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Énergie : Des choix responsables et vertueux

La crise énergétique nous a tous fortement 
impactés en cette fin d’année. Les hausses 
des tarifs de l’énergie liées aux tensions 
internationales nous ont amené à accélérer 
notre plan de transition énergétique.

De nombreux investissements avaient déjà 
été mis en œuvre pour réduire notre empreinte 
énergétique et améliorer les performances 
thermiques de nos bâtiments publics.
Remplacement des chaudières, isolation, 
conversion de l’éclairage intérieur et extérieur 
en LED... nous œuvrons dans le cadre d’une 
approche globale et pluriannuelle.

La dernière mesure mise en place est 
l’extinction partielle dans le temps et dans 
l’espace de l’éclairage publique de minuit 
à cinq heures du matin hors centre-ville 
dont les habitants utilisent plus fortement 
les parkings publics pour leur déplacement. 
Cette démarche a été entreprise également 
par l’ensemble des communes de Clermont 
Auvergne Métropole. C’est une mesure de 
bon sens qui a fait l’unanimité au sein du 
Conseil Municipal.

Nature en ville : Record de plantations en 
2023 !

La question énergétique ne doit pas nous faire 
oublier les problématiques des fortes chaleurs 
de l’été. L’équipe municipale a déjà pris 
plusieurs mesures pour végétaliser  l’espace 
public comme en préférant aménager un îlot 
de fraîcheur plutôt qu’un immeuble sur l’îlot 
Montagnon.

Alors que notre volume de plantation était de 
100 arbres en moyenne plantés en 2021 et 
2022, nous allons porter ce chiffre à 150 en 
2023 afin de lutter contre les îlots de chaleur, 
diminuer notre empreinte carbone, développer 
nos poumons verts et améliorer votre cadre 
de vie. Nous menons depuis 2020 un plan de 
végétalisation ambitieux pour adapter notre 
cadre de vie au changement climatique. 

Les arbres jouent un rôle important dans le 
confort thermique de la ville, dans la capacité 
de stockage du carbone, dans l’infiltration des 
eaux pluviales. Ils sont également essentiels 
dans la préservation de la biodiversité.

Les enfants sont plus que jamais une 
priorité !

Le Conseil Municipal des enfants est lancé! 

Initié en 2022, il a été élu par les élèves de 
CM1 et CM2 de l’ensemble des écoles de la 
commune, publiques comme privées.

Les élus ont officiellement pris leur fonction 
en préambule du Conseil Municipal du 8 
décembre au cours duquel ils se sont vus 
remettre leur écharpe d’élus et un kit de travail.

Ce Conseil Municipal des enfants permettra 
aux jeunes élus de penser et réfléchir des 
projets au profit des Aubiérois tout en étant 
un moyen de véhiculer les vertus civiques 
et les valeurs républicaines, le dialogue, le 
respect et l’engagement aux plus jeunes. Il 
favorisera la démocratie locale en incitant les 
petits Aubiérois à s’impliquer dans la vie de la 
commune.

Cap sur 2023 !

A l’aube de cette nouvelle année, nous tenions 
à vous adresser nos vœux les plus chaleureux 
de bonheur, de santé et de réussite, pour vous 
et tous ceux qui vous sont chers.
Vous pouvez compter en 2023 sur notre 
engagement à votre service et celui de notre 
commune afin de bien grandir, bien vivre et 
bien vieillir à Aubière !

VOUS AVEZ DIT « DIALOGUE ET OUVERTURE » ? 
Les fêtes de fin d’année sont des symboles 
de partage, de joie et d’espérance : c’est un 
moment fort, un événement familial et amical 
qui fait la place aux signes d’attention. 
Nous espérons que ces fêtes vous ont 
apporté l’énergie nécessaire pour aborder 
cette nouvelle année. 
La vie communale devrait s’attacher aux 
mêmes valeurs de bienveillance et d’altruisme 
avec la volonté de faire ensemble. En effet 
être maire ce n’est pas faire seul, décider 
de tout sans partage, mais plutôt orchestrer 
les décisions municipales avec une réelle 
vision inclusive et participative du plus grand 
nombre.
Prenons deux exemples :
L’éclairage public : vous étiez en accord avec 
notre projet de « ville étoilée » pour engager 
Aubière dans une démarche de sobriété 
énergétique. A l’époque, Sylvain Casildas alors 
candidat, avait agité le drapeau de l’insécurité 
et de la peur. Technique électoraliste ? 
Certainement puisqu’aujourd’hui il fait machine 
arrière, suit l’avis majoritaire de la Métropole 
en votant pour l’extinction des lumières dans 
la ville. Nous passons d’une posture à son 
contraire au gré des contextes. Le candidat 
devenu maire n’a aucune constance dans sa 
vision pour la ville. Extinction sur une partie 
de la ville seulement ! La place des Ramacles 
et ses rues adjacentes restent éclairées en 
pleine nuit alors que les autres zones de la 

ville sont plongées dans le noir. Y aurait-il 
une nécessité d’éteindre ici et pas là-bas ? Y 
aurait-il des aubiérois de première catégorie 
d’un côté et de l’autre des aubiérois de 
seconde zone ? 
Aucun débat ne s’est tenu sur la sobriété 
énergétique afin d’en dégager des axes forts 
alors que toutes les communes l’ont réalisé en 
totale transparence avec la population. 
Les rythmes scolaires : depuis 2014 la 
municipalité précédente avait fait le choix 
de la semaine de 4jours et demi après une 
large consultation de tous les acteurs de 
l’éducation. S’en était suivi une analyse fine 
pour une mise en place partagée au sein des 
écoles. La démarche pour revenir à 4jours 
en septembre 2023 nous interroge : un 
questionnaire adressé aux parents à la veille 
des fêtes de décembre 2021, malgré nos 
demandes répétées aucun retour ne nous a 
été communiqué, les fédérations de parents 
d’élèves trop rapidement consultées et 
souvent pas écoutées… Le peu de discussion 
au sein des commissions municipales ne 
nous permet pas d’avoir un débat éclairé sur 
une question de fond : la place de l’enfant 
dans les apprentissages. Quelle est la réelle 
motivation à revenir sur un système qui a fait 
ses preuves ? Pourquoi se précipiter sans 
organiser de débat ? 
Nous n’avons pas la même vision archaïque 
de la gestion de notre ville. Notre projet a jeté 

les bases d’une vie démocratique renouvelée, 
ouverte à la participation citoyenne et à des 
pratiques plus éthiques. Les entraves posées 
au travail de notre groupe ne sont plus 
tolérables.
Ainsi en 2023, nous nous engageons à venir à 
votre rencontre pour vous écouter, débattre et 
construire une force citoyenne parce que vous 
avez cet enthousiasme, ces bonnes volontés 
et ces compétences pour faire progresser 
notre commune.
En 2023, retrouvons-nous les premiers 
samedis de chaque mois (4 février, 4 mars, 
1er avril, 6 mai…) au local des permanences 
situé au rez-de-chaussée 8 rue Georges 
Digue.
Notre motivation est intacte, nous avons tous 
en commun, au-delà de nos divergences, une 
même passion pour notre ville.
Nous vous souhaitons une belle année 
2023, tournée vers l’avenir.
Vos élus du groupe Un avenir à partager : 
Florent GUITTON, Agnès CHASSAGNE, 
Sébastien MAURER, Maxence 
CORDONNIER, Nicole LOZANO, David 
MICHAUX, Bernadette LAPORTE, Laurent 
GILLIET 
Nous contacter : Mail : unavenirapartager@
gmail.com, Téléphone : 07.49.71.33.15, 
Facebook et Instagram : @unavenirapartager
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