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Chères aubiéroises, 
Chers aubiérois,

S ’il est un domaine de la gestion municipale, de mon équipe 
depuis 2008, dans lequel notre engagement s’est imposé 
naturellement, c’est bien celui de la solidarité.
Les politiques libérales, initiées sans discontinuer par les gou-
vernements successifs depuis des décennies, contraignent 

les collectivités à excercer le rôle d’amortisseur social. Et toutes ne 
s’engagent pas dans cette voie humaine de la même manière !
Vous pourrez retrouver toutes les mesures, les prestations que nous 
avons mises en place, dans le “dossier” de cette édition des Echos, 
grâce à notre volonté politique de venir en aide à ceux de nos conci-
toyens qui en ont le plus besoin.
Du portage des repas, au voyage annuel des seniors, au jardin pour 
tous, à l’aide au permis de conduire, la bourse au BAFA, la lutte intrai-
table contre le logement indigne, l’accueil des plans grand froid à trois 
reprises dans nos gymnases et surtout l’arrêté anti-mise à la rue pour 
que personne ne soit laissé sans logement, non contesté par les ser-
vices de l’état... Voilà quel est le bilan de mon équipe !
Ajouté à cette énumération, la construction de centaines de loge-
ments sociaux qui n’a amené que du bonheur aux nouveaux résidants 
de notre cité où la mixité sociale n’est pas un vain mot.
Pour éviter que le CCAS n’ait à opérer davantage pour venir en aide 
notamment à ceux qui deviendront les “aînés de la commune”, il est 
important d’empêcher le projet de Monsieur Macron de mettre fin à 
la retraite par répartition. Ce recul de société, de la solidarité n’est pas 
inévitable.
Aussi, pour terminer je vous invite à faire le bon choix municipal en 
mars prochain en scrutant les propositions qui vous seront présentées 
dans le domaine de la solidarité. Je vous fais confiance.

Bien cordialement,

Christian SINSARD
Maire d’AUBIERE
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La Ville d’Aubière, Clermont Au-
vergne Métropole et le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme 
marquent le lancement du chan-
tier de construction d’un nouvel 
équipement Communautaire de 
Proximité (ECP) à Aubière. « La 
passerelle » ouvrira ses portes fin 
2020. Orienté vers les pratiques 
acoustiques et ouvert sur les arts 
visuels, le projet devient unique 
dans la métropole en proposant 
un espace dédié à la 
résidence et à l’expo-
sition. Il se singularise 
par sa salle de spec-
tacle, de type audito-
rium, favorisant ainsi 
les petites formations et 
pratiques amateurs.

INAUGURATIONS

Vie municipale

MISE EN EAU dES LAvOIRS

La passerelle 

Début des travaux pour  
le nouvel équipement  
Communautaire de Proximité

À la demande des riverains de l’impasse Talma, les deux 
lavoirs ont été rénovés. Autour, un aménagement en pavés 
de l’espace a été réalisé. Cette rénovation a nécessité la 
création d’un local technique pour l’installation d’un sys-
tème de circulation d’eau en circuit fermé.

Avec la pose de la 
première pierre de 
la résidence par 
Francoise Nouhen, 
présidente de Logi-
dome, et Christian 
Sinsard, maire, c’est 
un nouveau quartier 
« La 48 » qui sort de 
terre.

Un nouveau quartier 
sort de terre
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Vie municipale

Le Baptême Républicain ou Baptême Civil n’est 
prévu par aucun texte.

Les mairies ne sont pas obligées de le célébrer. 
Toutefois, la ville d’Aubière a fait le choix de 
répondre favorablement aux sollicitations des 
parents des enfants suivants :
• Émie Alaïs Michèle Murin, baptisée civilement 

le 20 avril 2019 par Florent Guitton, Adjoint.
• Malo Lignier, baptisé civilement le 20 avril 

2019 par Florent Guitton, Adjoint.
• Amos Ridan Parfait, baptisé civilement le 

20 avril 2019 par éric Crouzet, Adjoint.
• Louis Timothée Philippe Delarbre, baptisé 

civilement le 27 avril 2019 par Florent Guitton, 
Adjoint.

• Madeleine, Nadège, Lucienne Moulinou, 
baptisée civilement le 11 mai 2019 par 
Martine Rougeaud usage Bellerose, 
Conseillère Municipale.

Les célébrations  
de l’année 2019

BAPTÊME RÉPUBLICAIN

état civil
Éliott Lorthioir, né à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 19 septembre 2019.
Naomi De Oliveira, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 
le 24 septembre 2019.
Lyana Da Silva, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 23 septembre 2019.
Lily Diaz Pontier, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 27 septembre 2019.
Noé, Paul, Christian Hochard, né à Beaumont  
(Puy-de-Dôme), le 30 septembre 2019.

sEPTEMBRE, oCToBRE 2019

Félicitations aux parents de…
Elyssa Debbabi, née à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme),  
le 09 octobre 2019.
Lilou Clémente, née à Beaumont (Puy-de-Dôme), 
 le 09 octobre 2019.
Devon, Constant Maoulida, né à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 18 octobre 2019.
Tiago Voisin, né à Beaumont (Puy-de-Dôme),  
le 21 octobre 2019.
Victor, Céleste, Clodomir Mulot, né à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 27 octobre 2019.

Tous nos vœux  
de bonheur à...
Jonathan Galindo et Emma Cavanna, mariés à Aubière  
(Puy-de-Dôme), le 14 septembre 2019 par Christine 
Montagnon, Adjointe.
José, Adelino De Araujo et Christine Renée Michèle Boyer, 
mariés à Aubière (Puy-de-Dôme), le 14 septembre 2019  
par Eric Crouzet, Adjoint.
Romain Gilbert et Emilie Boisson, mariés à Aubière (Puy-
de-Dôme), le 19 octobre 2019 par Florent Guitton, Adjoint.
Mathieu Bocq et Marlène Germaine Pauline Gouyon, 
mariés à Aubière (Puy-de-Dôme), le 26 octobre 2019 par 
Josette Lucard, adjointe.

PARTICIPATION CITOYENNE

Jusqu’au 12 mars 2020, les électeurs français 
qui le désirent sont invités à soutenir la propo-
sition de loi référendaire visant à « affirmer le 
caractère de service public national de l’exploi-
tation du groupe Aéroports de Paris (ADP) ». En 
d’autres termes, les citoyens concernés peuvent 
ainsi marquer leur opposition à la privatisation 
d’ADP. Pour cela, il est nécessaire de recueillir 
les 4,7 millions de signatures requises pour pro-
voquer la tenue d’un référendum d’initiative 
partagée (RIP) sur la privatisation du groupe 
Aéroports de Paris. Vous souhaitez apporter 
votre soutien ?

Privatisation 
AdP,  
votre avis compte !

Plusieurs modalités ont été mises en place pour 
permettre aux électeurs de participer :
• Vous pouvez vous connecter sur la plate-

forme créée par le ministère de l’intérieur et 
suivre les étapes pour valider votre scrutin :  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr ;

 Munissez-vous d’une pièce d’identité (carte 
nationale ou passeport), afin de remplir le 
formulaire en ligne.

• En ligne sur la borne multimédia disponible à 
l’accueil de la Mairie.

• Ou en remplissant un formulaire CERFA à 
déposer à l’accueil de la Mairie.

SOLIdARITE

La Courstache, course caritative en faveur de la lutte contre les cancers masculins, s’est 
tenue à Aubière le samedi 9 novembre dernier.

L’événement solidaire a rassemblé 1 716 participants sur le 10 km / 5 km chrono ou le 5 km allure libre 
dans les rues d’Aubière. La Courstache a permis de reverser 19 000 € aux trois associations bénéfi-
ciaires : la Ligue contre le cancer 63, le centre Jean Perrin et l’Oasis des Dômes, pour la recherche 
contre les cancers de la prostate et des testicules. 
Rendez-vous l’année prochaine, le samedi 7 novembre 2020 pour la 4e édition !

La Courstache
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Nous avons appris à regret le décès de …
Paule Laffaire épouse Farges, décédée à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 01 septembre 2019, à l’âge de 81 ans.
Antonine Paulet veuve Veysseyre, décédée à Aubière (Puy-
de-Dôme), le 11 septembre 2019, à l’âge de 92 ans.
Francis, Luc, Jacques Laurent, décédé à Riom (Puy-de-
Dôme), le 22 septembre 2019, à l’âge de 86 ans.
André Jean-Baptiste Breuly, décédé à Aubière (Puy-de-
Dôme), le 29 septembre 2019, à l’âge de 71 ans.
Geneviève, Catherine Didier, décédée à Clermont-Ferrand 
(Puy-de-Dôme), le 04 octobre 2019, à l’âge de 63 ans.

Patrick Nicolas Pichon décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), 
le 06 octobre 2019, à l’âge de 45 ans.

Alain Antoine Annet Fontfreyde, décédé à Billon  
(Puy-de-Dôme), le 10 octobre 2019, à l’âge de 90 ans.

Paul, Louis Bussière, décédé à Clermont-Ferrand  
(Puy-de-Dôme), le 12 octobre 2019, à l’âge de 94 ans.

Denise Geneviève Valérie Ménand veuve Valat,  
décédée à Aubière (Puy-de-Dôme), le 16 octobre 2019, à 
l’âge de 92 ans.

Vie municipale

Marguerite, Berthe, Elisabeth Carton veuve Decourteix, 
décédée à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 22 
octobre 2019, à l’âge de 95 ans.
Gisèle Jeanne Laquit veuve Morlé, décédée à Lezoux 
(Puy-de-Dôme), le 25 octobre 2019, à l’âge de 99 ans.
Paule, Suzanne Magnol épouse Granet, décédée à 
Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le 26 octobre 2019, 
à l’âge de 78 ans.
Jean Georges Pible, décédé à Aubière (Puy-de-Dôme), 
le 29 octobre 2019, à l’âge de 94 ans.

SÉCHERESSE

Demande de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle
À la suite de l’épisode de sécheresse de l’été 2019 et aux premiers 

dégâts constatés par des Aubièrois, la municipalité a la possibilité 
de demander à la Préfecture la reconnaissance de l’état de catas-
trophe naturelle. Pour que ce dossier puisse obtenir une suite 
favorable afin que les préjudices occasionnés soient pris en consi-

dération, la commune souhaite recenser les dommages subis sur son territoire. 
Les personnes ayant constaté des dégâts sur leur habitation (fissures sur leurs 

façades), occasionnés par des mouvements de terrain (phénomène de séche-
resse/réhydratation des sols) consécutifs à la sécheresse de cet été, sont invi-
tées, après déclaration des dommages à leur assureur, à se faire connaître par 
courrier (indiquant la nature des dégâts constatés et les bâtiments concernés), 
accompagné de photos (de préférence) en Mairie. Au regard des éléments qui 
nous seront communiqués, un dossier sera déposé en Préfecture afin de sollici-
ter la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour notre Commune.

À SAVOIR  L’arrêté de catastrophe naturelle, le sésame indispensable aux assureurs. Pas d’arrêté, pas d’indemnisation ! La garantie catastrophe 
naturelle d’une assurance ne joue que si un arrêté interministériel a été publié au Journal Officiel. Les victimes peuvent alors déposer un dossier,  
dans les 10 jours, auprès de leur compagnie. Cette dernière applique alors la franchise correspondante au problème survenu.
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Pour vous assurer que vous figurez bien sur les listes 
électorales de la ville d’Aubière, vérifier que vous 
n’avez pas fait l’objet d’une radiation ou pour connaître 
l’adresse de votre bureau de vote, vous pouvez interro-
ger le téléservice disponible à l’adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34687
Si, au terme de votre recherche, vous constatez que vous 
ne figurez pas sur les listes électorales, merci de contacter 
le service des élections au 04 73 44 01 02.

Comment vérifier votre 
situation électorale ?

Les différentes modalités  
d’inscription sur les listes électorales

La demande de correction de votre 
état civil diffère selon votre situation.

L’état civil qui apparaît sur votre carte 
électorale est désormais celui enregistré 
au Répertoire National d’Identification des 
Personnes Physiques (RNIPP - géré par 
l’Insee) et qui a pour vocation de vérifier 
l’état civil officiel des électeurs. Cependant, 
des erreurs peuvent exister et vous pouvez 
en demander la correction.
1/ Si vous êtes né en France, un service 
en ligne est mis à votre disposition vous 
permettant de formuler votre demande de 
correction : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R49454. Lors de votre 
demande, vous devrez être en possession 

de votre numéro de Sécurité sociale et 
d’une copie de votre acte de naissance (à 
demander auprès de votre commune de 
naissance).
Cependant, si vous ne pouvez pas utiliser ce 
service en ligne, vous pouvez alors formuler 
votre demande, qui devra être accompagnée 
d’un acte de naissance ainsi que d’un 
justificatif d’identité, auprès d’un organisme 
qui gère vos droits sociaux (caisse de retraite, 
mutuelle, sécurité sociale...) ou par courrier à 
l’adresse suivante :

Insee Pays de la Loire
Pôle RFD

105 rue des Français Libres
BP 67401

44274 Nantes Cedex 2

Élections municipales 
les dimanches 15 & 22 mars 2020

Vie municipale

Les élections municipales se dérouleront 
les dimanches 15 et 22 mars 2020. Les 
demandes d’inscription sur les listes élec-

torales en vue de participer aux scrutins de-
vront être déposées au plus tard le vendredi 7 
février 2020. Les ressortissants d’un autre état 
membre de l’Union européenne peuvent voter 
à condition d’être inscrits sur les listes élec-
torales complémentaires pour ces élections, 
avant cette même date.

Comment s’inscrire ?
• Soit en vous présentant au guichet des ser-

vices à la population de votre mairie, du lundi 
au vendredi, de 8h à 17h – 04 73 44 01 02 
avec les pièces exigées

• soit par courrier postal à l’adresse suivante : 
Hôtel de ville – CS 60044 – 63178 Aubière 
Cedex

• soit par courriel à l’adresse mairie.aubiere@
ville-aubiere.fr

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

Quels documents fournir ?
• Une photocopie recto/verso de votre pièce 

d’identité en cours de validité ou expirée de-
puis moins de 5 ans (carte nationale d’iden-
tité, passeport...)

• Un justificatif de domicile récent comme la 
dernière quittance EDF, de téléphonie de 
moins de 3 mois

• Le formulaire Cerfa de demande d’inscrip-
tion téléchargeable via « service-public.fr » 
ou sur le site de la ville d’Aubière « demande 
d’inscription sur les listes électorales ».

Que faire en cas de déménagement 
au sein de la même commune ?
L’électeur qui change de domicile ou de rési-
dence au sein de la même commune n’a pas à 
se réinscrire. En revanche, il doit simplement 
et systématiquement informer la mairie de sa 
nouvelle adresse, selon les mêmes modalités 
indiquées ci-dessus, en joignant un justificatif 
de domicile.

Vérifier que vous êtes bien inscrit sur 
la liste électorale
Chaque électeur peut contrôler sa situation 
électorale sur le site www.service-public.fr

Liste électorale, inscription, radiation, 
bureau de vote...

que faire si l’état civil figurant sur votre 
carte électorale comporte une erreur ?

Carte électorale

Vous n’avez peut-être pas 
reçu votre carte électorale ?
Plusieurs motifs justifient sa non-distribution : change-
ment d’état civil à la suite d’un mariage par exemple, 
changement d’adresse au sein de la commune...
Si vous êtes inscrit sur les listes électorales, vous avez 
dû recevoir votre carte électorale à 
l’occasion du scrutin des élections 
européennes.
Dans le cas contraire, merci de 
contacter dans les meilleurs 
délais le service des élections 
afin de vérifier votre inscrip-
tion, et selon le cas pro-
céder éventuellement à 
une mise à jour de votre 
situation (04 73 44 01 02).
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Vendredi 11 octobre avait lieu à la mater-
nelle Vercingétorix un grand jeu initié 
de manière collaborative avec tous les 

acteurs éducatifs (enseignants, atsem, anima-
teurs, personnel de cantine, parents d’élèves…) 
permettant de réduire les frontières éventuelles 
entre la sphère éducative et la sphère extérieure 
(famille, environnement, etc.). Un après-midi 
propice à l’information et à la convivialité, c’était 
aussi l’occasion de valoriser et de promouvoir 
les spécificités de tous et les actions et projets 
conduits. Les parents et les enfants pouvaient 
évoluer librement dans les locaux et participer 
aux différents ateliers pédagogiques proposés 
par les acteurs (parcours de motricité, peinture, 
coloriage, lecture, tri des déchets alimentaires…)
En effet, la présentation aux parents des straté-
gies pédagogiques mises en œuvre fait apparaître 
la complémentarité entre les apprentissages et les 
activités qui peuvent se poursuivre en famille.
Plus de 70 familles (environ 80 adultes et une 
centaine d’enfants) ont participé activement 

Enfance et vie scolaire 

Changer les regards, croiser les savoirs, 
coopérer avec un respect mutuel et 
une reconnaissance des compétences 
de chacun, les familles et les acteurs 
éducatifs bâtissent ensemble, main dans la main,  
la réussite des enfants. C’est tout l’enjeu de la coéducation.  
Un principe collaboratif qui fait déjà ses preuves.

Coéducation

Rencontres parents/professionnelles
L’équipe du multi-accueil Frimousses & Cie a invité les parents des enfants 
des deux sections, début octobre, afin d’échanger sur la vie à la crèche et 
de s’inscrire dans un projet de coéducation. Les professionnelles se sont 
appuyées sur un diaporama avec des photos des enfants du multi-accueil 
pour parler de la socialisation, de l’autonomie et du jeu. Ce moment a permis d’être encore plus à 
l’écoute des familles et de mieux se connaître. Une autre soirée, animée par l’ACEPP (association des 
collectifs enfants parents professionnels) se tiendra le 6 février prochain, l’objectif étant de faciliter 
l’inter-connaissance et échanger sur des questions de parentalité.

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

Vous n’avez peut-être pas 
reçu votre carte électorale ?

Les familles rencontrent les acteurs éducatifs 
de l’école maternelle Vercingétorix

aux animations proposées. Ces bons moments 
d’échanges se sont vu clôturés par un buffet 
partagé.
Vous êtes intéressés par la dynamique inter-par-
tenariale et le sujet de la Coéducation… Vous 
pouvez d’ores et déjà nous transmettre votre 
souhait en nous envoyant un mail à l’adresse sui-
vante : coeducation@ville-aubiere.fr ou venir le 
jeudi 16 janvier 2020 à 18h30 à la Croisée des 
Vignes (rue Roche Genès) où se tiendra la pro-
chaine rencontre coéducation.
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Aubière – Pérignat-lès-sarliève – Romagnat

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

Tout au long de l’année, et plus particulièrement 
cet été, Aubière, Romagnat et Pérignat-lès- 
Sarliève se sont de nouveau unis pour proposer 

un service continu en matière d’accueil de l’enfance et 
la jeunesse sur le canton. Ce dispositif mis en œuvre 
depuis 2 ans trouve son public d’année en année. Par 
rapport à l’été 2018, les accueils loisirs ont constaté une 
augmentation de 58 % d’enfants accueillis. Des actions 
de mutualisation ont également eu lieu tout au long 
de cet été : partage d’activité, grands jeux et bivouac 
étaient au programme.
Les trois communes du canton continuent à faire 
alliance… Lors des vacances de fin d’année, Roma-
gnat a ouvert la 
semaine du 23 au 
27 décembre 2019 
et Aubière a assuré 
l’accueil du 30 au 
3 janvier 2020 (sauf 
jours fériés). Pour 
plus de renseigne-
ments, contactez 
les accueils loisirs 
des communes.

 

Une synergie cantonale forte  
de son expérience

semaine de la Parentalité 2019 
REEAP 63 – CAF
Le 17 octobre dernier, les communes d’Aubière, Pérignat-lès-Sarliève et Romagnat se sont 
concertées pour porter une action éducative commune. Cette action d’accompagnement 
à la parentalité traitait de l’utilisation des réseaux sociaux. Ces derniers sont par ailleurs 
fortement utilisés par les jeunes. À ce jour, le canton recense 10 Promeneurs du NET 
(financement Caf 63 et communes), ils œuvrent au quotidien auprès de plus 300 jeunes. Leur 
action consiste à entretenir le lien social avec les jeunes, veiller à les alerter sur les dérives 
et les accompagner dans leur projet ou à traverser les difficultés de la vie… Des actions 
complémentaires auprès de la jeunesse sont en cours de développement. À suivre…

Infos :
http://ville-aubiere.fr/enfance-et-education/enfance-jeunesse/promeneurs-du-net/
https://www.ville-romagnat.fr/enfance-et-jeunesse/ados/promeneurs-du-net/
http://www.perignat-les-sarlieve.fr/fr/enfance-et-jeunesse.php

Le multi-accueil associatif « les loupiots » a nom-
mé son nouveau conseil d’administration en 
novembre. Avec sa nouvelle présidente, Marie 

Pelisse, le conseil organise des temps d’échanges 
conviviaux avec les salariés et les parents. De leurs 
côtés, les enfants préparent Noël avec la création 
et l’installation de décorations et ils assisteront à 
un spectacle le 19 décembre aux loupiots. Joyeuses 
fêtes de fin d’année à tous ! N’hésitez pas à suivre 
notre actualité sur la page lesloupiotsaubiere.fr
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Sujet du mois

À Aubière, la solidarité est une priorité. Le 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de 
la Ville d’Aubière et ses partenaires apportent 

des solutions pour améliorer le quotidien 
et faire face aux difficultés de la vie en 

répondant au mieux aux besoins de chaque 
Aubiérois. C’est pour cela que, depuis près de 

10 ans, la commune agit et intervient dans le 
cadre d’une politique sociale communale forte 
dont le CCAS est l’outil principal. De la petite 
enfance aux seniors, le champ d’intervention 
du Centre communal d’action sociale se veut 
large et adapté aux différentes situations 
rencontrées sur la commune. Les missions 
de ce service public de proximité : 

orienter, accompagner et rechercher 
des solutions pour les familles, seniors et 

personnes en difficulté afin de participer 
au “mieux vivre ensemble” à Aubière. Le 

CCAS est le dernier recours, lorsque toutes les 
aides sont épuisées, un moyen privilégié par lequel 

la solidarité publique, nationale et locale s’exerce de façon 
pérenne. La solidarité se doit d’être une action citoyenne, une 
valeur sociale et morale, un lien de fraternité qui réunit tous les 
habitants de la commune.
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Sujet du mois

animations sociales

Le Centre communal 
d’action sociale (CCAs) : 
un service 
de proximité
Le Centre communal d’ac-

tion sociale (CCAS) propose 
un ensemble de prestations 

pour remédier aux situations de 
précarité ou de grande difficulté 
sociale. Le public aubiérois est 
conseillé, orienté ou directe-
ment pris en charge pour béné-
ficier des services. Le CCAS est 
de ce fait l’institution locale 
de l’action sociale par excel-
lence. À ce titre, il développe 
différentes activités et mis-
sions légales ou facultatives, 
directement orientées vers 
les populations concernées : 
aide et accompagnement des 
personnes âgées, aides aux 
personnes en situation de 

handicap, aux enfants, aux familles en difficulté, 
lutte contre les exclusions... Vous trouverez dans 
ce dossier quelques-unes de ces actions.

Un effectif permanent de 9 agents  
et 1 volontaire en service civique.
Plus de 75 700 euros d’aides sociales  
et de secours d’urgence versés en 2018.
118 enfants adhèrent au pass’activité.
78 enfants ont bénéficié de l’aide aux 
centres de loisirs.
71 personnes suivies durant la canicule.
33 repas livrés par jour (7 j/7) en 2018 
par le portage de repas à domicile.
Plus de 1 000 trajets de transports à la 
demande en 2018 pour 318 personnes 
âgées ou en situation de handicap.

Le CCAS en quelques chiffres

Pass Activité
Afin de permettre aux moins de 18 ans de la com-
mune d’accéder plus facilement aux animations 
sportives, culturelles ou musicales dispensées par 
les associations, le CCAS propose le Pass Activité, 
depuis la rentrée de septembre 2018. Il consiste à 
régler la totalité ou une partie de la cotisation des 
licences et des adhésions. Cette nouvelle action 
est accordée sous condition de ressources et mo-
dulée en fonction du quotient familial. 118 jeunes 
ont pu prétendre à cette aide cette année.

. Jardin Pour Tous 
Un jardin partagé pour tous, animé par le CCAS en 
collaboration avec des associations, vous propose 
des activités collectives de jardinage. Il est situé 
à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle et avenue 
Grevenmacher. Le jardin est un lieu de vie ouvert, 
convivial favorisant à la fois votre sensibilisation à 
la nature et le lien social qu’il tisse entre tous. Les 
produits issus du jardin sont tous redistribués sous 
forme d’aide alimentaire. Le jardin pour tous vous 
propose aussi, au fil de l’année, diverses manifes-
tations (bourse aux graines, fête de printemps, 
portes ouvertes...). L’accès au jardin est basé sur le 
volontariat et la gratuité.

. Accueil de loisirs sans 
hébergement
Depuis deux ans, le CCAS propose une aide aux 
familles à revenus modestes afin que les enfants 
aient accès à l’accueil de loisirs de la commune, 
pour ainsi leur permettre de partager des activités 
riches et créatives, pendant les vacances estivales. 
Pour l’édition 2019, 78 enfants et adolescents en 
ont bénéficié.
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. Le Portage de repas à domicile
Instauré en 2010, le portage de repas à domicile 
s’adresse aux seniors de plus de 60 ans ou aux 
personnes en situation de handicap, momenta-
nément isolées ou immobilisées. Selon le souhait 
de chacun, un déjeuner et/ou un dîner peuvent 
être livrés, favorisant ainsi le maintien au domicile. 
Différents menus sont proposés avec des plats 
au choix. Des menus sans sel ni sucre ajouté sont 
également possibles. Ils peuvent être servis sur 
un ou plusieurs jours de la semaine, voire 7 j/7, à 
la convenance des bénéficiaires. Le prix varie en 
fonction du quotient familial.

. Animations de noël

Le CCAS vous invite à célébrer les fêtes de fin d’an-
née. Un repas dansant est offert aux Aubièrois(es) 
à partir de 70 ans. Pour les personnes de 80 ans 
et plus qui ne participent pas à ce moment fes-
tif et convivial, le CCAS offre un colis de noël à 
déguster.

. Voyage
Chaque année, le CCAS organise un voyage pour 
les aînés de la commune, en partenariat avec 
l’ANCV. Il s’effectue en autocar et a pour voca-
tion de créer du lien social, de rompre la solitude 
tout en offrant du bien-être et la découverte de 
nouveaux paysages. Deux tarifs préférentiels sont 
proposés selon les revenus de la personne, avec 
possibilité de paiement en plusieurs fois.

Sujet du mois

. Transport à la demande
Mis en place en 2012, ce service s’adresse aux per-
sonnes de 65 ans et plus, ou à mobilité réduite. La 
navette circule les mardis et jeudis de 13h30 à 17h30, 
les mercredis et vendredis de 8h30 à 12h30. Les ré-
servations se font auprès du CCAS. Le ticket coûte 
1,50 € pour un trajet aller/retour sur le territoire com-
munal (2 tickets sont nécessaires pour une destina-
tion hors commune). Il est payable d’avance lors de 
l’enregistrement au CCAS.

. Semaine bleue
Ce rendez-vous national et annuel d’octobre 
constitue l’occasion d’organiser des animations 
et manifestations visant à renforcer les liens entre 

générations et témoigner du rôle essentiel que 
jouent les seniors dans la vie sociale. Ces journées 
gratuites représentent un moment privilégié pour 
sensibiliser les plus jeunes et porter un autre re-
gard sur nos aînés. En 2019, des ateliers mémoire, 
art floral, révision du Code de la route, cosmé-
tiques, danse... ont été proposés.

. Canicule

Le Plan National Canicule est activé du 1er juin au 
30 septembre. En cas d’alerte, le CCAS intervient 
par des aides adaptées auprès des personnes. 
Cette alerte permet de protéger les plus fragiles 
en raison de leur âge ou d’un handicap. Une ins-
cription doit être faite sur un registre auprès du 
CCAS pour toutes celles et ceux souhaitant béné-
ficier du service et du suivi proposés.

. Lieu d’Informations Senior
Les aînés de notre commune bénéficient d’un ac-
cueil au Lieu d’Informations Senior où ils trouvent 
des réponses à leurs besoins.

. Déjeuner à l’EHPAD
Le CCAS propose aux personnes de plus de 
60 ans de prendre les repas de midi, quotidien-
nement ou de façon plus ponctuelle au restaurant 
situé à l’EHPAD (établissements d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) «Les Rives 
d’Artière». Il est ouvert tous les jours. Cette pres-
tation a pour vocation de rompre l’isolement, de 
renforcer les liens, de se libérer des courses et de 
la cuisine tout en bénéficiant d’un repas complet 
et équilibré. La vente des tickets s’effectue au 
CCAS. Le montant du carnet de 6 tickets + 1 gra-
tuit s’élève à 41 €.

Seniors
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Sujet du mois

. Bourse  
au permis  
de conduire

Depuis 2010, le CCAS 
peut apporter une aide 

à l’obtention du permis de 
conduire. Le soutien financier 

est attribué en cas de réussite à l’épreuve du Code 
de la route.

. Bourse au BAFA
Depuis 2014, cette aide est allouée pour le stage 
théorique et de perfectionnement au Brevet d’Apti-
tude aux Fonctions d’Animateur (BAFA).

. Logements sociaux
Le logement social, dont les loyers sont modérés, 
est proposé aux familles aux revenus modestes. La 
demande peut être instruite auprès du CCAS qui 
travaille en collaboration avec les bailleurs sociaux, 
pour l’attribution des logements sur la commune.

. Aides alimentaires et financières
Le CCAS peut attribuer des aides alimentaires ou 
financières, à la demande d’une assistante sociale 
et après passage en commission :
•  Aides alimentaires
 Des Chèques d’Accompagnement Personnali-

sés permettant de faire des achats alimentaires 
et d’hygiène peuvent être attribués. Le montant 
dépend de la composition familiale.

•  Aides pour le paiement d’une facture
 À titre exceptionnel et sur une probléma-

tique sociale ponctuelle, le CCAS peut accor-
der une aide totale, partielle, pour le paiement 
d’une facture (loyer, énergie, cantine scolaire,  
soins…).

aides sociales

. Accompagnement budgétaire
Une aide à la gestion des dépenses peut être ef-
fectuée par un travailleur social. Elle apporte un 
accompagnement dans la vie quotidienne, notam-
ment dans l’équilibre et les conseils budgétaires, 
le surendettement… Ce suivi sur du long terme 
conduit vers une meilleure maîtrise du budget.

. Domiciliation 
La domiciliation ou élec-
tion de domicile s’adresse 
à toute personne sans 
domicile stable ou fixe, 
ayant un lien avec la com-
mune. Elle permet :
• de recevoir du courrier ;
• de faire valoir certains droits 

comme la délivrance d’une carte nationale 
d’identité, l’inscription sur les listes électorales...

La domiciliation est accordée pour une durée d’un 
an renouvelable.

. Lutte contre l’habitat indigne
Les locataires peuvent signaler au CCAS leur lo-
gement s’ils le jugent indigne et qu’aucun accord 
n’est envisageable avec le propriétaire. Une pro-
cédure d’expertise du logement pourra alors être 
engagée.

. Logements d’urgence
Le CCAS dispose de plusieurs logements d’ur-
gence pouvant répondre à des situations sociales 
nécessitant une réponse immédiate.

. Aides sociales légales
Le CCAS instruit les dossiers avant de transmettre 
à l’autorité chargée de statuer sur la demande. 
L’aide sociale légale regroupe notamment les dos-
siers en faveur des personnes en situation de han-
dicap (prestation de compensation du handicap, 
allocation adulte handicapé, carte mobilité inclu-
sion, prise en charge des frais d’hébergement en 
établissement médico-social...) et en faveur des 
personnes âgées (Allocation Personnalisée d’Au-
tonomie, prise en charge des frais d’hébergement 
en EHPAD, obligation alimentaire…).

. Insertion 
Ce service offre un 
suivi personnalisé 
selon le profil de 
chaque deman-
deur d’emploi de 
la commune. En 
fonction des né-
cessités, il peut être 
mis en place un « ac-
compagnement ren-
forcé », voire un double ac-
compagnement (P.L.I.E., Mission locale...), avec des 
entretiens plus fréquents et des services adaptés 
selon sa mobilité géographique et son niveau de 
formation.

Une équipe de professionnels 
est à disposition pour écouter, 
informer, orienter, mobiliser des 
suivis et dispositifs, ouvrir des 
droits dans le but d’améliorer la 
vie quotidienne des Aubiéroises 
et Aubiérois. N’hésitez pas à 
venir les rencontrer !

CCAS
8h à 12h / 13h à 17h
Du lundi au vendredi

Par téléphone :
04 73 44 00 03

Par courrier :
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)
Mairie d’Aubière (3e étage de la mairie)
Place de l’Hôtel de Ville – CS60044
63 178 AUBIERE Cedex

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook !
CCAS-Ville d’Aubière
ou Twitter
@CCASAUBIERE

LE CCAs à VoTRE 
dISPOSITION
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Cadre de vie

Dans ce contexte, les équipes des espaces 
verts expérimentent actuellement deux 
méthodes d’élimination alternative des 

herbes indésirables en collaboration avec l’Insti-
tut de Chimie de Clermont-Ferrand dans le cadre 
du projet « Desherbal » financé par l’Agence fran-
çaise pour la biodiversité (Ministère de l’Agricul-
ture et de la Transition écologique et Solidaire).
La première méthode consiste à implanter 
certaines espèces végétales pour maîtriser la 
repousse d’espèces concurrentes. C’est le prin-
cipe de l’allélopathie. Cela consiste à utiliser les 
propriétés phytotoxiques des plantes allélopa-
thiques dans la lutte contre les adventices (appe-
lées également mauvaises herbes).
La seconde méthode utilise des « mulchs » (de 
l’anglais to mulch : « pailler ») composés de 
broyats végétaux obtenus à partir des déchets 

De nouvelles méthodes naturelles 
de désherbage en test à aubière
Préserver l’environnement, la 
santé de ses habitants et de 
ses agents communaux est une 
priorité de la ville d’Aubière qui 
s’est engagée depuis plusieurs 
années dans une démarche 
de gestion des espaces verts 
sans produits phytosanitaires, 
récompensée par plusieurs 
labels nationaux (Terre saine, 
charte d’entretien des espaces 
publics, Villes et Villages fleuris).

verts récupérés dans la commune. Les études 
menées à l’Institut de Chimie de Clermont-
Ferrand ont pour but de comprendre le méca-
nisme d’action et l’efficacité de ces espèces 
végétales et de ces broyats. Après une première 
phase d’essais menés en laboratoire et dans des 
zones dédiées, des tests sur le terrain sont en 
cours de réalisation. Les vivaces sélectionnées, 
à la fois esthétiques et agréablement odorantes, 
sont plantées aux pieds d’arbres sur le site de 
l’école et du square Beaudonnat et doivent 
limiter la germination d’espèces concurrentes. 
Les mulchs enrichis en tontes de conifères sont 
appliqués aux pieds d’arbres dans le même sec-
teur. Ces méthodes, à la fois écologiques et éco-
nomiques, permettent de valoriser des déchets 
verts. En fonction des résultats obtenus, elles se-
ront étendues plus largement dans la commune.

Baisser les coûts, pas la lumière
À Aubière, la Ville s’est engagée à améliorer, chaque 
année, l’efficacité de l’éclairage public tout en réalisant des 
économies. Les dispositifs énergivores sont progressivement 
remplacés par des leds plus économes.

Éclairage public

Depuis plusieurs années, la Ville d’Aubière 
s’est engagée dans un programme de 
rénovation et d’amélioration des installa-

tions d’éclairage public, destiné à réduire le taux 
de vétusté et à diminuer la consommation d’élec-
tricité. La rénovation de l’éclairage public de la 
commune répond à plusieurs objectifs : amélio-
rer la sécurité des usagers en offrant un meilleur 
éclairage, limiter la consommation d’énergie en 
réduisant la note. La ville rénove ses points lumi-
neux en remplaçant, dès que c’est possible, les 
lampes d’ancienne génération par des lampes à 
LED près de deux fois moins puissantes mais avec 

un rendu lumineux plus important. Autre levier : 
jouer sur l’intensité lumineuse. Grâce à l’installa-
tion des abaisseurs de puissance, une réduction 
de 40 % de la puissance lumineuse est appliquée 
au cœur de la nuit entre 22 heures et 5 heures.
Ce nouveau matériel permet de répondre aux 
exigences requises pour un éclairage des rues 
efficace. Il réduit de façon significative la consom-
mation d’énergie. Il offre également une durée 
de vie nettement supérieure dans une perspec-
tive de développement durable. Enfin, il induit de 
faibles coûts de maintenance.

Projet « Desherbal »

EN CHIFFREs

 1 500  luminaires sur le territoire   
   communal
 900  points lumineux rénovés  
  pour abaissement de l’intensité

 250  points lumineux équipés en Led  
  (baisse de la puissance installée de 30 %)

150  projecteurs (Mairie, église...)  
  dont l’alimentation est coupée  
  entre minuit et 6h
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Vie municipale

Les jeunes gens, filles et garçons, nés entre le 1er jan-
vier et le 31 mars 2004, de nationalité française, 
doivent se faire recenser dès seize ans révolus.

• 1re option : en se présentant en mairie, au service de 
l’état-civil. Le jeune devra se munir de sa carte d’iden-
tité ainsi que du livret de famille de ses parents. Il lui 
sera alors délivré une attestation de recensement 
citoyen.

• 2e option : par une démarche en ligne via le site ser-
vice-public.fr. Pour réaliser cette démarche, le jeune 
devra créer un compte sur ce site. Il recevra ultérieu-
rement, par voie postale, son attestation de recense-
ment citoyen.

Deux options 
pour s’inscrire

Recensement citoyen obligatoire

Vous avez un litige ?
Pensez au

conciliateur de justice !

Il est là pour vous aider et c’est gratuit

Conciliateurs de France : www.conciliateurs.fr / www.justice.fr

consommateur

commerçant

salarié

voisin

locataire

bailleur

Conciliateur de justice

Problèmes de voisinage, litiges entre un pro-
priétaire et un locataire... Le conciliateur de 
justice a pour mission de permettre le règle-
ment à l’amiable des différends qui lui sont 
soumis. Monsieur Jean-Louis ESPINASSE, 
conciliateur de justice, assurera ses perma-
nences, 8 bis rue du Docteur Digue (locaux 
situés à proximité de la maison de retraite), 
les premiers mercredis de chaque mois, de 
14 heures à 17 heures.

Prochaines permanences : les mercredis 
8 janvier, 5 février et 4 mars 2020.
Uniquement sur rendez-vous, en mairie ou 
au 04 73 44 01 01 et par mail jean-louis.
espinasse@conciliateurdejustice.fr

Prochaines  
permanences

Comment réussir son projet ?
Acheter un logement, faire construire ?

Faire construire, c’est appréhender le terrain, 
sa configuration, ses éventuelles servitudes, 
puis choisir le mode de construction, par 

un constructeur, par un architecte, voire par soi-
même, sans oublier la fiscalité liée (taxe d’aména-
gement…) et les règles d’urbanisme.
Acheter de l’existant, c’est bien sûr être informé de 
l’état du bâti. La législation rend obligatoire la com-
munication de diagnostics immobiliers. Ainsi, lors 
de la promesse de vente ou, à défaut de promesse 
lors de la vente, le vendeur fournit à l’acquéreur 
un dossier de diagnostic technique qui comprend 
les constats ou états relatifs à l’amiante, au plomb, 
aux termites, à l’installation d’assainissement non 
collectif, aux risques naturels miniers et technolo-
giques, à la performance énergétique et aux instal-
lations intérieures de gaz et d’électricité (suivant la 
date de construction et la situation du bien).
également, pour tout projet, il convient de se ren-
seigner sur le financement : prêt à taux zéro (PTZ), 
éco-prêt, prêt accession sociale (PAS), prêt ban-
caire, aides financières possibles…
Le PTZ est accordé pour le financement de 
la résidence principale aux acheteurs non 

Décider de faire construire ou d’acheter un logement sont des 
projets qui nécessitent réflexion et pour lesquels l’ADIL EIE 63 
peut vous accompagner

propriétaires de leur résidence (depuis au moins 
deux ans avant le prêt). Accordé sous conditions 
de revenus, il finance dans l’ancien un achat avec 
travaux et peut couvrir, suivant le territoire et sous 
conditions, 40 % du coût de l’opération (dans la 
limite d’un plafond de dépenses).
L’ADIL EIE 63 propose, sur ren-
dez-vous, des études financières 
personnalisées. Conditions d’ob-
tention et caractéristiques des 
prêts en vigueur sont évoquées ainsi que tous les 
frais annexes (assurance du prêt, coût d’une hypo-
thèque ou caution…).
Avant de vous décider, obtenez des réponses 
neutres, gratuites et objectives et faites le point 
sur tous ces aspects techniques, juridiques et finan-
ciers. Contactez les conseillers de l’ADIL Espace 
INFO ENERGIE du Puy-de-Dôme !

Pour en savoir plus :
Maison de l’Habitat - 129, avenue de la Répu-
blique, 63100 CLERMONT-FD - 04 73 42 30 75 
contact@adil63.org - www.adil63.org

Attention : les jeunes gens ayant atteint l’âge de dix-huit ans et ne s’étant pas fait 
recenser doivent se déplacer obligatoirement à la Mairie pour régulariser leur situa-
tion et être convoqués au plus tôt à la journée défense et citoyenneté.
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Opinions

Vous avez été nombreux à condamner la teneur de 
l’article publié par l’équipe de M. Casildas dans le 
dernier numéro des Echos. Nous avons été tou-

chées par vos réactions.
Contrairement aux allégations de M. Casildas, si le Rap-
port de la Chambre Régionale des Comptes pointait ef-
fectivement un dysfonctionnement, les conseillers muni-
cipaux visés n’ont pas été poursuivis. En effet le Procureur 
constatant qu’il ne s’agissait que d’un manque de rigueur 
n’a fait qu’un « rappel à la loi » étant donné « qu’il n’est 
résulté … ni préjudice pour quiconque, ni enrichissement 
personnel »* La décision du procureur, reconnaissant l’in-
tégrité des élus, a été un réel soulagement.
Même s’il ne s’agissait que d’une erreur de principe en 
rapport avec leur participation au vote de certaines déli-
bérations, cette procédure a provoqué un profond mal 
être des élus visés, sous entendant une malhonnêteté, 
alors qu’ils accomplissaient leur mission avec engage-
ment et loyauté. Et si cela ne suffisait pas à leurs tracas, ils 
ont été trainés dans la boue sans retenue par l’équipe de 
M. Casildas voyant là certainement une aubaine pour les 

discréditer. Jusque-là nos oppositions relevaient du dé-
bat d’idée dans un respect mutuel, M. Casildas affichant 
même une attitude compréhensive envers Mme Lozano. Il 
était d’ailleurs parfaitement au courant du fond de l’accu-
sation et du fait qu’il n’a jamais été question d’enrichisse-
ment personnel dans cette procédure.
Alors comment comprendre aujourd’hui cette atteinte 
délibérée ? Est-ce un coup bas froidement calculé à la 
faveur d’échéances électorales ? 
Nous déplorons que cette équipe ait fait le choix d’utiliser 
des armes malhonnêtes et de déformer la réalité. Man-
queraient-ils à ce point d’idée et d’argument constructifs 
pour notre commune.
S’agit-il de mépriser toute déontologie politique au pro-
fit « du pouvoir à tout prix » ? Nous déplorons cet aveu-
glement. Nous dénonçons ces attitudes malveillantes et 
irrespectueuses et nous engageons chaque élu à ne pas 
s’égarer et à ne pas flouer les valeurs morales et éthiques.
A Nouvelle Donne, notre conception de la politique et 
de notre action d’élu est en totale opposition avec ces 
agissements. Quoi qu’il arrive, ne tombons pas dans cette 

perversité. Il s’agit de pratiques politiques d’un autre âge.
* Extrait du rendu du Procureur de la République  
du 24 octobre 2019.

Agnès Chassagne et Nicole Lozano
Nouvelle Donne pour Aubière
nouvelledonne.aubiere@gmail.com

C ’est officiel, Florent GUITTON, Adjoint aux Fi-
nances, a été désigné par les partis politiques de 
gauche et d’extrême gauche pour continuer la 

politique de Christian SINSARD. Ce choix récompense la 
fidélité et le zèle de celui qui est le bras droit du maire de-
puis six ans et qui est élu à ses cotés depuis 2008. Florent 
GUITTON qui a soutenu, défendu, voté et financé tous les 
projets du Maire, aspire désormais à être khalife à la place 
du khalife. C’est la suite logique d’un parcours politique 
débuté il y a de nombreuses années dans l’ombre de son 
mentor Christian SINSARD qui souhaite aujourd’hui lui 
transmettre le flambeau.
Malheureusement pour eux, Aubière n’appartient ni à un 
parti, ni à une famille, ni à un clan. Ces vieilles méthodes 
sont dépassées. C’est vous qui allez décider, vous avez 
l’avenir d’Aubière en votre main. 
Pour cela, les questions que vous avez à vous poser sont 
simples : 
• Qu’est ce qui a changé à Aubière depuis 12 ans ? 
• Y-a-t-il moins de cambriolages et d’incivilités ? 
• Les rues sont-elles plus propres ? 
• Y a-t-il plus d’espaces verts ? 
• Est-il plus facile de se garer et de se déplacer ?  
• Est il plus facile de se déplacer en vélo ? 
• Notre centre-ville est il plus dynamique ?
• La bétonisation va-t-elle continuer  alors que la « com-

mune a artificialisé plus de 6% de sa surface totale sur 
ces huit ans, soit environ 50 hectares. » (Source : La 
Montagne)

• L’action des élus est-elle plus transparente ?
• Avez vous été plus associé à la décision publique ?
• Les impôts vont-ils cesser d’augmenter ?

Mais surtout la question la plus importante est celle-ci : 
Pourquoi ce qui n’a pas été fait en 12 ans le serait-il au 
cours des six prochaines années ? Continuer avec les 
mêmes c’est l’assurance de ne voir aucun changement. 
Nous sommes là pour incarner le renouvellement dont 
notre ville a tant besoin. Depuis maintenant six ans nous 
avons proposé des solutions concrètes à vos besoins 
quotidiens. Des solutions qui se veulent simples, pragma-
tiques, de bon sens. La gestion politique a fait trop de mal 
à notre commune qui a aujourd’hui besoin d’apaisement 
et de tranquillité.
C’est avec vous que nous voulons construire l’avenir de 
notre commune, en écoutant vos propositions et vos be-
soins. A de nombreuses reprises, nous avons formulé des 
propositions dans l’intérêt général des Aubiéroises et des 
Aubiérois en nous demandant à chaque fois quelle com-
mune nous souhaitons laisser à nos enfants.
Pour ce qu’il faut en finir avec l’inaction et l’angélisme face 
aux incivilités et aux cambriolages, nous avons proposé 
l’installation de cameras de vidéoprotection afin de don-
ner à la police les moyens d’agir. La sécurité n’est pas un 
privilège, c’est un droit partout et pour tous.
Parce que nous croyons à la co-construction de l’action 
municipale nous vous avons proposé l’instauration d’un 
budget participatif afin de vous permettre de décider des 
projets que vous voulez voir émerger à Aubière.

Face à la bétonisation, nous avons toujours prôné le choix 
de la qualité plutôt que de la quantité de logements. 
Nous faisons résolument le choix de la végétalisation pour 
notre ville afin de préserver et gérer durablement notre 
cadre de vie

Parce que la santé est une priorité, nous souhaitons ins-
taurer une mutuelle de soins communale afin que per-
sonne ne renonce à se soigner sur notre commune.
Il ne s’agit pas de grands discours et de belles promesses 
mais d’idées qui ont fait leurs preuves et qui peuvent rapi-
dement être mises en œuvre à Aubière. Depuis six ans 
nous avons travaillé avec assiduité et passion à votre ser-
vice, nous continuerons dans cette voie.
Voilà les projets, les idées et les vœux que nous formu-
lons pour vous et pour Aubière. Nous souhaitons, pour 
chacun d’entre vous et pour ceux qui vous sont proches 
que 2020 soit une année d’épanouissement, de réussite 
et de bonheur.

Sylvain CASILDAS et les élus du groupe Ensemble pour 
l’Avenir d’Aubière 
Eléonore SZCZEPANIAK
Claude AYGUESPARSES
Agnès BRIAT
Florent BERNARD
Isabelle PORTIER

Expression des groupes d’oppositions
« Nouvelle Donne pour Aubière » 

« Ensemble pour l’avenir d’Aubière »  

NoN « la justice ne frappe pas à la porte »
NoN « de sombres affaires judiciaires ne remontent pas à la surface »

L’héritier a été désigné : encore six ans d’inactions ?

ERRATUM Une erreur de mise en page s’est glissée dans le der-
nier numéro des échos. En effet, l’expression des groupes d’oppo-
sition a été présentée sous la même entête « Nouvelle Donne pour  
Aubière ». Nous prions nos lecteurs, les groupes « Nouvelle Donne pour  
Aubière » et « Ensemble pour l’avenir d’Aubière » de nous excuser.
La rédaction
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Pour la 3e année consécutive, la Mairie 
d’Aubière offre aux associations un 
nouvel accompagnement. La théma-
tique retenue cette année : « Du pas-
sage au partage d’informations, pour 

fédérer, mobiliser des bénévoles et générer des 
ressources financières ».

15 associations on souhaité participer à cette 
démarche. Cet accompagnement va se dérouler 
sur plusieurs séances mensuelles tout au long de 
l’année scolaire 2019-20. La première a eu lieu le 
19 novembre dans une ambiance conviviale. Elle a 
été l’occasion de se présenter les uns aux autres et 
a été le fruit de nombreux échanges constructifs.

Le mois de novembre est réservé à l’accueil 
des nouveaux arrivants dans les com-
munes. En partenariat avec l’association 
AVF Aubière et la Mairie, la soirée des 
Nouveaux Arrivants a été célébrée en 

salle Albéria le vendredi 15 novembre dernier.
La cérémonie a été introduite par les traditionnels 
discours de bienvenue, suivi de la présentation des 
11 nouvelles familles aubièroises présentes et de 

la remise des cadeaux. Le Judo Club Aubièrois a 
ensuite pris la suite des festivités en dévoilant au 
public quelques prises de judo spectaculaires, 
celles-ci commentées par Nicolas SIGAUD, Prési-
dent de l’association et Michel BANDON, Prési-
dent de l’association « Vous ne combattrez jamais 
seul ». Le pot de bienvenue a ensuite clos cette 
soirée, un moment chaleureux où tout le monde 
a pu échanger.

Fédérer, mobiliser les bénévoles  
et générer des ressources financières

associations

Mardi 15 octobre, le collège Saint-Joseph  
d’Aubière a organisé son cross sur le complexe 
sportif des cézeaux. Les élèves ont couru pour 
l’association ELA dans le cadre de l’opération 
« Mets tes baskets et bats la maladie » et ont eu la 
chance d’être parrainés par ELVIS VERMEULEN, 
ancien Rugbymen International.

L’assemblée Générale du club de pétanque s’est 
déroulée le 16 novembre et a rassemblée 70 des 
90 membres de l’association, cela a été l’occasion 
de faire le bilan de la saison sportive écoulée, 
deux licenciés sur trois ont participé aux compé-
tions, deux équipes sont vice-championnes du 
Puy-de-Dôme et les jeunes sont arrivés dans les 
finales des compétitions régionales.
Au total, 12 équipes dont une féminine et deux 
équipes de jeunes ont participé aux différents 
championnats.
Contact :
Denis Fontfreyde (Président) 06 59 99 48 44  
ou Yves Blanchet 06 82 11 33 13
école de pétanque : Stéphane Roche éducateur 
06 29 91 60 09 (Licence gratuite pour les jeunes)

ACCOMPAGNEMENT AUX ASSOCIATIONS

SOIRÉE dES NOUvEAUX ARRIvANTS

Enfance  Jeunesse  
Collège St Joseph

Sport  Cochonnet 
Aubièrois

Léquipe Vétérans Vice-Championne  
du Puy-de-Dôme
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En ce début de saison, le retour des judo-
kas sur les tatamis a connu un franc suc-
cès, pour toutes les catégories d’âges. 
Sous la houlette des deux professeurs 
diplômés d’état, Nicolas SIGAUD et 

Clément VOLDOIRE, prés de 150 judokas ont 
retrouvé leur terrain de jeu. 
De retour des derniers championnats du monde 
au Japon, le franco-béninois Celtus Dossou-
Yovo a animé une séance de judo en direction 
des adultes. Nicolas SIGAUD a profité de cette 
occasion pour retracer le parcours de ce judoka 
africain qui a pour objectif de participer aux pro-
chains Jeux Olympiques à Tokyo, l’été prochain. 
Suite au Tournoi Européen cadets de Clermont-
Ferrand, les compétiteurs du club ont participé à 

un stage à l’Arténium de Ceyrat. Près de 450 ju-
dokas, avec la présence de délégations étran-
gères (hollandaises, espagnoles et belges), se 
sont préparés pour les prochaines échéances. À 
noter au chapitre des résultats : Pierre DULONG-
COURTY (- 60 kg), sociétaire du Pôle France Mar-
seille, médaillé de bronze au Tournoi Européen 
cadets de Clermont-Ferrand et au tournoi inter-
national de Harnes.
Raphaëlle GUYONNET (- 70 kg), médaillé de 
bronze au tournoi national juniors de Montpel-
lier. Hugo RAVOT (- 55 kg), sociétaire du Pôle 
Espoir de Lyon, 9e au tournoi national cadets de 
Limoges. Gauthier ALVES (- 66 kg), sociétaire 
du Pôle France d’Orléans, 9e au tournoi national  
juniors de Cormelles-Royal.

Bonne reprise sur les tatamis
Service, cadre  
de vie  AVF
Novembre a été riche en événements pour les 
AVF d’Aubière, avec la soirée des nouveaux 
arrivants, la visite théâtralisée de la commune et 
la visite des caves avec l’ASCA.
La présidente et toute son équipe souhaite à ses 
adhérents un joyeux noël et une bonne année 
2020. Cette nouvelle année va débuter par les 
« vœux de la municipalité » le 11 janvier, l’occasion 
de mettre à l’honneur toutes les associations, et 
d’en profiter pour distinguer  un de nos membres 
actifs. Bonne année à tous.

associations

Sport  Judo

Solidarité   
Secours Populaire
Le Secours Populaire d’Aubière (1 rue du Dalhia 
63170 AUBIERE) recherche un ou une bénévole 
pour la collecte des produits alimentaires dans 
les magasins.
Poste physique. La conduite d’un petit camion 
avec permis B (Ford Transit) serait appréciée mais 
pas indispensable. Disponible le matin de 7 h 30 à 
12 h30 – 1 ou 2 matins du lundi au jeudi.
Tél. 06 70 72 51 72

Le président et le Conseil d’Administration de l’ADOSAP présentent leurs 
meilleurs vœux 2020 aux Aubièroises et Aubièrois. L’équipe de bénévoles de 
l’ADOSAP remercie tous les donneurs de sang qui se sont mobilisés en 2019. 
Pour offrir son sang et partager son pouvoir de sauver des vies, il faut être 
âgés de 18 à 70 ans et peser plus de 50 kg. Les collectes 2020 auront lieu :
•  à Aubière : le mercredi 26 février ; le jeudi 23 avril ; le lundi 3 août ; 

le mardi 20 octobre et le lundi 21 décembre de 16h à 19h30 au  
COSEC Paul Bourzac ;

•  à Pérignat lès Sarliève : le lundi 16 mars ; le lundi 29 juin et le lundi 
30 novembre de 16h30 à 19h30 au complexe l’Affiche.

Service, cadre de vie  AdOSAP Musique  Chant’Aubière
Saison 2018-2019
Après le forum des Associations du 7 septembre, nous avions bon espoir 
d’étoffer nos effectifs en baisse depuis les dernières saisons. En effet, 
une douzaine de contacts avaient été pris dans différents pupitres, mais 
comme beaucoup de chorales de la région nous manquons toujours de 
voix d’hommes… Vous aimez chanter, n’hésitez plus, venez nous rejoindre ! 
Le 28 septembre 2019, Chant’Aubière a participé au concert organisé pour 
Corentin (jeune polyhandicapé) au complexe sportif Paul Bourzac. Le 6 dé-
cembre 2019, chant’Aubière a organisé son concert de Noël avec la Chorale 
de Monton sous la baguette de Paul Souchal. Le public a été ravi par le 
programme des chants classiques, des variétés et des chants dédiés à Noël.
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L’association ADMR à but non lucratif, im-
plantée à Aubière depuis 2001, apporte 
une aide à domicile adaptée au projet de 
vie de chaque personne ou de chaque 
famille, avec des intervenants profes-

sionnels compétents, discrets et respectueux de 
chacun. L’ADMR intervient dans les  domaines 
de l’enfance et parentalité, accompagnement du 
handicap, service et soins aux seniors, entretien 
de la maison, aide aux aidants.
L’ADMR organise aussi avec les usagers qui le 
souhaitent, dans les locaux de l’AMH, des « cafés 

gourmands », pour passer un moment convivial 
ensemble autour d’une animation musicale ou 
culturelle, et ce tous les deux mois et gratuite-
ment. L’ADMR conforte sa spécificité associative 
par des visites de bénévoles à domicile des usa-
gers pour le maintien du lien social à Aubière.
L’ADMR souhaite à ses usagers, salariés et béné-
voles ainsi qu’aux aubièrois(es) et à leur famille, 
une très bonne nouvelle année.
L’ADMR fait appel à des personnes intéressées 
par des activités de bénévolat au sein de l’asso-
ciation. Soyez les bienvenus.

associations

L’année 2019 a été marquée par ses activités 
nombreuses et variées (jeux de cartes, scrabble, 
duplicata, couture, cuisine, folklore, gymnas-
tique, yoga, aquagym, informatique) et une nou-
velles activité, la sophrologie. N’oublions pas les 
voyages au Tyrol et dans le jura, ainsi que les sor-
ties d’une journée. Tout ceci  dans une ambiance 
sympathique et cordiale. Le Conseil d’Adminis-
tration remercie tous les participants à ces mani-
festations. Meilleurs vœux à tous.

Vous aviez quitté l’Harmonie Aubiéroise en juin 
dernier à la suite de son concert de célébration 
depuis ses 30 ans. Les instrumentistes n’ont pas 
chômé depuis ! La nouvelle saison a débuté en 
fanfare avec la traditionnelle animation de la 
Saint-Loup. Les festivités se sont poursuivies le  
1er décembre, date à laquelle l’Harmonie a parti-
cipé à la messe à l’occasion de la Sainte-Cécile, 
fête des musiciens et musiciennes.
En parallèle, un nouveau programme, encore plus 
ambitieux, est ardemment travaillé chaque ven-
dredi soir en répétition ! Il vous sera présenté le 
25 janvier 2020 à l’occasion d’un concert d’Hiver 
qui s’annonce déjà mémorable ! À vos agendas !
D’ailleurs, vous êtes vous-même instrumentiste ? 
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Contact : harmonieaubieroise63@gmail.com

 Une rentrée 2019-2020 satisfaisante 
Avec de nouveaux entraîneurs pour les 3 équipes seniors (recrutement interne 
au club), les résultats restent honorables et la bonne ambiance perdure. À fin no-

vembre, les équipes 2 et 3, promues en division supérieure, se trouvent en milieu 
de tableau tandis que l’équipe 1 est 3e. Satisfaction au niveau de l’école de foot aussi, 

avec un effectif légèrement supérieur à l’année dernière et une proposition permettant 
de découvrir le football et se perfectionner qui reste large : 2 équipes U13 garçons, 1 équipe U13 
filles, 1 équipes U10-11, 2 équipes U8-U9, 2 équipes U6-U7 (les U6-U7 et U8-U9 accueillent aussi des 
filles). Chez les U13, les garçons se sont qualifiés pour le tableau supérieur à l’issue de la 1ère phase de 
championnat. Les filles, quant à elles, poursuivent leur progression et tiennent tête à d’autres équipes 
féminines bien mieux armées en structure et en effectif. Cela reflète l’attention portée par les éduca-
teurs à une bonne intégration, pour tous ces jeunes, dans le sport et le football, en ayant comme base 
de travail la solidarité dans l’équipe et le respect du club et des autres. Pendant la trêve hivernale, les 
jeunes pourront continuer à s’aguerrir avec les tournois de St Jacques et de Pérignat-lès-Sarliève. Le 
loto du club se tiendra le dimanche 9 février à 14h, toujours au complexe Paul-Bourzac.

Pour leur retour en Honneur régional Auvergne 
Rhône Alpes (Pré fédérale) les rugbymen entraî-
nés par Elvis Vermeulen (ex-international de 
l’ASM) Damien Bonhomme et Julien Faye ont 
parfaitement réussi la première partie de leur 
championnat. En effet, à la fin des matchs aller, 
ils se retrouvent 4e de la poule. Le maintien au 
plus haut niveau régional étant l’objectif de cette 
année, à mi-parcours cela semble réalisable, a 
condition bien sûr de continuer sur cette lancée. 
Souhaitons que les seniors continuent à jouer 
dans cette division car les jeunes de l’école de 
rugby sont déjà là pour prendre la relève.

Service, cadre de vie  AdMR

Service, cadre de vie  Micr’Aub

Service, cadre de vie   
Club de l’âge d’or

Musique  Harmonie

Sport  CUC UA RUGBY

Sport  FCA Musique  orchestre à l’école
L’orchestre à l’école débute une nouvelle session 
2019/2020 avec une classe de CM1 de Vercingétorix et 
son institutrice Mme Josette METAIS qui reprend cette 
aventure musicale pour la deuxième fois.
Le 17 octobre dernier en présence de M. Le Maire 
Christian SINSARD, ses adjoints Mme Christine MON-
TAGNON et M. Eric CROUZET, ainsi que l’inspecteur 
académique Mr Gil Le CURIEUX, M. Rémi SERPOLAY, 
directeur de l’école Vercingétorix, ainsi que Mme  
Cécile BERGZOL, présidente de l’école de musique 
2AM, une cérémonie fut organisée pour la remise 
des instruments. Les enfants débuteront l’apprentis-
sage avec les professeurs de l’école de musique et 
travailleront en orchestre avec M. Stéphane BOYER et  
M. Renaud GIRARD afin de proposer un programme 
musical lors des prochaines manifestations.  

Un moment convivial de 
rencontres et de musique autour  
d’un « café gourmand » avec des 
usagers de l’ADMR Aubière

Retrouvez toute l’actualité des associations 

aubièroises et bien plus encore sur  

www.facebook.com/Aubiere.assos

Le Micr’aub prend de la hauteur
Les tests de la formation drone de l’aviation civile en poche, les membres 
de l’atelier du Micr’Aub découvrent à chaque sortie de nouveaux atouts 
de ce bel outil. Grâce à la définition de la vidéo embarquée, ils profitent 
au maximum des paysages dans les zones autorisées de Gergovie, du Puy 
d’Aubière ou même du parc Franck Bayle.
Mais cela va même au-delà puisqu’il est possible de rendre compte en images de la vie aubièroise 
comme ce fut notamment le cas lors du Forum des associations et la braderie de l’AMH. Entre sites 
internet pour associations, les migrations à Windows 10, et la mise à niveau des débutants, les anima-
teurs du Micr’Aub sont bien occupés. L’Assemblée Générale aura lieu le 16 janvier à 18h, salle Jean-
Jaurès en mairie d’Aubière. 
www.lemicraub.org

les échos18 - janvier / février



AGENDA DES 
MANIFESTATIONS 
ASSOCIATIVES
Décembre 2019 / Janvier - Février 2020

 DÉCEMBRE 
Samedi 7 et dimanche 8 décembre
COMITé DES FÊTES – Marché de Noël
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Jean Marion

Mercredi 11 décembre - 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art – Hokusai,  
le japonisme et l’impressionnisme
Salle Albéria en Mairie

Lundi 23 décembre – 16h à 19h30
EFS – Collecte de sang
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

 JANVIER  

Mercredi 15 janvier - 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art – Victor Charreton 
et l’école de Murol
Salle Albéria en Mairie

Samedi 18 janvier
UNION FRATERNELLE AUBIÈRE –  
Gala de gymnastique
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Jean Marion

Samedi 25 janvier – 20h
HARMONIE AUBIÈROISE – Concert d’hiver
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

 FÉVRIER 

Dimanche 2 février – 14h30
FOOTBALL CLUB AUBIÈRE – Loto
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC) salle 
Marc Bourcheix

Mercredi 5 février – 20h
CEZ’ART– Conférence de l’art – Art moderne : 
Vitesse,Energie, Dynamisme
Salle Vialatte/Pourrat en Mairie

Dimanche 16 février – 13h30
AMICALE LAÏQUE AUBIÈRE – Loto
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Dimanche 23 février 
PARTAGE AUVERGNE – Loto
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Mercredi 26 février – 16h à 19h30
EFS – Collecte de sang
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Samedi 29 février – 20h
METASOUND – Concert
Complexe sportif Paul Bourzac (COSEC)  
salle Marc Bourcheix

Parmi le milliard 400 millions de Chinois, 
28 adhérents et amis de la section 
Aubiéroise des anciens combattants 
ACPG-CATM ont passé 10 jours entre 
Pékin et Shanghaï !

Ils ont tout d’abord visité l’immense parc du 
Temple du Ciel de 270 hectares. Puis, le lende-
main de la fête Nationale célébrant les 70 ans de 
la fondation de la République Populaire Chinoise, 
ils ont pu se promener sur la plus grande place 
du monde : la place Tian An Men. La cité inter-
dite était également prévue au programme, avec 
l’incontournable ascension de la Grande Muraille, 
édifice unique au monde où les visiteurs coura-
geux ont gravi des centaines de marches avant 
d’avoir le souffle coupé par l’effort mais égale-
ment, par la découverte d’une superbe vue ! Une 

promenade en pousse pousse dans les rues de 
Pékin a été très appréciée, ainsi qu’une soirée 
spectacle de Kung Fu. La vue du stade olym-
pique « Nid d’oiseaux » a cloturé la visite de  
Pékin, avant de découvrir à Xian la fameuse ar-
mée de terre cuite composée de 8 000 statuts de 
soldats et chevaux. Au gré du voyage se sont les 
2 100 grottes taillées dans la falaise d’une mon-
tagne et abritant une multitude de statues repré-
sentant Bouddha, qui ont surpris et intéressé les 
promeneurs. La visite de Shanghaï de jour et de 
nuit a ébloui les voyageurs Aubièrois qui se sont 
sentis très petits aux pieds des immenses tours 
dont la plus haute mesure 632 m.
Cette découverte de la Chine actuelle a forte-
ment impressionné tous les participants. Ils en 
garderont un excellent souvenir !

Le Saint Hubert Club Aubièrois est une associa-
tion loi 1901, parmi les plus anciennes d’Aubière 
(début du 20e siècle), au temps où la chasse était 
inscrite au patrimoine culturel rural. Elle perdure 
et à ce jour compte 21 adhérents. Le secteur de 
chasse, le Puy d’Aubière et la Plaine, s’étend sur 
200 hectares environ. Il s’est réduit et modifié au 
fil des ans, en raison de l’abandon du travail des 
vignes et des activités agricoles, de l’urbanisation 
et de la mutation écologique. En conséquence, 
les chasseurs, toujours fidèles à leur rôle initial de 
régulation cynégétique deviennent des acteurs 
de l’entretien et de la protection de l’environne-
ment. En partenariat avec plusieurs associations, 
le Saint Hubert Club participe au comité de ges-
tion de ce magnifique territoire, « poumon vert » 
péri-urbain pour le plaisir de tous.

Depuis 15 ans, nous représentons régionalement 
l’association PARTAGE AVEC LES ENFANTS DU 
MONDE. Notre objectif ambitieux est de faire 
progresser les DROITS DE L’ENFANT, universel-
lement reconnus depuis 30 ans dans la CONVEN-
TION INTERNATIONALE. Chaque année, nous 
organisons un loto à Aubière au profit de ces en-
fants. Prochain loto : 23 FÉVRIER 2020, 14H30, 
AU COSEC.
Nous vous proposerons encore une fois de très 
jolis lots en remerciement de votre généreuse 
participation. Venez jouer avec les enfants de 
votre entourage, nous leur réservons une par-
tie spéciale « tous gagnants ». Réservations au  
04 73 26 23 37.

Anciens combattants  ACPG-CATM

Sport   
saint Hubert Club

Solidarité   
Partage Auvergne

associations

Invitation

Les aCPG-CaTM d’aubière en Chine
Le groupe devant le stade 
olympique « nid d’oiseaux »

les échos 19janvier / février -
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Janvier 2020

Février 

Mars

AU CœUR DU CLASSIqUE
Flûte et trio à cordes Classique 
avec Elzbieta Gladys,  
Anne-Laure Barbarin, Nicolas
Berbain et Cédric Holweg.

L’ÉCOLE VA AU CINÉMA 
Séances scolaires réservées

Dans le cadre du Festival  
du Court-métrage 
les 5, 6 et 7 février

SÉBASTIEN TALON TRIO  
EN CONCERT
avec Sébastien Talon, Fabrice 
Gouterot et  Daniel Perez

Vendredi 31 janvier à 20h30,
Salle Albéria (en mairie d’Aubière)
Plein tarif 8€ / demi-tarif : 4€  
Billetterie uniquement sur place dès 20h

GAME IN AUBIEREaprès-midi jeux vidéo mais pas que ...
Samedi 22 février, à partir de 14h au COSEC
Entrée libre et gratuite

Dimanche 1er mars,  
à partir de 10h sur le marché
Gratuit
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