
Expression du groupe majoritaire

SOUS LE SOLEIL

En ce début de mois de juillet, la tradition est 
à vous souhaiter à toutes et tous un bel été. 
Si nous ne dérogeons pas à cette règle de 
politesse et de bienveillance, nous y ajoutons 
une exigence de solidarité qui, en plus de 
correspondre à notre ADN, sonne comme un 
impératif alors que les effets du réchauffement 
climatique viennent révéler les inégalités 
sociales inhérentes à notre société. 

La canicule que nous avons vécue au début 
du mois de juin, avant même que ne débute 
véritablement la période estivale a mis nombre 
de nos concitoyens, y compris à Aubière, dans 
des situations de vulnérabilité auxquelles il 
nous faut remédier et rapidement.
Sur la métropole clermontoise, nous estimons 
à près de 30 000 le nombre de logements en 
étiquette de performance énergétique E, F 
ou G. Ce sont autant de personnes, autant 
de familles à qui nous devons prêter une 
attention particulière durant ces périodes 
de chaleur toujours plus récurrentes et 
intenses. A ce titre, un travail important est 
mené par Clermont Auvergne Métropole 
pour réduire cette précarité énergétique, 
notamment avec le programme Rénover + 
Demain. C’est aussi le PIG, ou le Programme 
d’Intérêt Général, qui a permis d’aider plus 
de 800 propriétaires durant la première 
phase (accompagnement, conseils, aides 
financières…). Les bailleurs, bras armés de 

notre territoire en matière d’accès au logement, 
sont également pleinement investis dans 
cette tâche malgré les 10 milliards d’euros 
de ponction budgétaire que le gouvernement 
aura réalisé sur leur dos, réduisant de fait leur 
capacité à construire ou rénover. Gageons 
qu’à l’occasion de ce second quinquennat, les 
économies ne se fassent pas encore sur le 
dos des plus fragiles. Nous y serons vigilants, 
nationalement comme ici à Aubière.

Ces canicules sont de plus en plus nombreuses 
chaque année. Il ne s’agit plus d’épisodes 
exceptionnels mais d’une modification 
profonde de notre climat, un réchauffement 
climatique global irréversible causé par 
l’activité humaine. Il nous faudra nous adapter, 
modifier nos modes de vie et nos habitudes. 
Les experts du GIEC nous donnent trois 
ans pour prendre les mesures nécessaires 
pour que la Terre reste durablement vivable 
pour l’humain. Réduire notre pollution, notre 
consommation d’énergie fossile, de carburant, 
rénover et isoler les habitats, végétaliser les 
aires urbaines tout en stoppant leur extension, 
arrêter les « fermes usines », mettre un terme 
à la surconsommation, privilégier les produits 
respectueux de l’environnement et les circuits 
courts, augmenter les salaires pour donner 
les moyens aux gens de mieux se nourrir, de 
mieux se loger…  Se battre pour l’écologie 
c’est se battre pour la justice sociale et 

inversement.

Encore une fois cet été, plus de la moitié 
de la population ne partira pas en vacances 
faute de moyens financiers. Les plus riches 
partiront en avion et logeront dans des hôtels 
climatisés pendant que les plus pauvres 
passeront l’été dans leur logement mal isolé. 
Les premiers continueront d’aggraver la 
situation, au détriment des seconds qui en 
subissent les conséquences. Si en 2002 notre 
maison brulait, 20 ans plus tard, à force de 
regarder ailleurs, c’est toute notre société qui 
flambe. Il est urgent de trouver la solidarité 
et le courage nécessaires pour éteindre cet 
incendie, ensemble, pour redessiner les 
contours d’un avenir désirable, un avenir 
commun, à partager.

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

Texte remis en mairie le 20 juin 2022

Expression du groupe d’opposition

Aubière se caractérise par sa qualité de vie, cet 
esprit village que de nombreuses communes 
nous envient. De nombreuses actions sont 
mises en œuvre pour encourager, développer 
le partage, l’échange et la solidarité. Les plus 
jeunes, les familles, les seniors et les plus 
fragiles sont l’objet de toute notre attention. 
Éducation à l’environnement, au bien manger, 
aides aux vacances et aux loisirs, journée de 
sensibilisation sur le bien vieillir, de nombreux 
besoins du quotidien sont accompagnés. Loin 
des belles phrases et des beaux concepts, 
nous souhaitons être dans l’action, le concret 
et plus que tout, être utiles aux Aubiéroises et 
aux Aubiérois.

De l’éducation à l’environnement au Jardin 
pour tous :
Avec le Jardin pour tous, jardiner est amusant ! 
Notre action « Mon petit potager », destinée 
aux enfants permet de les initier, à travers des 
actions ludiques et gourmandes, aux bienfaits 
du jardinage. Les fruits et légumes n’auront 
plus de secrets pour eux.

Pour sa part, la Fête du Printemps  permet 
de découvrir les charmes et les mystères 
de la nature qui nous entoure. Cette année, 
le thème de la vie du sol et les petites bêtes 
qui le fréquentent ont permis de sensibiliser 
le public sur les différents acteurs de notre 
écosystème. La biodiversité est une richesse 
dont la connaissance doit être largement 
diffusée.

De nombreuses actions sont également 
menées avec les écoles de la commune afin de 
mener des actions pédagogiques et de former 
les écocitoyens de demain. Les différents 
nettoyages participatifs organisés par la ville 
d’Aubière permettent d’associer les citoyens à 
la préservation de leur environnement.

Bien manger pour les jeunes et les moins 
jeunes :
Après le succès de la première édition, « 
Aubière met les pieds dans le plat » revient 
pour proposer des nouveaux ateliers sur le 
thème de l’alimentation et de la santé. Il n’est 
jamais trop tard pour adopter les bonnes 

habitudes alimentaires. En s’amusant ou de 
façon plus sérieuse chacun pourra découvrir 
ou redécouvrir les bienfaits d’une alimentation 
saine et équilibrée ainsi que celle d’une 
pratique d’une activité physique régulière.

Voyager pour découvrir le monde et ses 
richesses :
Cette année encore, le voyage des aînés a fait 
le plein. Destination l’Alsace pour découvrir le 
patrimoine et les lieux remarquables de cette 
région. En plus de nos aînés, de nombreuses 
familles sont accompagnées et bénéficient 
d’un coup de pouce pour les vacances. Près 
de 80 enfants ont pu bénéficier d’un moment 
d’évasion et découvrir ainsi de nouveaux 
horizons.

Des repas conviviaux pour nos aînés pour 
rompre l’isolement :
En plus du traditionnel repas de Noël des 
aînés, nous organisons pour la deuxième 
année consécutive un repas estival afin de 
partager un moment convivial et proposer 
des activités  qui rassemblent les personnes 
présentes.

RENFORCER LA CONVIVIALITÉ ET LE VIVRE ENSEMBLE !

Aubière Magazine #03    juillet   août   septembre 202230

opinions


