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Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Vendredi 1er juillet de 9h  
à 11h et mercredi 20 juillet  
de 10h00 à 12h00 
> Lundi 29 août  de 9h00  
à 11h00 

> Mercredi 14 et vendredi 23 septembre de 9h00 
à 11h00  

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Lundis 4 et 11 juillet  
de 15h à 17h (dernier RDV  
à 16h30)
> Mercredi 31 août de 9h30  
à 11h30 (dernier RDV à 11h)
> Vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 
septembre de 9h30 à 11h30 

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardi 5 juillet de 15h30  
à 17h00 
> Mardis 2, 16 et 30 août  
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 13 et 27 septembre  
de 15h30 à 17h00  

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundi 18 juillet de 14h00  
à 16h00 
> Lundis 8 et 29 août de 14h00 
à 16h00 
> Lundis 12 et 26 septembre  
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
> Lundi 18 juillet de 14h00  
à 16h00 
> Lundis 8 et 29 août  
de 14h00 à 16h00 
> Lundis 12 et 26 septembre  
de 14h00 à 16h00  

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 11 et 25 juillet  
de 18h30 à 19h30  
> Lundis 8 et 22 août 
de 18h30 à 19h30  
> Lundis 5 et 19 septembre 
de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 4, 18 et 25 juillet 
de 14h00 à 16h00 
> Lundis 8 et 29 août  
de 14h00 à 16h00
> Lundis 5, 12, 19 et 26 
septembre de 14h00  
à 16h00 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredi 13 juillet  
de 9h00 à 11h00 
> Mercredi 31 août de 9h00 
à 11h00
> Mercredis 14 et 28 
septembre de 9h00 à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Mardi 5 et mercredi 20 
juillet de 10h00 à 12h00 
> Mardi 16 août 10h00  
à 12h00 
> Lundis 5 et 19 septembre  
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

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

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.
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Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 2 juillet, 3 septembre et 1er octobre 

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,

Traditionnellement, le bulletin muni-
cipal de juin permet de faire un point 
sur les finances de la commune, et je 

suis heureux de pouvoir vous annoncer que 
pour la 10ème année consécutive, nous avons 
choisi de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion malgré une baisse conséquente des dota-
tions de l’État, qui représente près d’un million 
d’Euros de perte sur quatre ans. Le budget 2016 
voté en Conseil Municipal le 24 mars prouve une 
fois de plus que Chamalières reste résolument 
attachée à une gestion financière sobre pour faire 
face aux contraintes qui nous sont imposées. 

La fin du printemps est synonyme de joie et de fes-
tivités pour notre commune, et je tiens particulière-
ment à remercier notre Comité d’Animations, présidé 
par Philippe CouDERC, pour l’organisation de la fête 
du chien, le 4 juin dernier, qui a suivi la traditionnelle 
fête communale qui est chaque année un moment fort 

de partage et de convivialité entre chamaliérois. Au programme de cette édition 2016, de nombreuses animations et 
innovations avec les défilés nocturnes et un spectacle lumineux inédit « Jardin d’Étoiles » variant les effets de fumées, 
de bulles, de lumières, clôturé par un final pyrotechnique mettant en valeur la façade de fontmaure. 

Le dossier de ce numéro de votre Chamalières Magazine est consacré à la démocratie de proximité et aux nombreuses 
instances de démocratie participative qui font le lien entre nos concitoyens et la municipalité. Comités de Quartiers 
Sécurité–Propreté–Cadre de vie, Conseil Économique et Social Municipal, Conseil Municipal des Jeunes, notre commune 
est en pointe dans sa volonté et sa capacité d’impliquer tous les acteurs de la vie locale. Aussi, ce dossier met en lumière 
votre engagement, vous chers Chamaliérois, et chères Chamaliéroises, qui prenez une part active aux nombreuses actions 
d’embellissement et d’amélioration de notre cadre de vie et qui participez collectivement au « bien vivre ensemble » que 
nous cultivons quotidiennement dans votre ville. 

La culture a été une fois de plus mise à l’honneur notamment avec l’exposition exceptionnelle consacrée au peintre cha-
maliérois Lucien VÉCHARD, salle Municipale du Carrefour Europe. une rétrospective des plus belles toiles de l’artiste mise 
en scène par les élèves des lycées de Chamalières et de Riom, qui ont souhaité dévoiler les nombreuses influences qui 
ont rythmé son parcours et son existence. 

Cette année encore la période estivale sera très animée sur notre commune, et afin d’entamer la saison favorite des 
français sous les meilleurs auspices, la fête de la Musique, organisée elle aussi par le Comité d’Animations, viendra 
réchauffer les cœurs le 21 juin prochain. Vous pourrez assister à un concert spécial de l’École Municipale de Musique 
dès 18h 30 dans la Cour d’Honneur de la Mairie, suivi de Cham’en Jazz à l’arrière du Parc Montjoly.  

L’été est incontestablement l’un des meilleurs moments pour profiter de notre cadre vie privilégié, de notre patrimoine 
culturel,  mais aussi pour flâner parmi nos nombreux espaces verts, véritables bulles d’oxygène qui contrastent avec 
le tumulte de la ville. Aussi, je souhaite que l’été soit pour chacune et chacun d’entre vous l’occasion de prendre 
une pause bien méritée pour profiter des beaux jours avec vos proches, en bénéficiant des vertus environnementales 
de notre cadran solaire «high tech», et je vous donne rendez-vous à la rentrée, le samedi 17 septembre, pour la 
16ème édition du forum des Associations au Complexe Sportif Alain Bresson. Nous aurons ensuite l’occasion de nous 
retrouver les 24 et 25 septembre prochains pour la 10ème édition de la foire d’Art et d’Artisanat d’Art et le 16 octobre 
pour la 7ème édition de la Chamaliéroise, devenue en l’espace de quelques années un événement incontournable de 
la semaine d’octobre rose !

Bel été à tous. 
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

Le 28 mai dernier à l’occasion de la Journée de la Citoyenneté  
et de la Convivialité, Quartier Gambetta, en présence de nombreux élus 
et chamaliérois pour des travaux d’entretien et d’embellissement  
des espaces verts et des plantations. 
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Vous êtes sur le point de partir en vacances n’hésitez pas à pro-
fiter de « l’opération Tranquillité Vacances ». Comme chaque 
année, pendant la période estivale, la ville de Chamalières vous 

propose de bénéficier d’un système efficace et gratuit pour dissuader 
les cambrioleurs.  Il vous suffit simplement de signaler votre ab-
sence au bureau de Police Municipale, qui se chargera de surveiller 
votre domicile. Les policiers municipaux effectueront des passages 
quotidiens réguliers à l’adresse signalée. Le système a fait ses 

preuves et permet aux policiers municipaux de 
détecter les situations anormales. Alors, restez 
serein pendant vos congès et contactez votre 
bureau de Police Municipale !

Renseignements :  
Bureau de Police Municipale
15, place Sully - Tél. 04 73 36 88 17
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Inédit : Signature d’une convention de soutien à la Réserve 
Militaire, Chamalières ouvre la voie...

En tant que Président 
de l’Association des 
villes Marraines des 

forces Armées, qui regroupe 
160 collectivités, Louis GISCARD 
d’ESTAING a souhaité soutenir 
la proposition de Claude BAR-
BIN,  Correspondant Défense de 
la municipalité,  de faire de Cha-
malières un partenaire majeur de 
la Défense, en permettant aux 
agents de rejoindre la Réserve 
opérationnelle en cas de besoin. 
Cette convention de soutien à 
la politique de Réserve Militaire 
signée entre le Ministère de la 
Défense représentée par le Gé-
néral de Brigade d’ANDoQuE de 
SERIEGE, commandant la 3ème bri-

gade légère blindée et la 
commune de Chamalières 
fait figure de référence 

dans le Puy-de-Dôme. L’emploi 
des réservistes au sein des forces 
armées reste subordonné à un 
certain nombre de contraintes, 
qui limitent leur disponibilité et 
leur réactivité. 

Cette convention facilite la mise 
à disposition des réservistes tout 
en tenant compte des impératifs 
du service public de la commune. 
Elle fixe les droits et les devoirs 
de chaque partie. À ce titre,  
Chamalières bénéficiera désor-
mais de l’appellation de « Parte-
naire de la Défense Nationale » 
décrété par arrêté ministériel. 

Jeudi 24 mars dernier, notre Maire 
a reçu, à l’Hôtel de Ville, le  Gou-
verneur de la Banque de france, 

Monsieur françois VILLERoY de GALHAu, 
permettant ainsi de faire un large tour 
d’horizon sur les questions de productions 
fiduciaires de la Zone Euro. Ce fut naturelle-
ment l’occasion d’évoquer les futurs investis-
sements de la Banque de france sur le Puy-
de-Dôme mais aussi la pertinence de produire 
le billet d’1e, en se félicitant que Chamalières 
soit devenue la championne de la Zone Euro 
pour l’impression du nouveau billet de 20e. 

 

Visite du Gouverneur de la Banque de France

Vi l le en mouvement

Opération Tranquillité Vacances  



Après avoir visité l’usine de la source de Volvic et la caserne des 
Pompiers de Chamalières, nos jeunes élus, qui réfléchissent cette 
année à la problématique de l’eau, sont partis à la découverte du 

captage de la source « Chez Pierre » à Allagnat, la station de surpres-
sion Des Gardes à Mazayes et les réservoirs du Colombier 
à Chamalières. Accompagnés par Chantal LAVAL, 
Conseillère Municipale déléguée au CMJ, de Mo-
nique CouRTADoN, Conseillère Municipale dé-
léguée aux animations culturelles, de Marie 
DES TouCHES DAVID, Conseillère Municipale 
et de Stéphane NEBuS, Responsable du 
site Auvergne-Rhône-Alpes de la SAuR, ils 
ont pu découvrir le parcours de l’eau avant 
qu’elle n’arrive à nos robinets. une visite 
rarissime et organisée en exclusivité pour le 
CMJ puisque ces sites sont fermés au public 
pour des raisons évidentes de sécurité. 

L’inauguration du tout premier cadran solaire 
numérique du genre a pris des allures de fête 
à Chamalières, jeudi 21 avril dernier. 

Pour l’occasion, le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, 
a réuni le Président de l’ADASTA Henri BouffARD, à 
l’origine du projet et Gérard BAILLET, ingénieur en 
opto-électronique, membre de l’ADASTA, lauréat du 
prix Henry REY de la Société Astronomique de france,  
et concepteur du cadran solaire. Ce spécialiste euro-
péen des cadrans solaires est aussi la tête pensante 
d’un immense cadran solaire sur le barrage de Cas-
tillon dans les gorges du Verdon. Plus grand cadran 
solaire au monde qui lui aura valu pas moins de 500 
heures de travail pour calculer le bon emplacement 
des courbes. Pour Chamalières, Gérard BAILLET a 
conçu et réalisé conjointement avec les services tech-
niques de la ville un cadran solaire inédit en Europe. 
Grâce à plus de 28 siècles d’histoire et à une géométrie uti-
lisée dans la définition de l’horloge solaire d’EuCLIDE en 300 
av. J.-C., qui donne une connaissance précise du mouvement 
du soleil, ce cadran solaire est composé d’une lame en acier 
inoxydable de 200 kg, offerte gracieusement par l’entreprise 
Aubert et Duval, enroulée sur un socle en granit de 1 200 kg, 
provenant du Portugal. Sur la lame en acier, des chiffres décou-
pés au laser se projettent sur le socle dès que l’heure change. 
Normalement, sur les cadrans solaires classiques, l’ombre d’un 

style ou d’un œilleton se déplace sur une surface et c’est la 
coïncidence avec des graduations numérotées qui indique 
l’heure. Sur celui-ci, le chiffre indiquant l’heure est projeté 
sur une surface portant sur une seule ligne droite. C’est la 
coïncidence du chiffre avec la ligne qui donne l’heure. À l’issue 
de l’inauguration  Gérard BAILLET a précisé que « le calcul d’un 
cadran solaire se fait avec l’origine des coordonnées non pas 
au centre du soleil, ni au centre de la terre mais au lieu de la 
pose du cadran et que par conséquent Chamalières est le centre 
de l’univers » !

Le 7 mars, sur l’invitation de Louis GISCARD 
d’ESTAING, pour la dixième année consécu-
tive, les élus du Puy-de-Dôme se sont re-

trouvés au Mont-Dore pour la traditionnelle coupe 
de ski sur un parcours de boardercross d’environ 
800 mètres. Chez les hommes, Marc SCHIEBLING, 
Conseiller Municipal délégué au commerce, s’est 
illustré en terminant sur la 3ème marche du po-
dium. Xavier BouSSET, Adjoint à la sécurité et à 
la prévention, Louis GISCARD d’ESTAING, Charles 
BEuDIN sont également arrivés en très bonne 
place (respectivement en 4ème, 9ème et 10ème po-
sition). Chez les femmes, Maries DES TouCHE  
DAVID, Conseillère Municipale loupe de peu la mé-
daille de bronze et termine 4ème. 

10ème édition  
coupe de ski des élus

Vi l le en mouvement
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Vi l le en mouvement

Opération Tranquillité Vacances  

Dévoilement des plaques informatives   
par Louis GISCARD d’ESTAING, Gérard BAILLET, concepteur  

et Henri BouffARD, Président de l’ADASTA. 

Retour à la source pour le CMJ

Chamalières à l’heure solaire 



Malgré l’effort soutenu de rationalisation des dépenses de fonctionnement, des arbitrages 
importants ont pu être réalisés afin de pouvoir maintenir une politique d’investissement 
maîtrisée. Pour 2016, le montant de ces investissements en équipement représente  
4,8 Me. 

une fois de plus, l’année 2016 est marquée par la baisse 
considérable  des dotations de l’État aux collectivités ter-
ritoriales, qui ne manque pas d’avoir des répercussions 

sur les finances et les capacités d’investissement de la commune. 

La Municipalité de Chamalières, qui s’est engagée depuis 2005 
dans la voie du désendettement, peut néanmoins grâce à ses ef-
forts et malgré un contexte national difficile, faire face à ses mul-
tiples obligations, avec un haut degré d’exigence dans le maintien 
d’une qualité de vie reconnue, mais aussi investir dans des projets 
d’avenir. 

Pour 2016, les dépenses de fonctionnement représentent 65% du 
budget total (dépenses réelles). Concernant, les dépenses de fonc-
tionnement (recettes réelles), on note une baisse de 0,4% par rap-
port au budget 2015. 

 

Budget 2016
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Disque vert 

La ville de Chamalières est en-

gagée en faveur d’une mobilité plus 

respectueuse de l’environnement, par 

la signature de la Charte du Club des 

Voitures Écologiques. Le disque vert 

offre 1h30 de stationnement gratuit 

aux propriétaires de voitures propres : 

électriques, hybrides, GPL, GNV, 

bioéthanol, hydrogène, moins 

de 3 mètres de longueur. 

3€ par an.

Depuis son arrivée au poste de Maire en 2005, Louis GISCARD d’ESTAING préserve la fiscalité  
et contribue à la réalisation d’investissements d’avenir par un budget maîtrisé. 

Poursuite de l’effort  
d’assainissement des finances  

de la collectivité.

Taux d’imposition  
inchangés

Poursuite  
de la rationalisation  

des coûts de fonctionnement.

Conduite d’une politique  
d’investissement soutenue  

et responsable.

Recettes de fonctionnement 2016 Dépenses de fonctionnement 2016

Recettes d’investissement 2016 Dépenses d’investissement 2016

O% d’augmentation  
du taux d’imposition  

à Chamalières depuis 2006. 
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Action Enfance - Jeunesse ........................423 000 e 
Culture - Associations ..............................285 000 e  
Prévention -Sécurité ................................139 000 e 
urbanisme - Etudes - Acquisitions foncières ...2 209 000 e 

Patrimoine..............................................232 000 e  
Voirie ..................................................1 055 000 e 
Espaces verts ..........................................115 000 e 
Moyens techniques ..................................340 000 e 

Où va l’argent du budget communal ? 

Prolongement d’une gestion responsable

La dotation de l’État passe  
de 2 Millions d’e à 800 000 e
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Tarifs carte «Résident»  
et «Professionnel»

Valable en zone orange  
et zone verte

Tarifs « Résident » :
l 0,50e par jour

l 2,70e la semaine  
(incluant le samedi matin), 

avec possibilité de durées 
fractionnées,  

allant de 1 à 7 jours
Carte « Résident » 10e par an.

Tarifs «Professionnel» :
Zone orange :  

l 1, 50e par jour
l 0,70e le samedi matin

Zone verte :  
l 1,00e par jour
l 0,50e par jour

Carte «Professionnel»  
20e par an

Durée de validité : un an  
(date à date) à renouveler.

En cas de changement  
de véhicule et/ou de domicile 

en cours d’année,  
le renouvellement de la carte 

est gratuit. 

Pour rappel, le stationnement 
est gratuit entre 12h et 14h  

et tous les samedis après-midi. 

Extension du stationnement payant 

Budget 2016
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Depuis début avril, Chamalières a mis 
en place de nouvelles mesures de 
stationnement dans certains quar-

tiers de la ville.

Plus forte densité de population de toutes les 
communes d’Auvergne, 377 hectares - 4811 
habitants au km2, notre commune est victime 
du phénomène des voitures ventouses. 

Aussi, pour répondre à la demande des ci-
toyens et dans une volonté d’améliorer la 
fluidité de rotation des véhicules pour les 
résidents et les visiteurs, certaines rues sont 
passées en zone de stationnement payant. Il 
a été démontré que le passage en zone verte 
avenue de Royat a permis de retrouver de la 

disponibilité de sta-
tionnement. 

Vi l le de Chamalières

Carte de stationnement «Résident» et «Professionnel» 
Sont éligibles :
l à la carte «Résident», les Chamaliérois habitant dans une zone 
payante.
l à la carte «Professionnel», les commerçants, artisans,  
professions libérales et leurs employés exerçant une activité  
dans une zone payante de Chamalières à l’exclusion de la zone 
rouge.

Zone rouge :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 19h.  
Samedi matin de 9h à 12h.
1,20e/heure. Tarif minimum : 0,50e.
Temps maximum : 2 heures  
consécutives.
nB : 20 premières minutes gratuites  
sur le parking du Square de Verdun  
et de la place Schoendoerffer.

Zone oRAnGe :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Samedi matin de 9h à 12h.
0,80e/heure. Tarif minimum : 0,50e.
Temps maximum : 4 heures  
consécutives.
nB : 20 premières minutes gratuites  
sur le parking à proximité de la Poste.

Zone VeRTe :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 18h.  
Samedi matin de 9h à 12h.
0,50e/heure. Tarif minimum : 0,50e.
Temps maximum : 7 heures  
consécutives.
nB : 30 premières minutes gratuites  
sur le parking du cimetière.

 

Disque vert 

La ville de Chamalières est en-

gagée en faveur d’une mobilité plus 

respectueuse de l’environnement, par 

la signature de la Charte du Club des 

Voitures Écologiques. Le disque vert 

offre 1h30 de stationnement gratuit 

aux propriétaires de voitures propres : 

électriques, hybrides, GPL, GNV, 

bioéthanol, hydrogène, moins 

de 3 mètres de longueur. 

3€ par an.

Où se procurer sa carte ? 
Les cartes sont en vente sur présentation  
de pièces justificatives au bureau de Police 
Municipale, 15, Place Sully, 
tél. 04 73 36 88 17
Horaires d’ouverture : Les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 8H à 11h45  
et de 13h à 16h45. Les mercredis,  
de 8H à 11h45.



Devoir de mémoire : Justes parmi les Nations

Dans une exposition consacrée aux Justes d’Auvergne, 
Andrée RAVEL, ancien professeur et agrégée d’his-
toire a choisi de mettre à l’honneur des femmes et 

des hommes, qui,  avec courage, et au péril de leur vie, ont 
refusé de se plier a 
l’idéologie nazie en 
s’opposant aux per-
sécutions antisé-
mites. Leur courage 
et leur résistance 
ont empêché l’Eu-
rope toute entière 
de sombrer dans 

la barbarie. Cette exposition est aussi et surtout porteuse 
d’espoir et nous rappelle que le cœur de l’Homme peut-être 
grand face à l’ignominie. Chamalières, qui est très attachée 
au devoir de mémoire et à l’idéal de liberté qui animait les 
forces de résistance française, appartient aux 191 communes 
du réseau des villes et villages des Justes Parmi les Nations, 
et compte trois Justes reconnus par le Comité français Yad 
Vashem. Le Docteur Paul Héritier, Jean et Marie CRÉoN, pa-
rents de Christiane CRÉoN, Conseillère Municipale, ont eu le 
courage et l’humanité de se révolter face à l’horreur et font 
partis des 199 auvergnats à avoir obtenu la gratification par 
l’État d’Israël de Justes Parmi les Nations pour leurs actions 
exemplaires. 

Le 7 mai, en veillée, devant le Monument aux Morts, Parc Montjoly, 
Chamalières a commémoré le 71ème anniversaire de la victoire des 
Alliés sur l’Allemagne nazie. Signée en deux temps, la capitulation 

du 3ème Reich a mis fin à un conflit qui fit plus de 36 millions de morts 
sur le continent. 

23avril dernier, au Carrefour 
des Martyrs, la ville de Cha-
malières s’est associée au 

Monde Combattant pour une veillée solen-
nelle en mémoire des victimes des camps 

nazis. L’occasion de rappeler également que 
même pendant les heures les plus sombres 

de notre Histoire, des femmes et des hommes 
se sont levés pour combattre la barbarie. 
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Journée Nationale des victimes et des héros  
de la déportation 

Cérémonie commémorative des victimes de la déportation en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières, Vice-président 
de Clermont-Communauté et Conseiller Spécial Auvergne-Rhône-Alpes, de Nicolas DufAuD, Directeur de Cabinet du Préfet du Puy-de-Dôme, 
de Brice HoRTEfEuX, Député Européen, Vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, d’olivier BIANCHI, Maire de Clermont-ferrand  
et Président de Clermont Communauté, de Marie-Anne BASSET, Conseillère Départementale et 1ère Adjointe, de nombreux élus, des autorités 
militaires, des représentants du monde combattant et du Conseil Municipal des Jeunes.  

Cérémonie du 8 mai 1945

Centenaire de  
la Bataille de Verdun

Àl’occasion des cent ans de la Bataille de Verdun, la 
ville de Chamalières a souhaité rendre un hommage 
tout particulier aux combattants morts pour leur pa-

trie dans ce qui fut un des combats les plus longs et les 
plus sanglants de notre histoire. Plus de 300 000 morts 
et disparus en 300 jours ! Verdun reste aujourd’hui encore 
dans les consciences nationales françaises et allemandes 
le symbole de la Grande Guerre. 

L’appel aux morts par le Conseil Municipal des Jeunes,  
pour les treize combattants chamaliérois tombés à Verdun. 

Le saviez-vous ? Le 7 mai 1945, à 21h41, le Maréchal allemand Alfref JoDL 
signe à Reims la reddition sans condition de l’armée allemande. Staline exi-
geant que la capitulation allemande se fasse au cœur du troisième Reich, une 
nouvelle signature a lieu le 8 mai dans Berlin occupée par les soviétiques en 
présence de représentants de l’uRSS, de la Grande-Bretagne, de la france et 
des États-unis. Les représentants du haut commandement allemand emmenés 
par le Maréchal Wilhelm KEITEL signent le document qui entre en vigueur à 
23h01 heure locale soit le 9 mai à 1h01 heure de Moscou. Si la mémoire collec-
tive européenne a conservé la date du 8 mai, c’est parce que la nouvelle a été 
annoncée dans toutes les capitales occidentales ce jour là à 15h. Seule l’uRSS 
a choisi la date du 9 mai.



Du 25 mars au 7 mai, la talentueuse Laure DAVIRoN, nous a présenté une rétros-
pective de ses cinq premières années de peinture abstraite. 28 toiles, qui nous 
invitent à faire un voyage entre l’espace et le temps, mêlant l’intime et l’universel 

avec l’omniprésente idée de la quête de sens. À travers ses pérégrinations personnelles 
qui l’ont conduite à l’exploration de la condition humaine, elle aborde de façon poétique 
ou métaphorique la place de l’homme entre le monde sensible et le monde spirituel. Son 
concept qu’elle définit elle-même comme une sorte d’âme puzzle « soul jigsaw » met en 
scène chaque période comme la pièce unique d’un ensemble. Chacune est nécessaire, 
les unes ne se passant pas des autres, c’est leur agencement qui crée un tout. 

Après une année de travail et de  recherches artistiques, les élèves de l’Atelier de 
Caroline AGuILAR ont présenté leurs plus belles œuvres à l’Espace René Paput du 
31 mai au 11 juin. Première exposition pour certains, ou peintres à la technique 

plus affirmée, tous ont pris plaisir à dévoiler leurs créations.  Des créations, qui sont 
en tout point le reflet de celle qui leur transmet son savoir avec une volonté de pro-
poser une constante régénérescence au travail accompli et de rassembler au-delà de 
toute diversité. 

Àl’occasion de l’exposition consacrée au peintre chamaliérois Lucien VECHARD, la salle 
Municipale du Carrefour Europe s’est transformée en galerie d’art dévoilant les plus 
belles œuvres de l’artiste. 140 toiles sélectionnées avec soin par frédéric GRANGE et 

les élèves des lycées de Chamalières et de Riom proposant une rétrospective fidèle et com-
plète du peintre. Enraciné professionnellement et culturellement dans la vie chamaliéroise, 
son style est très vite remarqué, puisqu’il remporte à 18 ans le Prix Conté, premier prix de 
l’école des Beaux Arts avant d’être admis au sein de la Société des Artistes français en 1936. 
Preuve de l’extrême qualité de son travail, Lucien VECHARD y retrouve d’illustres artistes 
français comme DELACRoIX, MANET, RoDIN, CLAuDEL, ou BARTHoLDI. En 1937, il représente 
l’Auvergne à l’Exposition universelle de Paris, et en 1945, son tableau « La Nymphe » sera 
acheté par le Musée de la ville de Clermont-ferrand.  
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Rétrospective Lucien VECHARD 
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Laure DAVIRON, entre ombres et lumières…

Louis GISCARD d’ESTAING, 
entouré de Marie-Danièle 
CAMPIoN, Rectrice  
de l’Académie, de Michel 
PRoSLIER, Adjoint  
à la culture, de Monique 
CouRTADoN, Conseillère 
Municipale déléguée  
aux animations culturelles, 
d’Isabelle NAKACHE  
et de Christine RoGER, 
Conseillères Municipales. 

Prélude aux Arts en Balade 

Pour la  4ème  année consécutive, du 13 mai au 11 juin, la 
ville de Chamalières et l’AMAC (Association Mouvement d’Art 
Contemporain) ont laissé carte blanche aux « Arts en Ba-

lade » pour une magnifique exposition consacrée à  dix artistes lo-
caux de grands talents. une façon d’apprécier, une nouvelle fois, 
la richesse et la diversité artistique de notre territoire. 

Depuis plus de vingt ans, les « Arts en Balade » diffusent de façon 
originale la création contemporaine régionale. Moment fort de 
la vie culturelle, cette manifestation populaire qui propose une 
déambulation à la découverte d’ateliers d’artistes, est devenue 
l’évènement incontournable du printemps.

LES 10 ARTISTES  
EN BALADE
Philippe CHASSANG 
Emmanuel fAGE 
Cécile GAMBINI 
Sylvain GuILHoT 
Catherine HAuTBoIS 
Marion JANIN 
Morgane MERLE 
Angèle SPÉRIuS 
Danielle WAECHTER 
Xavier Zwiller

Vernissage de l’exposition « Dix artistes 
en balade », en présence de g. à d.  
de Jean-Luc NIELS Trésorier des « Arts  
en Balade », Jean BoNNARD Président  
de l’AMAC, Michel PRoSLIER Adjoint à  
la culture, Monique CouRTADoN Conseillère 
Municipale déléguée aux manifestations 
culturelles et Danielle AuRoI Députée de  
la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme. 

Les élèves de Caroline AGUILAR au diapason 

Concert de Printemps 

L’orchestre d’Harmonie de Chamalières  
a offert son concert de Printemps samedi 
28 mai au théâtre du Casino de Royat-
Chamalières. 65 musiciens autour du Chef 
d’orchestre Christophe PEREIRA, qui ont 
revisité pour l’occasion la pièce pour tuba 
du compositeur belge Guillaume LEKEu. 
Entièrement réorchestrée par Henri 
MARIDET, tubiste de l’orchestre  
et Christophe PEREIRA, c’était seulement 
la deuxième fois que les musiciens  
la jouaient en public.  
un grand moment d’émotion ! 



Suite à projet pédagogique présenté en octobre 
2014 par la Directrice Madame LEDRu, la muni-
cipalité a décidé de rénover entièrement la bi-

bliothèque et de créer une salle informatique com-
prenant dix postes tous connectés en réseau, pour 
un budget total de 9000e. Les jeunes élèves s’ini-
tient aux maniements de la souris, apprennent à se 
servir de logiciels de base et découvrent Internet 
sous l’œil bienveillant de leurs professeurs. Dans 
le même temps, la ville de Chamalières poursuit 
son effort de développement des NTIC (Nouvelles 
Technologies d’Information et de Communica-
tion) dans les écoles en déployant des tableaux 
numériques. L’école Montjoly dispose déjà de 

trois de ces tableaux et aura le privilège 
d’en recevoir un supplémentaire en 

2016.

École Montjoly : 
Nouvelle Salle 
Informatique

Pour le premier évènement du Cham’ 
Point Jeunes, Amandine RIGAuD 
nous a offert une promenade der-

rière son objectif à travers une magni-
fique exposition de ses clichés. Accueillie 
dans le cadre de la « Bourse Projets Jeunes 
16-25 », mise en place par  Xavier BouS-
SET, Adjoint à la Jeunesse, qui permet à de 

jeunes chamaliérois 
de percevoir une aide 
financière variant de 
100 à 500 e dans les 
domaines de la coo-
pération internationale, de l’humanitaire, 
de l’environnement, de la culture ou du sport, Aman-
dine RIGAuD est une vraie passionnée. Autodidacte 
freelance, mordue de sports, et particulièrement de 
rugby, à seulement 23 ans, elle est photographe 
pour l’agence RPR (Rugby Public Relations). Pour 
sa première exposition, Amandine RIGAuD a 
choisi de mettre à l’honneur des athlètes qu’elle 
suit régulièrement, professionnels et espoirs 
de l’ASM, hockeyeurs des Sangliers Arvernes, et 
bien évidemment celles que nous connaissons 
tous très bien à Chamalières, les Panthères du 
Volley Ball Club de Chamalières.

 

Vi l le de jeunesse
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Photographe en herbe : 
Amandine RIGAUD 

Les élèves de Montjoly découvrent  
avec plaisir leur nouvelle équipement 
informatique en présence du Maire,  

Louis GISCARD d’ESTAING, de Monsieur 
CHAMPIGNEuL, Inspecteur d’Académie,  

de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite 
enfance et la vie scolaire et de Dominique 
LEGRAND, Directeur Général des Services. 

Cham’Ados : ateliers Top Chef 

Pendant les vacances de Pâques, 28 cham-
aliérois ont eu la chance de participer à 
des ateliers Top Chef organisés conjoin-

tement par Cham’Ados et l’association Anis 
Étoilé Maison des Paysans. Au programme : 
des cours de cuisine autour des légumes et 
des produits de saison, simples à réadapter 
chez soi. L’association Anis Étoilé développe 
quotidiennement des outils pédagogiques 
pour éduquer le plus grand nombre à la prise 
de conscience des liens entre les enjeux lo-
caux et globaux pour l’adoption de gestes 
cohérents, justes et solidaires. Parce que l’ali-
mentation est un acte quotidien fondamental 
à la vie, il est primordial d’éduquer les jeunes 
générations à une alimentation de saison res-
pectant l’agriculture locale et la biodiversité.

La communauté éducative en deuil 

C’est avec une infinie tristesse que nous avons  
appris le décès brutal de Monsieur Jean-Pierre  
VuAGNouX, Directeur de l’École Paul Lapie, vendre-

di 4 mars. Après avoir débuté sa carrière à Pulvérières 
en tant que remplaçant, il sillonne la circonscription de 
Chamalières pendant de nombreuses années. En 2007, il 
est nommé Directeur de l’École Paul Lapie, et s’ancre défi-
nitivement sur la commune. Très apprécié dans le monde 

de l’Éducation Nationale, Jean-Pierre VuAGNouX était un homme convivial, 
chaleureux et d’une grande générosité. Passionné de rock et fervent amou-
reux de la mer, il ne manquait jamais une occasion de partager ses passions 
avec les personnes qui l’entouraient. Son absence laisse un vide immense 
pour toux ceux qui ont eu le plaisir de le côtoyer et de travailler avec lui. En 
sa mémoire, nous avons décidé de rebaptiser la Salle Polyvalente de  l’École 
Paul LAPIE en Salle Jean-Pierre VuAGNouX.  



Après deux années de fonctionnement, les Comités de Quartier 
Sécurité - Propreté - Cadre de vie, ont démontré l’utilité et la 
légitimité de cet outil privilégié de dialogue entre les cham-

aliérois et la municipalité. un beau succès qui contribue à élargir 
le cercle de réflexion communal ! 

Les Comités de Quartier viennent enrichir et compléter le dispo-
sitif de démocratie participative déjà existant sur la commune. 
Devenu un des rouages essentiel à une meilleure diffusion de 
l’information, les dix Comités de Quartier créés à l’initiative de 
Louis GISCARD d’ESTAING en mai 2015 et placés sous la respon-
sabilité de Julie DuVERT, Adjointe à la démocratie de proximité, 

assurent la liaison entre la population, les services de la ville 
et les différents acteurs de la vie chamaliéroise. Les Comités 
de Quartier réunissent élus, agents des services techniques, 
du service environnement et propreté urbaine, de la Police 
Municipale, représentants des riverains, des forces écono-
miques, des principaux syndics de copropriété, et des bailleurs 
sociaux. Des élus référents animent des réunions trimestrielles 
pour faire remonter les observations et les propositions des 
participants aux Comités de Quartier. un investissement payant 
puisque ce n’est pas moins de 395 demandes qui ont été enre-
gistrées pour l’année écoulée et 34 réunions organisées. 
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Forte mobilisation des Comités de Quartier  
Sécurité – Propreté – Cadre de vie

2ème bilan annuel des Comités de Quartiers – Sécurité – Propreté – Cadre de Vie,  
en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, de Julie DuVERT, Adjointe à la démocratie  
de proximité et des membres des 10 comités de quartiers. 

Pour l’année 2015-2016 : 395 demandes enregistrées dont 
308 déjà traitées. 2014- 2016 : 67 réunions et 77% de taux 
de participation tout comité de quartier confondu

l 66 % des demandes concernent le cadre de vie 
l 11% la sécurité 
l 10% la propreté et l’environnement

Quels points ont été retenus par les chamaliérois ? 
l La ligne B actuelle est très fonctionnelle. Aucun intérêt de réinvestir  
dans une ligne en site propre alors que celle-ci convient parfaitement aux usagers.
l Nécessité d’améliorer certaines lignes de bus qui manquent de fonctionnalité, 
itinéraire trop long, trop alambiqué, problèmes de correspondance… (ligne 13)
l Nécessité de créer une offre de transport collectif de proximité complémentaire 
à celle proposée par les transports en commun, par exemple, un système  
de navettes qui permettrait de relier les différents quartiers et bâtiments publics  
mal desservis par la T2C
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Depuis février,  tous les habitants de Clermont 
Communauté sont invités à prendre part 
au débat public sur la mobilité. un enjeu 

fondamental pour mettre en mouvement le ter-
ritoire…. Après une phase de travail interne 
entre les différents partenaires institutionnels, 
Clermont-Communauté a lancé la phase publique de 
concertation en mettant en place plusieurs moyens 
d’échanges avec les citoyens. Les 28 avril et 3 mai, 
Julie DuVERT, Adjointe à la démocratie de proxi-
mité, Conseillère Communautaire et membre du 
Comité de Pilotage des Rencontres citoyennes de 
la mobilité, et Raymond CoLLET, Chargé de mission 
à Clermont-Communauté ont animé deux ateliers 
participatifs rassemblant les Comités de Quartiers 
Sécurité – Propreté – Cadre de Vie, les membres 
du CESM (Conseil Économique et Social Municipal) 
et les instances de la mobilité du territoire (SMTC, 
T2C).

Atelier du 28 avril encadré par Julie DuVERT, Adjointe et Conseillère  
Communautaire, Pierre BoRDES, Conseiller Municipal et Conseiller Communautaire.



Samedi 28 mai, Journée de la citoyenneté  
                           et de la convivialité 
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À l’initiative de Louis GISCARD d’ESTAING, cette demi-journée citoyenne inédite à Chama-
lières, placée sous la responsabilité de Julie DUVERT Adjointe à la démocratie de proximi-
té, a été l’occasion pour petits et grands de se rassembler et de devenir des acteurs de la 
ville de demain. Les petits chantiers réalisés dans le cadre de cette journée citoyenne n’ont 
bien sûr pas vocation à se substituer au travail des Services Municipaux mais permettent 
aux Chamaliérois de s’approprier leur cadre de vie et de renforcer la solidarité dans les 
quartiers. Assurément une première qui ne restera pas sans suite ! 

Vi l le de démocrat ie part ic ipat ive

Embellissement des massifs végétalisés, de l’espace public et 
plantation de plantes aromatiques pour les riverains.  
opération encadrée par Marie DES TouCHES DAVID en présence 
d’élus.  

Centre-ville sur le parking 
de la rue du Languedoc

Quartier Beaulieu

Désherbage, nettoyage et embellissement  
des berges de la Tiretaine, de Port et parc Beaulieu, 
de l’avenue Voltaire et plantation de fleurs, rue  
des Moulins. Actions encadrées par Chantal LAVAL  
en présence d’élus.  

Square Champréal

Bonne humeur au Square Champréal pour le sablage  
du parc, plantation de plantes aromatiques pour les riverains. 
Actions encadrées par Julie DuVERT Adjointe et Christel 
PouMERoL, Conseillère Municipale, en présence du Maire,  
Louis GISCARD d’ESTAING, de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, 
d’Eric SPINA, Conseiller Municipal.  



Propositions 2016
Christelle PICK, Présidente déléguée du CESM, 
Bénédicte SouCHAL et Henri DuBREuIL, Vice-
présidents, ont présenté les propositions du CESM 
pour la commune.

  

Afin de répondre à une démarche volontaire des riverains 
soucieux de s’approprier leur cadre de vie, la municipalité, 
sous l’impulsion de Julie DuVERT, Adjointe à la démocratie de 

proximité et de Gérard NoEL, Adjoint au cadre de vie,  a organisé, 
samedi 19 mars, une grande réunion citoyenne afin d’embellir la rue 
Adrien MoRIN. Venus en nombre, c’est pelles et pioches en main, 
que les riverains se sont appropriés les 27 carrés d’arbres de 
leur rue, afin d’y planter les graines offertes par la ville. Cette 
action encadrée par Éric Le MARÉCHAL, Responsable du Service 
Espace Verts, Propreté urbaine et Développement Durable, 
françois RIVALIER, en charge du fleurissement et Stéphane 
fouRY, Chargé de la Propreté urbaine du secteur s’est révélée 
être un moment fort pour les habitants du quartier. Entre 
partage et convivialité, ce projet intergénérationnel d’inté-
rêt général et solidaire a marqué les esprits et fait figure de 
modernisme. Pour Gilbert LALo, riverain référent de la rue et 
membre des Comités de Quartier Sécurité - Propreté - Cadre de 

vie, « ce projet participatif n’aurait pas pu voir le jour sans la 
mobilisation de tous les acteurs de la commune. Il participe à 
une volonté de responsabilité environnementale et citoyenne ». 
Véritable succès, cette opération devrait vraisemblablement 
s’étendre à d’autres quartiers de la ville dans les prochains 
mois. 

Concept novateur, créé en 2009 par Louis GISCARD  
d’ESTAING, le Conseil Économique et Social Municipal est 
devenu en l’espace de quelques années un dispositif de 

démocratie participative indispensable au paysage communal.

Instance consultative neutre, cet espace de totale liberté d’ex-
pression fait figure de modèle en Auvergne et même au-delà des 
frontières puisque plusieurs communes s’en sont inspirées.

Le CESM est composé de 39 membres bénévoles, aux compé-
tences reconnues, représentatifs des forces vives de la commune 
dans les domaines économiques, sociaux ou associatifs.

Placé sous la responsabilité de Julie DuVERT, Adjointe à la démo-
cratie de proximité, et de Claude Aubert, Président de la commis-
sion municipale afférente, le CESM formule des propositions ou 
des observations qui font ensuite l’objet d’une étude approfondie 
de faisabilité par les services de la ville et les élus.  
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Du nouveau au CESM  
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Groupe 1 : Nouveaux concepts - Innovations - 
Nouvelles Technologie
l Créer un espace partagé « coworking » pour faire venir  
les jeunes actifs indépendants  
l Développer une application mobile interactive  
pour augmenter l’attractivité de la ville 

Groupe 2 : Développement d’activités  
et de projets intergénérationnels
l Organisation d’une fête intergénérationnelle pour un partage 
d’expériences et un renforcement des liens entre les générations  

Groupe 3 : Développement économique  
et touristique de Chamalières
l Création d’un concours de mobilier urbain (vélo, chargeur  
batteries… banc connecté)
l Développement des langues dans les écoles primaires  
et notamment l’allemand grâce au jumelage avec Geretsried
l Création d’un musée de l’Estampe
l Mise en place d’un drive ou d’un service de livraison à Domicile 
pour les commerces de proximité de la commune, à développer  
en partenariat avec l’Association des Commerçants 

Action éco-participative intergénérationnelle, rue Adrien Morin

Véritable laboratoire d’idées, les membres du CESM, répartis  
en trois commissions, ont présenté lors du conseil municipal du 20 mai 
leurs réflexions sur les trois thématiques suivantes :  
- Nouveaux concepts, Innovation, Nouvelles Technologies 
- Développement d’activités et de projets intergénérationnels 
- Développement économique et touristique. 

Quelques exemples de préconisations du CESM concrétisées :  

l Création du Pôle Ados permettant d’offrir aux jeunes de la commune des activités durant les vacances scolaires  

l Création d’un nouveau site Internet, très inspiré du cahier des charges du CESM 

l Création d’une page Facebook et ouverture d’un compte Twitter sur la commune 

Des habitants fiers de leur quartier ! 



Vendredi 27 mai, salle des mariages de l’Hôtel de 
ville, le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, accompa-
gné de Marie-Anne BASSET, 1ère  Adjointe, et Jean-

Jacques BARRE, Vice-président de la Banque Alimentaire 
d’Auvergne ont renouvelé leur partenariat à l’occasion de 
la signature annuelle de leur convention. un partena-
riat qui remonte à la fin des années 80 et qui a permis 
en 2015 de fournir à notre commune plus 6,5 tonnes 
de nourritures pour un peu plus de 13 000 repas. Née 
en 1984, face à la montée de la pauvreté, la Banque 
Alimentaire s’est développée sur une idée originale 
mais toute simple, récolter gratuitement pour les 
plus démunis les denrées perdues dans les circuits 
classiques de commercialisation. Aujourd’hui, les 
ressources proviennent à 35% de dons européens, 
20% de la collecte de nourriture organisée auprès 
du grand public tous les ans en novembre, 40% 
de ramassage auprès des grandes et moyennes 
surfaces et 5% des producteurs et industries 
agro-alimentaires. 
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Près de 500 élèves ont répondu présents pour la 7ème édition 
de l’opération nationale « Les Parcours du Cœur Scolaire » 
organisée conjointement par la fédération française de car-

diologie, l’association Cœur et Santé / Dôme Sancy et l’associa-
tion de cardiologie d’Auvergne. une façon ludique de sensibiliser 
les plus jeunes sur les risques cardio-vasculaires et l’importance 

d’avoir une alimentation saine et équilibrée. Après quelques tours 
de piste autour du Parc Montjoly, les athlètes du jour ont partici-
pé à des ateliers éducatifs sur les gestes de premiers secours, les 
méfaits du tabac ou encore l’importance de pratiquer une activité 
physique régulière.

 

Vi l le de sol idar i té

À fond la forme ! 

Encadrés par Xavier BouSSET, Adjoint à la santé et à prévention, 

Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance et à la vie scolaire,  

le Professeur CASSAGNES, ancien Chef du Pôle de cardiologie du CHRu  

de Clermont-ferrand, Vice-président de la fédération française  

de Cardiologie, et de Jean-Pierre BRASSENX, Président du Club Cœur  

et Santé / Dôme Sancy, les élèves des écoles de la ville se sont lancés  

à l’assaut du Parc Montjoly. 

Ateliers « Nutrition Santé » 
pour un bien-être durable

Dans le cadre de sa politique de santé, la ville de Chamalières, 
sous l’impulsion de Marie-Anne BASSET 1ère Adjointe et de 
Xavier BouSSET, Adjoint à la prévention et à la santé, a sou-

haité sensibiliser et informer les séniors sur l’importance d’un compor-
tement alimentaire adapté. La conférence « Alimentation et Activité 
Physique » animée par le médecin gériatre Eva ALMEIDA-BERNARD, 
du Centre de Prévention Santé « Bien Vieillir » de l’ARGIC ARRCo en 
mars dernier a clairement mis en évidence l’importance des conduites 
à tenir en matière d’hygiène de vie afin de prévenir en amont des 
risques de pathologies graves. À l’issue de cette conférence, une série 
d’ateliers a été mise en place conjointement entre le CCAS et l’AR-
SEPT (Association Régionale Santé Éducation et Prévention sur les 
Territoires).  Au programme : des séances d’information pour analyser 
son comportement en matière de nutrition et acquérir de nouveaux 
réflexes favorables à un bien-être durable. 

Pour connaître les dates des prochaines cessions,  
veuillez contacter le CCAS. Tél. 04 73 19 57 64 

Convention de partenariat 
entre le CCAS  

et la Banque Alimentaire

THèMES DES ATELIERS : 

Alimentation et convivialité /Alimentation et prévention santé / 
Que se cache t-il dans mon assiette ? / Mieux connaitre les lieux 
de vente pour mieux consommer /Savoir choisir pour bien manger 
/ Rythme des repas et diversité alimentaire / Les familles d’ali-
ments et les besoins nutritionnels / Les cinq sens et l’alimentation 
/Pourquoi je mange ?



Chamalières bat Cisternes 23 à 6  
et devient Championne d’Auvergne  
en 2ème série en présence de Julie 
DuVERT, Adjointe au Maire  
et Jean-Paul GoNZALVo, Conseiller 
municipal, venus soutenir l’équipe. 

C’est historique ! Jamais le Trampoline féminin n’avait ob-
tenu le titre continental. Dimanche 3 avril, à Valladolid à 
Espagne, Léa LABRouSSE de l’uS Chamalières et Marine JuR-

BERT de Levallois ont été sacrées Championnes d’Europe en rem-
portant la finale de Trampoline Synchronisé devant les Russes et 
les ukrainiennes. Quel exploit ! Mais l’aventure ne s’arrête pas là, 
toutes deux se classent respectivement deuxième et troisième de la 
Coupe du Monde qui s’est déroulée à Shanghai le 17 mai dernier. Léa 
LABRouSSE, médaille d’argent, Marine JuRBERT, médaille de bronze. 
on attend avec impatience la suite…

Àl’issue de la signature de convention de partenariat entre le 
CMN (Chamalières Montferrand Natation), l’ASM omnisports et 
la ville de Chamalières, le CMN a annoncé son futur change-

ment de nom. L’occasion  de rappeler que le CMN, né de la fusion des 
Nageurs Chamaliérois et de la section Natation de l’ASM en 1978, est 
un club en plein essor, avec plus de six cents licenciés, qui ne cesse 
d’enchainer les bons résultats en compétition. Classé depuis plusieurs 
saisons parmi les tous meilleurs clubs français, il s’appuie sur une 
génération de nouveaux nageurs et nageuses bourrés de talent, par-
mi lesquels Juliette DREVET, Lucie fIouX, Lou-Anne BARNIET et Lola 
MALLET qui se sont distinguées en se qualifiant pour les championnats 
de france des benjamines et qui ont reçu  la médaille de la ville en 
janvier dernier. À la rentrée 2016, pour des raisons de lisibilité, le CMN 
deviendra l’ASM Chamalières Natation. Plus de confusion possible sur 
son appartenance à la section Natation de l’ASM omnisports et à ville 
de Chamalières.  
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Vi l le de sports 

Championnes d’Europe !

Le Chamalières Montferrand Natation devient  
l’ASM Chamalières Natation 

Pour son cinquantième anniversaire, le Stade Chamaliérois s’est offert un 
second titre de Champion d’Auvergne. Après celui de Champion d’Au-
vergne Junior Philiponeau, c’est cette fois-ci les joueurs de la 2ème série 

régionale qui ont remporté le titre. un succès mérité qui récompense une 
saison difficile. À noter également l’excellente performance des moins de 
12 et moins de 14 de l’école de rugby Cham’Beau qui remportent le prix du 
fair-play au tournoi Papa Allex de Sainte Geneviève des Bois dans l’Essonne. 

Le Stade Chamaliérois  
passe à l’offensive…

De g. à d. Jean PoNSoNNAILLE, Conseiller Départemental, 
Rodolphe JoNVAuX, Adjoint en charge des Sports,  
de Pascal THIBAuLT, Président de l’ASM omnisports,  
de Patrick SAuVAGNAT, Président du CMN (Chamalières 
Montferrand Natation), du Maire Louis GISCARD d’ESTAING,  
de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe et Conseillère 
Départementale, lors de la signature de convention  
entre le CMN, l’ASM omnisports et la commune. 

Léa LABRouSSE et Marine JuRBERT, 
Championnes d’Europe de Trampoline 
synchronisé. 



Vendredi 8 avril, le Maire de Chamalières, Louis 
GISCARD d’ESTAING et Marie-Anne BASSET, 1ère 
Adjointe et Conseillère Départementale étaient 

heureux de remettre les gains récoltés lors de La Cha-
maliéroise 2015. 17 600e de dons répartis au profit de 
la recherche  et d’associations choisies pour leur inves-
tissement dans la lutte contre le cancer. Depuis mainte-
nant six ans, La Chamaliéroise est devenue un évènement 
phare d’octobre rose. Plus de 1 800 participantes ont ré-
pondu présentes pour l’édition 2015. Le Conseil Municipal 
a décidé de soutenir Le Centre Jean Perrin en remettant 
10 000e pour le projet de recherche de Clémence DuBoIS, 
de l’ERTICa (Équipe de recherche sur les Traitements In-
dividualisés des Cancers), sur les cancers du sein de type 
« Triple-Négatifs », 4 600e pour la Ligue contre le Can-
cer, 2 000e pour Des filles au Sommet, et 1 000e pour 
l’ARSE Auvergne. 
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Vi l le d’associat ions

Pharmaciens Humanitaires 
d’Auvergne Matériel Médical

Avec maintenant plus de dix années d’expérience dans le milieu 
humanitaire, en france comme à l’internationale, l’association 
Pharmaciens Humanitaires d’Auvergne Matériel Médical, présidée 

par Michèle MERMET, apporte son expertise médicale logistique et ad-
ministrative auprès d’autres associations qui sont en prise directe avec 
le terrain. Relais efficace de Pharmaciens sans frontières depuis leur 
départ de Clermont-ferrand en 2001, les 30 bénévoles qui s’investissent 
quotidiennement, collectent du matériel médical auprès des hôpitaux, 
des cliniques, des maisons de retraite, des officines, des professionnels 
de santé, des particuliers. Triées, stockées, reconditionnées dans la 
perspective d’une seconde vie, en 2015, plus de 32 tonnes de matériel 
médical qui ont été distribuées à des oNG françaises ou internationales.

La ville de Chamalières, très investie dans l’action sociale a souhaité 
prendre part à  l’action de PHAMM. Sous l’impulsion de Marie-Anne 
BASSET, 1ère Adjointe, en charge notamment de l’action sociale sur la 
commune, un container sera mis à disposition de la population pour 
récupérer les radiographies et le matériel médical non utilisé,  chaque 
premier samedi du mois à l’angle de la rue Marceau et du Square de 
Verdun, à côté de celui pour la collecte du petit électroménager.

Vernissage exposition 
Chamalières Loisirs Évasion

Le 23 mars, pour la 12ème année consécutive, à la salle 
Municipale du Carrefour Europe, les artistes de l’asso-
ciation Chamalières Loisirs Évasion ont exposé  leurs 

créations pour une soirée haute en couleur. Peintures, 
sculptures, croquis, photographies, ce n’est pas moins de 
150 œuvres qui ont été proposées devant une salle pleine à 
craquer. Jean-Claude GERARD, Président de Chamalières Loi-
sirs Évasion, a tenu à remercier tous les adhérents qui avec 
bonne humeur et enthousiasme participent collectivement à 
la réussite et au dynamisme de l’association. 

Colour, en blanc, rouge, or…

L’association CoLouR, club œnologique présidé par Christian  
LLoPIS, réunit chaque mois, Maison des Associations  des amateurs 
et des passionnés de bons vins. Autour de soirées à thèmes c’est 

l’occasion de rencontrer des viticulteurs, des cavistes, des agriculteurs, 
et de goûter différents cépages. Moments conviviaux assurés ! 
Pour plus de renseignements et consulter le programme  
en ligne : www.facebook.com/club.colour63
Courriel. colour@free.fr colour@free.fr

17 600 e de dons  
pour La Chamaliéroise 



Depuis le 1er octobre 2015, Aide et Répit, Présidé par 
Pierre Boudrand, a créé une École de formation Pra-
tique des Aidants Polyvalents (EfPAP) qui rassemble 

Aidants familiaux, Bénévoles et Professionnels de santé, vo-
lontaires pour se former à l’accompagnement à domicile. Il 
s’agit d’apprendre à tous comment accompagner un patient à domi-
cile tout en s’économisant, en assurant à ce patient tous les soins 
du quotidien, et en mobilisant les capacités qui lui restent pour les 
maintenir en état le plus longtemps possible. Pendant neuf mois, les 
aidants familiaux apprennent à anticiper, à penser différemment le 
quotidien, et surtout à accepter la maladie. Les cours ont lieu tous les 

quinze jours pendant trois heures. Entièrement gratuits 
et ouverts à tous y compris les personnes non adhérentes 
à Aide et Répit, ils ont lieu à l’EHPAD de Ceyrat, dont 
l’accueil de jour garde les patients pendant que l’aidant 
suit le cours. Le coût de l’accueil de jour du patient est 

pris en charge par Aide et Répit.  
Une nouvelle cession commence en septembre,  
pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter 
Aides et Répit, tél. 04 73 19 30 06,  
courriel : contact@aideetrepit.fr

Jacques BoHATIER, Président du Kiwanis Chamalières, entouré  
de Jean-Claude BIAu, Gouverneur de la Division Auvergne et membre  
du Club de Chamalières, de Pierre JouNEL, ancien Président du club  
de Chamalières, de Jacques AuBRY, Adjoint au Maire et Président  
du Kiwanis de Clermont-ferrand, a remis la somme de 1 000 € à Louis 
GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières et Marie-Anne BASSET,  
1ère Adjointe pour le CCAS de Chamalières.  

Suite à la 25ème édition de l’expo-vente 
des « Cristaux de Bohème », qui pré-
sente de superbes pièces issues des 

toutes meilleures cristalleries de la Répu-
blique Tchèque, le Kiwanis Chamalières, 
présidé par Jacques BoHATIER, a remis un 
chèque de 1 000 e au Centre Communal 
d’Action Sociale. Cette somme collectée 
viendra participer au financement des aides 
d’urgence aux familles les plus démunies, 
en offrant entre autres les frais de restaura-
tion scolaire ou de garderie. Mobilisé tout 
au long de l’année, le Kiwanis, s’engage 
pour les œuvres sociales de la région. En 
2013, il avait permis d’ouvrir la Maison des 
Parents à proximité du CHu ESTAING. un 
investissement d’un peu plus de 1 million 
d’Euros pour lequel Chamalières avait égale-
ment apporté sa contribution, à la hauteur 
de 1 e par habitant, soit 18 000 e. 

Belle affluence au Casino de Royat-Chama-
lières samedi 28 mai pour le festival et la 
remise des prix du Concours Interclasses 

« Jouons sur les Mots ». Pour cette 4ème édition du 
festival, le public a pu découvrir une trentaine de 
jeux différents tous consacrés aux jeux de mots et 
d’expressions,  et à la valorisation de langue fran-
çaise. outre les inoxydables, Boogle, Pyramide ou 

autre Scrabble, de nombreux créateurs sont venus proposer et tester en direct leurs derniers nés. Des jeux pour tous les âges, tous 
les goûts, réflexion, ambiance, créativité, ce festival unique en france est un moment privilégié intergénérationnel. 
Cette année, pour le concours Interclasses, plus de 1 500 élèves de CM1 CM2, répartis sur les douze départements de la nouvelle 
région Auvergne-Rhône-Alpes après un entrainement intensif, ont planché simultanément le 28 avril au sein de leur établissement 
respectif. Au programme : des épreuves autour de l’orthographe, du vocabulaire, des lettres… un moyen ludique pour mieux appré-
hender le français et l’expression écrite. Premier prix pour la classe de CM1 de Monsieur MATHIEu. École Sainte-Thècle. 
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Vi l le d’associat ions

Festival et Concours Interclasses  
« Jouons sur les Mots »
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École de Formation Pratique des Aidants Polyvalents

Le Kiwanis soutient le CCAS de Chamalières 



 

Vi l le d’animations
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Bonne humeur et festivités pour la tradition-
nelle fête de Chamalières les 21 et 22 mai, 
organisée comme chaque année par le Comi-

té d’Animations, présidé par Philippe COUDERC, en 
lien étroit avec la commune et le précieux concours 
de Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux 
animations. Au programme : parade musicale, défilé 
de vieilles voitures, repas espagnol géant, concert 
du groupe Informel, cortèges lumineux et spectacle 
« Feux et Lumières sur Fontmaure »...
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Fête de Chamalières !



Pour la 3ème édition de la fête du Chien samedi 4 juin dernier, le Parc Montjoly s’est 
transformé pour l’occasion en véritable jardin animalier. Marraine de l’édition 2016, 
Juliette RouX-MERVEILLE, grande gagnante de l’émission Incroyable Talent, ac-

compagné de son chien Charlie, a présenté un numéro de dressage impressionnant grâce 
à une complicité sans faille. 
organisée de main de maître par le Comité d’Animations, avec le concours précieux de 
Caroline GAYoT et de Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux animations, le public 
venu en masse a pu assister à une multitude de démonstrations et applaudir l’équipage du 
Percevent est venu inaugurer cette journée spéciale. Dressage, éducation, agility, ostéopa-

tie, toilettage… petits 
et grands sont repartis 
émerveillés.  

Samedi 21 mai, en étroite collaboration avec le 
Crédit Mutuel Massif Central, Marc-Alexis RoQuE-
JoffRE, Journaliste et Directeur de la Radio 

Chrétienne de france du Puy-de-Dôme a enregistré, 
Square de Verdun, le premier numéro de l’émission de 
Web TV fan d’Ici consacrée à Chamalières avec l’ai-
mable participation de Danièle GILBERT. Ce premier 
rendez-vous dédié à notre commune et à ses per-
sonnalités est en ligne sur le site Internet www.
fan-auvergne.fr. Retrouvez les interviews, de Louis 
GISCARD d’ESTAING, de Christophe PEREIRA, Di-
recteur du Pôle Artistique de la ville, de Chris-
telle PICK, Présidente déléguée du CESM, d’Yves 
CouRTHALIAC, Président de Commerce à Cha-
malières, de Michel LAfARGE Co-président du 
Stade Chamaliérois, de Valérie BRuNEL artiste 
peintre et d’Adrien RoCHE, Responsable Ad-
joint de Cham’Ados.

Vi l le d’animations
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Fête de Chamalières !

Juliette et Charlie  Au poil ! 

Le théâtre du Casino de Royat-Chamalières a pris des 
allures de fête samedi 30 avril à l’occasion du tradi-
tionnel Gala des commerçants de Chamalières. un moment de 

partage et de convivialité autour du concert du chanteur Ycare. Depuis 
que Commerce à Chamalières a pris le relais de Chamalières Prestige 
en 2012, l’association n’a de cesse de vouloir impulser une dynamique 
nouvelle à l’attractivité commerciale de la commune, en fédérant com-
merçants et artisans chamaliérois. une dynamique impulsée par le 
Président Yves CouRTHALIAC qui avait invité pour l’occasion élus et  
représentants des forces économiques afin de renforcer les échanges 
entre les principaux acteurs de la ville.  L’occasion de rappeler la forte 
progression du nombre d’adhérents qui est passé de 40 en 2012 à 145 
en 2015. La soirée s’est terminée autour d’un buffet où commerçants 
et acteurs de la vie chamaliéroise ont partagé un moment festif et 
joyeux.

Gala des commerçants 2016 :  
ambiance et bonne humeur !

Infection due à une bactérie transmise lors d’une piqure de tique, c’est 
quelques 27 000 nouveaux cas  identifiés chaque année en france. 

L’infection est souvent sans symptôme, cependant elle peut provoquer 
une maladie parfois invalidante (douleurs articulaires durables, paralysie 
partielle des membres…). La maladie se manifeste dans les trois à trente 
jours après la morsure par une plaque rouge inflammatoire apparaissant 
autour du point de piqûre, qui va s’étendre et prendre la forme d’un an-
neau en extension appelé érythème chronique migrant. Cette plaque peut 
s’accompagner de fièvre, puis disparaître spontanément en quelques se-
maines. En l’absence de traitement, la maladie peut causer, quelques se-
maines, mois ou années plus tard des douleurs articulaires, des arthrites, 
des lésions cutanées, cardiaques ou neurologiques. 

Maladie de Lyme, pas sans conséquences…

Web TV Fan d’Ici  



Expositions 
n 13 juin au 10 juillet : Exposition des travaux 
en Arts plastique des enfants des écoles à l’Espace 
René PAPuT. 
n 13 au 25 juin : Exposition d’œuvres produits 
par les enfants Amitiés Auvergne Chine - couloirs 
de la Maison des Associations.
n 16 au 30 juin : Exposition « Les Artistes d’Au-
vergne » à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 17 juin au 3 septembre : Exposition « 10 
artistes de Prague » à la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain. 
n 12 au 25 septembre : Exposition de 
Lithographies de M. Goursaud Alain à l’Espace 
René Paput. 
n 16 septembre au 18 novembre : Exposition 
de Peinture « D’Elle » d’Annie Pelouze à la Galerie 
municipale d’Art Contemporain.
n 28 septembre au 9 octobre : Salon du Carrefour 
des arts à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 1er au 23 octobre : Exposition « Collection du 
Japon » à la Salle municipale du Carrefour Europe.
n 10 au 16 octobre : Exposition de peinture de 
Jean-Pierre Cherau à l’Espace René Paput.
n 10 au 23 octobre : Exposition « Image et 
regards d’ailleurs » à la salle municipale du 
Carrefour Europe.
n 17 au 31 octobre : Exposition des Carnet de 
voyages à l’Espace René Paput.
n 28 au 30 octobre : Exposition « Textiles d’In-
de » organisée par le Zonta club à la salle munici-
pale du Carrefour Europe.
n 31 octobre au 9 novembre : Carrefour de la 
Sculpture à la salle municipale du Carrefour Europe.

Juin 2016
n 18 juin à 18h 30 : Gala de danse de fin d’année (Hip-hop) 
Complexe sportif Chatrousse. 

n 18 juin à 20h 30 : Gala de danse de fin d’année (classique-hip/hop- 
Modern/Jazz) - Complexe sportif Chatrousse. 
n 21 juin à 17h : Concert gratuit Parc en scène « Ahassiah », Ballades 
celtiques au Parc Bargoin.
n 21 juin à 18h 30 : fête de la Musique – Concert de l’École municipale  
de Musique. Cour d’honneur de la Mairie.
n 22 juin : Visite guidée « Les Villas de Chamalières » de 15h 30 à 18h 30, 
inscription au 04 73 29 74 70.
n 24 juin : Concert « Dômes en Chœur », Te Deum de Mozart et Gloria  
de Poulenc. Église Notre Dame à 20H30.
n 26 juin : Thé dansant « Carte de l’Age d’or » avec le DJ Jérôme Saint Claude 
de 15h à 18h.
n 27 juin : Concert des Classes de cuivres de l’École municipale de Musique. 
Cour d’honneur de la Mairie.

Juillet-Août 2016
n 1er au 8 juillet : Volcadiva : 19ème festival international des artistes lyriques  
en récital à Royat Chamalières.
n 3 juillet : 17h, Concert gratuit Parc en scène « françois Bunel Gypsy  
Quartet » au Parc Montjoly.
n 24 juillet : Concert gratuit Parc en scène « orchestre Laure forestier »,  
au Kiosque du Parc Thermal de Royat-Chamalières.
n 3 août : Visite guidée « Palaces et Villas Thermales » de 17h à 19h,  
inscription au 04 73 29 74 70.
n 7 août : 17h, Concert gratuit Parc en scène « Mysteretrio Quartet », au Kiosque 
du Parc Thermal de Royat-Chamalières.
n 10 août : Visite guidée « Chamalières d’hier et d’aujourd’hui » de 17h à 19h, 
inscription au 04 73 29 74 70.
n 15 août : 17h, Concert gratuit Parc en scène « Rien dans ton folk », au Kiosque 
du Parc Thermal de Royat-Chamalières.
n 31 août : Visite guidée « Les Villas de Chamalières » de 17h à 19h,  
inscription au 04 73 29 74 70.

Septembre 2016
n 1er septembre : Don du sang à la Salle municipale du Carrefour Europe  
de 15h à 20h 30.
n 3 septembre : Journée porte ouverte et initiation du Club de Tir à l’arc  
au Complexe sportif Alain Bresson de 14 H à 18 H.
n 6 septembre : 14h, Cinéma de la Carte de l’Âge d’or avec le film  
« Jeanne d’Arc ». Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville  
de Chamalières au 04.73.19.57.64.
n 11 septembre : 17h, Concert gratuit Parc en scène « field hollers », 
Chant gospel, au Parc Montjoly.
n 14 septembre : Visite guidée « Palaces et Villas Thermales » de 15h 30 
à 17 H 30, inscription au 04 73 29 74 70.
n 17 septembre : forum des associations de 9h30 à 17h  
au Complexe sportif Alain Bresson.
n 24 et 25 septembre : 10ème édition de la foire d’artisanat d’Art,  
Allée Jean Monnet à Chamalières.

Octobre 2016
n 4 octobre : 14h, Cinéma de la Carte de l’Âge d’or avec le film  
« La vie d’Adèle ». Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.
n 5 octobre : Visite guidée « Chamalières d’hier et d’aujourd’hui »  
de 15h 30 à 17h 30, inscription au 04 73 29 74 70.
n 9 octobre : Journée du timbre, organisée par l’association 
Philapostel à l’Espace René Paput.
n 9 octobre : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or » avec le DJ 
Jérôme Saint Claude de 15h à 18h. Renseignements et inscriptions 
au CCAS de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64. 
n 16 octobre : 7ème édition de la Chamaliéroise
n 19 octobre : Visite guidée « Palaces et Villas Thermales » 
de 15h 30 à 17h 30, inscription au 04 73 29 74 70.
n 27 octobre : Don du sang à la Salle municipale  
du Carrefour Europe de 15h à 20h 30.

 

Agenda

n Salle Municipale  
du Carrefour Europe
n Espace René Paput
n Galerie Municipale d’Art 
Contemporain

n Maison des Associations
n Halle des Sports du Colombier
n Complexe sportif CHATRouSSE
n Complexe sportif Alain 
BRESSoN
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À NOTER : 
Dimanche 16 octobre, 7ème édition de la 
Chamaliéroise, parrainée par Adélaïde PANTHÉON, 
Championne de France 2015 de Kilomètre Vertical. 
Départ à 10h du Carrefour Europe. Inscriptions 
possibles à partir du 15 juillet sur le site Internet 
de la ville : www.ville-chaamlieres.fr



Ville de démocratie

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

UN GOUVERNEMENT IMPUISSANT, DES COMMUNES EN DANGER

Depuis quatre mois, françois HoLLANDE promet des milliards de dépenses 
supplémentaires. face à la gronde de son propre électorat, et afin de cal-
mer les opposants  à la loi El Khomri (pourtant désormais une coquille 
vide),  militants de « Nuits debout » et syndicats qui paralysent le pays, 
la gauche fait des promesses aux enseignants, aux policiers, aux fonction-
naires, aux jeunes…  tout en annonçant des baisses d’impôts, alors que la 
dette publique, elle, ne cesse d’augmenter (2097 milliards e en 2015, soit 
+ 270 milliards e par rapport à 2012). Coût total estimé de ces nouvelles 
promesses : 12 milliards d’Euros non financés !!

Heureusement à Chamalières, pour la dixième année consécutive, votre mu-
nicipalité a présenté un budget avec 0% d’augmentation de  la part com-
munale des taxes locales malgré une sévère baisse des dotations de l’État 
d’ici à 2017, soit moins d’ un million d’Euro pour Chamalières, sans parler 
du  manque à percevoir du coût des rythmes scolaires (-250 000 e pour 
Chamalières) confirmé par françois Hollande lui-même au 99ème Congrès des 
Maires ! Comme l’a tweeté notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING en direct 
du Congrès puis interviewé par le Grand Journal de Canal+, françois HoL-
LANDE vient d’inventer  le « manque à perdre » plutôt que le « manque à 
gagner » en annonçant  que la baisse pour 2017 sera de 1 milliard d’Euros 
au lieu de 2 milliards d’Euros !

POINT SUR LA TRANSFORMATION EN COMMUNAUTE URBAINE  
DE CLERMONT COMMUNAUTÉ

Dans le cadre de la transformation de Clermont Communauté en communauté 
urbaine, à la demande des 14 maires du Centre, de la Droite ou non-inscrits, 
une charte de gouvernance  et de proximité a été actée et votée mettant 
au cœur de notre structure communautaire la commune, car vos  élus mu-
nicipaux sont le point d’ancrage de la proximité et de la stratégie commu-
nautaire. Ainsi l’instauration d’un « droit de véto » communal traduit cette 
volonté de consolider la gouvernance partagée de la communauté dans le 
plus grand respect des communes. 

Autre principe majeur défendu par notre Maire, celui d’un principe de sobriété 
financière en poursuivant un objectif de neutralité financière à services et 
missions constants pour la future communauté urbaine.

Parmi les grands principes d’organisation, on relève l’instauration future de 
pôles de proximité dont le pôle de proximité cohérent réunissant Chamalières 
avec les communes voisines de Royat et d’orcines qui aura en charge des 

fonctions d’exploitation courante afin de favoriser 
la réactivité du service. Ce principe de proximité, 
complémentaire avec celui du principe communal, 
souhaité et défendu par vos élus communautaires cha-
maliérois permettra à la communauté urbaine de ga-
rantir une équivalence des services sur les communes et 
une équité de traitement des territoires. 

POINT SUR LE DEVELOPPEMENT  
DE LA VIDEO-PROTECTION ET AVANCEMENT DU PROJET 
SUR LES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES

En 2011, Chamalières était la première commune du Puy-de-
Dôme à se doter de la vidéo-protection. Copiée depuis par 
d’autres communes de l’agglomération qui ont compris tout 
l’intérêt de cette action de sécurité, votre municipalité a dé-
cidé  de compléter son dispositif de 13 caméras, implantées à 
Beaulieu et au Carrefour Europe, avec 20 caméras de vidéo-pro-
tection supplémentaires, suite à la demande de riverains et de 
commerçants,  dans le centre-bourg, secteur de la Maison des 
associations, aux abords du collège Teilhard de Chardin, du lycée 
hôtelier et général, et au stade Chatrousse.

Cette extension qui commencera en 2016, par le centre-bourg et 
devant les établissements scolaires se poursuivra en 2017 au stade 
Chatrousse et dans le secteur de la Maison des Associations. Il per-
mettra de sécuriser préventivement les zones concernées grâce aux 
panonceaux annonçant la vidéo-protection et d’identifier les éven-
tuels auteurs d’effraction, en consultant les images enregistrées et te-
nues à la disposition de la justice, uniquement par des agents habilités 
au sein de notre centre de surveillance, installé dans notre nouvel Hô-
tel de Police Municipale et Nationale, inauguré par Madame la Préfète 
le 12 février dernier – cas unique dans le Puy-de-Dôme.

Autre bonne nouvelle, après la vente en décembre dernier du bâtiment 
fontmaure, c’est le projet du site des anciens entrepôts frigorifiques 
qui aboutit, permettant la construction de deux bâtiments pour un total 
de 101 logements, dont 30% conventionnés. Le dépôt de demande de 
permis de construire est prévu pour cet été par le promoteur, désormais 
seul propriétaire de tout le site. 

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
Semaine de la solidarité : POUR PLUS DE CITOYENNETÉ  
ET DE DÉMOCRATIE LOCALE

Le rôle d’une commune est de réaliser les services et travaux nécessaires au 
maintien et au développement des infrastructures scolaires, de voirie etc.… 
Mais pour préparer le Chamalières de demain il nous faut aussi créer plus de 
lien social, de solidarité, de fraternité. 

Le rôle de l’équipe municipale est de favoriser en permanence l’implication 
des citoyens dans le choix et le suivi des réalisations communales. 

Le maire devient alors un véritable chef d’orchestre qui anime plus qu’il n’im-
pose, qui écoute plus qu’il ne parle, qui accompagne plus qu’il ne décourage… 

Pour cela il faut évidemment avoir sa commune en tête et lui consacrer 
le temps nécessaire qui fait partie de ses engagements électoraux. 

C’est à ces conditions que les citoyens de Chamalières seront fiers de 
leur rue, de leur quartier, de leur ville et que le sentiment d’apparte-
nance sera plus fort pour une ville accueillante et solidaire. 

Hélène RIbeAuDeAu, Clément VoLDoIRe, eric SPInA
Permanence le 1er samedi matin de chaque mois 

Ancienne Mairie / chamalieres.2014@gmail.com

Nuit debout, manifestations étudiantes, syndicats, frondeurs, gauche, droite,  
tous s’agitent pour refuser la loi Travail dîte « El Khomeri » qui a pourtant 
été votée en première lecture. 

Quel triste spectacle de la vie politique française.

En pleine période d’État d’urgence, le gouvernement impuissant a laissé 
l’anarchie se mettre en place dans les rues françaises. En deux mois on 
décompte déjà 350 policiers blessés par des manifestants violents. Jamais 
l’État n’aura autant souffert de l’affaiblissement de son autorité.

Notre Ministre de l’Intérieur est-il trop occupé à soutenir une loi en laquelle 

personne ne croit qu’il en oublie d’assurer sa mission principale 
de sécurisation des français ? Condamnons fermement les cas-
seurs venus en découdre. Condamnons les organisateurs de ces 
manifestations qui n’ont pas maîtrisé ces rassemblements.

Serions-nous devenus un pays où le dialogue et le respect 
mutuel n’auraient plus aucun sens ?

Nos systèmes démocratiques sont bien malades,  la démo-
cratie c’est avant tout le débat, il est temps de rétablir 
l’autorité de l’Etat.
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Jeux

 10 Avril : Léonore Catherine VIARS

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence 

les samedi matins de 
9h00 à 12h00. Vous pou-
vez 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

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

3 Mars : 

Mike BoLENGA 

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.

11 Mai :

Anna VALAR

12 Avril :

Constance BATH 

Mai

4 Mai :Raphaël BoISSY

11 Avril :
Grégoire Quentin 
de GAuDEMARIS 

27 Mai  :
Hayden Yssoufa 

Yassini MouMINI 

Mars

31 Mars :
Emmi Lydia, fanny 

VALDIVA-CANo

1er Mars :

Constance  

CHANSÉAuME 

13 Mars :
Rosie MAGAuD 

6 Mars :

Soan ELAKILI
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16 Mai :

Giulia REMoND  

DA SILVA

19 Avril :

Anna fABRE DuBE

26 Avril :
Clara Taline Iris 

LARuE

16 Mai : Naïa Valy Elena foNLuPT

13 Mai :Naël Matéo Pietro BEYTET

1er Mai :

Charlotte DELARBRE

6 Mai :

Keïssy Rose Aïsha 

BEERBAHADuR

26 Avril :

Eliana Amy DIoNE

Avril

21 Mars :Kada Mokhtar KEfIf

6 Mai :
Paul Jean  
LAPLACE  

19 Mai :
Iliyas MAHfouDI

23 Mai :

Yanis SAuVANET 


