opinions
Expression du groupe majoritaire

UNE VILLE DYNAMIQUE, SOLIDAIRE ET ATTRACTIVE
De nombreux projets sortent de terre et offrent un
nouveau visage de notre ville. La crise sanitaire
n’a pas ralenti le travail des agents municipaux
et des élus et n’a surtout pas altéré notre volonté
de redynamiser notre commune.
Une ville verte et exemplaire
Notre ville mène de nombreuses actions en
faveur de la transition énergétique à la fois sur
l’espace public mais aussi dans les bâtiments.
Nous souhaitons porter des actions concrètes,
de terrain, qui sont plus efficaces que les grands
discours théoriques. La réalisation d’îlots de
fraicheur et de verdure en centre-ville comme
l’îlot Montagnon en est le parfait exemple. Vous
pouvez désormais profiter d’un cadre de vie plus
agréable, végétalisé et de qualité.
Nous travaillons aussi à diminuer notre
empreinte carbone et à réduire nos factures
énergétiques en bon gestionnaire de l’argent
public. La nouvelle chaudière du COSEC va nous
permettre de produire une chaleur équivalente
toute en réduisant notre consommation
d’énergie de 20%. Pour un bâtiment de cette
taille, c’est considérable !
Les mobilités sont également au cœur des
enjeux environnementaux. En installant des

abris à vélo couverts devant les écoles publiques
de la commune, nous encourageons la pratique
cyclable des petits comme des grands et cela
par tous les temps.
Une solidarité renforcée avec nos ainés
Nos ainés sont l’objet de toute notre attention.
Nous avons multiplié les dispositifs pour rompre
l’isolement et contribuer au bien vieillir à Aubière.
En plus du repas de Noël, nous avons instauré
un repas estival qui renforce un peu plus le
lien social et encourage la convivialité. Avec
la mise en place de la mutuelle communale et
la création du Pass senior, nous leur facilitons
la vie au quotidien et garantissons l’accès aux
soins pour tous.
Un soutien sans faille au milieu associatif
Notre tissu associatif est dynamique. C’est un
des atouts majeurs pour notre commune. Nous
accompagnons, soutenons et encourageons
les nombreuses manifestations et initiatives
organisées par nos associations. En réhabilitant
les terrains de sports du COSEC, nous
investissons massivement pour offrir des
infrastructures dignes de ce nom à nos sportifs
afin de préparer les champions de demain et

diffuser largement les valeurs du sport.
Priorité à la jeunesse
La réussite du Dispositif Argent de poche met
en lumière la générosité et le dévouement des
jeunes Aubiérois. Prêts à s’engager au service
des autres, ils permettent de tordre le cou aux
idées reçues et montrent le vrai visage des
jeunes d’aujourd’hui : solidaires et engagés.
Une ville qui rayonne à nouveau
De nombreuses entreprises s’implantent à
Aubière. Nombre d’entre elles sont dirigées par
de jeunes entrepreneurs qui choisissent notre
ville pour son dynamisme, son esprit village et
sa qualité de vie. Merci à eux de contribuer à
l’attractivité de notre territoire. L’image de notre
ville change, redevient positive auprès du tissu
économique et des acteurs institutionnels. Elle
rayonne de nouveau et tient désormais son rang
dans la métropole !
En 2022, nous continuerons de mettre notre
énergie à votre service pour bâtir ensemble
la ville de demain. Nous vous souhaitons de
passer de très belles fêtes de fin d’année.

Expression du groupe d’opposition

LA POLITIQUE AUTREMENT
Pollution à l’amiante de la plaine de Bourzac,
potentielle mise en danger des agents et de
la population, coûteuse complaisance envers
Burger King, faiblesses des temps d’activité
périscolaires, budget d’aide aux devoirs nettement
insuffisant, absence de politique de transition et
de sobriété énergétiques, ridicule participation
du maire au concours «ma binette partout»
(énumération non exhaustive)... L’inventaire des
erreurs, insuffisances et autres incompétences
de la courte majorité municipale qui sévit depuis
plus d’un an est tellement indigeste que son
énumération complète risquerait de nous gâcher
les fêtes de fin d’année.
Aussi, à l’approche des fêtes de fin d’année,
plutôt que d’adresser au Père Noël la longue
liste des vœux politiques qui permettraient de
pallier les carences de notre exécutif municipal,
c’est à vous toutes et tous, chers Aubiéroises
et Aubiérois, que nous choisissons de nous
adresser, tant nous sommes convaincus que
vous pouvez choisir sereinement votre avenir.
Les chantiers de réflexion (sans amiante) ne
manquent pas pour préparer l’année à venir
et améliorer votre quotidien : préservation
de l’Artière, réduction des déchets, sécurité
sanitaire, accès à la culture, action pour le
pouvoir d’achat, démocratie locale, politique
jeunesse… Mais les priorités de Monsieur le
Maire semblent être de faire des économies
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au détriment de vos services publics, asseoir
son autorité dans une ambiance de crainte au
sein de la mairie, être vu à tout prix et en toutes
circonstances et dissimuler ses erreurs alors
qu’il sortirait grandi en les assumant. Il serait
grand temps de se recentrer sur l’intérêt général.
Le plus souvent, ce qui caractérise l’action
municipale, à l’image de certaines prises de
positions publiques, c’est qu’elles sont marquées
par le sceau de l’excès, le principe de la rumeur,
l’expression de celui qui tente d’insinuer le doute
par tous les moyens alors que les preuves sont
incontestables. « En tout, l’excès est un vice »
selon Sénèque. Ainsi, l’excès en toute chose
nuit et constitue souvent un abus de faiblesse de
l’argumentation, le renoncement à une pratique
apaisée et ouverte de la politique. L’excès est
le plus souvent jugé insignifiant parce que
dépourvu de sens, de sens de la mesure et
même de bon sens, amenant à des dérives.
Bien entendu, 2022 sera une année grandement
occupée par les débats nationaux et par l’élection
présidentielle qui décidera de l’avenir de notre
pays. Chacune et chacun d’entre nous aura à
s’exprimer, à choisir la voie qui lui semble la
meilleure pour construire une société plus juste
et écologique. Mais le contexte électoral national
ne doit pas faire oublier qu’au niveau local aussi
des choix devront être faits et qu’il sera peut-être
nécessaire de faire entendre votre voix.

Chers Aubièroises et Aubiérois, il n’y a en effet
que vous qui, par votre dynamisme, par votre
inventivité et par votre participation au débat
démocratique puissiez faire en sorte que notre
ville soit plus douce à vivre. Nous formulons le
vœu que toutes celles et tous ceux d’entre vous
qui ne l’ont pas encore fait aillent s’inscrire sur
les listes électorales de notre commune. Votre
participation à la vie démocratique de notre pays
est essentielle, elle compte pour nous !
En attendant des jours meilleurs, nous vous
souhaitons de belles et douces fêtes de fin
d’année.
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