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Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Mercredis 11 et 25 Janvier  
2017 de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 8 et 22 Février  
de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 8 et 22 Mars  
de 9h00 à 11h00    

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredis  4, 11, 18, 25 
Janvier 2017 de 9h00  
à 12h00
> Mercredis  1er, 8 et 15 
Février  de 9h00 à 12h00
> Mercredis 8, 15  
et 29 Mars de 9h00 à 12h00 

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 10 et 24 Janvier 2017 
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 7 et 21 Février 
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 7 et 21 Mars  
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 4 et 18 Avril  
de 15h30 à 17h00   

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundis 9 et 23 Janvier 2017  
de 14h00 à 16h00 
> Lundi 13 Février de 14h00  
à 16h00 
> Lundis 6 et 27 Mars de 14h00  
à 16h00 

Permanences foraines : Perma-
nences du Maire sur rendez-vous, 
en Mairie, en téléphonant au  
04 73 19 57 57 et lors des perma-
nences foraines sur le marché à 
l’angle de la rue Marceau et de la 
rue Chatrousse, tous les premiers 
samedis du mois.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, 
logement
> Jeudis 5 et 26 Janvier 
2017 de 14h00 à 16h00 
> Jeudis 9 et 23 Février  
de 14h00 à 16h00 
> Jeudis 9 et 30 Mars  
de 14h00 à 16h00   

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 2 et 16 Janvier 
2017 de 18h30 à 19h30 
> Lundis 6 et 20 Février  
de 18h30 à 19h30 
> Lundis 6 et 20 Mars  
de 18h30 à 19h30   

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 9, 16 et 23 Janvier 
2017 de 16h00 à 17h30  
> Lundis 6, 13 et 20 Février 
de 16h00 à 17h30
> Lundis 6, 13 et 20 Mars  
de 16h00 à 17h30 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 11 et 25 Janvier 
2017 de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 8 et 22 Février  
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 8 et 22 Mars  
de 9h00 à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Lundi 9 Janvier 2017  
de 10h00 à 12h00/Jeudi 19 
Janvier de 16h00 à 18h00 
Mardi 31 Janvier de 10h00  
à 12h00

> Lundis 13 Février de 10h00 à 12h00 
> Lundis 6 et 20 Mars de 10h00 à 12h00 

Informations prat iquesInformations prat iques

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

Mairie
1 place Claude WoLFF – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr

Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00

Services techniques
26 avenue des Thermes - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14 rue du Pré l’Abbé - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal :
15, place Sully - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe :
14, place Van-Gogh - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

Centre Communal
d’Action Sociale
17 avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45
Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00

SISAD de Chamalières Royat
(Syndicat intercommunal de soins à domicile)
17 avenue de Royat
63400 CHAMALIÈRES
Tél. : 04 73 40 01 62
www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48ter avenue de Royat
63400 CHAMALIÈRES
Tél : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis  
et jeudis de 15h30 à 18h30 et  
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30. 

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97

Bibliothèque communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc
Tél : 04 63 66 95 32

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 73 29 78 78 

Jours de Marchés 
z Mardi, Jeudi et samedi matin  

au Square de Verdun de 8h30 à 13h00  
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été

z Vendredi au Carrefour Europe  
de 14h00 à 19h00

Nom  ...........................................................................................  PréNom  ....................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il est disponible dans 
le hall de la plupart des établissements communaux : mairie, Centre municipal d’informations, Maison des associations, 
commerces… Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou celles qui n’habitent pas 
ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à nous retourner le bon ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1, place Claude-Wolff - 
63400 Chamalières, si vous souhaitez le recevoir à votre domicile.

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Cébazat - Tél. 04 73 25 06 62 Régie publicitaire : Italique, 17, rue 

 du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01 - Dépôt légal : Décembre 2016

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 7 janvier, 4 février, 4 mars de 9h à 12h, 

à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.
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Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

VILLE DE LUMIèRES ET D’ANIMATIONS
À l’approche des fêtes de fin d’année, les services techniques de la ville ont tout mis en œuvre pour vous 
offrir un Chamalières scintillant paré de mille feux tout en s’inscrivant dans une démarche d’économie 
d’énergie et de cohérence avec notre politique de développement durable, en utilisant des ampoules 
basse consommation . Comme tous les ans, des facilités de stationnement vous sont proposées  durant 
cette période d’attractivité commerciale pour accéder au centre ville. Les cours de l’École Jules Ferry 
et de l’Institution Sainte-Thècle seront ouvertes et feront office de parking les samedis matins de 8h 
à 13h. Pour que la fête soit complète, le Comité d’Animations et l’Association Commerce à Chamalières 
vous ont concocté un programme riche et diversifié, qui ravira les petits comme les grands enfants. À 
ne pas manquer la 2ème édition de Marché de Noël au Carrefour Europe les 17 et 18 décembre !

VILLE D’HISTOIRE ET DE COMMÉMORATIONS
Cette période automnale s’achève par une superbe commémoration dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre pour le 98ème anniversaire de l’armistice de 1918. Une 
cérémonie riche en émotions à laquelle a participé l’ancien Premier Ministre et actuel 
Président de la Commission des Affaires Étrangères et de la Défense du Sénat, Jean-Pierre 
RAFFARIN, accompagné de son épouse Anne-Marie, native de Chamalières. Tous deux ont 
été particulièrement touchés par l’investissement de nos élus du Conseil Municipal des 
Jeunes et des 150 enfants de la Chorale de Chamalières, dirigée par Arlette JAFFEUX, quand 
ils ont entonné à l’unisson La Madelon.  

VILLE DE COMMERCES ET D’ATTRACTIVITÉ 
Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux Présidents de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie et de la Chambre des Métiers du Puy-de-Dôme, tous deux chama-
liérois, Claude BARBIN et Jean-Luc HELBERT.

VILLE D’EAU
Le dossier de ce numéro de votre Chamalières Magazine est consacré à l’eau, ressource essen-
tielle et inestimable. Quatre pages où nous allons tenter de répondre à toutes les questions que 

vous vous posez sur l’eau de votre robinet. D’où vient-elle ? Comment est-elle gérée ? Quelles sont les sources qui alimentent Chamalières ? 

VILLE SOLIDAIRE
Record battu pour la 7ème édition de la Chamaliéroise, parrainée cette année par Adélaïde PANTHÉoN, Championne de France 2015 de 
Kilomètre Vertical ! Vous étiez 1957, très précisément, à vous élancer dans les rues de Chamalières, pour cette course de 5km 100% féminine 
et 100% solidaire. Je suis extrêmement fier de constater qu’en si peu de temps La Chamaliéroise est devenue un évènement majeur du mois 
d’octobre Rose dans la lutte contre le cancer du sein et j’espère que pour l’édition 2017 vous serez encore plus nombreuses à nous rejoindre 
et que dépasserons la barre symbolique des 2 000 participantes.. 

VILLE D’ÉDUCATION
Pendant cette période automnale, j’ai eu l’occasion d’inaugurer le nouveau Pôle Petite Enfance en lieu et place des anciens bureaux de la 
Police Municipale au 48, ter avenue de Royat. Un guichet unique qui rassemble sur un même site la coordination des crèches de la ville, la 
crèche familiale et le relais d’assistante maternelle. À Chamalières, nous menons depuis de nombreuses années une politique volontariste 
en matière de petite enfance et nous avons fait le choix de proposer une importante offre  de structures d’accueil et de garde d’enfants, 
bien supérieure à la moyenne nationale. 
Je voudrais également féliciter nos 33 nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes qui vont représenter les élèves des classes chama-
liéroises de CM2 et qui vont pouvoir découvrir les rouages de la vie citoyenne.

VILLE DE CULTURE
La fin d’année 2016 a également été marquée par de nombreuses manifestations culturelles de premier plan parmi lesquelles, la 4ème 
édition du Livre de Royat-Chamalières parrainée par la talentueuse Irène FRAIN, mais aussi la très belle exposition de l’AMAC « 8 itiné-
raires », qui propose de découvrir le parcours et les œuvres de 8 jeunes artistes qui ont en commun le mouvement et la création. 
Un dernier mot, pour vous adresser à chacun et chacune d’entre vous un Joyeux Noël et de très bonnes fêtes. J’aurais le plaisir de vous 
retrouver dès le mois de janvier pour les traditionnelles cérémonies de vœux, le jeudi 12 janvier avec les Associations et le Monde 
Combattant, le jeudi 19 janvier avec les Forces Économiques de la Ville et les Nouveaux Arrivants.  

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite tous nos vœux les plus sincères pour cette Nouvelle Année 2017.  

Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières,

2ème Vice-président de Clermont-Communauté  
Conseiller Régional Auvergne Rhône-Alpes, 

Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées
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Commémoration  
du 98ème anniversaire de l’armistice 
du 11 novembre. 



 En liaison avec la Préfecture du Puy-de-Dôme  
et la Police Nationale, mise en place du dispositif  
de participation citoyenne piloté par Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la sécurité. Inspirée du modèle anglo-saxon,  
la vigilance de quartier permet de lutter contre  
les cambriolages en signalant des faits ou des attitudes 
suspectes. Deux quartiers sont actuellement sous  
ce dispositif les Hauts de Chamalières et Gambetta. 
Pour plus d’informations, consultez la page 18  
du Chamalières Magazine du mois d’octobre.  

Le 29 septembre, pour les 40 ans du CERDI  
(Centre d’Études et de Recherches sur le Développement 
International) de l’Université d’Auvergne, Louis GISCARD 
d’ESTAING a reçu Son Excellence  Monsieur Alassane 
OUATTARA, Président de la République de la Côte d’Ivoire. Samedi 8 octobre, à 

la Maison du Person-
nel de la Banque de 

France, le Maire a remis les 
Insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur à Fer-
nand FoURNIER pour son 
engagement au service de 
la Nation pendant la Se-
conde Guerre Mondiale. 

Nicolas LAPORTE : à la conquête des étoiles 

Passionné depuis sa plus 
tendre enfance par les 
étoiles, Nicolas LAPoRTE, 

chamaliérois pure souche, est 
devenu en l’espace de quelques 
années un des 20 astronomes phy-

siciens au monde, explorateur de 
galaxies. Après une thèse soutenue 
en 2012 à Toulouse ayant pour thème 
la recherche des toutes premières ga-
laxies, Nicolas LAPoRTE est embauché 
à l’Institut d’Astrophysique des Cana-
ries pour continuer à travailler sur le 
sujet. En 2014, il intègre l’équipe de la 
Pontificia Universidad Catolica de Santiago du Chili pour 
étudier les premières galaxies. Grâce au télescope spatial 
Hubble, dans le désert d’Atacama, il découvre la galaxie 
Abell2744-y1. En décembre 2015, avec l’équipe chilienne il 
découvre l’une des galaxies les plus lointaines de l’Univers 

et qui serait très certainement 
la toute première, Tayna, qui si-
gnifie premier né d’une famille 
en Aymara, langue de l’Empire 
Inca. Elle forme près de 10 fois 
plus d’étoiles que notre galaxie, 
la Voix Lactée, mais elle est 60 
fois plus petite. Depuis mars 
2016, il enseigne à la presti-
gieuse University College de 
Londres, ce qui ne l’empêche 
pas de présider l’association In-
finisciences, association qu’il a 
monté avec des confrères cher-

cheurs clermontois pour diffuser la connaissance scientifique notam-
ment auprès des plus jeunes. À ce titre, il organise le 9 janvier prochain 
une Journée Astronomie à l’école de son enfance, Montjoly, où il offrira 
aux enfants une séance de planétarium et une séance d’observation du 
soleil. 

 

Vil le en mouvement
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Fernand FOURNIER,  
décoré Chevalier  
de la Légion d’Honneur

Alassane OUATTARA, Président de la République  
de la Côte d’Ivoire en visite à Chamalières

Sœur Marie-Emmanuelle,  
une centenaire rayonnante !

Déjà 103 printemps pour Sœur Marie- Emmanuelle, née 
Anna QUATRESoUS ! Après une vie dédiée à l’enseigne-
ment et à la cause des femmes, Sœur Marie-Emmanuelle 

est une centenaire enjouée et pétillante. 



Dans le cadre de la réforme d’instruction des demandes de 
cartes d’identité, le recueil des demandes de CNI (carte 
nationale d’identité) s’effectuera dorénavant auprès des 

mairies équipées d’un dispositif de recueil dans les mêmes condi-
tions que pour les passeports. À ce titre, le service État Civil de 
la Ville sera doté d’une deuxième station de recueil des cartes 
d’identité et des passeports biométriques courant mars 2017. Par 
ailleurs, la municipalité a entamé la procédure d’adhésion à Co-
MEDEC (communication électronique des données de l’État Civil), 
dispositif qui permet l’échange dématérialisé des données d’état 
civil, afin de faciliter les démarches administratives des usagers 
qui n’auront plus à fournir les actes d’état civil.
À noter : depuis le 1er juillet , vous pouvez préparer votre demande de passeport en 
ligne sur le site www.ants.gouv.fr. Cette mesure facultative simplifie les démarches 
des usagers qui peuvent vérifier que leur dossier est bien complet avant de se rendre 
en mairie. En effet, il faut toujours finaliser l’enregistrement en mairie pour le relevé 
d’empreintes et la fourniture des pièces justificatives. Depuis le 7 novembre, pour 
les renouvellements de passeports biométriques de personnes majeures, le pré-rem-
plissage des données d’état civil n’est plus nécessaire (hors cas de perte ou de vol).

Pour voter aux élections présidentielles et législatives 
en avril et juin 2017, n’oubliez pas que vous devez être 
inscrits sur les listes électorales avant le 31 décembre 

2016. Pour cela, rien de plus simple, le service État Civil vous 
reçoit du lundi au vendredi de 8h à 16h15 et le samedi de 
9h à 12h. 

Pièces à fournir :
l Formulaire CERFA °12669*01 de demande d’inscription 
disponible en mairie ou téléchargeable sur le site  
de la ville
l 1 pièce d’identité récente prouvant votre nationalité 
française, passeport ou carte nationale d’identité
l Si vous êtes devenus français récemment  
et que vous n’avez pas encore de papiers,  
pièce d’identité d’origine + preuve de la nationalité 
(décret de la naturalisation par exemple)
l 1 justificatif de domicile.

Du 30 novembre au 4 décembre, le 
Kiwanis Club de Chamalières s’est 
installé Salle Municipale du Carre-

four Europe pour sa traditionnelle exposi-
tion-vente de cristaux de Bohème. Une belle 
initiative qui  permet de collecter des fonds 
au profit d’œuvres caritatives pour les enfants 
du monde et les jeunes en difficulté. 

Nicolas LAPORTE : à la conquête des étoiles 

Vil le en mouvement
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Kiwanis :  
expo-vente  
de cristaux  
de Bohème

Alassane OUATTARA, Président de la République  
de la Côte d’Ivoire en visite à Chamalières

Un physio-parc  
dans le Parc Montjoly

Afin d’accompagner et d’aider les personnes à se 
mettre en mouvement, la municipalité a décidé 
d’installer un physio-parc au cœur du Parc Montjoly. 

Entièrement piloté par Chantal LAVAL, Conseillère Munici-
pale déléguée, ce projet intergénérationnel propose une 
activité physique douce et divertissante grâce à des es-

paces ludiques exté-
rieurs personnalisés 
composés d’équipe-
ments conçus et fa-
briqués en France. Les 
travaux d’installation 
commenceront en dé-
cembre et devraient 
être terminés le 31 
mars.

Du nouveau à l’État Civil 
pour les cartes d’identité  
et le passeport biométrique

Élections 2017 :  
s’inscrire pour voter

Fraichement installée au Carrefour Europe, la dynamique 
Dominique DUQUET, vous accueille dans sa toute nou-
velle salle de sport Fit’nBe. Pilate, Bike, Zumba, Qi 

Gong, Yoga, Gym Douce, Body Barre, Stretching… des 
cours personnalisés limités à 10 personnes par séance pour 
plus de proximité et de convivialité. 

Tarifs : 9e la séance / 7e avec ticket  
(possibilité de les acheter par 10/25/ou 50)  
/ 24e par mois 
Informations complémentaires :  
Fit’NBe. 38, place Charles de Gaulle 
Tél. 06 20 13 02 04

Fit’nBe, à fond la forme !



Vendredi 14 octobre à l’Hôtel de Ville, le Maire de 
Chamalières, Louis GISCARD d’ESTAING a annon-
cé les résultats officiels de l’élection du Conseil 

Municipal des Jeunes. 

Chaque année, les élèves des classes de CM2 des quatre 
écoles chamaliéroises élisent 33 conseillers pour les re-
présenter. Au programme : apprentissage de la citoyenneté 
et découverte de leur commune. Au cours de leur mandat, 
les enfants vont réfléchir et  travailler autour du thème de 
l’éco-citoyenneté. Développement durable, gaspillage alimen-
taire, eau, papier, déchets à l’école, recyclage, respect des 
bonnes pratiques… Ils auront l’occasion d’aller visiter le site 
de Marmilhat mais aussi l’entreprise ECHALIER. outre cet enga-
gement citoyen, Mathieu FERNANDEZ, le nouveau Maire, accom-
pagné de ses trois adjoints, Nicolas BLoNDELLE, Louis CoT, Léa 
CECCHETTI, les jeunes élus vont aborder des notions essentielles 
de la République, le respect, la tolérance, le devoir de mémoire. 
Ils se rendront au Musée de la Résistance de Chamalières, et au 
Mémorial Des Enfants d’Izieu où 44 enfants juifs on été arrêtés 
sur ordre de Klaus Barbie, puis déportés et tués. Depuis 20 ans 
le Mémorial, est devenu un symbole de la barbarie nazie et des 
crimes contre l’humanité.

Vendredi 18 novembre, la Ville de Chamalières a inau-
guré son nouveau Pôle Petite Enfance en lieu et place 
des anciens bureaux de la Police Municipale au 48ter 

avenue de Royat. Un guichet unique pour tous les modes de 
garde d’enfants sur la commune. Placé Sous la responsabilité 
de Jacqueline NICoLAS-PENET, le Pôle Petite Enfance rassemble 
sur un même site la coordination des crèches de la ville, la 
crèche familiale et le relais d’assistante maternelle. Faire gar-
der son enfant est toujours un moment fort dans la vie d’une 
famille, c’est pourquoi la municipalité a fait le choix de pro-
poser une importante offre de structures d’accueil et de garde 
d’enfants, bien supérieure d’ailleurs à la moyenne nationale. 
Un éventail large qui permet à chaque personne résidant 

sur la commune de 
trouver la solution la 
plus adaptée, soit en 
accueil collectif avec 
les mini-crèches ou le 
jardin d’enfants, soit 
en accueil individuel 
avec la crèche fami-
liale ou le relais d’as-
sistantes maternelles, 
soit à temps partiel avec le multi-accueil. Toutes ces structures 
travaillent autour d’un projet pédagogique adapté avec du person-
nel qualifié et de grande qualité. 

Du 19 au 23 décembre, Cham’Ados organise une semaine fes-
tive aux multiples activités. Au programme : création d’ob-
jets et de décorations de Noël avec du tissu de récupération, 

en partenariat avec l’association Épingle du Jeu, qui permet à des 
femmes de s’insérer dans la vie active par l’apprentissage de la cou-
ture. Mais aussi : slot racing, course 
de voitures miniatures, foot, billard, 
flag, tournoi de  babyfoot, ping flé-
chettes, visite de l’association Mai-
sons des Jeux, qui organise des ani-
mations autour de jeux de sociétés 
et de jeux d’adresse géants… enfin 
pour les plus gourmands un rallye 
chocolat ! De quoi bien entamer les 
festivités de fin d’année ! 
Renseignements et inscriptions :
Tél. 04 73 31 24 06
cham.ados@ ville-chamalieres.fr

Cham’Ados : Vacances de Noël

 

Vil le de jeunesse
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Conseil Municipal des Jeunes  
de Chamalières : la relève est en marche !

Fraichement élu, le Conseil Municipal des Jeunes  
de Chamalières prend possession de ses nouvelles fonctions, en 

présence du Maire, Louis GISCARD d’ESTAING,  
de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale déléguée  

et de Bruno CHAMPIGNEUL, Inspecteur d’Académie. 

Nouveau Pôle Petite Enfance

Se faire voir  
pour mieux se protéger

Comme chaque année, la municipalité a offert aux élèves de 
Cours Préparatoires des quatre écoles chamaliéroises des  
gilets fluorescents de sécurité, afin de les sensibiliser aux 

dangers de la route. Au total, près de 200 élèves ont pu bénéfi-
cier de cette opération de sensibilisation.

Marie-José 
DELAHAYE, 
Adjointe  
à la petite enfance 
et à la vie scolaire  
remet les gliets 
fluorescents  
aux élèves  
de CP de l’École 
Montjoly. 
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Vil le en fête

Un Noël qui scintille sur toute la ville
Comme chaque année, la Ville de Chamalières s’est parée de ses plus belles lumières pour les fêtes  
de fin d’année. Dans un souci d’économie d’énergie et de cohérence avec notre politique de développement 
durable, la municipalité a souhaité réduire sensiblement le coût de fonctionnement des illuminations.  
Budget global : 110 000e, pour la pose, la dépose et la location des décorations.  
À noter : l’éclairage basse consommation est équipé à 100% d’ampoules LED.  

Commerce à Chamalières sort le grand jeu !

Marché de Noël,  
les 17 et 18 décembre

Pour la deuxième année consécutive, le Comité d’Anima-
tions, présidé par Philippe CoUDERC, plonge le Carrefour 
Europe dans une ambiance féérique, avec chants de Noël, 

chalets d’artisans, vin chaud, patinoire… Dans la plus pure tra-
dition, le marché de Noël comprendra des dizaines  de stands 
proposant bougies, foie gras, pâtes de fruits, peinture sur por-
celaine, et même de jeunes créateurs de nœuds papillons cler-
montois. 
Du côté des animations, vous retrouverez la patinoire au ta-
rif très attractif de 1e les 15 minutes. Pour les amateurs de 
musique, vous pourrez venir apprécier le groupe Boucs et Miss 
Hair, reprises folk acoustiques avec chant, guitare, percussion, 
contrebasse et violon le samedi 17 à 18h. Autre ambiance, le 
dimanche 18 à 15h avec le groupe aux accents de pop anglaise 
Comme John. 
Pour les enfants, une maquilleuse sera présente les deux jours, 
le samedi à partir de 17h et le dimanche toute la journée. 
Enfin, comment évoquer le marché de Noël sans mentionner 
l’inénarrable Père Noël qui déambulera dans les allées offrant 
gratuitement des selfies pour les petits et les grands enfants !

a

u

g
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du 15 au 24 décembre 2016

Village  

pour enfants :
l Patinoire

l Structures gonflables

l Spectacle  

de marionnettes

l Atelier de maquillage

avec Commerces à Chamalières

Animations 

dans tous  

les quartiers
t

Du jeudi 15 au samedi 24 décembre, l’association Com-
merce à Chamalières, présidée par Yves CoURTHALIAC, 
vous prépare un programme festif aux couleurs de Noël 

avec de nombreuses surprises pour animer chacun de vos quar-
tiers. Pour les plus jeunes, installation de la boîte aux 
lettres du Père Noël au cœur du Parc Montjoly et d’un 
village pour enfants dans la cour de l’École Jules Ferry 
du 19 au 24 décembre. Au programme : patinoire, struc-
tures gonflables, spectacle de marionnettes, ateliers de 
maquillage, jeux, stands gourmands et de nombreuses 
animations musicales et festives pour dynamiser les rues 
commerçantes de Chamalières.

Dates des animations  
dans vos quartiers respectifs :
l Jeudi 15, Joseph Claussat
l Vendredi 16,  
Beaulieu-Voltaire
l Samedi 17  
et Dimanche 18,  
Marché de Noël  
au Carrefour Europe
l Lundi 19, Viaducduc  
les Thèrmes, La gare
l Mardi 20, Montjoly, Pasteur
l Mercredi 21,  
Gambetta, Galoubies
l Samedi 17 et Jeudi 22,  
Centre-ville   

 

ARTISANAT LOCAL-PATINOIRE- ANIMATIONS-MARCHE GOURMAND- MAQUILLEUSE..PERE NOËL 

 
 
 

CARREFOUR EUROPE 

17 ET 18 DECEMBRE 

 

« La Ville de Chamalières, le Comité d’Animations et Commerce à Chamalières se sont une nouvelle fois 
unis pour vous offrir un programme unique dans une ambiance festive et féérique. » 

Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux animations et aux festivités



Dans une ambiance bon enfant, les amateurs 
d’art se sont donnés rendez-vous jeudi 13 
octobre pour  le vernissage de l’exposition 

« Images et Regards d’Ailleurs » de l’office Régio-
nal d’Action Culturelle de Liaisons et d’Échanges, à la 
Salle Municipale du Carrefour Europe. Consacrée aux 
voyages réels ou imaginaires, cette exposition haute 
en couleur a mis en lumière une soixantaine d’artistes amateurs sélection-
nés pour valoriser la création artistique en Auvergne. Claude GAZIER, l’in-
vité d’honneur, peintre transifguratif comme il se plait à le dire lui-même, 
est un passionné de cinéma. Ses peintures sont des portes ouvertes vers de 
délicieuses et infinies rêveries, qui permettent de s’interroger sur la nature 
de leur mystérieux pouvoir de fascination et d’envoûtement. Tour à tour 
metteur en scène, éclairagiste, décorateur, Claude GAZIER, propose des 
arrêts sur images, des instants de grâce où l’on plonge avec délice dans 
l’univers de ces films mythiques qui ont jalonné notre enfance. 

 

Vil le de cul ture

Oracle :  
8ème exposition  

« Images et Regards 
d’Ailleurs»

Peinture de Claude GAZIER.  
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La Galerie Municipale d’Art Contemporain ac-
cueille depuis le 25 novembre et ce jusqu’au 
14 janvier une très belle exposition « 8 itiné-

raires » mêlant peinture et sculpture. 8 jeunes ar-
tistes de grand talent, qui proposent une réadapta-
tion des éléments, de nouvelles perceptions autour 
de la notion de laisser aller, aux sources d’inspira-
tion multiples, qu’elles soient mécaniques, animales 

ou végétales. Résultat : des travaux vibrants colorés 
où le mouvement et la création prennent une dimen-

sion audacieuse. 

Galerie Municipale d’Art Contemporain :  
« 8 itinéraires » 

Sculpture en bois de Fabien HAREL  

Les artistes : Estelle AGUELON  
(Dessinatrice), Anthony DURANTHON 
(Peintre), Fabien HAREL (Plasticien),  
Hélène LATTE (Peintre), Valentin  
MALARTRE (Plasticien), Olivier MÔME 
(Peintre, plasticien), Laurent  
SARPEDON (Sculpteur), David VERNEDE 
(Sculpteur, plasticien).  

Lors de son exposition partagée  
avec le sculpteur Jean-Claude 
WENDENMEYER,  à l’Espace René 
Paput, le peintre Alain FOURNY a offert 
à la Ville de Chamalières une  
de ses  toiles sur la Grande Guerre.  
Une œuvre qui participe au devoir  
de mémoire et qui vient compléter  
le fonds d’art de la commune. 

Jumelage Chamalières-Geretsried

Depuis le 11 septembre, 6 jeunes élèves du Collège Teilhard de Char-
din, en classe de 3ème participent au programme individuel d’échange 
scolaire Brigitte SAUZAY en partenariat avec le Comité de Jumelage 

Chamalières-Geretsried présidé par Gilles GENEVoIS. Pendant trois mois, Lucie 
CELLIER-CoURTIL, Jeanne DUMUIS, Julie GARoT, Clémence MoREAU, Maëlle 

oLIVIER et Lazarine PETAVY, vont 
séjourner dans une famille alle-
mande et suivre le cursus scolaire 
allemand. En échange, elles ac-
cueilleront de janvier à avril un 
correspondant qui suivra le même 
programme. Une expérience inter-
culturelle enrichissante qui permet 
d’approfondir ses connaissances de 
façon significative et de porter un 
regard neuf sur le monde qui nous 
entoure.  



Du 7 au 19 novembre, à la Maison des Associations, l’ARGHA, 
Association de Recherches Généalogiques et Historiques sur 
l’Auvergne, présidée par Laurent BEAUDoNNAT, a fait re-

vivre Chamalières pendant les heures sombres de la Grande Guerre 
à travers une exposition riche et détaillée. Depuis plusieurs mois 
l’ARGHA livre un combat acharné pour lutter contre l’oubli et s’est 
lancé dans la confection d’un ouvrage retraçant la vie de notre 
commune pendant la Grande Guerre. Réalisé conjointement par Ma-
dame et Monsieur LABBE et Madame PRADEL qui ont effectué un 
travail minutieux de recherches, ce livret est disponible à l’ARGHA. 

Pour rappel, 148 chamaliérois sont tombés au combat  
et 12 pour la seule bataille de Verdun.

Renseignements complémentaires : 
11, rue des Saulées / Tél. 04 73 36 93 98 
Site Internet : www.argha.org 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la munici-
palité a commémoré le 98ème anniversaire de l’armistice de 
1918, en présence du Président de la Commission des Af-

faires Étrangères et de la Défense du Sénat et Ancien Premier Mi-
nistre, Jean-Pierre RAFFARIN. Cérémonie émouvante où les jeunes 
élus du Conseil Municipal des Jeunes ont lu des extraits de textes 
des poilus afin de perpétrer le devoir de mémoire.    
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Commémoration du 46ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle 
devant la plaque de l’appel du 18 juin. Dépôt de gerbe par Marie-Anne 
BASSET, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale et par le Professeur 
Jean PONSONNAILLE, Conseiller Départemental. 

Vil le de commémorat ions

Cérémonie du 11 Novembre 

Vil le de cul ture

Cérémonie en mémoire des enseignants morts 
pour la France pendant la Grande Guerre,  
à l’ESPE, École Supérieure du Professorat  
et de l’Éducation, en présence des élèves  
de l’École Jules Ferry de Chamalières et de l’École 
Aristide Briand de Clermont-Ferrand. 

« Chamalières et la Grande Guerre »

La Chorale  
des écoles  
de Chamalières,  
dirigée par Arlette  
JAFFEUX, et le CMJ  
entonnent  
La Madelon . 

Jean-Pierre RAFFARIN, et le Maire de Chamalières 
remercient les porte-drapeaux.  



organisée par la Ville de Cha-
malières depuis 2009 cette 
course de 5km 100% féminine 

et 100% solidaire, est devenue en 
l’espace de quelques années, un évè-
nement incontournable du mois d’oc-
tobre rose. Manifestation en faveur 
de la lutte contre le cancer du sein, 
le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, l’a 
voulue familiale et populaire. « L’im-
portant étant de fédérer 
les énergies positives, 
les bonnes volontés 
afin que le temps d’une 
course, nous soyons tous 
solidaires et unis, et ce 
malgré un contexte an-
xiogène » confie Mon-
sieur le Maire.

L’édition 2015, par-
rainée par Thomas 
LoBLANCHET, Champion 
du Monde de Trail 2009 
a réuni un peu plus de 

1 800 participantes et a permis de 
récolter 17 600e de dons. Cette an-
née c’est Adélaïde PANTHÉoN, Cham-
pionne de France 2015 de Kilomètre 
Vertical qui a repris le flambeau. Après 
un échauffement survolté du coach 
olivier PETEL de ToNUS 1, ce sont 1 
957 participantes très précisément 
qui se élancées à l’assaut des grands 
axes urbains de Chamalières, passant 

du Chamalières histo-
rique au Chamalières 
verdoyant. 

En marge de la course, 
sur le Village, de nom-
breuses animations fa-
miliales gratuites : ate-
liers autour de la santé, 
du bien-être, initiation 
au jump and sculpt, 
baby atlhé, maquillage, 
un photocall… de quoi 
divertir toute la fa-
mille ! 
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Plein succès pour la 7ème édition  
de La Chamaliéroise !

Dimanche 16 octobre, près de 2 000 participantes se sont données  
rendez-vous au Carrefour Europe pour l’édition 2016.  

Une belle mobilisation pour la lutte contre le cancer du sein… 

Vil le de sol idari té



L’eau de Chamalières… beaucoup de nos voisins  
nous l’envient, pourtant peu de personnes savent  
exactement d’où elle provient. Qui entretient les réseaux ? 
Quelles sont les sources qui nous alimentent ?  
Comprenez-vous toujours bien votre facture d’eau ?  
Ce dossier spécial va tenter de répondre  
à toutes les questions que vous vous posez de la manière 
la plus simple possible. Parce que l’eau est une ressource 
fragile, il est de notre devoir de la préserver…
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Dossier  informati f  détachable
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L’eau, une ressource inestimable !

D’où vient l’eau de votre robinet ? 

96km, c’est la longueur totale du réseau d’eau potable de 
Chamalières. 96 000 m de canalisation qui permettent 
d’amener l’eau depuis  quatre sources différentes jusqu’à 

votre robinet. 

Une partie de l’eau vient de captages situés sur les communes de 
Ceyssat et de Mazayes de l’autre côté de la chaine des Puys. 3 sta-
tions de pompages sont nécessaires pour acheminer l’eau jusqu’à 
Chamalières. Une autre partie de l’eau provient de deux sources si-
tuées à proximité de Chamalières. Chaque année, ce sont plus de 
2 630 000 m3 d’eau qui sont produits (1m3 = 1000L). La moitié  est 
revendue à d’autres communes. Une fois l’eau produite, elle rejoint 
une station de surveillance en continu. 

À savoir : 
L’eau est la denrée alimentaire la plus 
contrôlée en France ! Des analyses sont 
régulièrement pratiquées par l’Agence 
Régionale de Santé. L’année dernière 
100% des analyses étaient conformes 
aux critères de potabilité. Même si l’eau 
est d’une très grande qualité et nécessite 
peu de traitement, il faut néanmoins la 
désinfecter au chlore pour garantir une 
eau sans bactérie. Une fois désinfectée, 
l’eau va être répartie à travers les 8 ré-
servoirs que compte Chamalières avant 
d’arriver à votre robinet, 24h sur 24, 7 
jours sur 7.

Comparaison de la concentration entre l’eau 
de Chamalières et de prestigieuses eaux  
minérales (en mg/L)
 Volvic Chamalières Evian

calcium 12 17,7 80

magnésium 8 9,23 26

sodium 12 20,2 6,5

potassium 6 8,3 1

bicarbonate 74 80 360

sulfate 9 9,9 14

chlorures 15 28,7 10

nitrates 7,3 8,6 3,8

L’eau de Chamalières a une composition chimique proche de 
la Volvic connue dans le monde entier.  Elle contient très peu 
de nitrate (la limite est 50mg/L !) et convient parfaitement 
aux nourrissons.

Rappel historique 
Chamalières conserve de l’époque gallo-romaine de nombreux ves-
tiges et notamment un aqueduc souterrain et aérien qui permettait 
d’alimenter en eau Augustonemtum (Clermont-Ferrand) via un réseau 
de galeries enfouies dans la butte clermontoise. L’aqueduc captait 
les eaux de Villars au terroir du Colombier, puis au niveau du Collège 
Teilhard de Chardin devenait aérien pour rejoindre les ensellures de 
Jaude.


