans un dialogue et un échange permanent 
à vous. Il nous parait utile de vous consulter et recueillir 
votre avis et vos propositions. Nous avons notamment fait 
le choix de vous consulter sur le nom du futur Équipement 
Communautaire de Proximité dont les travaux devraient 
être terminés à la fin du mois de juin. Ce lieu sera la vôtre, 
contribuez à lui donner une identité, une âme. Toutes les 
propositions sont les bienvenues.

Concernant les mobilités et la pratique du vélo en parti-
culier, un questionnaire va être adressé aux élèves de la 
commune et à leurs parents afin de connaître leurs habi-
tudes et favoriser les déplacements doux en direction des 
écoles de la commune. Là encore, votre avis compte !
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Solidarité  L’AMH  
toujours en action
Nos Magasins Éphémères ont accueilli au total 
757 personnes. Nous avons hâte de vous ac-
cueillir de nouveau au Cosec pour notre Braderie/
Brocante qui devrait avoir lieu du 15 au 18 avril.
Le partenariat AMH et ALSH a su s’adapter 
aux conditions sanitaires, ce qui a donné lieu à 
2  après-midi de sensibilisation au handicap au-
près des enfants.
Toute l’équipe de l’AMH remercie chaleureuse-
ment les personnes qui ont contribué au bon dé-
roulement de notre Opération Brioches du 8 au 
14 mars. Nous remercions tout particulièrement 
l’ensemble de la municipalité Aubiéroise qui s’est 
fortement mobilisée.

Service, cadre de vie  
 AVF

Bonjour à tous nos adhérents, ce printemps pré-
coce nous inciterait à prévoir bien des activités, 
mais la crise sanitaire est là, et restreint bien des 
initiatives ! Un espoir semble apparaître, après 
le 15 avril, surtout avec la mise en place de la 
vaccination. De ce fait, les activités extérieures 
(randonnées, entretien physique hors salle...) 
pourraient reprendre presque normalement, 
et pourquoi pas une sortie «restaurant», afin de 
nous retrouver ensemble ! À très bientôt, et pre-
nez soin de vous.

Service, cadre de vie  
 Comité des Fêtes

Toujours en veille par rapport aux conditions ac-
tuelles, le Comité des Fêtes a organisé une vente 
de saucissons à l’alambic sur le marché d’Aubière 
place des Ramacles dimanche 28 février dernier.
Cette animation a reçu un grand succès auprès 
du public nombreux du marché dominical. Nous 
préparons l’après Covid-19 pour vous distraire à 
nouveau, nous vous ferons part prochainement 
des événements à venir. À tous à bientôt.

Sport  Club Sportif  
Canin d’Auvergne
Vous souhaitez passer un moment de complicité 
avec votre boule de poils, lui apprendre les bases 
de l’éducation ou parfaire son éducation, vous 
essayer à la pratique de l’agility. Alors, si votre 
compagnon à 2 mois minimum, n’hésitez pas 
et venez nous rencontrer. Le Club Sportif Canin 
d’Auvergne situé chemin des Gravins vous ac-
cueille les mercredis et samedis après-midi. Pour 
tous renseignements, contacter la présidente au 
06.86.79.16.75 ou csca63170@gmail.com.

associations

Envie d’échanger avec d’autres parents ? De 
participer à des ateliers parentalité ? Ou encore 
accompagner votre enfant dans ses relations aux 
autres ? Votre association la Causerie est votre 
atout parentalité. Installée à l’espace Théringaud, 
nous sommes ouverts du mardi au jeudi de 9h à 
11h30 (sur inscription), y compris une partie des 
vacances scolaires ! Un lieu gratuit, anonyme et 

libre d’accès où parents et enfants sont accueillis 
en toute bienveillance et dans la convivialité. Le 
lieu d’accueil est réservé aux enfants de moins de 
7 ans, accompagnés d’un adulte référent.

Pour nous contacter : 07-63-30-72-00 
contact@assolacauserie.com
Facebook : Association La Causerie

Enfance/Jeunesse  La Causerie

Solidarité   
Association CNL  
Le Prat/Les Sarments
Le mercredi 10 mars, un moment presse était 
organisé en mairie par le Mr le Maire et Mr le 
Directeur d’Ophis au sujet de la réhabilitation 
du quartier du Prat : travaux sur les réseaux 
et les voiries, rénovation des façades, ajout 
de balcons et d’ascenseurs pour quelques 
appartements... L’association CNL Le Prat/
Les Sarments s’est jointe à cette réunion ma-
nifestant par sa présence sa volonté d’être 
associée aux concertations qui devraient 
venir avant l’été.

Solidarité  SPF 
Le Secours Populaire, 1 rue du Dalhia à Au-
bière (vers la mairie) accueille les personnes 
en situation de précarité, avec une épice-
rie solidaire (accessible sous conditions de 
ressources) et une friperie ouverte à tous.                                                                                                                                            
Epicerie ouverte de 13 h 30 à 15 h 45 du lundi 
au jeudi. Inscriptions pour l’épicerie  : lundi, 
mardi et jeudi de 13 h 30 à 15 h 30 (avec jus-
tificatifs de ressources et de dépenses fixes).   
Friperie ouverte de 9 à 12 heures et de 13 h 
30 à 16 h du lundi au jeudi.



les échos16 - avril / mai 

Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assosassociations

Art  Céz’Art
Comme l’an dernier, étant donné l’actualité 
sanitaire, l’Association Céz’Art se propose de 
reprendre dès les beaux jours, ses cours de pein-
ture en plein air sur le plateau des Cézeaux, en 
attendant le redémarrage des cours au mois 
de   septembre ainsi que les conférences d’His-
toire de  l’Art réalisées par Jean Paul Dupuy.

L’association Clermont Sud Aubière remercie les 
Aubiérois qui, en consommant local, soutiennent 
les commerces du centre bourg et de la zone 
d’activité dans ces temps difficiles pour tous.

Avec la crise de la Covid-19 toutes les activités 
associatives et sportives sont affectées. Cepen-
dant le football, à l’instar de quelques autres 
sports de plein air, peut continuer à se pratiquer 
mais cela reste limité aux entraînements. Dans le 
secteur amateur, les compétitions démarrées en 
septembre 2020 ont été stoppées en novembre.
Au Football Club d’Aubière, les plannings ont été 
réaménagés : les seniors s’entraînent le samedi 
matin, les U13 le samedi après-midi. Les mercre-
dis, eux, restent dédiés à l’école de Foot. Finale-
ment ce sont les plus jeunes joueurs et joueuses 
qui sont le moins impactés. Pour la plupart il s’agit 
de leur seule activité sportive. Autant dire que les 
mercredis après-midi battent leur plein au Lucien 
Bonhomme ! Peu laissent passer l’occasion de 
conjuguer à la fois leur envie de progresser, le be-
soin de courir et se défouler, et celui de retrouver 
une ambiance de copains.
Une saison 2020-2021 compliquée donc, mais 
le club garde espoir et se prépare à une saison 
2021-2022 qui devrait renouer avec plus de nor-
malité.

Malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, le club 
de judo s’adapte et multiplie les séances en exté-
rieures afin de préparer la reprise sur les tatamis. 
À l’arrêt depuis mi-janvier, le judo comme la plu-
part des sports de combat paie un lourd tribut à 
la crise sanitaire. « En attendant de se retrouver au 
dojo, on garde le contact avec nos licenciés », iro-
nise Nicolas SIGAUD, le professeur du club. Seuls 
les compétiteurs du Dôme Rhône Judo, listés ath-
lètes de haut niveau, ont la possibilité de s’entraî-
ner dans les structures fédérales : Pôle Espoirs et 
Pôle France. C’est ainsi qu’Hugo RAVOT, Lucien 
TIXIER et Pierre DULONGCOURTY ont participé à 
des tests nationaux regroupant les meilleurs com-
pétiteurs de leurs catégories d’âges. Aussi, Pierre 
DULONGCOURTY a été sélectionné pour un stage 
à l’INSEP afin de pouvoir préparer les équipes de 
France pour les futures Jeux Olympiques de Tokyo.

Sport  FCA 
Le FCa s’adapte

Sport  Judo 
Le JUDO se serre  
la ceinture…

Service, cadre de vie  
 Clermont Sud Aubière

Sport  ALA Gym
Ah, que nous avons été heureux quand notre ani-
matrice Danielle nous a proposé des cours de gym 
en visio ! Une licence Visioconférence achetée, 
quelques petits réglages « techno » et nous voilà 
lancés. Gym de salon, de cuisine, de chambres 
ou de buanderie : chacun trouve son espace 
pour pouvoir gesticuler ensemble. C’est presque 
comme d’habitude, on se logue 10 minutes avant 
pour papoter un peu et se donner des nouvelles, 
et puis la musique commence et nous nous atta-
chons à suivre Danielle. Nous finissons heureux, 
détendus, avec le sentiment d’être forts.

Service, cadre de vie  
 ADOSAP

Cette année 2020 a représenté une étape 
importante pour Gilbert ESBELIN, Président 
de l’ADOSAP, vis-à-vis de son engagement en 
faveur du don de sang. Rattrapé par la limite 
d’âge des donneurs de sang il a effectué son 
dernier et centième don pendant la collecte du 
21 décembre 2020 à Aubière. Ce qui ne signifie 
pas pour autant son retrait de la vie de l’associa-
tion. En effet, à la fin de cette collecte, le nou-
veau conseil d’administration élu lors de l’AG 
virtuelle du 8 décembre s’est réuni et a dési-
gné le nouveau bureau. Gilbert ESBELIN a été 
reconduit dans ses fonctions de Président, qu’il 
assure depuis 20 ans. La prochaine collecte de 
sang à Aubière aura lieu le jeudi 22 Avril 2021.
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Adhérents et enseignants s’adaptent au mieux 
depuis la mi-octobre 2020 pour favoriser l’accès 
au sport malgré les contraintes sanitaires. Les 
jeunes ont pu bénéficier de cours en extérieur 
improvisés selon la météo et retrouver très vite 
le goût du tennis.
Pour les adultes, le club a décidé de rembourser 
1/3 des cours pour ceux qui avaient déjà réglé la 
totalité de la saison.
L’objectif prioritaire est de laisser enfin la place au 
sport : à bientôt en cour(t)s !
Contact : Éric CHEVALIER, Président 
aubieretc@neuf.fr 07 77 30 03 81

À situation exceptionnelle, solution d’actualité. Faute de pouvoir physiquement réunir ses membres, 
le Micr’Aub a choisi de les convier à une assemblée générale numérique. Dans le strict respect des 
formes avec envoi très en amont des rapports et séance vidéo pour répondre aux dernières interroga-
tions. Sans avoir la convivialité d’une assemblée classique, la formule a rencontré le succès puisque plus 
de deux tiers des participants ont voté et approuvé les choix du club. Le Micr’Aub continue d’organiser 
chaque mercredi une vidéo-conférence sur les sujets les plus divers, mais a pu aussi reprendre les cours 
le mardi matin par groupes de six maximum. Avec les premiers beaux jours, l’association a également 
relancé avec succès l’activité drone avec deux appareils, soit à Gergovie soit à Montrognon.
www.lemicraub.org / lemicraub@gmail.com / 06.32.11.98.99.

Sport  Aubière Tennis Club

Service, cadre de vie  Micr’aub

L’Association Pour la Sauvegarde des Caves 
d’Aubière a en charge l’exploitation de deux 
parcelles de vigne. Une petite équipe mixte de 
viticulteurs bénévoles participe tout au long de 
l’année aux travaux d’entretien des vignes depuis 
la taille des ceps de février jusqu’aux vendanges 
en septembre. La taille est une opération délicate 
et indispensable dont va dépendre la récolte. 
En raison des restrictions liées à la COVID-19 il 
a fallu s’adapter : présence d’un petit nombre de 

personnes sur le terrain, respect des gestes bar-
rières. Les opérations ont débuté par la taille des 
ceps de chardonnay de la vigne pédagogique 
située dans le secteur des grandes caves puis, la 
semaine suivante, par ceux de la vigne du musée, 
petit conservatoire des cépages anciens cultivés 
en Auvergne. Nos vigneron (ne)s ont encore du 
pain sur la planche pour le suivi des vignes jusqu’à 
la récolte à commencer par le désherbage et la 
préparation des sols.

Enf./Jeunesse  Les Loupiots
Avec l’arrivée du printemps, la crèche des 
Loupiots fait peau neuve et prend des couleurs 
estivales. Chaque enfant a fait des dessins ou 
des peintures qui sont en train de colorer tous 
les murs. Ce mois de mars marque le début de 
la saison du jardinage. Derrière la crèche, des 
carrés de terre ont été installés afin de cultiver 
différents fruits et légumes. Ce projet permettra 
aux enfants de découvrir l’évolution d’une graine 
jusqu’aux légumes que chacun retrouve dans son 
assiette. Ils pourront ainsi prendre conscience du 
monde dans lequel ils grandissent. Tout comme 
vos enfants vont suivre attentivement l’évolution 
de leurs futures plantations, l’équipe de la crèche 
veille à l’épanouissement de vos Loupiots.

associations

Patrimoine  ASCA
Opération taille des vignes

Le Micr’aub s’adapte  
à la crise sanitaire

Sport  Saint Hubert Club
Le Saint Hubert Club Aubiérois est une associa-
tion loi 1901, parmi les plus anciennes d’Aubière, 
au temps où la chasse appartenait au patrimoine 
rural. Elle perdure et compte à ce jour une ving-
taine d’adhérents. Le secteur de chasse, le Puy 
d’Aubière et la Plaine s’étend sur 220 hectares. Il 
s’est réduit et modifiée au fils des ans, en raison 
de l’abandon des activités agricoles/ vinicoles et 
de l’urbanisation particulièrement. Les chasseurs 
du Saint Hubert Club Aubièrois sont des acteurs 
cynégétiques, de l’entretien et de la protection 
de l’environnement, de ce, «poumon vert» péri-
urbain en partenariat avec plusieurs associations»



associations

C’est en décembre 1920 qu’un petit 
groupe d’hommes entreprenants, 
conduit par l’abbé Béraud, constitua une 
association d’éducation populaire avec 
comme premier président Francisque 
Pignol-Mazen dans le but de développer 
par le sport, les forces physiques et 
morales des jeunes gens (nous étions au 
sortir de la Grande guerre).

Les premières activités furent la prépara-
tion militaire avec le tir, la gymnastique 
et le football.
1922 vit également la naissance d’une 
activité théâtre qui anima les soirées des 

Aubiérois pendant de nombreuses années.

En 1928 l’activité football disparut, les dirigeants 
mirent en place un sport tout nouveau dans la ré-
gion, le basket, la section de l’UFA fut l’une des 
toutes premières à pratiquer cette activité et alla 
se tailler une belle place en régionale.

Les années suivantes, les gymnastes participèrent 
aux concours internationaux de Pau, de Nice et 
surtout de Paris en 1937 où Marc Bourcheix se 
classa dans les 30 premiers aux mouvements 
olympiques.

L’équipe de basket ne fut pas en reste en deve-
nant championne de l’union régionale en 1937.
Dans les années suivantes, l’association dut ré-
duire ses activités quand survint la mobilisation 
générale en 1939.

Après 1946, la liberté retrouvée, sous la pré-
sidence d’Antonin Decorps, les gymnastes 
reprirent la compétition et participèrent entre 
autres au concours national de Clermont-Ferrand 
avec 8 000 gymnastes et 180 sociétés  ; la deu-

xième génération de basketteurs entraînée par 
JM Montagnon avec dans ses rangs Hubert Tar-
rerias, maire honoraire actuel, accéda à l’excel-
lence régionale en 1953. Ce fut aussi la naissance 
d’un groupe d’acrobates nommé «  les Aéros » 
entrainés par Clovis Vauris et Albert Prugne qui 
animèrent de nombreuses fêtes.

En 1954, Jean-Marie Barody, curé d’Aubière, fit 
don des locaux actuels à l’UFA. En 1955, la créa-
tion de la gymnastique féminine sous la direc-
tion de Madeleine Fraisse, l’association organise 
le concours régional féminin au stade des foisses 
en 1961 devant 2000 spectateurs.
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Début des années 1960, sous la présidence de 
Marc Bourcheix, qui redonna un nouvel allant à 
la gymnastique, une section d’haltérophilie vit le 
jour, entraînée par le champion de France univer-
sitaire Jean-Pierre Toye.

Octave Mercier lui succéda en 1966, la période 
qui suivit, amorça un certain ralentissement au 
niveau du basket avec aussi l’arrêt de l’activité 
théâtre.

1970 marqua un renouveau, Hubert Tarrerias, 
président, négocia la reprise du cinéma Rex pour 
aménager une salle de gymnastique artistique.

1976, la section Tennis prit son envol sous la 
houlette de Mme Jacqueline Siboni, les effec-
tifs ne cessèrent de croître, de nombreux jeunes 
furent formés atteignant de très bons niveaux, 
l’équipe 1 jouant en nationale 3 fin des années 90.

Les années 80 sous la présidence de Robert Bion 
auquel succéda Jean-François Roche virent l’es-
sor de la gym avec les célèbres fêtes de nuit et 
de nombreux trophées et badges aux concours 
FSCF, de nouvelles activités comme la danse 
contemporaine, la gym volontaire, les claquettes 
furent mises en place.

1984, la randonnée prit son chemin, conduite par 
Jacques Planeix (un groupe porta même la ban-
nière de l’UFA jusqu’ au sommet du Mt Blanc !).

1995, Catherine & Guy Hubert créèrent la sec-
tion Gym Silhouette qui deviendra Gym Fitness 
Danse assurant régulièrement un gala annuel de 
danse de haute volée (modern’jazz, danse clas-
sique, hiphop, rock).

Betty Weiss en 97 puis Guy Hubert en 2000 se 
succédèrent à la présidence de l’association qui 
atteignit près de 1000 pratiquants en 2006 sous 
la présidence de Pascal Coquelet.
2010, nouvelle ère, c’est un tandem de copré-
sidents Guy Hubert & Serge Carton qui prit les 
rênes.

2015 une nouvelle activité, la photo, et un nou-
veau logo plus moderne pour symboliser la dyna-
mique.
2018 une petite dernière, l’œnologie, il ne pou-
vait en être autrement dans cette commune vi-
gneronne !

à ce jour, pour son centenaire, Pascal Coquelet 
et Serge Carton, les coprésidents, sont à la tête 
d’une équipe d’une vingtaine de bénévoles actifs 
et de 6 salariés pour cette association qui prend 
une autre dimension, elle a su s’adapter aux évo-
lutions de notre société tout en renforçant sa po-
litique de formation des jeunes, en proposant des 
activités pour le bien-être et la santé à tout âge, 
en préservant son patrimoine et en étant acteur 
de la vie locale.
Le contexte 2020 a apporté sa note de moro-
sité entraînant une baisse notable des effectifs 
et contrariant tous les événements festifs prévus 
cette année ; mais cette vieille Dame est solide, 
son centenaire sera fêté comme il se doit avec de 
belles réjouissances à venir auxquelles nous asso-
cieront les Aubièrois !
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