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         Police Nationale  
        et Police Municipale :  
       une étroite collaboration  
      au service de la sécurité

... printemps !

L’AMAC a fêté  
ses 30 ans !



Marie-Anne BASSET
Conseillère départementale,  
1ère Adjointe
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
> Mercredis 8 et 29 avril  
de 9h00 à 11h00 - Mairie
> Mercredis 13 et 27 mai   
de 9h00 à 11h00 - Mairie
> Mercredis 10 et 24 juin de 

9h00 à 11h00 - Mairie

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredis 8, 15, 22 et 29 avril 
de 9h30 à 11h00 - Mairie
> Mercredis 6, 13, 20 et mai  
de 9h30 à 11h00 - Mairie
> Mercredis 3, 10 17 et 24 juin  
de 9h30 à 11h00 - Mairie
> Mercredis 1er, 8 et 15 juillet  

de 9h30 à 11h00 - Mairie

Marie-Jo DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 7 et 21 avril   
de 15h00 à 17h00 - Mairie
> Mardis 5 et 19 mai   
de 15h00 à 17h00 - Mairie
> Mardis 2 et 16 juin   
de 15h00 à 17h00 - Mairie

> Mardi 7 juillet de 15h00 à 17h00 - Mairie

Jacques AUBRY
Travaux, propreté,  
espaces verts
> Mercredi 15 avril  de 14h00  
à 16h00 – Mairie
> Mardi 5 et mercredi 27 mai 
de 14h00 à 16h00 – Mairie
> Mercredi 10 et mardi 30 juin  
de 14h00 à 16h00 - Mairie

Permanences foraines :
Le Maire et les Adjoints 
tiendront une permanence 
foraine les samedis 6 juin et 4 
juillet 2015 de 9h00 à 12h00, 
à l’angle de la rue MArceAu et 
de la rue chAtrousse durant 
le marché.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Jeudis 9 et 30 avril  
de 14h00 à 16h00 -Mairie
> Jeudis 7 et 28 mai  
de 14h00 à 16h00 - Mairie
> Jeudis 11 et 25 juin de 14h00  
à 16h00 - Mairie

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, santé
> Lundis 13 et 27 avril  de 18h00 
à 19h00 - Mairie
> Lundi 11 mai de 18h00 à 19h00 
- Mairie
> Lundis 1er, 8 et 22 juin  
de 18h00 à 19h00 – Mairie

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 13, 20 et 27 avril  
de 14h00 à 16h00 - Mairie
> Lundis 4, 11 et 18 mai   
de 14h00 à 16h00 - Mairie
> Lundis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 
de 14h00 à 16h00 - Mairie

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances,  
moyens généraux
> Mercredis 8 et 22 avril  
de 8h00 à 10h00 - Mairie  
(sauf 08/04 de 8h à 9h)
> Mercredis 13 et 27 mai   
de 8h00 à 10h00 - Mairie
> Mercredis 10 et 24 juin 
de 8h00 à 10h00 - Mairie

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, circulation, 
stationnement
> Mardi 7 avril et lundi 20 avril  
de 10h00 à 12h00 - Mairie
> Lundis 11 et 25 mai de 10h00  
à 12h00 - Mairie
> Lundis 8 et 22 juin de 10h00  
à 12h00 - Mairie

Informations prat iquesInformations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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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 :
48 ter avenue de royat - 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 chAMALIeres
tél. : 04 73 40 01 62
www.sisad.fr

Coordination service 
« Petite Enfance »
25 bis avenue Joseph-cLAussAt
63400 chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30
Le mercredi de 15h30 à 18h30
ou sur rendez-vous

Centre Municipal
d’Informations
espace rené PAPut
24 place charles de GAuLLe
63400 chamalières
Tél : 04 73 31 24 06

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 

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.

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

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

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



Éditorial
chères chamaliéroises, chers chamaliérois,

Le bulletin de printemps est traditionnellement l’occasion de faire le point sur les finances de la commune. Le 
budget 2015 a été voté lors du conseil Municipal du 27 mars dernier. sachez que malgré une baisse importante des 
dotations de l’etat aux collectivités pour 2015, qui représente sur 4 ans près d’un million d’euros qui ne sera pas 

perçu par la commune, nous avons fait le choix de ne pas augmenter nos taux d’imposition pour la 9ème année consécutive. 
cela démontre que chamalières est, plus que jamais, une commune de référence en matière de gestion financière. 

Pour autant, le printemps s’annonce pleins de promesses pour chamalières qui connaitra de nombreux temps forts dans les 
semaines qui viennent. A commencer par notre fête communale annuelle qui se tiendra du 28 mai au 2 juin prochain et qui 
sera l’occasion de nombreuses animations en premier lieu desquelles notre traditionnel défilé parade. Le comité d’Animations 
sera à nouveau à pied d’œuvre le 21 juin prochain pour la fête de la Musique : ce sera en effet la première édition de cham’en 
Jazz, festival musical qui succède à square en Jazz. Notre harmonie Municipale donnera aussi un concert le soir de la fête de la 
Musique. De nombreuses animations qui révèlent aussi la richesse et l’engagement de notre tissu associatif. A ce sujet, je peux 
d’ores et déjà vous dire que le 15ème forum des Associations aura lieu le 12 septembre prochain et qu’il se tiendra exceptionnelle-
ment au complexe sportif Pierre chAtrousse.

Chamalières est aussi une ville attentive aux autres, en 
témoigne son adhésion, en mars dernier, au réseau franco-
phone des Villes Amies des Aînés de l’oMs. cette adhésion 
constitue une première communale tant sur le plan départe-
mental que régional. chamalières étant la première commune 
du Département du Puy-de-Dôme et de l’ensemble de la région 
Auvergne à adhérer au réseau francophone des Villes Amies des 
Aînés de l’oMs. Par cette adhésion, la commune, engagée dans 
une politique de santé dynamique depuis 2006, vient trouver un 
nouveau point d’ancrage et de développement aux nombreuses 
actions qu’elle a initiées aussi bien à destination de ses aînés 
qu’à destination de tous les chamaliérois.

Cette attention de la Municipalité à l’égard de chacun d’entre 
vous se retrouve également dans les comités de Quartiers-sécurité- 
Propreté-cadre de vie. Au terme d’une année de fonctionnement 

cette nouvelle structure consultative a présenté, le 12 mars dernier, un bilan d’activité très positif, permettant à chacun d’apprécier toute la 
pertinence et l’utilité des comités de Quartier. en témoignent le taux de participation très élevé aux réunions (83%), le nombre de demandes 
qui ont été traitées et la qualité des échanges sur des sujets divers et variés qui touchent à la sécurité, la Propreté et pour toutes les obser-
vations qui participent à la qualité de notre cadre de vie.

La mise en fleurs par le service environnement des parterres aménagés dans la ville annonçait il y a quelques semaines l’arrivée des beaux 
jours ! comme chaque année notre commune s’associera à La semaine de la Nature (du 20 au 24 mai prochain) mais aussi à la semaine du 
Développement durable (du 30 mai au 5 juin prochain) qui est désormais une semaine européenne. La commune de chamalières, engagée 
depuis de nombreuses années dans une politique environnementale durable et responsable, s’associera naturellement à cette manifestation 
et vous proposera, avec son service environnement en partenariat avec clermont communauté, de nombreux ateliers et animations ludiques 
et pédagogiques afin de sensibiliser les petits comme les grands à des gestes du quotidien respectueux de notre environnement. 

Dans ce même dessein de maintenir un cadre de vie agréable pour tous, la Ville a développé de nouveaux outils de communication pour 
rappeler aux propriétaires de chiens l’obligation qu’ils ont de ramasser les déjections de leurs animaux et de les tenir en laisse. rappelons 
que depuis 2009, dans le cadre de l’opération « cham’chien propre », la municipalité a réalisé de nombreuses campagnes de sensibilisation 
et a installé des distributeurs de sacs à déjections canines et met gratuitement à disposition des étuis « cham’chien propre», comportant 
des sacs adaptés que la Ville a l’an dernier écoulé à 350 000 exemplaires !

Sur le plan de la démocratie élective, je me réjouis des résultats des élections départementales qui se sont déroulées les 22 et 29 mars 
derniers. Avec 56,78 % des voix, c’est Marie-Anne BAsset, notre 1ère Adjointe, et Jean PoNsoNNAILLe avec claude PAcros et Jean-Pierre 
LuNot à leurs côtés qui ont été élus conseillers Départementaux du canton de chamalières qui associe désormais la Ville de royat à la 
nôtre. Je leur adresse ici toutes mes félicitations pour cette belle victoire, résultat de leur engagement profond et sincère au service 
des chamaliérois et des royadaires.

Enfin, suite au départ de Marie-hélène DuBoIs en poste depuis 2009, la Ville compte depuis le 1er mars dernier un nouveau Directeur 
Général des services (DGs). Il s’agit de M. Dominique LeGrAND, DGs de la Ville de Morlaix depuis 2011. Avec l’ensemble de l’equipe 
Municipale, je me réjouis qu’une personnalité d’expérience et rompue au fonctionnement des collectivités communales ait pu ainsi 
nous rejoindre.

 Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières,  

2ème Vice-président de Clermont-Communauté 
Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées
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Louis GISCARD d’ESTAING reçoit le certificat de l’adhésion  
« Ville Amie des Aînés » par les représentants du réseau venus,  

le 6 mars dernier, à Chamalières. 



Commerces en  Mouvement

Le travail des agents 
municipaux de chama-
lières, dans le cadre de 

la viabilité hivernale, a été mis 
à l’honneur le jeudi 5 février, 

dans le journal de 13 heures de 
Jean-Pierre PerNAut.

Vi l le en mouvement
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L’équipe des journalistes de tf1 entourée  
de Julie DuVert, Adjointe en charge  
de la Démocratie et de la communication,  
Lucie LeroY-schMItt, Adjointe au Directeur  
des services techniques, Pascal VeDrINe, David 
DeLorMe, Lionel hABrANt, christophe  
de cArVALho et Jean-Marc GoNZALes,  
agents des services techniques. 

L’équipe de viabilité hivernale mise à l’honneur 

 

Personnel de mairie

Mouvement de personnel 
sur un poste à respon-
sabilité avec l’arrivée de 

Dominique LeGrAND, nouveau 
Directeur Général des services  
de la Ville depuis le 1er mars 
dernier. Depuis 2011, Mon-
sieur LeGrAND était le Directeur Général des 
services de la Ville de Morlaix, après avoir assu-
ré la même fonction pour la Ville de Bressuire 
de 2001 à 2011 et antérieurement pour celle de 
Brioude de 1998 à 2001. 

Al’issue des élections départementales 

qui se sont déroulées les 22 et 29 

mars 2015, Marie-Anne BAsset, 1ère 

Adjointe, et Jean PoNsoNNAILLe ont été 

élus conseillers Départementaux du canton 

de chamalières avec 56.78% des voix.

Les nouveaux Conseillers Départementaux 
Dimanche 29 mars au bureau centralisateur : 

proclamation des résultats par Monsieur le Maire,  

Louis GIscArD d’estAING, avec à ses côtés  

Marie-Anne BAsset, 1ère Adjointe de chamalières,  

claude PrAcros, 1ère Adjointe de royat,  

Jean PoNsoNNAILLe et Jean-Pierre LuNot,  

2ème Adjoint de royat. 

Le 28 janvier dernier, lors de la première 
réunion du nouveau comité Directeur de 
l’Association des Maires de france (AMf) 

françois BAroIN, Président, a désigné Louis 
GIscArD d’estAING comme élu référent sur la 
thématique des affaires internationales et de 
la coopération décentralisée.

Louis GISCARD  
d’ESTAING,  
maire référent  
au sein de l’AMF  

c’est avec beaucoup de tristesse que nous avons 

appris le décès de roger ArcAMBAL le  9 avril 

dernier, à l’âge de 93 ans. Né le 9 novembre 

1922 à clermont-ferrand, il intègre la Banque de 

france à l’âge 15 ans et n’en sortira qu’au moment 

de la retraite, mise à part une parenthèse imposée 

par la seconde Guerre mondiale puisqu’en mai 

1943, il doit partir en Allemagne pour effectuer son 

service de travail obligatoire (sto). et c’est dans 

ce terreau historique particulier que notre jumelage avec Geretsried puise ses racines. en 

effet, convaincu que le peuple allemand n’est pas responsable des horreurs de la guerre 

mais qu’il en est aussi une victime, roger ArcAMBAL comprend très vite la nécessité, pour 

les générations futures, de réconcilier les peuples. Le jumelage, dont il est un des acteurs 

clé, est alors l’un des outils pouvant rendre concret cet idéal de paix. c’est donc assez 

naturellement qu’il en a assuré la Présidence de 1983 à 2004. 

roger ArcAMBAL s’est aussi beaucoup investi dans les domaines politique et associatif. 

Appelé en tête de liste des élections municipales partielles de 1967 aux côtés de Valéry 

GIscArD d’estAING, il devient Adjoint au Maire durant vingt-six ans et obtient la Médaille 

du Mérite. Durant 28 ans, roger ArcAMBAL a alors été tour à tour tête de liste aux 

élections municipales, conseiller municipal, puis Adjoint au Maire logiquement chargé 

des Affaires européennes. Il a, par ailleurs, été membre du cesM de 2009 à 2013.

Musicien mais aussi danseur, de 1938 à 1973, roger a été maître de danse du groupe 

folklorique « Auvernha Dansaïre ». egalement sportif, roger ArcAMBAL s’est  illustré dans 

la vie sportive locale et nationale : il est à l’origine de la création du club de natation de 

la commune et a été juge arbitre national lors des championnats du monde de tir en 1968 

et de 1974. toujours avec le souci de prendre soin des autres, il crée en 1969 l’association 

des donneurs de sang bénévoles de chamalières qu’il a présidé jusqu’en 1998.

Pour tout cela roger ArcAMBAL est titulaire de la Médaille du travail, de la Médaille du 

mérite folklorique et de la Médaille d’or de la renaissance française, qui récompense ses 

35 ans au service du folklore. en 1996, il reçoit également, des mains de Valéry GIscArD 

d’estAING, les insignes de chevalier dans l’ordre National du Mérite et de celles de Louis 

GIscArD d’estAING la Médaille de la Ville, à l’occasion de ses 90 ans, en novembre 2012. 

en juillet dernier, cornelia IrMer était venu à chamalières pour lui remettre la Médaille 

européenne de la chancellerie de l´État de Bavière, saluant son investissement au service 

du rapprochement des peuples et son engagement en faveur de l´amitié franco-allemande. 

Le Maire de la commune l’avait alors nommé citoyen d’honneur de chamalières. 
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Commerces en  Mouvement

Jeudi 12 février dernier avait lieu le Gala annuel de l’associa-
tion « commerce à chamalières ». cette soirée était l’occasion de 
présenter aux nombreux participants l’édition 2015 du Guide des 

commerçants ainsi que les nouveaux sacs durables. elle a aussi permis 
de présenter le nouveau bureau de l’association (voir encadré) désormais 
présidée par Yves courthALIAc. ce dernier, directeur de la radio locale 
Logos fM succède à Pierre GAtto qui assurait la présidence depuis 2012 
et qui est désormais Président d’honneur de l’association. Nouvellement 
élu, Yves courthALIAc a chaleureusement remercié pour leur 
confiance et leur engagement au sein de l’association 
toute l’équipe de commerce à chamalières ; son pré-
décesseur Pierre GAtto, les membres du Bureau, les 
référents de chaque quartier et des marchés, ainsi 
que les adhérents. soucieux de fédérer le plus grand 
nombre de commerçants, artisans et prestataires de 
services, afin de promouvoir le commerce de proximité, le 
savoir faire, l’attractivité, la qualité d’accueil des commerçants 
chamaliérois, Yves courthALIAc a fait part de sa volonté de poursuivre les actions  
déjà engagées par l’association tout en développant de nouvelles dynamiques. Pour 
cela, « commerce à chamalières » proposera dès 2015 des animations commer-
ciales novatrices tout en s’appuyant sur de nouveaux modes de communication, en 
témoignent la création du site internet de l’association consultable depuis le 9 avril 
dernier (www.commerceachamalieres.com) et sa présence sur les réseaux sociaux 
(création d’une page facebook).

Marjorie QuINtY a ouvert en décembre dernier son institut 
de beauté et remise en forme : « Mademoiselle elysée », 
installé dans la Villa éponyme, avenue de la Gare, et qui 

était jusque là l’institut thala-forme. Dans ce lieu spacieux et 
plein de charme, le centre propose un concept novateur : un 
institut de beauté et un centre 
de remise en forme réuni en un 
même établissement.   

Mademoiselle Elysée
12, avenue de la Gare  
63400 Chamalières
Tél. : 04 73 35 98 73 
www.mademoiselle-elysee.fr/ 
Facebook :  
Mademoiselle Elysee

Chamalières 5 magazine

>> Nel’s manucure  

ouvert depuis le 1er février au cœur du centre-bourg 
par Nelly PAreDes, Nel’manucure revisite l’onglerie 
traditionnelle et propose une gamme de prestations 

de qualité axée sur 
le soin et la remise 
en beauté des ongles 
abimés. L’établisse-
ment travaille avec 
des produits de soin 
haut de gamme que 
l’on trouve que chez 
les professionnels.
Nel’s manucure
16, rue de Pont de la Gravière Chamalières
Tél. : 06 67 71 33 66 

>> Mademoiselle Elysée 

Vi l le de commerce et d’attract iv i té

Le Gala des Commerçants   

Lors de la soirée Louis GISCARD d’ESTAING,  
en présence de nombreux élus et représentants  

des commerçants, a vivement remercié  
l’ancien Président, Pierre GATTO, et a réaffirmé  

à son successeur, Yves COURTHALIAC,  
et à la nouvelle équipe,  

le soutien de la municipalité.   
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Personnel de mairie

Nouveau bureau
Président : Yves courthALIAc (quartier 
europe), Vices présidentes : Mmes Berna-
dette PArADIs (Marchés) et claire NorMAND 
(quartier claussat), Secrétaire : claire Nor-
MAND, Trésorier : Annick GALLoIs (quartier 
centre Bourg), Trésorier adjoint : christiane 
DocheZ (quartier claussat), Responsable 
relations publiques et communication : 
cédric GoBIet (centre Bourg).

L’édition 2015  
du Guide des Commerçants  

a été distribuée à 25 000 exemplaires  
et le sac durable  

« Commerce à Chamalières »   
à 10 000 exemplaires. 

Yves COURTHALIAC :
l Président de commerce à chamalières et référent  
des commerçants pour le quartier europe depuis 2013  
l Directeur de la radio Logos fM (siège social  
à chamalières) 
l réalisateur de documentaires, films pédagogiques  
et cinématographiques  

« Travailler ensemble, imaginer ensemble, communiquer ensemble, pour créer  
une dynamique de proximité. Chamalières est une ville active, attractive, où il fait bien 
vivre. La vitalité des commerces Chamaliérois dépend aussi de la fidélité de ses clients 
et de leur attachement aux commerces de proximité.»   Louis GISCARD  

d’ESTAING,  
maire référent  
au sein de l’AMF  



 

Vi l le de culture

« Chamalières peut s’enorgueillir d’avoir  
sur son territoire un magnifique outil  

de développement artistique et culturel 
contribuant au rayonnement de la Ville  
bien au-delà des frontières communales, 

régionales et même nationales. » déclarait 
Louis GIscArD d’estAING, entouré  
de nombreuses personnalités. 

L’AMAC a 30 ans 

L’Association Mouvement Art contemporain (AMAc) a été créée en octobre 
1984 grâce à l’appui de la Ville de chamalières, ainsi qu’au dynamisme de son 
directeur artistique slobo, artiste-peintre. elle perdure aujourd’hui grâce au 

soutien de la Municipalité.
Pour célébrer les 30 ans de l’Association, la Galerie Municipale d’Art contemporain 
a accueilli deux grandes expositions présentant des œuvres issues du fonds d’art 
contemporain de la Ville et sélectionnées par  slobo, Directeur artistique et cheville 
ouvrière de cette aventure artistique désormais trentenaire. La première intitulée 
« Peintures » s’est déroulée du 12 décembre au 31 janvier dernier. une exposition de 
43 toiles d’artistes locaux, nationaux ou internationaux, qui ont en commun d’avoir 
exposé dans la Galerie et d’avoir contribué à alimenter un système de donation 
mis en place par sLoBo lui-même lors de sa propre exposition qui, en 1984,  lança 
l’Association et la Galerie. Du 6 février au 14 mars, « sculptures », marquait le 
second temps fort de cet anniversaire. Lors du vernissage de l’exposition, Louis 
GIscArD d’estAING a tenu à rendre hommage à slobo, « un artiste d’envergure 
nationale et un personnage incontournable dans le paysage culturel régional. ». ce 
dernier s’est vu remettre la Médaille d’or de la Ville.

Pour célébrer ses trente années  
de peinture, le peintre françois  

LAsserre, natif de chamalières,  
exposait en décembre dernier  

à l’espace Municipal  
rené PAPut. L’occasion  

pour l’artiste d’offrir  
une de ses créations  

à la Ville.  

Les artistes Chamaliérois à l’honneur

Pour sa 26ème édition, qui se tenait du 25 janvier au 8 février dernier, le salon des 
Artistes chamaliérois a connu un beau succès d’affluence. Avec 38 exposants et 
des invités d’honneur de choix : la sculptrice solenn hArt et le peintre Jean-Pierre 

GouDoNNeIX, le salon « a pour but de promouvoir les artistes locaux en leur donnant 
l’occasion d’exposer » précise Dominique BeNteJAc, Président de l’association.  
Palmarès 2015 
• Prix de la Ville de Chamalières : frédérique scheLLBAch 
• Prix Catégorie huile : 1er prix : Philippe Morel, 2nd prix : 
Nicole theVeNot • Prix aquarelle-pastel-dessin : 1er prix : 
Michel DuPuIs, 2nd prix : Paul BourGeADe • Prix d’encou-
ragement : chantal GAsQuet. 

Au centre : frédérique scheLLBAch, lauréate 2015  
du Prix de la Ville de chamalières entourée de nombreux 
élus parmi lesquels Marie-Anne BAsset, 1ère Adjointe, Michel ProsLIer, Adjoint  
en charge de la culture et de Dominique BeNteJAc,  
Président des Artistes chamaliérois. 

4èmes  Journées du Livre Ancien et de la Bibliophilie

Les 4èmes Journées du Livre Ancien et de la Bibliophilie 
d’Auvergne  organisées par l’association  

« Auvergne Montagnes Magiques »   
 en partenariat avec la Municipalité se sont déroulées  
les 20,21 et 22 mars derniers au carrefour europe.  

Œuvre monumentale 
de 4 mètres carrés créée 
en 1975, « opus 800, 
L’Annonciation  
des changements 
cosmiques » est  
la première donation 
faite à la Ville  
par slobo. 
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Durant les vacances de 
février, cham’Ados a 
ouvert ses portes pour 

deux semaines d’activités, 
placées sous le thème de l’hi-
ver bien sûr ! ski de fond, 
soirée raclette, olympiades 
hivernales, yonner à su-
per-Besse mais aussi karting, 
après-midi film, soccer, esca-
lade… étaient au programme.  
cham’Ados propose de nom-
breuses animations sportives pour se dépenser mais aussi des activités ar-
tistiques puisque les jeunes, âgés de 12 à 16 ans, ont redécoré leur foyer 
avec l’aide précieuse de Marie NAuD, responsable de l’atelier municipal 
de gravure. 

Le 7 mars dernier, l’école 
Montjoly organisait 
son loto annuel. Petits 

et grand étaient réunis au 
centre courtY pour une 
après-midi conviviale. 

sous la direction d’Arlette JAffeuX, de 
nombreux élèves des écoles Jules ferrY 
et Paul LAPIe ont donné un concert en 

faveur de l’uNIcef, salle du carrefour europe, 
le 26 février dernier. 

Le 24 mars dernier, les élèves du cP au 
cM2 de l’école élémentaire Jules ferrY 
etaient réunis au complexe sportif Pierre 

chAtrousse pour un concert de printemps 
dirigé par Arlette JAffeuX.Dans le cadre de la mise en œuvre de 

la réforme des rythmes scolaires, les 
temps d’Activités Périscolaires sont 

encadrés et animés par une quarantaine 
d’animateurs. A l’initiative de Marie-Josée 
DeLAhAYe, Adjointe à Petite enfance et à 
la Vie scolaire et de Xavier Bousset, Adjoint 
en charge de la sécurité, la Prévention, la 
Jeunesse et la santé, la municipalité a orga-
nisé trois séances de formation aux premiers 
secours à destination des intervenants pé-
riscolaires et surveillants des tAP. 
Dispensées par Mme hélène WINters de 
la fédération de Protection civile, ces 
séances de formation au secourisme ont 
eu lieu en janvier dernier et s’inscrivent 
dans un plan global de formations de 
tous les personnels travaillant auprès des 
enfants dans les temps périscolaires. 
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riche de plus de 5 600 œuvres, le fonds d’art contemporain de la Ville exporte 
régulièrement ses œuvres dans différents lieux d’accueil comme les écoles. un 
partenariat a été mis en place en 2014 avec l’école Jules ferrY dans le but de faire 

vivre ce patrimoine et de rendre l’art accessible au plus grand nombre et dès le plus jeune 
âge.  c’est Patrice GILBert, employé à la Galerie qui met en place ces expositions. Il anime ensuite des visites guidées et 
commentées et sensibilise son jeune auditoire aux pratiques artistiques.  Des rendez-vous réguliers et réussis notamment 
grâce à  la capacité de Patrice GILBert de se mettre à la hauteur de son jeune public. 

L’Art s’invite à l’école

FORMATION AUX GESTES qUI SAUVENT 
POUR LES ANIMATEURS DES TEMPS  
D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP)

DES VACANCES D’HIVER RÉUSSIES AVEC LE PôLE JEUNESSE

en faveur de l’Unicef pour  
les élèves des écoles Jules  
FERRY et Paul LAPIE 

de Printemps pour  
les élèves de Jules FERRY 

Vi l le jeune

Concerts

Princesses, pirates, danseuses  
et super héros ont défilé dans les rues  

du centre-Bourg à l’occasion du carnaval 
organisés dans les écoles durant le mois  
de mars. ci-dessous les élèves de l’école 

maternelle Jules ferrY, rue Lufbéry,  
le 19 mars dernier. 

Loto de l’école  
MONTJOLY
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La cérémonie pour la remise de chèques 
résultant de l’organisation de la 5ème 
édition de la course pédestre « La chama-

liéroise » a eu lieu le 27 février dernier.

Avec un nombre de participantes en hausse, 
pas moins de 1 838 femmes solidaires, cette 
chamaliéroise a  battu un record de partici-
pation qui a permis de récolter 16 000 euros 
au profit d’associations ou d’établissements 
qui œuvrent en faveur de la recherche et 
qui apportent leur soutien aux malades.

Le Maire a procédé à la remise de 
chèques aux associations «Vivre comme 
Avant», présidée par Martine roche, 
l’«Arse Auvergne», présidée par Na-
dine GuY, au centre Jean PerrIN, di-
rigé par le Professeur frédérique Pe-
NAuLt-LLorcA et à la Ligue contre 
le cancer, présidée par Mireille  
MoreL, soit un total de 16 000 e.
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L’AfMc s’est réuni en Assemblée 
général le 25 janvier dernier. L’oc-
casion pour Michel BourDIer,  

Président du club de dresser un bilan de 
l’année écoulée et de faire part aux membres 
des projets à venir pour cette année 2015. 
De nombreuses sorties en perspective pour 
le club qui exposait à Perignat-les-sarlièves 
en mars dernier et qui se rendra à roche-
fort-sur-Mer les 2 et 3 mai prochains. 

Vi l le associat ive

Assemblée Générale ACPI

 

Remise des Prix des métiers  
de l’hôtellerie par le Rotary Club

Arverne Ferroviaire  
Miniature Club (AFMC) Le 6 février dernier, l’AcPI (Association chamaliéroise pour la Promotion de 

l’Informatique) a tenu son assemblée générale annuelle sous la présidence 
de Jean-Paul chArPIN, à la Maison 

des Associations de chamalières, en pré-
sence de plusieurs élus dont  Marie-Anne 
BAsset, 1ère Adjointe et Julie DuVert, 
Adjointe à la communication et à la Dé-
mocratie de proximité. Avec 30 semaines 
d’ouverture par an, l’AcPI, qui regroupe 
235 adhérents et 30 moniteurs, a dis-
pensé 2 030 heures d’initiation.  

Le 3ème recueil de Causerie du club  
Auvergne Papier Monnaie

Al’occasion de la sortie du 3ème recueil de causerie du club Auvergne 
Papier Monnaie rédigé par Yves JereMIe, Président du club, ce 
dernier, ainsi que plusieurs membres du club ont été reçu, le 5 

mars, en Mairie par Louis 
GIscArD d’estAING, Ma-
rie-Anne BAsset, 1ère Ad-
jointe ainsi que Michel 
ProsLIer, Adjoint à la 
culture. une réception 
des plus amicales durant 
laquelle Yves JereMIe a 
offert un exemplaire de 
son ouvrage au Maire.  

« LA BOURRÉE DES VOLCANS »  
A SOUFFLÉ SES 30 BOUGIES 

Al’occasion de son trentième anniversaire, le Groupe folklorique 
La Bourrée des Volcans a investi, le 28 mars dernier, le com-
plexe sportif Pierre chAtrousse pour une après-midi dansante 

placée sous le signe du patrimoine vivant et de la tradition. Louis 
GIscArD d’estAING a remis la médaille d’or de la Ville à la Présidente 
du groupe, Janine tABouLot, 
et n’a pas manqué de féliciter 
et remercier le groupe pour 
son implication dans la vie 
de la commune et pour son 
rôle d’ambassadeur en france 
comme à l’étranger.

La Chamaliéroise :  
16 000 e de dons collectés  
au profit de la lutte  
contre le cancer du sein 

Pour la 11ème année 
consécutive, le club 
rotary de clermont/

chamalières, a organisé le 
Prix des Métiers au Lycée 
hôtelier de chamalières. La 
lauréate est une élève de 

Bts, caroline DuBoIs, qui a reçu son diplôme des mains de la Prési-
dente du club, Agnès BerNArD-PothIer, en présence de la Proviseur 
Madame christine VIGNeAu-PeLIssIer. 



33èME MEETING NATIONAL  
DU CHAMALIèRES MONTFERRAND NATATION  

VALENTIN DURAND ET FLORESTAN RIOU  
AUX CHAMPIONNATS DU MONDE DE TRAMPOLINE 

Valentin DurAND (ci-contre avec son coach)  et florestan rIou  parti-
cipaient en novembre dernier aux championnats du Monde de tram-
poline à Daytona Beach aux États-unis. 

Valentin DurAND qui s’entraine depuis septembre 2014 au pôle france 
d’Antibes a  réussi  à enchainer ses deux mouvements de belle manière. Il 
termine à la 20ème place juste derrière son camarade florestan rIou. tous 
deux ont également réalisé une belle performance lors de la compétition 
en synchronisé en terminant à la 9ème place tout prêt de rentrer en finale. 

CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX INDIVIDUELS DE GYMNASTIqUE 

Les 10 et 11 janvier derniers, la halle des sports du co-
lombier accueillait les championnats départementaux 
individuels de gymnastique. Près de 300 gymnastes 

s’étaient donnés rendez-vous pour cette 1ère compétition de 
l’année. A l’issue de la journée, les récompenses ont été re-
mises  par Louis GIscArD d’estAING, Maire de chamalières 
accompagné de Marie-Anne BAsset, 1ère Adjointe et  de Ma-
rie-Josée DeLAhAYe, Adjointe à la Petite enfance et la Vie 
scolaire. 
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MÉDAILLE D’ARGENT  
POUR LE JEUNE  
qUENTIN LOPEZ

Les 7 et 8 mars derniers, lors 
des championnats de france 
espoir en salle, le club cha-

maliérois était à l’honneur avec 
Quentin LoPeZ qui a fini sur la 
seconde marche du podium sur 
l’épreuve des 800 mètres de ces 
championnats de france.

Le 30 janvier dernier, le club de Badminton organisait la 8ème  édition 
de son tournoi annuel Badacham.  formule unique en Auvergne, la 
compétition a réuni, au complexe sportif Pierre chAtrousse, 96 

participants venus de toute la région. A l’issue de la journée, rodolphe 
JoNVAuX, Adjoint au sports a présidé à la remise des prix.

8ème édition de Badacham 

L’Athlétisme 
Chamalières  
à l’honneur  

Vi l le sport ive
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CHAMPIONNAT  
DE FRANCE DE MARCHE 
ATHLÉTIqUE

Le 7 février dernier, lors des 
championnats de france 
Jeunes de marche athlé-

tique à reims, le club d’ath-
létisme était représenté par 
Nicolas de NeVe qui concourait 
pour le 5 000 mètres marche. 
Pour sa deuxième participation 
le jeune athlète  est arrivé en 
11ème position avec un chrono 
de  25’47’’75.

Du côté de l’USC

JACqUES BAYLE, PROMU AU GRADE DE 7èME DAN   

Jacques BAYLe a reçu, en décembre dernier, 
son 7ème dan.  une distinction particulière-
ment importante qui vient couronner une 

longue carrière au service du judo. Directeur 
technique et professeur depuis 1978 au Judo 
club chamaliérois, Jacques BAYLe a formé en-
viron 80 ceintures noires, ainsi que plusieurs 
enseignants brevetés. figure bien connue du 
monde du judo auvergnat, il est notamment 
membre du comité directeur de la Ligue d’Au-
vergne depuis 1970 et du comité du Puy-de-
Dôme depuis 2000.  

Le 33ème Meeting National  
du chamalières Montferrand 
Natation s’est déroulé les 

6, 7 et 8 février 2015 au centre 
Aquatique des hautes roches. 
Pendant 3 jours, 190 nageuses 
et nageurs issus de 25 clubs sont 
venus prendre leurs marques 
dans un bassin qui accueillera les 
championnats N2 d’été en grand 
bassin du 10 au 12 juillet 2015.  



Le 18 décembre dernier à 
Vic-le-comte se tenait la 
cérémonie officielle de re-

mise des prix du concours régio-
nal des villes et villages fleuris 
devant une assemblée de plus de 
200 personnes, réunissant des 
Maires, des élus, parmi lesquels 
Julie DuVert et Gérard NoëL, 
Adjoints et des techniciens des 
espaces verts. A cette occasion, 
eric LeMArechAL, responsable 

du service environnement de la Ville et membre du 
jury régional est intervenu pour présenter les nouvelles 
grilles d’attribution des fleurs et dispenser de nombreux 
conseils en matière de gestion ecoresponsable. Il n’a pas 
manqué d’illustrer ses propos en valorisant la politique 
environnementale chamaliéroise notamment en  matière 
de gestion durable et de fleurissement – rappelons que 
la Ville a vu sa 3ème fleur renouvelée en 2014.

Les  déjections canines posent un vrai problème de propreté et de salubrité. 
suite à de nombreuses demandes formulées par les riverains et les comités 
de Quartiers, la Ville lance une nouvelle campagne d’information pour rap-

peler aux propriétaires de chiens l’obligation qu’ils ont de ramasser les déjections 
de leurs animaux et de les tenir en laisse. De nouveaux outils de communication 
ont été développés en partenariat avec la Police Municipale, les services envi-
ronnement et communication sous la responsabilité de Julie DuVert, Adjointe à 

la communication et conseillère communautaire en charge de l’environnement et Gérard NoëL, 
Adjoint en charge de l’environnement et du cadre de vie. Ainsi, de nouveaux panneaux rappe-
lant la réglementation en vigueur seront installés dans les lieux les plus fréquentés par nos amis 
les bêtes et leur propriétaire (squares, jardins publics, allées, trottoirs ainsi que dans les lieux 
les plus touchés par ces incivilités). rappelons que depuis 2009, dans le cadre de l’opération 
« cham’chien propre », la Municipalité a installé des distributeurs de sacs à déjections canines 

et met gratuitement à disposition des 
étuis « cham’chien propre », munis de 
sacs adaptés.

Eric LEMARECHAL ambassadeur  
de la politique environnementale de la Ville ! 

Un geste simple pour une ville propre :  
Pensez aux Cham’chien propres !
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 « Nous lançons une nouvelle action «Ville propre» à travers  
une information sur les moyens mis à disposition mais aussi  
les conséquences d’un non respect de la réglementation rappelées  
par arrêté municipal et pouvant aller jusqu’à une amende de 38 e.  
Il ne s’agit pas d’une campagne anti chiens, il s’agit simplement  
de rappeler la réglementation en vigueur. Avec l’implication de chacun, 
notre Ville redeviendra propre. » explique Gérard NoëL, Adjoint,  
qui présente les panneaux d’affichage aux agents du service  
de propreté urbaine : de gauche à droite, régis BArDY,  
Pierre DAurot et roger MoNtAGNoN. 

Tout manquement  

à ses obligations est 

susceptible d’entrainer  

une contravention de 1ère classe.

eric LeMArechAL, responsable du service 
environnement de la Ville accompagné de stéphane 
DAVID, animateur du centre de ressources  
de l’association conseil en Architecture,  
en urbanisme et en environnement (cAue). 

Concours  
Communal  
de Fleurissement 
Les inscriptions pour le 
concours communal de 
fleurissement sont d’ores 
et déjà ouvertes et se 
clôtureront le 21 juin. Le 
concours s’adresse à tous 
les habitants de la com-
mune. L’inscription est 
gratuite et se fait en rem-
plissant formulaire dispo-
nible en Mairie, au centre 
Municipal d’Information  
ou téléchargeable sur le 
site de la Ville (www.ville- 
chamalieres.fr).

Vi l le durable



Malgré l’effort soutenu de rationalisation de ses dépenses de fonctionnement, des arbitrages importants ont du être réalisés afin 
de pouvoir maintenir une politique d’investissement responsable. Pour 2015, le montant de ces investissements en équipement re-
présente 4,4 M e. sont par exemple prévus pour cette année : la rénovation complète de la rue du Pré l’Abbé (réfection de la voirie 
et des trottoirs, nouveau réseau d’assainissement pour les eaux potables et pluviales, enfouissement du réseau aérien), la réfection 
de la cour de l’école maternelle Jules ferrY, la réfection de la toiture de la halle des sports du coLoMBIer et celle de la toiture du 
bâtiment de l’école primaire Paul LAPIe (côté habitation) et l’extension de la vidéoprotection. 

Voirie (Entretien, travaux neufs, 
de pavage, mobilier urbain, 

signalisation tricolore,…) : 
39.52 e

Création et embellissement 
des espaces verts : 2.25 e

Renouvellement  
des ressources techniques : 

13.23 e

L’année 2015 est marquée par la baisse considérable des dotations de l’etat 
aux collectivités territoriales qui ne manque pas d’avoir des répercussions sur 
les finances et la capacité d’investissement de la commune.

La Municipalité de chamalières qui s’est engagée depuis 2005 dans la voie du dé-
sendettement peut néanmoins, grâce à ses efforts et malgré un contexte national 
difficile, faire face à ses multiples obligations, avec un haut degré d’exigence dans 
le maintien d’une qualité de vie reconnue et également investir dans des projets 
d’avenir. Avec un taux de fiscalité resté inchangé depuis 2006, on constate un net 
désendettement (- 12 M e), permettant d’accroitre et de recouvrer une visibilité 
financière des plus appréciables. 

Pour 2015, les dépenses de fonctionnement représentent 63,5 % du budget total (dépenses réelles). concernant les 
recettes de fonctionnement, on constate une baisse de -3.8 % par rapport au budget 2014. 
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Un budget 2015 de responsabilité  
qui préserve la fiscalité et contribue  
à la réalisation d’investissements d’avenir

Budget
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DÉPENSES DE FONTIONNEMENT RECETTES DE FONTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT RECETTES D’INVESTISSEMENT
Où va l’argent  
du budget communal ?
Enfance-Jeunesse : 12.12 e 
Culture et Association : 9.80 e 
Prévention-Sécurité : 4.56 e
Etudes et Acquisition foncières :  
9.91 e
Aménagement-Démolition-Rénovation 
de bâtiments divers : 8.61  e

spécimen



niques de la ville et de la police municipale, représentants des ri-
verains, des forces économiques, des principaux syndics et conseils 
de copropriétés du quartier et des bailleurs. Lors de l’ouverture de 
la séance, Louis GIscArD d’estAING n’a pas manqué de saluer la 
pertinence et l’utilité de cette nouvelle instance dont la légitimité 
est démontrée par un taux de participation aux réunions (4 par an 
par comités) de 83%. Mesurant « combien l’implication de chacun 
est fondamentale dans la réussite d’un tel organe et le travail que 

cela représente », Louis  
GIscArD d’estAING a vi-
vement remercié « toutes 
celles et tous ceux qui ont 
accepté de s’investir dans 
les Comités de Quartiers » 
en soulignant « l’efficacité 
de cette nouvelle instance 
qui a déjà traité plus de 
220 demandes formulées 
par les différents Comités».

L’Assemblée Générale des Comités de quartiers a eu 
lieu jeudi 12 mars dernier au Centre Courty devant 
une salle comble.

c’est au terme de 8 mois de fonctionnement que 
les 10 comités de Quartier-sécurité-Propre-
té et cadre de vie, créés en mai 2014 par Louis  

GIscArD d’estAING, se sont réunis en assemblée plé-
nière pour dresser un premier bilan sur l’action menée 
depuis leur installation en mai 2014. 

en se dotant de ce nouvel outil de démocratie participative 
facilitant les interactions et le dialogue entre les élus, les 
services municipaux et  les différents acteurs de la vie des 
quartiers, la Ville de chamalières affirme encore davantage 
sa volonté d’inciter et faciliter la participation citoyenne 
dans la vie de la cité. Placée sous la responsabilité de Julie 
DuVert, Adjointe à la Démocratie de proximité, les comi-
tés de Quartiers réunissent élus, agents des services tech-

Le conseil municipal des jeunes (cMJ) s’est réuni le 23 février der-
nier  dans la salle du conseil de la mairie de chamalières. Au cours 
de cette rencontre, animée par chantal LAVAL, conseillère Munici-

pale Déléguée, les jeunes élus se sont vus présenter deux diaporamas : 
un premier présentant chamalières durant la Grande Guerre et un second 
expliquant les origines du conflit, les conditions de vie durant la guerre 
du point de vue de l’alimentation notamment. L’occasion de (re)décou-
vrir de nombreux légumes oubliés tels que le panais, le topinambour ou 
la courge butternut.  

Vi l le de démocrat ie part ic ipat ive

Chamalières 12 magazine

 

Première réunion annuelle  
de bilan pour les Comités  

de Quartiers

Présentation du bilan annuel d’activité des comités de Quartiers par Julie DuVert, Adjointe en charge  
de la Démocratie de proximité pour qui «cette nouvelle structure consultative témoigne une nouvelle fois de l’énergie  
que l’on peut mobiliser au service d’une cause lorsque l’on écoute et que l’on implique ceux qu’elle concerne, 
 lorsque l’on croise leurs compétences et leurs expertises ». 

Les 18 mars et 15 avril derniers, les jeunes 
élus se sont retrouvés au potager du Parc 
Montjoly pour semer puis planter eux-mêmes  
quelques-uns de ces légumes oubliés  
afin de préparer un « repas des tranchés »  
lorsque les légumes seront prêts.  

Le Conseil Municipal 
des Jeunes 



Installé le 6 novembre dernier, le cesM se compose de 39 
membres nommés pour deux ans et répartis en trois collèges :

l Le collège socioprofessionnel qui réunit des représentants des 
entreprises, des acteurs économiques de la commune,

l Le collège des anciens élus et personnes qualifiées dans un domaine 
spécifique (éducation, sport, santé, nouvelles technologies,…),

l Le collège associatif qui réunit des dirigeants et membres d’asso-
ciations chamaliéroises (sportives, culturelles, humanitaires,...).

Les membres de ces trois collèges se sont ensuite répartis 
selon leurs compétences et leur centre d’intérêt au sein de 
3 commissions de travail : Nouveaux concepts, innovation, 
nouvelles technologies ; Développement d’activités et de 
projets intergénérationnels ; Développement touristique, 
attractivité économique de chamalières.

Durant le mois de juin, le cesM se réunira en séance plé-
nière afin de faire part de ses réflexions  et travaux au 
Maire de la commune.
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Le Conseil Economique et Social Municipal 

1- Marie-claire D’AGrosA BoIteuX (MdB)
2- Germaine ANDrIVoN
3- Danielle chAMBrAuD 
4- Jean-Paul chArPIN 
5- Dominique cheVALIer
6- claude coINtet-hAutIer
7- Jean-Michel DI costANZo (MdB)
8- Gérard couPY
9- Norbert crohAs (MdB)
10- fanny Duhot
11- henri DuBreuIL (Vice-Président)
12- Jean-Yves DuPuIs
13- rené feDesPINA
14- Nicolas ferLAY

15- henri Jean fuMeL
16- Vincent frANco
17- Marie-Pierre GArrY-AYADI
18- Marie Laure GAYet-Puso
19- Anne-Lise GIGouX
20- Daniel GrouLoN
21- Julie JoNVAuX
22- christelle LAcouture  
      (Présidente  Déléguée)
23- hélène LeVet-BeAuchAMP
24- Maurice LAhANQue
25- cédrine LeBruMeNt 
26- sandrine LeMAIre 
27- Michelle MoreLLoN

28- claire NorMAND 
29- claude PAYs 
30- Aude PuZeNAt 
31- André reY (MdB) 
32- Nicole roZeNfeLD 
33- Jacques ruIZ 
34- Bénédicte souchAL (Vice-Présidente) 
35- Éric suchet 
36- Monique thueL-GuYoNNet 
37- Bruno turrIer 
38- Alex VerGNoL
 
(MdB) : Membre du Bureau

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

Chamalières 13 magazine



Dans le cadre de l’adhésion de chamalières au ré-
seau francophone « Ville Amie des Aînés de 
l’oMs », initié par l’organisation Mondiale de la 

santé, une journée d’information et de présentation a eu 
lieu le 6 mars dernier à l’hôtel de Ville et à la Maison des 
Associations, en présence notamment du Maire de la com-
mune, Louis GIscArD d’estAING, de Marie-Anne BAsset, 1ère  
Adjointe, de chantal LAVAL, conseillère Municipale Délé-
guée aux Animations à destination des aînés et au réseau 
francophones des Villes amies des aînés de l’oMs, du délé-
gué général du réseau francophone « Villes-amies des aînés » 
Pierre-olivier LefeBVre, du représentant pour la france du 
réseau mondial Villes Amies des Ainés de l’oMs, Pierre-Marie 
chAPoN, et de Angélique PhILIPoNA, chargée de développe-
ment Villes Amies des Ainés.
Chamalières est la première Commune du Département du 
Puy-de-Dôme et de l’ensemble de la Région Auvergne à ad-

hérer au Réseau Francophone des Villes 
Amies des Aînés  de l’OMS.

Par cette adhésion, la commune, 
engagée dans une politique de 
santé dynamique depuis 2006, 
vient trouver un nouveau 
point d’ancrage et de déve-
loppement aux nombreuses 
actions qu’elle a initiées aussi 

bien à destination de ses aînés 
qu’à destination de tous les cha-

maliérois. 

 

 

Vi l le de sol idar i té
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Chamalières, Ville amie des ainés  

Chamalières 15 magazine

Atelier  
Prévention CCAS

créé en 2006  
dans un contexte  

général de vieillissement  
de la population, ce réseau est 

autant un label qu’un outil.  
Il vise à mesurer et à favoriser  

l’intégration des personnes âgées  
à l’environnement urbain  

et plus largement  
à la société.

Pour rappel, le  recensement effectué en 2011  
a dénombré à Chamalières : 
> 2 752 personnes âgées de plus de 60 ans  
(entre 60 et 74 ans) soit 14.4% de la population,
>2 474 personnes âgées de plus de 75 ans (75 ans et plus) 
soit 14.6% de la population.

Dans le cadre de la semaine Bleue qui 
s’est déroulée du 13 au 19 octobre 
2014, la Ville par l’intermédiaire de son 

ccAs avait mis en place des Ateliers equilibre 
et du Bien Vieillir en partenariat avec l’Ars, 
l’ArsePt, le coDeP63. 
face au succès de ces ateliers, des séances sup-
plémentaires ont été initiées depuis janvier. 
Par des exercices pratiques ou des conseils 
adaptés, ces séances permettent d’entretenir 
l’équilibre et de réduire les risques de chute. 
ces ateliers de groupe jouent également un 
rôle sociétal de premier plan, en permettant 
de retrouver des liens sociaux par une pratique 
conviviale comme l’ont constaté Marie-Anne 
BAsset, Xavier Bousset Adjoints et Mathieu 
LoMBArDY, responsable Adjoint du ccAs lors 
de leur visite à l’Atelier equilibre. 

Brevet de Secourisme 

une septième session de formation au Brevet de secourisme (Psc1  
Prévention et secours civiques, niveau 1) a été organisée par le 
Pôle Jeunesse. La formation d’une durée de 8 heures était répartie 

sur trois matinées, les samedis  15, 22 et 29 novembre derniers. 8  jeunes 
chamaliérois, âgés de 12 à 18 ans ont suivi ces séances de formations 
dispensées par la Protection civile.
Impulsée et pilotée par Xavier Bousset, Adjoint en charge de la 
Jeunesse, la Prévention et la sécurité, cette formation permet aux 
adolescents d’être en mesure de gérer une éventuelle situation 
d’urgence stressante en disposant des bons réflexes pour donner 
l’alerte et prodiguer les premiers soins. Depuis sa mise en place en 
2012, ce sont 69 adolescents qui ont ainsi été formés. et afin d’inciter 
et de faciliter l’accès à cette formation la commune s’est engagée à 
prendre en charge 50 % du coût pour les chamaliérois.

Afin de récompenser  
les stagiaires  
de leur assiduité  
et de leur engagement,  
le Maire Louis GIscArD 
d’estAING a souhaité  
leur remettre 
personnellement  
leur diplôme  
à l’occasion d’une 
rencontre conviviale. 

« Cette adhésion n’a d’autres vocations que d’enrichir  
notre action à destination des séniors […] tout en pérennisant 
notre action dans l’amélioration constante de la qualité de vie de 
nos aînés et de tous les Chamaliérois. » déclarait Louis GIscArD 
d’estAING lors de l’ouverture de la conférence donnée par les 
représentants du réseau des Villes Amies des Aînés  
de l’oMs.  



c’est le dimanche 12 avril qu’a eu lieu le troisiéme thé 
dansant de l’année. Plus de soixante danseurs, habitués 
ou nouveaux, se sont retrouvés au centre courtY, amé-

nagé pour l’occasion en parquet salon. Aux commandes mu-
sicales, c’est le duo Jeff et charly  qui animait la journée.

Le prochain thé dansant aura lieu le dimanche 
28 juin, de 15h00 à 18h00 au Centre Courty 
et sera animé par Laure FORESTIER. (Entrée 
5 euros, collation comprise)
Infos et réservation au CCAS : 04 73 19 57 64  
(réservation obligatoire, aucune inscription  
ne sera prise sur place)
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Atelier  
Prévention CCAS

Du côté de l’Âge d’or 
La Galette des rois 

Le 24 janvier der-
nier, 401 convives, 
membres de l’Âge 

d’or, ont participé à la 
traditionnelle Galette des 
rois du ccAs, organisée à 
la halle des sports du co-
lombier. Guyléne LAure et 
ses musiciens ont su entrai-
ner de nombreux amateurs 
sur la piste de danse pour 
une après-midi des plus 
conviviales.

La prochaine séance de cinéma  vous permettra 
de revoir un grand classique puisque c’est le film 
« Les tontons flingueurs » réalisé par George 
LAUTNER qui sera diffusé le 5 mai prochain. 
Les informations sont disponibles sur le site  
internet de la Ville (www.ville-chamalieres.fr)

La séance aura lieu le 5 mai à 14h00  
dans l’amphithéâtre Teilhard-de-Chardin.

 Places limitées, merci de réserver au préalable 
en appelant le C.C.A.S. : 04 73 19 57 64.  
Aucune inscription ne sera prise sur place 

Depuis plusieurs mois, le c.c.A.s. propose à tous les 
titulaires de la carte de l’Âge d’or des séances gratuites 
de cinéma.

Séance cinéma

Cette année, la traditionnelle sortie  
estivale aura lieu les 18 et 19 juin.  
Au programme, visite de Charroux  
et du Centre National du Costume  

de Scène de Moulins. 

Thé dansant



Dans le cadre d’une politique de prévention active, 
chamalières décidait dès 2011 d’équiper les secteurs 
du carrefour europe et de Beaulieu de 13 caméras 

de vidéoprotection afin de compléter le travail de terrain 
effectué au quotidien par les policiers municipaux. 

un dispositif d’enregistrement pertinent qui 
permet de répondre à un besoin de sé-

curisation ciblé, à une demande des 
habitants et des commerçants, sur des 
zones clairement identifiées et qui a 

permis la résolution d’affaires (vols divers, 
dégradations…). compte tenu de l’intérêt et de l’effi-
cacité de ce système de vidéoprotection, il a été déci-
dé de compléter ce dispositif : 20 nouvelles caméras 
viendront donc améliorer ce dispositif de prévention 
qui a déjà fait ses preuves à travers le parc existant. 
sous la responsabilité de Xavier Bousset, Adjoint 
en charge de la sécurité et la Prévention et avec 
avec l’appui  du référent sécurité de la Préfecture 
du Puy-de-Dôme cinq secteurs  ont été identifiés : 
la zone du centre-bourg, les abords des infrastruc-
tures scolaires et les abords des infrastructures 
sportives.
La mise en œuvre de ce projet dont le coût total 
s’élève à environ 236 000 euros (196 404,52 e 
ht, soit 236 685,43 e ttc) se fera comme suit :
l 2015 : couverture des secteurs centre-ville ;
l 2016 : couverture des secteurs Maison des 
associations et stade chatrousse.

Jeudi 12 février 2015, le Maire, les Adjoints en charge 
de la sécurité et de la prévention, le Directeur 
Départemental de la sécurité Publique, le Procureur 

de la république, des représentants des services et de la 
police municipale de chamalières étaient réunis pour la 
réunion annuelle de bilan dans le cadre de la convention 
de coordination entre la Police Municipale et la Police 
nationale. Dans le cadre de cette convention, les deux 
services de police sont en communication constante et se 
réunissent régulièrement pour partager leurs informations et 
mettre en place des outils de prévention et de sécurisation: 
îlotage, patrouille de nuit, présence aux abords des écoles, 
opération de prévention (sécurité vacances, interventions en 
milieu scolaire dans le cadre du Plan Départemental de sécurité 
routière, distribution des gilets fluos,…). signée en 2005, 
cette convention de coordination est un partenariat étroit et 
régulier entre les deux polices et permet une mise en commun 
de moyens humains, matériels et logistiques pour un maillage 
plus efficace du territoire communal : en bref, un partenariat 
précieux et efficace au service du plus grand nombre.

 

Vi l le de sécuri té et de prévention
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Police Nationale et Police Municipale : 
une étroite collaboration pour assurer la sécurité  
de tous les Chamaliérois 

Extension  
de la vidéoprotection 

en mars 2014,  la commune 
s’est dotée d’un nouveau radar  
pédagogique pour mieux 

sensibiliser les conducteurs sur 
le respect des limitations et ai-
der à lutter contre la baisse de 
vigilance au volant. Mobile, il 
est déplacé tous les 15 jours afin 
de mailler plus efficacement le 
territoire communal. Le radar 
est installé périodiquement 
dans les rues sur demande des 
riverains, comités de Quartiers 
et syndics qui font la consta-
tation d’un besoin particulier 
de sensibilisation. sous la 
supervision de Gérard NoëL, 
Adjoint en charge du cadre de 
vie, de l’environnement, du 
Développement durable, de 
la circulation et du station-
nement, toutes les données 
sont enregistrées et analy-
sées par deux agents de la 
Police Municipale (heure de 
passage, vitesse enregistrée, flux de véhicules). ce nouveau 
radar permet en effet des analyses a posteriori, renforçant 
ainsi son efficacité : l’emplacement est ensuite préconisé en 
fonction du trafic routier et des besoins constatés et, dans 
certains cas, cela permet aussi de prévoir la mise en œuvre  
d’aménagements routiers visant à réduire la vitesse.

Les radars pédagogiques 
affichent la vitesse des véhicules 
ainsi qu’un texte ou une icône  

visant à sensibiliser  
les automobilistes  

sur leur comportement au volant,  
sans les verbaliser.  

Il s’agit, comme son nom l’indique, 
d’un outil exclusivement 

pédagogique. 

Au centre, Louis GIscArD d’estAING entouré (de gauche à droite)  
du capitaine caroline sAuVAt, du capitaine d’etat Major  

du commissariat de clermont-ferrand, de Marc ferNANDeZ, Directeur 
Départemental de la sécurité Publique, de Pierre seNNes, Procureur  
de la république, de Marie-Anne BAsset, 1ère Adjointe, de Xavier 

Bousset, Adjoint à la sécurité, la Prévention, la Jeunesse et la santé, 
d’ Aurélien BAZIN, Directeur Général Adjoint des services,  

et d’eric GoNthIer, représentant M. Bruno AcQuIe responsable  
de la Police Municipale de chamalières. 

Des radars pédagogiques  
pour la sécurité



Mise à disposition de bacs Emmaüs
Des containers emmaüs ont été installés pour récupérer les vêtements 
propres ainsi que de la petite maroquinerie (chaussures, sacs). re-
trouver leur emplacement en scannant le code ci-contre.

Mise à disposition de containers à verre
Des containers à verre ont été installés à travers la commune. retrouver 
leur emplacement en scannant le code ci-contre.

Récupération des encombrants (électroménager, meubles...) :
clermont communauté compte 7 déchetteries réparties sur l’ensemble du territoire 
de l’agglomération. elles sont accessibles aux habitants, aux associations et aux 
professionnels des communes de clermont communauté avec des conditions 
différentes selon la nature de l’usager : pour les particuliers et les associations, le 
dépôt est gratuit jusqu’à 50 dépôts par an, au-delà il est facturé 10 e par dépôt 
supplémentaire. Pour les professionnels, le montant est de 48 e par dépôt. Les 
usagers sont libres de se rendre dans la déchetterie de leur choix.

Attention : Demandez votre passe en ligne sur le site de clermont communauté ; 
il est obligatoire pour accéder aux déchetteries de l’agglomération (voir conditions 
en ligne)

Collecte des déchets :
clermont communauté assure :
l la collecte des déchets ménagers : bac noir
l la collecte sélective : bac jaune
l la collecte des cartons des professionnels 
l la collecte des biodéchets : bac vert (maisons individuelles) : depuis 2009, chamalières s’est engagée auprès de clermont 
communauté dans la valorisation des biodéchets à travers  la distribution de bacs verts.

Bien que la collecte et le traitement des déchets soient de la compétence de la communauté 
d’agglomération et donc placés sous la responsabilité de Clermont Communauté, la Ville de Chamalières 
mène une politique éco-responsable volontariste et s’implique dans une démarche de développement 

durable respectueuse de l’environnement et de la santé.
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Clermont-Co

Chamalières, ville responsable,   
engagée aux côtes de Clermont Communauté 

La Ville est signataire de la charte interne d’éco responsabilité 
relative à la gestion des déchets durables. 

Le service des espaces verts 
travaille à mieux optimiser  
le devenir de ses déchets verts.

un Groupe Développement Durable a été créé au sein  
de la Municipalité : composé d’agents volontaires issus  
de différents services municipaux, l’objectif de ce groupe  
est double : informer et sensibiliser l’ensemble des agents  
sur les actions relatives au développement durable mises en place 
par la commune ; impulser des actions éco responsables  
au sein de la collectivité comme l’installation de poubelles de tri 
dans les bureaux. 

Différentes actions  
de communication dont  
la création d’une page dédiée 
sur le site de la Ville. 

Les différentes actions engagées par la Commune

Les différentes actions mises en œuvre en partenariat avec Clermont Communauté 

Le saviez-vous : Votre bac à déchet ne correspond 
plus à vos besoins ; vous souhaitez un bac plus volumineux 
ou plus petit ; vous pouvez commander votre nouveau bac 
directement sur le site internet de clermont communauté.

Des radars pédagogiques  
pour la sécurité

Le saviez-vous : si vous ne pouvez pas vous rendre en déchette-
rie pour les déchets encombrants, vous pouvez les faire enlever à domicile, 
sur rendez-vous. Voir conditions et tarifs disponibles sur le site internet de  
clermont communauté. www.clermontcommunaute.fr

Rendez-vous  
du 30 mai au 5 juin 2015  
pour la Semaine Européenne  
du Développement Durable.
La Municipalité a décidé  
cette année de consacrer  
cette semaine au thème  
de la gestion et valorisation  
des déchets. 



olivier BIANchI, Maire de clermont-
ferrand et Président de clermont 
communauté et Louis GIscArD 

d’estAING, Maire de chamalières et 
2ème Vice Président de la communauté 
d’agglomération lors de la remise 
des médailles du travail à clermont 
communauté le 20 mars dernier.

« OUVRE-BOîTE » SALUE LA CRÉATION D’ENTREPRISE 

créée par clermont-co, en partenariat avec l’association Auvergne 
Active, l’opération « ouvre-boîtes» s’inscrit dans le PLIe (Plan Lo-
cal pour l’Insertion et l’emploi) de clermont communauté. L’opéra-

tion qui bénéficie du soutien du fond social européen (fse) a pour objet 
de promouvoir et récompenser les porteurs de projets issus des quartiers 
défavorisés de l’agglomération ou s’inscrivant dans le champ de l’écono-
mie sociale et solidaire. La remise des prix a eu lieu le 13 février dernier 
en présence de Louis GIscArD d’estAING, Vice-président de clermont 
communauté délégué à la solidarité territoriale et à la politique de la 
ville, et de chantal LAVAL, conseillère Municipale Déléguée et conseil-
lère communautaire. Les quatre lauréats retenus ont reçu un chèque de 
1 500 euros afin de développer leur activité.

Questions les plus souvent posées :
l Pourquoi mon lieu d’habitation n’est pas équipé de poubelle verte ? 

Pour des raisons pratiques, clermont communauté a fait le choix de ne pas équiper les immeubles collectifs de 
bacs verts. Par ailleurs pour des nécessités d’optimisation des coûts un itinéraire de collecte a été défini en 
2009 par clermont communauté sur la base des rues de la commune accueillant le plus de maisons individuelles. 

ceci explique pourquoi certaines rues, accueillant principalement des immeubles collectifs, ne sont pas équipées de 
poubelles vertes malgré la présence de maisons individuelles.

l si mon lieu d’habitation n’est pas éligible à un bac biodéchets, quelles solutions alternatives pour le traitement de mes 
déchets verts ?

La mise à disposition gracieuse d’un composteur :
Les maisons d’habitation se trouvant dans une zone non située sur l’itinéraire de collecte sont éligibles à l’installation 

d’un composteur, gracieusement mis à disposition par clermont communauté. A noter que les immeubles collectifs peuvent 
également formuler une demande auprès de clermont communauté pour la mise à disposition, dans la copropriété, d’un 

composteur, mais sous certaines conditions : taille de la copropriété, accord du syndic et de la majorité des copropriétaires et 
désignation d’un référent (concierge ou représentant du conseil syndical) afin de veiller à la bonne utilisation et maintenance 

du composteur. Les demandes de mise à disposition d’un composteur, à titre gracieux, peuvent être effectuées à partir du site 
internet de clermont communauté.

De nombreuses informations sont disponibles sur le site de clermont communauté :  
www.clermontcommunaute.fr (rubrique recycler-trier) 
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De nombreuses questions et requêtes relatives 
à la gestion et à la valorisation des déchets 
ont été formulées par les comités  

de Quartiers. Aussi, à l’initiative de Julie DuVert, 
Adjointe et conseillère communautaire en charge 
de l’environnement, une réunion s’est tenue  
en mairie avec les responsables environnement  
de clermont communauté afin d’aborder  
les différentes questions relatives à la collecte  
et gestion des déchets en présence de Jacques 
AuBrY et Gérard NoëL, Adjoints, Pierre BorDes, 
conseiller Municipal et conseiller communautaire  
et des responsables du service environnement  
de la Ville.

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Recyclé, un déchet  n’est plus un déchet !
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Le 5 février der-
nier, les respon-
sables du therma-

lisme auvergnat se sont 
retrouvés au casino de 
royat-chamalières dans 
le cadre des premières 
assises régionales du ther-

malisme. Prés de 200 participants étaient réu-
nis pour une journée de conférences et de table 
rondes dont la finalité était de  réfléchir aux sta-
tions de demain. un thermalisme qui se porte bien 
en Auvergne puisque la région compte 11 stations 
thermales, chamalières-royat étant la 1ère station 
thermale européenne pour le traitement des ma-
ladies cardio-artérielles et la 1ère station thermale 
française pour la double orientation : rhumatologie 
et maladies cardio-artérielles.
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De mars à octobre, la station organise de nombreuses activités et 
festivités ouvertes à tous et gratuites pour la plupart. Toutes les 
dates des manifestations et les informations pratiques sur les 

Agendas des animations, en libre accès à l’Office de Tourisme (OT).

Une activité différentes chaque jour !
l Chaque mercredi, des visites insolites en compagnie d’Hortense : 
L’office de tourisme de royat-chamalières vous invite à découvrir la station 
thermale à travers le regard d’hortense, guide conférencière et personnalité 
incontournable de la station qui vous fera partager son érudition et sa passion 
pour la station thermale. Tarif : de 4,50 à 6,50 euros. 

l Les Rendez-vous Nature du vendredi : chaque semaine, des animations 
« Nature » sont organisées, montrant l’intérêt d’espaces naturels en ville, 
de jardins botaniques, … Gratuites, accompagnées et guidées, ces visites 
ont lieu tous les vendredis et emmènent à la découverte du jardin de la 
chouette au cœur du Parc Montjoly, de la forêt du colombier ou encore 
du jardin des coccinelles au milieu des serres municipales de chamalières. 
elles sont animées par des agents des services environnement de deux 
communes, parmi lesquels Patrick BArtheLeMY, responsable des serres 
municipales et créateur du Jardin des coccinelles  à chamaliéres.

l Dimanche, concerts gratuits avec Parc en scène ! A venir très 
prochainement : le 10 Mai, spectacle musical frou frou Les BAINs à 15h30 
au théâtre du casino ; le 21 juin et le 5 juillet, concert Jazz avec le brass Band 
Payzzaj à 17h00 Parc Montjoly chamalières.

Retrouvez toutes ces informations ainsi que de nombreuses activités  
et animations dans l’édition 2015 du guide d’animations  
« Ça pétille ! », disponible à l’Office de Tourisme et sur le site 
internet de l’Office de Tourisme en flashant le code ci-contre.
Office de Tourisme de Royat-Chamalières ; 
1, avenue Auguste ROUZAUD-ROYAT - Tél : 04 73 29 74 70
tourisme-royat-chamalieres.com
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Vi l le thermale et de tourisme

La saison thermale redémarre  
à Royat-Chamalières ! 

Parmi les élus présents au carrousel du Louvre 
du 22 au 25 janvier dernier dans le cadre  
des thermalies, le salon de l’eau et du bien-être, 
de nombreux élus auvergnats étaient venus 
représenter la région et ses atouts  
en matière de thermalisme. ci-dessus, Louis 
GIscArD d’estAING, Maire de chamalières 
entouré de  (de gauche à droite) : claude 
GIrAuD, Maire de Montrond-les-Bains,  
eric Brut, Maire de La Bourboule  
et Directeur administratif des Associations 
thermauvergne, claude PrAcros,  
1ère Adjointe de la Ville de royat,  
Jean-françois DuBourG, Maire  
du Mont-Dore, frédéric BoNNIchoN, Maire 
de châtel-Guyon, Danielle fAure-IMBert, 
1ère  Adjointe de la Ville de châtel-Guyon 
et Présidente de thermauvergne  
et rené MoLINes, Maire  
de chaudes-Aigues.   

Les premières  
assises  
du thermalisme  
au Casino de Royat-
Chamalières 

Le thermalisme en Auvergne :  
une grande famille !

Le Lycée Hôtelier reçoit  
la finale de la Coupe Nationale 
Georges-Baptiste

Le 20 mars dernier, le Lycée Général et des Métiers de l’hôtellerie, de la 
restauration et du tourisme de chamalières accueillait pour la première 
fois une épreuve de la coupe nationale Georges-Baptiste : il s’agissait 

de la 54ème finale nationale du prestigieux concours : 28 élèves et 12 pro-
fessionnels étaient en lice pour la finale (250 candidats au  départ). créé 
en 1961, le concours Georges-Baptiste est destiné aux professionnels de la 
restauration et aux jeunes en Écoles hôtelières et centres de formations 
Professionnelles. Véritable référence dans le monde de l’hôtellerie-restau-
ration, le concours récompense chaque année l’excellence, la créativité, la 
passion et le partage des métiers de la salle. 

Louis GIscArD d’estAING entouré de  
(de gauche à droite) : Yves MoNDANI, 
Professeur du restaurant du Lycée  
et correspondant Auvergne pour la coupe 
Georges-Baptiste, Jean LAVerGNe, Parrain  
de la manifestation et Président du Directoire 
de la société européenne d’hôtellerie  
et franck LANGuILLe, Président de la coupe 
Georges-Baptiste sur le plan National, 
européen et International. 



Mai 2015
n 6 mai : Journées Portes ouvertes de Arc club, de 18h00 à 21h00.

n 12 mai : conférence « Institut du temps Libre » à 15h00 à la 
salle municipale du carrefour euroPe.

n 19 mai : conférence « Institut du temps Libre » à 15h00 à la salle 
municipale du carrefour euroPe.

n 21 mai à 19h00 : conférence sur la « Gestion éco-responsable » 
dans le cadre de la fête de la Nature. salle municipale du carrefour 
euroPe.
n 22 et 23 mai à 18h30 : festival de théâtre «cham’Bala» 2015. 
spectacles des ateliers théâtre enfants de l’Amicale Laïque chamaliéroise 
à la salle municipale du carrefour euroPe.
n 29 mai : repas des Voisins organisé par l’association cham’play, à 
partir de 19h00, rue de la Malodière, Quartier Beaulieu.

Juin 2015
n 1er au 6 juin : semaine européenne du Développement Durable. 
n 6 et 7 juin : foire de Printemps, place Geretsried.  
n 5 juin : concert orchestre Junior de l’École Municipale de Musique 
et de la chorale la Voix des Volcans au théâtre du casino chamalières-
royat à 20h00.
n 6 juin : concert de l’orchestre municipale d’harmonie au théâtre du 
casino chamalières-royat à 20h30.
n 6 juin : Vide-greniers organisé par l’association « Les amis de 
l’école », à partir de 8h00 dans la cour de l’école Montjoly.
n 12 et 13 juin : à 20h30, Galas annuels de Danse classique et Moderne 
de l’École municipale de Danse au complexe sportif Pierre chAtrousse. 
n 12 juin : conférence « Institut du temps Libre » à 15h00 à la salle 
municipale du carrefour euroPe.
n 13 juin : Vide-grenier organisé par l’association cham’play, contre-al-
lée de l’avenue Bergougnan, Quartier Beaulieu.
n 13 juin : fête du chien dans le Parc Montjoly.
n 16 juin : ciné concert d’été de l’orchestre Junior et chœurs d’enfants à 
la salle municipale du carrefour euroPe à 19h.
n 18, 19 et 20 juin : spectacle de l’École de Danse « La Boite de Jazz » 
au complexe sportif Pierre chAtrousse.
n 20 juin : ciné concert de l’orchestre Junior de l’École municipale de 
Musique dans la cour d’honneur de la Mairie à 20h.
n 21 juin : fête de la Musique de l’École de Musique municipale de 
chamalières dans le Parc Montjoly.
n 21 juin : cham’ en Jazz. Gatec Jazz Band de 19h30 à 21h et Little 
rina and the frenchies de 21h à 23h au square st Victor.
n 23 juin : Audition classe de jazz, salle municipale du carrefour 
euroPe à 20h30.
n 24 juin : Audition classe de saxophone, salle municipale du 
carrefour euroPe à 19h30.
n 29 juin : Audition classe de cuivres, cour d’honneur de la 
Mairie, Parc Monjoly, à 19h.
n 30 juin : Audition classe de clarinette, salle 
municipale du carrefour euroPe à 19h.

Juillet 2015
n 1 au 8 juillet : Volcadiva : 18ème festival 
international des artistes lyriques en récital 
à chamalières-royat.

 

Expositions :
n 15 au 29 avril : exposition « Dessins du Monde » dans le 

cadre des rencontres de la francophonie à l’espace rené 
PAPut.

n 17 avril au 7 mai : exposition « Désobéir pour sauver – Justes 
parmi les nations » à la Maison des Associations. entrée libre.

n 25 et 26 avril : exposition Philapostel Auvergne à la salle 
municipale du carrefour euroPe.

n 27 avril au 8 mai : exposition annuelle d’Accueil chamalières 
AVf à la salle municipale du carrefour euroPe.

n 5 au 15 mai : exposition « La marche glorieuse de la 3ème 
D.I.A » à l’espace rené PAPut.

n 22 mai au 13 juin : exposition collective en partenariat avec 
l’association « Les Arts en balade » à la Galerie Municipale 
d’Art contemporain.

n 29, 30 et 31 mai : « Les Arts en balade » à la Galerie Municipale 
d’Art contemporain, à la salle du carrefour euroPe, à la salle 
réné PAPut et à l’ecole municipale de gravure.

n 1 au 7 juin : exposition Amitié Auvergne chine à l’espace 
rené PAPut.

n 8 au 15 juin : exposition de peintures de Laurent DAreAu à 
l’espace rené PAPut.

n 15 juin au 10 juillet : exposition des travaux en Arts plas-
tique des enfants des écoles à l’espace rené PAPut.

n 19 juin au 5 septembre : exposition de sculptures et terres 
cuites de Jean-Louis AuBeL à la Galerie Municipale d’Art 
contemporain.

n 19 juin : cercle Amélie MurAt,  « sLoBo, visionnaire de l’es-
pace », à 20h00 à la salle municipale du carrefour euroPe.

n 27 et 28 juin : exposition « talents de femmes » organisée 
par le Zonta à la salle municipale du carrefour euroPe.

n complexe sportif Pierre chAtrousse

n square de Verdun

n salle Municipale du carrefour europe

n espace rené PAPut

n eglise de Notre-Dame de chamalières

n Maison des Associations

n AMAc
n centre courtY

n Galerie Municipale d’Art contemporain 

n théâtre du casino royat-chamalières

Agenda
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Du côté de l’Âge d’Or
z 5 mai à 14 heures : cinéma de la carte de l’Âge d’or. Projection du 
film « Les tontons flingueurs ». 
z 2 juin à 14 heures : cinéma de la carte de l’Âge d’or. Projection du 

film « Qu’est ce qu’on a fait au Bon Dieu ». 
z 28 juin : thé dansant de la carte de l’Âge d’or avec l’orchestre Laure 

forestIer.  

Renseignements et inscriptions au C.C.A.S. de la Ville  
de Chamalières au 04.73.19.57.64.

Chamalières en fête du 28 Mai au 2 juin  2015
Fête foraine : du 27 mai au 2 juin, Square de Verdun. Samedi 30 mai : Animations musicales dans les quartiers :

10h30 à 12h00 : centre Bourg, carrefour europe et Gambetta (square champréal) 16h30 : Beaulieu. 10h30 à 16H00 : Activités nature 
gratuites : Atelier de grimpe dans les arbres avec l’association « BILoBA, Parc Montjoly. 15h00 : Défilé-Parade, Départ Place Allard. 

19h à 22h45 : truffade et Animation musicale, cour de l’ecole Jules ferrY, Avenue de royat.  
22h45 : feu d’artifice, Avenue de fontmaure.

comme tous les ans, le comité de Jumelage sera de la fête et organisera des animations musicales  
avec la présence de l’orchestre bavarois spielmannszug Gelting. 

Vendredi 29 mai à 19h00 : spectacle musical de l’harmonie municipale et de l’orchestre spielmannszug Gelting,
 place de Geretsried (ou sous le préau de l’école Jules ferrY en cas de mauvais temps).

Samedi 30 mai à 16h30 :  Animation musicale par l’orchestre spielmannszug Gelting à Port Beaulieu et à 17h30 au square champréal.
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Ville de démocratie

GROUPE «POUR CHAMALIèRES, UNE ÉqUIPE d’UNION EN ACTION »

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 

Expression libre des groupes politiques

LE RESULTAT DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES :  
LE BILAN DE 3 ANS DE FRANÇOIS HOLLANDE !
La cour des comptes a publié son rapport annuel sur l’état des finances pu-
bliques du pays. Dans son langage diplomatique habituel, la cour constate 
un « décalage entre les engagements pris, les objectifs affichés, les moyens 
qui leur sont consacrés et les résultats obtenus ». en clair ? Les mensonges de 
campagne de françois hoLLANDe se sont transformés en dette supplémen-
taire et en impôts pour tous.
Ainsi la frénésie fiscale du gouvernement a créé une instabilité particulière-
ment nocive pour l’investissement et la confiance. en trois ans, 103 impôts 
ont été créés ou augmentés et 48 ont été supprimés ou baissés. en trois 
ans, plus de 90 milliards d’euros supplémentaires cumulés ont été prélevés. 
Après le Danemark, la france est le pays européen où les impôts sont les 
plus élevés : chaque année, les pouvoirs publics prélèvent 150 milliards 
d’euros de plus qu’en Allemagne !
françois hoLLANDe a concentré ses hausses d’impôts sur les classes 
moyennes et sur le travail. Au premier rang des victimes du massacre fiscal 
socialiste, on trouve les familles, avec la destruction méthodique du quo-
tient familial ; les emplois à domicile, entraînant une baisse de l’activité 
et une hausse du travail au noir et les salariés faisant des heures supplé-
mentaires. 
comble de l’incompétence : ces hausses records n’ont même pas permis au 
gouvernement socialiste de réduire les déficits et la dette. La dette de la 
france atteint les 2 000 milliards d’euros alors que les dépenses publiques 
n’ont jamais été aussi élevées à 57,1 % du PIB. Plus de 200 milliards d’eu-
ros ! c’est le montant de la dette supplémentaire accumulée depuis l’élec-
tion de françois hoLLANDe.
Pendant la même période, nous avons une explosion intolérable et histo-
rique du chômage : c’est désormais plus de 6 millions de personnes qui sont 
concernées par le chômage ou le sous-emploi.
ce bilan a été sanctionné sévèrement par les français, à trois reprises :
en mars 2014, après les élections municipales la droite et le centre dé-
tiennent 62 % des 1 018 communes de plus de 9 000 habitants en france 

métropolitaine, contre 45 % à la veille des 
élections.
en juin 2014, après les élections européennes 
où la gauche a fait son plus mauvais score, per-
mettant au front national d’être en tête de ce 
scrutin. 
enfin, en mars dernier, lors des élections départe-
mentales où la droite et le centre détiennent désor-
mais 67 départements sur 101, contre 39 à la veille 
des élections.
COHÉRENCE ET CONTINUITÉ À CHAMALIèRES
D’ailleurs les chamaliérois ne se sont pas trompés en 
mars, en éliminant au 1er tour les candidats socialistes 
avec seulement 18,54% et en élisant comme conseillère 
Départementale notre 1ère Adjointe, Marie-Anne BAsset 
avec Jean PoNsoNNAILLe  avec 56,78% des suffrages, 
confortant ainsi votre majorité municipale qui, contraire-
ment à d’autres communes de gauche voisines, ne répond 
pas à la baisse historique des dotations de l’etat  aux collec-
tivités par une augmentation des impôts locaux. Pour 2015, 
comme chaque année depuis 2006, les impôts communaux de 
chamalières restent donc stables. 
Par contre, ce n’est pas le cas de la gauche chamaliéroise qui, 
incohérente avec elle-même, de conseil en conseil municipal, 
change de position par rapport à notre politique de vidéopro-
tection, passant du contre à l’abstention au moment même où 
le 1er Ministre socialiste prône « les bénéfices incontestables » 
de la vidéoprotection!
Au final, comme pour les municipales, les européennes et les 
départementales, la seule solution pour faire entendre raison 
à françois hoLLANDe et à son gouvernement sera de lui infli-
ger une nouvelle sanction sévère lors des élections régionales 
prévues en décembre 2015 !

LE CLIENTÉLISME ÇA EûT PAYÉ...
horreur et consternation pour Louis GIscArD d’estAING au dernier 
conseil municipal. un jeune conseiller de la municipalité a présenté- 
très laborieusement - une motion fournie au dernier moment visant à la 
défense des notaires face la loi Macron responsable de tous les maux. 
Dès la fin de sa lecture, un premier conseiller de la majorité a pris la 
parole pour s’élever contre « une présentation incroyable d’une motion 
corporatiste « ajoutant qu’il ne la voterait pas. Puis un deuxième : «c’est 
du clientélisme je m’abstiendrai » et un troisième : « une telle motion 
na rien avoir avec des affaires municipales » et l’opposition qui « salue 
le courage de ses collègues « frondeurs de la majorité donne le coup 
de grâce à l’égard du rapporteur : « il eût été plus élégant qu’une telle 

motion soit présentée par quelqu’un d’autre que vous étant donné 
les liens qui vous rattachent au notariat »

Devant un telle opposition et les ricanements et sourires sur les 
bancs de l’opposition comme de la majorité, le maire s’est vu, 
contrit et contraint de retirer la motion... tout comme il avait 
retiré la motion à l’automne dernier favorable au tracé ouest 
du tGV qui favorisait ses amis politiques de la région centre et 
de Montluçon position ultra minoritaire aujourd’hui du fait des 
surcoûts financiers et environnementaux évidents.

Hélène RIBeAuDeAu, Clément VoLDoIRe, eric SPINA 
Chamalieres2014@gmail.com

La baisse brutale des dotations de l’État (12,5 milliards d’euros, soit 
50 % sur trois ans) va avoir pour les collectivités des conséquences 
aussi significatives que drastiques. Des choix devront être faits. encore 
faudrait-t-il que les collectivités s’en soient donné les moyens ! or, le 
débat d’orientation budgétaire  nous a laissés dubitatifs !
compte tenu de  la situation, la commune devra adapter ses investis-
sements en fonction de ses capacités mais quels seront  les arbitrages?  
Dans les « efforts à venir », il est évoqué une « optimisation de la masse 
salariale » : est-il donc envisagé des suppressions de services ou des 
délégations de services publics ? Par ailleurs, la ville prévoit de vendre 

du patrimoine, ces recettes exceptionnelles seront-elles affectées à 
la réduction de l’autofinancement, à des projets d’investissements 
ou à un panachage des deux ? Quant aux emprunts toxiques, les 
fameux contrats Dexia, ils ont été renégociés mais nous n’en 
connaissons ni les conditions ni la valeur à taux fixe. en résumé,  
nous n’apercevons aucune  prospective pour les années à venir 
et nous ne savons pas à quelle sauce seront accommodés les 
chamalièrois : Augmentation des tarifs des services muni-
cipaux ? Augmentation des impôts ? Augmentation de la 
dette ? Avenir  préoccupant pour la belle endormie !

Chamalières 20 magazine Chamalières 21 magazineChamalières 20 magazine



Permanences Service Etat civil 

Le service état civil de la mairie tient une permanence les samedis 
matins de 9h00 à 12h00. Vous pouvez donc venir chercher vos cartes 
d’identité. Le service passeport étant fermé, il n’est pas possible de 

retirer son passeport, ni de remplir un dossier de demande. 

 

Lois i rs

Décembre

Bienvenue aux nouveaux nés.  
Félicitations aux heureux parents !

LES SUDOKUS DE PHILIPPE  IMBERT

Une grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de

9 cases soit 81 cases. Le

but du jeu est de parvenir

à inscrire tous les chiffres

de 1 à 9, sans qu’ils se

répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque

ligne, dans chaque co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !
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FACILEMOYENDIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT: LES ILLUMINATIONS DE NOËL

HORIZONTALEMENT:

1- Glace à lécher en déambulant dans les rues de Chamalières pendant les fêtes, surtout si elle est

joliment décorée ! - Libertaire -2- Elle garde de vieilles images - A ne pas dépasser quand on l’ingurgite

- Gardienne de la paix -3- Elles brillent en se mettant en avent pour décorer nos rues de Chamalières

!- Est-Nord-Est-4- Chiffres romains - Elles forment des guirlandes de lumières magnifiques dans nos

rues de Chamalières -5- Etablissement - Bout de pneu -6- Cet illuminé s’expose dans nos rues de

Chamalières -7- Donne un coup de main - Exclamation -8- Celle de la ville est constituée de l’ensemble

des lumières de Noël -9- Culture sur le brûlis en Asie - Sa loi est célèbre pour certaines interruptions -

Veut faire la paix-10- C’est un commercial - Ca coule de source - Titane -11- Chaînes de lumières -12-

Celles de Noël, dans nos rues de Chamalières, ont donc de beaux motifs ! -

VERTICALEMENT:

A- Elle offre plus d’une décoration dans nos rues de Chamalières  d’- Titre anglais - Gadolinium -B-

Esquimaux glacés - Celle de la ville illuminée est très belle la nuit (avec un article) -C- Filtra - Ce qui

est chanté dans un film -D- Ville du Sud - C’est un spécialiste -E- C’est idéal au début mais pas à la fin !

- Chiffres romains - Lettres à lire -F- Il y a la Haute et la Basse  - Premier en géographie -G- Pèse de bas

en haut  - Contestent, s’opposent -H- Fabuliste grec - Association sud-américaine -I- Pour un poids d’un

emballage, ce n’est pas un brut, mais plutôt ... (avec un article) - Voyelles -J- Occasionne dans notre ville

des belles illuminations - Etat des U.S.A. - Reste donc étain-K- Succursale, agence - Avoir autrement

-L- Encore plus foulées aux pieds dans Chamalières avec les illuminations - Engendre paradoxa-

lement des heures sombres pour une ville très éclairée ! (avec un article) -
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SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT:

1- VITRINE (le lèche-vitrine) -ANAR -2-I.N.A. - DOSE - O.N.U. -3- LUMIERES- E.N.E.-4- LII- AMPOULES -5- ETS - PN-6- SAPIN DE NOËL

-7- AIDE - EH ! -8- ILLUMINATION -9- RAY - VEIL - O.N.U.-10- V.R.P. - EAU - TI-11- GUIRLANDES -12- DECORATIONS (de Noël)  -

VERTICALEMENT:

A- VILLE - SIR - GD -B-INUITS - LA VUE -C- TAMISA - LYRIC -D- PAU - PRO -E- IDEA - IIMV - LR-F- NORMANDIE - AA-G- ESEP (èse) -

DENIENT-H- ESOPE - ALADI -I- UN NET - UEO -J- NOËL - OHIO - SN -K- ANNEXE - ONT -L- RUES - LA NUIT -

9 décembre :

Jules couDert

11 décembre :

Marlowe  

reY-YANG

12 décembre :Louis GoMot

10 décembre :

clémence  

GIArDINA- 

VIDeBIeN 15 décembre :
Ludivina  

MeNA-BerIZIKY
elsa PeNIssoN

Le 16 décembre :Nathanaël-Malide sALIM

23 décembre :Maëlo BrouZes

26 décembre :rémi chIrAt- 
MAIA

02 janvier :

elikya  

DeLLAcherIe

25 décembre :

Paolo Lehours

28 décembre :

David NuNes- 

BIDoN

30 décembre :

elisa GoDArD

 
Vous résidez à Chamalières  

et pourtant vous ne recevez pas  
le magazine municipal dans votre boîte aux lettres ?  

en cas de problème de réception, il suffit de contacter céline  
chez le distributeur ADreXo au 04.73.15.09.28.  

Dès signalement de ce problème, le distributeur y remédiera  
le plus rapidement possible.

22 décembre :Quentin BArItAuDAugustin NeYrIAL

Naissances

31 décembre :

Waram KArIM

03 janvier :

tihary MuLLer
04 janvier :Aubin GuYArD

12 janvier :

thomas LAPorte
15 janvier :

Lucas  
chALMette

14 janvier :Joséphine chAVIGNIerYoulyah MIDJANA

18 janvier :

Lilou PINet

22 janvier :
simon  

rAYroLLes

29 janvier :
Marie NAeGeLeN
Joseph roGot23 janvier :

Janys VAurY

31 janvier :Gloria cArDoso- MIGueL

Janvier

Février

1 février :

Lou MAuBré

5 février :
camille  

de VILLoutreYs 

de BrIGNAc

7 février :hugo ANthoNY

10 février :Juliette coLNÉ

11 février :
Lise  

GuILhoMoND 12 février :
Mathilde  
fusAro

18 février :Paula chAPouLY
19 février :
Lily JurADo

26 février :

Alexie tIssANDIer
27 février :

Maya PIerre- 

tsuBAKI

Mars
19 mars :Marie BoNNetLylou LAVIeVILLeLucas Le DIeucélia MItrI

20 mars :
Antoine BAroN

Matthias  
MeNuDet

21 mars :

Maryon  

fourNIer

30 mars :Yanis rAMDANIhawa souMANo
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