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Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Mercredis 12 et 26 octobre  
de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 9, 16 et 30 
novembre  de 9h00 à 11h00 
> Jeudi 15 décembre de 15h00 
à 17h00    

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredi 12 et vendredi 
14 octobre de 9h30 à 11h30 
(dernier RDV à 11h)
> Mercredis 2, 9, 23 et 30 
novembre et vendredi 18 
novembre de 9h30 à 11h30 
> Mercredis 7 et 14 décembre 
de 9h30 à 11h30 

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardi 11 octobre  de 15h30  
à 17h00 
> Mardis 8 et 22 novembre  
de 15h30 à 17h00 
> Mardi 6 décembre de 15h30  
à 17h00   

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundis 3 et 24 octobre de 
14h00 à 16h00 
> Lundi 14 novembre de 14h00 
à 16h00 
> Lundi 5 décembre 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
> Jeudi 6 octobre de 14h00 
à 16h00 
> Jeudis 10 et 24 novembre 
de 14h00 à 16h00 
> Jeudis 8 et 29 décembre 
de 14h00 à 16h00  

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 3, 17 et 31 octobre 
de 18h30 à 19h30  
> Lundis 14 et 28 novembre  
de 18h30 à 19h30  
> Lundis 12 et 19 décembre 
de 18h30  à 19h30   

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 3, 10 et 17 octobre 
de 15h00 à 16h00  
et de 17h00 à 18h00
> Lundis 7, 14, 21 et 28 
novembre de 15h00 à 16h00  
et de 17h00 à 18h00
> Lundis 5 et 19 décembre 

de 15h00 à 16h00 et de 17h00 à 18h00 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 12 et 26 octobre 
de 9h00 à 11h00 
> Mercredi 9 et 23 novembre 
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 7 et 21 
décembre de 9h00 à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Lundis 3 et 17 octobre de 
10h00 à 12h00 
> Lundi 21 novembre 10h00 
à 12h00 
> Lundis 5 et 19 décembre 
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.

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

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

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 5 Novembre, 3 Décembre, 7 Janvier 

de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.
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Éditorial

Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

VILLE DE JEUNESSE
Cette année, c’est près de 1500 élèves qui ont repris le 
chemin de nos écoles primaires en septembre, soit une aug-
mentation de +3%  des effectifs qui a conduit  à l’ouverture 
d’une classe supplémentaire à l’école maternelle Jules ferry.  

Parce que nos enfants doivent bénéficier des moyens modernes 
d’apprentissage, nous n’hésitons pas à engager de nombreux 
moyens humains et financiers. Nous avons d’ailleurs effectué cet 
été des travaux de rénovation et d’embellissement au sein de nos 
trois établissements scolaires, Jules ferry, Paul Lapie et Montjoly 
pour un montant de 221 000 e. Nous avons augmenté le nombre de 
personnels périscolaires pour assurer une meilleure surveillance des 
enfants.  Sur le plan de la sécurité, toutes les mesures VIGIPIRATE 
spécifiques sont naturellement mises en œuvre à proximité des écoles, 
avec le concours efficace de notre Police Municipale.

VILLE DE CHANTIERS
L’été a aussi été mis à profit pour rénover certains quartiers phares de notre commune, notamment en centre-ville où les rues 
adjacentes à la Place de Verdun, rues Hippolyte Chatrousse et Desaix, d’une partie de la rue Amélie Murat ainsi que la Place Sully 
ont été entièrement reconfigurées avec la création de passages surélevés pour ralentir la circulation et permettre l’accessibilité 
des espaces publics aux personnes à mobilités réduites. Ce secteur est maintenant aménagé en zone de rencontre, au bénéfice de 
l’attractivité commerciale renforcée par la gratuité des 20 premières minutes de stationnement au Square de Verdun. La vitesse est 
désormais réduite à 20 Km/heure. L’ensemble de ces travaux s’est effectué en respectant les temps impartis afin de minimaliser le 
plus possible l’impact sur la fréquentation des commerces avec réouverture à la circulation dès le 12 août.

VILLE DE SOLIDARITÉS 

Le dossier de ce numéro de votre Chamalières Magazine est consacré au social et à toutes les actions que nous menons  pour amé-
liorer la qualité de vie de tous les chamaliérois : CCAS, SISAD, Âge d’or… quatre pages qui mettent en lumière les différents services 
qui vous accompagnent au quotidien dans vos démarches personnelles et administratives, sans oublier les animations dédiées aux 
séniors et le service d’aide à domicile pour ceux qui en ont besoin.

VILLE DE CULTURE ET D’ANIMATIONS
Cette rentrée marque également le lancement d’une nouvelle saison culturelle riche en émotion et en diversité. Après les Journées 
Européennes du Patrimoine, la semaine de la Gastronomie, la 10ème foire d’Art et Artisanat d’Art en septembre, vous avez pu assister 
à la 4ème édition du Salon du Livre de Royat-Chamalières en octobre avec des invités prestigieux tels qu’Irène fRAIN la Marraine de 
cette édition, Laure ADLER, Patrice DuHAMEL, Jean-Marie PERRIER, Jean ANGLADE, pour ne citer qu’eux. 

La rentrée chamaliéroise a été dense en activités et animations avec le 16ème forum des Associations qui a mis à l’honneur une cen-
taine d’associations le 17 septembre dernier au Complexe Sportif Alain Bresson. L’occasion de rencontrer celles et ceux qui sont les 
acteurs de la vie chamaliéroise et qui portent haut les couleurs de notre ville. 

Evènement incontournable du mois d’octobre Rose, La Chamaliéroise rassemble de plus en plus de participantes chaque année. Pour 
la 7ème édition, parrainée par Adélaïde PANTHÉoN, Championne de france 2015 du Trail Vertical, rendez-vous dimanche 16 octobre 
dès 8h30 sur le village départ pour le traditionnel échauffement collectif du coach olivier PETEL de la Salle ToNuS 1, et à 10h au 
Carrefour Europe pour le départ de la course. Je tiens d’ailleurs à remercier tous les partenaires impliqués dans cette manifestation 
qui permettent à la commune de reverser tous les bénéfices à des associations œuvrant dans la lutte contre le cancer. J’ai d’ail-
leurs eu l’honneur d’aller visiter les nouveaux locaux du Comité Départemental de la Ligue Contre le Cancer boulevard Berthelot à 
Chamalières, qui est le 6ème comité le plus actif de france.

VILLE DE SPORTS
un dernier mot pour adresser toutes mes félicitations à Ludovic LEMoINE, du Club de la Rapière, qui a remporté avec l’équipe 
de france la Médaille de Bronze au fleuret aux Jeux Paralympiques de Rio après une rencontre haletante (45-43) face à Hong 
Kong. un immense champion qui fait la fierté de notre commune depuis plusieurs années avec un palmarès impressionnant, 
Champion d’Europe, Champion du Monde en titre par équipe au sabre et Vice-champion paralympique au fleuret aux Jeux 
olympiques de Londres.  

Bel automne à toutes et 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

Rentrée scolaire à l’École Élémentaire Montjoly. 
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Cycle 1 : cycle des apprentissages premiers qui donne son uni-
té et son identité à l’école maternelle. Il joue un rôle essentiel 
dans la lutte contre les inégalités en particulier dans l’acqui-
sition du langage. 

Cycle 2 : cycle des apprentissages fondamentaux, il couvre 
la période du CP au CE2 et offre la durée et la cohérence 
nécessaire pour proposer des apprentissages progressifs et 

exigeants tout en prenant compte des besoins éducatifs parti-
culiers des élèves. Lire, comprendre un document, résoudre un 
problème… la maîtrise de la langue française constitue l’appren-
tissage principal.

Cycle 3 : cycle de consolidation, il aménage une continuité entre 
le CM1, le CM2 et la 6ème du collège. Levier déterminant au sein de 
la nouvelle scolarité obligatoire entre l’école et le collège.

La grande nouveauté de la rentrée concerne l’orga-
nisation des cycles scolaires qui doit permettre à 
tous les élèves de maîtriser les fondamentaux. Trois 

cycles distincts avec des apprentissages différents. 

Nouveautés 2016
● LE SPORT ET LE DÉVELOPPEMENT ARTISTIqUE 
La ville de Chamalières met à disposition un moniteur d’EPS 
par école, deux intervenants en arts plastiques et un profes-
seur de chant. Au cours de l’année, des moyens sont attri-
bués aux écoles pour participer à des événements sportifs 
(journée d’athlétisme au stadium Jean Pellez, tournoi de 
basket des écoles, tournoi de volley, parcours du cœur,…) 

mais aussi à des évènements culturels (festival du court mé-
trage, spectacle des écoles, chorale, certaines classes bénéficient 
même de cours de théâtre...).

● LE NUMÉRIqUE à L’ÉCOLE
Pour cette rentrée 60% des classes en élémentaire sont équi-
pées de tableaux numériques. Nous avons aussi renouveler en 
partie le parc informatique des écoles.

Après le grand bouleversement de 2014, 
pour la 3ème année consécutive, la Ville 
de Chamalières propose des activités 

périscolaires encadrées par du personnel 
qualifié et compétent, formé  pour assurer 
une continuité éducative avec le temps 
scolaire. Les activités ont lieu  les mardis 
après-midi de 14h30 à 16h30 pour l’École 
Montjoly, les jeudis de 14h30 à 16h pour 
l’École Paul Lapie et les vendredis de 
14h30 à 16h pour l’École Jules ferry. 

Les temps d’activités périscolaires

Rentrée scolaire réussie dans  
les établissements de Chamalières.  

Pour l’occasion, le Maire Louis GISCARD  
d’ESTAING, Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, 

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

et Bertrand RIBEYRE, Directeur du Pôle  
Éducation ont tenu à saluer et encourager  

les élèves,  les enseignants  
et les équipes pédagogiques. 

 

Vil le de jeunesse
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Rentrée Scolaire 

Les activités proposées durant les TAP  
pour les maternelles : 
Découverte de l’anglais ● Motricité, découverte du sport ● Initiation à 
l’environnement ● Conte ● Expression corporelle ● Éveil musical ● Jeux

Les activités proposées durant les TAP pour les primaires :
Sports collectifs et jeux sportifs ● Tennis, raquettes ● Roller, initiation au 
golf (uniquement Montjoly) ● Découverte de l’anglais ● Jeux ● Expression 
orale et corporelle ● Hip Hop / Break, Danse ● Musique ● Arts plastiques 

Petit-déjeuner des parents d’élèves en présence  
de Marie-José DELAHAYE et de Monsieur CHAMPIGNEUL, 

Inspecteur d’Académie. 

Premier exercice de rassemblement  
le jour de la rentrée à l’école Sainte-Thècle. 



fraîchement installé dans le Parc Montjoly face à la Cour d’Honneur de 
l’Hôtel de Ville le nouvel espace WIFI, aménagé d’un mobilier urbain  
ergonomique, permet aux usagers du Parc de se connecter gratuitement  à 

Internet. Cette nouvelle zone de libre accès fait suite à celles installées dans la 
Mairie et Maison des Associations. La Ville de Chamalières  résolument connec-
tée, déploie également le réseau de fibre optique sur la commune. Presque 100% 
des logements actuels adressables sont couverts par la fibre et on atteint plus de 
50% des logements raccordables. une excellente nouvelle pour les Chamaliérois qui 
pourront bénéficier d’une connexion plus rapide et de qualité. 

Ambiance chaleureuse à l’Hôtel de Ville, le 8 juillet, où pour 
la quatrième année consécutive, le Maire et Conseiller Ré-
gional Auvergne-Rhône-Alpes, Louis GISCARD d’ESTAING, a 

tenu à féliciter les quarante bacheliers chamaliérois ayant obte-
nu la mention « Très Bien » (supérieure à 16/20) toutes filières 
confondues. Mention spéciale au Lycée Général et Lycée des  
Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme, et particulièrement à la 
série économique et sociale qui a obtenu 98% de réussite au pre-
mier tour. Les tous nouveaux bacheliers se sont vus remettre un 
diplôme honorifique et des cadeaux offerts par la municipalité. 
Pour conclure ce moment de partage et de convivialité, le Maire leur a fait part d’une toute nouvelle mesure mise en place par 
la région. En effet, tous les bacheliers ayant obtenu la mention « Très Bien » des sections générales ou professionnelles ont 
pu prétendre à une bourse de 500 e en effectuant une demande sur le site Internet www.bourseaumerite.auvergnerhonealpes.
eu. Ce dispositif devrait concerner près de 6 000 bacheliers.
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Les bacheliers mention  
« Très Bien » à l’honneur !
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Nouvel espace WIFI dans le Parc Montjoly

Bilan de l’été à Cham’Ados et au CVL
Vacances réussies au Cham’Ados  

où les adolescents venus en nombre 
ont pu profiter de nombreuses 
activités et de sorties sportives.  

Au programme : splash lac, paintball, 
accrobranches, bouée tractée, 

ultimate freesbee, équitation, visite 
du Château de la Batisse…  

un été réussi grâce à une équipe 
d’animateurs jeunes et dynamiques 

encadrée par Karine POUGET, 
Responsable de Cham’Ados. 

Aux termes d’une année riche en activités,  
le centre Chamalières Vacances Loisirs a clôturé  
la saison 2015/2016 par un marché de terroir qui a pris 
des allures de fête. Un marché reconstitué avec  
des stands en cartons et papiers réalisés par les enfants 
pendant le mois de juillet. Stands de fromages,  
de couteaux, de sabotiers, tous les symboles  
de l’Auvergne étaient représentés. Pour que la fête soit 
complète, Chamalières Vacances Loisirs a invité  
La Bourrée des Volcans, groupe folklorique 
chamaliérois qui animé la fin d’après-midi  au rythme 
des traditions auvergnates. Ambiance garantie !  

Brevet de secourisme, 
pour les 12-18 ans
Les prochaines sessions de formation 
au Brevet de Secourisme PSC1, Préven-
tion et Secours Civique de niveau 1 au-
ront lieu les samedis 5 et 12 novembre 
de 9h à 12h. 

Au programme : 7 heures de formation, 
entre théorie et pratique, passant en 
revue les principaux traumatismes de 
la vie quotidienne, malaises, arrêts car-
diaques, plaies, brûlures, hémorragies, 
perte de connaissance, obstruction des 
voies aériennes… Depuis sa mise en 
place, en 2012, par Xavier BouSSET, 
Adjoint à la prévention et à la sécurité, 
ce n’est pas moins de 80 adolescents 
qui ont pu bénéficier de cette forma-
tion, formation qui est d’ailleurs prise 
en charge à 50% par la ville de Chama-
lières, afin de faciliter l’accès au plus 
grand nombre. 

Renseignements et inscriptions:
Pôle Ados
Carrefour Europe
24, place Charles de Gaulle
tél. 04 73 31 24 06
pole-jeunesse.chamalieres@gmx.fr

Cham’Ados : Vacances 
de Toussaint
Cham’Ados fait ses Jeux  pour les 
12/17 ans du 20 au 28 octobre. 
Au programme : Lasergame, accro 
fun, tournoi de Molky, Jeux olym-
piques chez les Gaullois, cuisine 
des champions, bowling, grand jeu, 
mosaïque, jeux sportifs, art’do… 
Accueil de 8h à 9h30, début des ac-
tivités à 9h30, l’après-midi accueil 
de 13h30 à 14h, début des activi-
tés à 14h, fin des activités 17h30.
Inscriptions, renseignements :
Tél. 04 73 31 24 06
cham.ados@ville-chamalieres.fr



Fin juillet, dans le cadre du jumelage Chamalières-
Geretsried, le Maire de Chamalières Louis GISCARD 
d’ESTAING et le groupe folklorique « La Bourrée  
des Volcans » ont fait  
le déplacement en Bavière  
pour représenter la commune. 
Au programme : partage  
et convivialité, festivités 
bavaroises et échanges 
culturels. 

Louis GISCARD d’ESTAING, récompensé par la Marianne d’Or 
Armée-Nation, entouré de Bernard PERRUT, Député-Maire  
de Villefranche-sur-Saône qui a obtenu la Marianne d’Or  
de l’Intergénérationnel, et de Philippe COCHET, Député-Maire de 
Caluire qui a décroché la Marianne d’Or des Rites Républicains. 

Mercredi 13 juillet, sous le signe de la Marseillaise, à 
Lons-le-Saulnier, ville natale de Rouget de Lisle, Louis 
GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières et Président 

de l’Association des  Villes Marraines des forces Armées, a  reçu 
la Marianne d’or 2016 pour le lien Armée-Nation. une fierté de 
plus pour la commune !

Après la Marianne d’or de la Jeunesse et de la Petite Enfance 
obtenue en 2006, Chamalières est une fois de plus récompen-
sée. Depuis sa création en 1984, la Marianne d’or permet de 
faire connaître et d’accompagner les bonnes pratiques de 
démocratie de proximité. Chaque année, elle consacre le 
dévouement, la rigueur, la créativité, les innovations et 
la passion locale des élus et fonctionnaires novateurs des 
collectivités territoriales. 

Chamalières-Paris en vélo :  
pour la bonne cause

frédéric GIARDANA, ancien 
coureur cycliste, a déci-
dé de faire Chamalières- 

Paris en vélo pour sensibiliser à 
la lutte contre le cancer. Son fils 
Enzo, jeune homme de 15 ans a 
un cancer des os, un cancer rare 
qui ne touche que 100 enfants en 
france par an. Le 5 août, frédéric 
GIARDANA, fait le trajet sans étape 
suivi par un ami en voiture qui le 
ravitaille. un trajet symbolique où père et fils feront ensemble les 10 
derniers kilomètres. une façon de mobiliser et de sensibiliser l’opinion 
à la maladie et plus particulièrement au cancer qui bouleverse le quoti-
dien de milliers de personnes chaque jour.

Parce que l’environnement est extrêmement important pendant cette 
période difficile et que le personnel hospitalier joue un rôle majeur dans 
le soutien aux familles, frédéric GIARDANA a choisi de mettre en lumière 
deux associations qui lui tiennent à cœur « Chloé » et « l’Association 
Recherche et Maladie hématologique de l’enfant ».  Aujourd’hui, Enzo se 
bat, avec beaucoup de force et de courage, et planifie déjà avec son père 
la traversée retour Paris-Chamalières pour l’été prochain. 

 

Vil le en mouvement
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La Marianne d’Or sacre  
une nouvelle fois Chamalières !

Nouveau bureau de Poste  
au Carrefour Europe

Le bureau de Poste du Carrefour Europe a fait peau 
neuve vendredi 23 septembre. Afin de mieux accueil-
lir les 400 clients journaliers, La Poste a investi un 

peu plus de 115 000e. Plus de guichet mais un espace 
commun entièrement sécurisé, des automates plus nom-
breux et un service bancaire plus adapté. 
Bureau de Poste du Carrefour Europe 
54, avenue de Royat 
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h / Le samedi de 9h à 12h30

Cette semaine  
de partage a été aussi 
l’occasion de visiter  
un centre d’accueil  
de réfugiés. 

Chamalières s’invite  
à Geretsried ! 

De gauche à droite Louis et Claire GISCARD 
d’ESTAING, Gerhard A. MEINL, Président du Comité 
de Jumelage, et Michael MULLER, Maire  
de Geretsried. 



C’est un public nombreux qui est venu les 1er et 2 octobre, au Théâtre 
du Casino de Royat-Chamalières, à la rencontre de plus de 120 au-
teurs autour de la talentueuse Irène fRAIN, marraine de l’édition 

2016. Romans, récits de vie, documents d’actualité, livres d’histoires, po-
lar, bande-dessinées, jeunesse… tous les styles étaient représentés pour 
le plus grand bonheur des passionnés des mots et de la langue française. 

Nouvelle Cordonnerie, rue des Saulées
fraichement installé, Sylain BÉE est le repreneur de 
la cordonnerie située au croisement de la rue des 
Saulées et de la rue du Languedoc. Maître artisan, 
Sylvain BÉE exerce son métier avec passion et pro-
pose une gamme étendue de services, ressemelage, 
talons reproductions, clés-minute, travaux de ma-
roquinerie, mais aussi cartes de visites, tampons 
et gravure… 
Horaires d’ouverture : Du mardi au vendredi,  
de 7h30 à 12h15 et de 15h à 19h   
Le samedi de 7h30 à 13h.  
Informations complémentaires :  
1, rue des Saulées Tél. 04 73 43 30 31

Vil le en mouvement
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Nouveau bureau de Poste  
au Carrefour Europe

Point Relais La Poste  
Pressing Les Arcades
Suite à la fermeture début juillet du bureau 
de Poste de Beaulieu, la Poste a installé un 
nouveau relais postal urbain au Pressing des 
Arcades. Dirigé par Madame Zarife ALILI, le 
point relais permet aux usagers de bénéficier 
des opérations postales classiques, dépôt, 
retrait de colis, de lettres recommandées… 
avec une plus grande amplitude horaire 
puisque le pressing est ouvert du lundi au 
vendredi de 7h30 à 19h30 en continu et le 
samedi de 7h30 à 13h30. 
Pressing Les Arcades   
15, avenue de Beaulieu  
Tél. 04 73 36 82 60

Julie DUVERT, Adjointe au Maire et Conseillère  
Communautaire, Pierre BORDES, Conseiller Municipal  
et Communautaire,  et Laurent LONGCHAMBON,  
Président de l’Association Panse-bêtes représentant le CPIE 
(Centre Permanent d’Initiative pour l’environnement) Clermont-
Dôme ainsi que notre Maire ont assisté à des échanges  
sur l’éco-responsabilité au Polydôme de Clermont-Ferrand.  

Immo Sélect 63
Sandra SCHALTEGGER et Camille HuNCKLER, négociatrices 
dynamiques et sérieuses vous accueillent au 80 bis, avenue 
Joseph Claussat à Chamalières du lundi au vendredi de 10h 
à 19h. Implanté sur le secteur Clermont Grand ouest depuis 
plus de 10 ans, Immo Sélect 63 offre un accompagnement 
efficace et personnalisé pour vos projets immobiliers. Spé-
cialisé sur le secteur de Chamalières et les communes avoi-
sinantes, Immo Sélect 63 propose une vitrine diversifiée 
des biens à la vente et à la négociation. 
Pour plus de renseignements : Immo Sélect 63 
80 bis, avenue Joseph Claussat / Tél. 04 73 36 06 55 
agence@immo-select63.com
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4ème édition du Salon du Livre  
de Royat-Chamalières !

6èmes Assises Nationales  
de la Biodiversité

Conforter une dynamique 
commerciale

De gauche à droite, Isidore FARTARIA, Président de la CCI 
du Puy-de-Dôme, Louis GISCARD d’ESTAING  
et Yves COURTHALIAC , Président de Commerce  
à Chamalières ont signé une nouvelle convention tripartite 
assortie de financements de 13 500e pour la Ville et de 7 500e 
pour la CCI au bénéfice de l’association Commerce  
à Chamalières.  



Cérémonie en 
l’honneur des cinq 
jeunes résistants 

tombés à Chamalières le 
23 août 1944 à 5h30 du 
matin. Cinq volontaires 
des forces françaises de 
l’Intérieur du deuxième 
Corps franc d’Auvergne, 
le Capitaine Maurice 

BECK, le militaire de carrière, René PELLATAN, le sous-
officier, Yvon CHAuVEIX, Robert MEuNIER et Serge 
BRouSSE, arrêtés à hauteur de l’ancien couvent des 
missions africaines à Chamalières, alors qu’ils convoyaient 
du matériel. Questionnés par des soldats allemands du 
95ème Régiment SS, sous le commandement du Capitaine 
SCHuCK, ils furent fusillés dans la foulée et enterrés sur 
place. Chaque année depuis la libération, Chamalières 
se souvient…

Commémorations 

Chaque année, la municipalité rend hommage à la Nation et au 
mérite familial en remettant la Médaille de la famille à des 
mères et pères de familles nombreuses. Peuvent obtenir cette 

distinction les mères ou pères de familles élevant ou ayant élevé au 
moins quatre enfants français, dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans et 
qui « dans l’exercice de leur autorité parentale, ont manifesté une at-
tention et un effort constant pour assumer leur rôle de parents dans les 
meilleures conditions morales et matérielles possibles ». 
Pour en bénéficier, rien de plus simple, vous pouvez demander le formulaire à l’uDAf, 
soit télécharger le formulaire CERfA N° 15319*01 à l’adresse suivante : http://www.
formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15319.do. et nous retourner le dossier 
complété et signé en Mairie avant le 30 novembre.  
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Médaille 
de la Famille Française

Louis GISCARD d’ESTAING, entouré  
de plusieurs élus est heureux de remettre la Médaille  
de la Famille Française à la famille MATTON.  

Samedi 24 septembre, Cérémonie d’hom-
mage aux Harkis, Place du Souvenir à 
Beaulieu, en présence du Maire Louis 

GISCARD d’ESTAING, de Michel PRoSLIER, Ad-
joint à l’urbanisme et à la culture, de Xavier 
BouSSET, Adjoint à la sécurité et de l’asso-
ciation AJIR pour les Harkis, présidée par 
Taïffour MoHAMMED.

Inauguration Salle Polyvalente 
Jean-Pierre VUAGNOUX 

En l’honneur de la mémoire de Jean-Pierre VuAGNouX, Directeur de 
l’École Paul Lapie de 2007 à 2012, décédé brutalement en mars, la 
municipalité a souhaité lui rendre un dernier hommage en rebapti-

sant la Salle Polyvalente Paul Lapie, qui accueille de nombreuses répéti-
tions théâtrales, conseils de classe, mais aussi de multiples associations 
culturelles ou sportives, en Salle Polyvalente Jean-Pierre VuAGNouX. une 
salle qui foisonne de rencontres et d’échanges à l’image de celui qui était 

le fer de lance de l’École Paul Lapie. 

Louis GISCARD d’ESTAING,  
entouré de Chrystelle VUAGNOUX  
et de son fils Milo, dévoilent  
la plaque rendant hommage  
à Jean-Pierre VUAGNOUX.  

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris les décès de 
Jacques VALLIN, et de nos anciens policiers municipaux Dominique 
BAFOIL et Christian MARBACH. 

Jacques VALLIN, né le 5 décembre 1929 à Montluçon était une 
figure emblématique de Chamalières. Président de l’office de 
Tourisme de Royat-Chamalières pendant de nombreuses années, 
mais aussi Président de l’association des commerçants de Cha-
malières, qu’il représentait à la Chambre de Commerces, membre 
du Conseil des Prud’hommes, Président régional de la Chambre 
Syndicale Nationale des forces de Vente, il a été décoré de 

l’ordre National du Mérite le 3 février 1997. Toujours très actif, même retraité, 
il était très investi dans le monde associatif et a pris une part active dans la 
création de la cave La Vieille Réserve avec ses enfants. Tous ceux qui ont eu la 
chance de le rencontrer évoquent son altruisme et son profond intérêt pour l’être 
humain. 

Dominique BAFOIL, né le 9 novembre 1957, entre à la Ville 
de Chamalières en 1992 comme Gardien de Police. Il gravit les 
échelons pour devenir Brigadier Chef en septembre 2007. Re-
traité depuis 2014, son épouse Josiane BAfoIL travaille au CCAS 
de Chamalières. D’une grande humanité, toujours à l’écoute, 

souriant, aimant profondément la vie et les gens qui l’entouraient, son absence 
laisse un immense vide pour tous ceux qui partageaient son quotidien. 
Après tant d’années passées à protéger nos concitoyens, la municipalité souhai-
tait rendre un dernier hommage à Dominique BAfoIL et Christian MARBACH et 
exprimer tout son soutien à leur famille. 
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Favoriser l’émergence des talents de chacun par une pratique  
artistique, telle est la vocation des Écoles d’Enseignements  
Artistiques de la Ville de Chamalières...

... rappelle Monsieur le Maire Louis GISCARD d’ESTAING lors de 
la réunion de rentrée des Écoles Municipales d’Enseignements  
Artistiques  à travers une présentation détaillée des disciplines dis-
pensées pendant la saison 2016-2017. Musique, danse, gravure…  
550 élèves suivent chaque année les cours proposés par les 20 ensei-
gnants de commune. Accessibles à tous, quelque soit l’âge, les Écoles 
Municipales d’Enseignements Artistiques ont une triple mission,  
pédagogique, artistique et éducative. À Chamalières,  
la politique culturelle de la municipalité soutient 
l’enseignement artistique sous toutes ses formes 
et souhaite qu’il permette à chacun de valoriser 
son talent. 

À noter : pas d’augmentation des tarifs pour la 
deuxième année consécutive.   

Les 33èmes Journées Européennes du Patrimoine organisées 
conjointement par l’office de Tourisme et la municipalité les 
17 et 18 septembre ont été une fois de plus une grande réus-

site.  Au programme : visite guidée de la Chapelle fontmaure, visite 
guidée de l’Église Notre-Dame de Chamalières par le Docteur Alain 
TouRREAu, et visite du quartier thermal par Elsa SCHNEIDER, guide 
de l’office de Tourisme de Royat-Chamalières.   
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33èmes Journées Européennes  
du Patrimoine

Michel PROSLIER, Historien  
et Adjoint à la culture explique  

le christogramme  
de l’autel. 

Christophe PEREIRA, Directeur des Écoles  
Municipales d’Enseignements Artistiques

● ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIqUE :
Christophe PEREIRA, Directeur de l’École de Musique  
et Coordinateur artistique et pédagogique

● ÉCOLE MUNICIPALE DE DANSE : 
Émeline DURIX, Professeur de classique,  
contemporain et modern-jazz

Florence PERRIER-GUSTIN, Professeur de classique, 
contemporain et modern-jazz

Hicham ER RAHMOUNI, Professeur de Hip Hop  
et de break danse

● ÉCOLE MUNICIPALE  
DE GRAVURE : 
Marie NAUD, Responsable et professeur  
de l’École Municipale de Gravure

Vil le de cul ture

UN SECRÉTARIAT UNIqUE 
POUR LES 3 ÉCOLES
Heures d’ouverture au public :

● Lundi et Mercredi : de 9h30  
à 12h30 et de 13h45 à 17h30

● Mardi : de 8h à 11h30 et de 14h15 
à 17h30

● Jeudi : de 8h30 à 12h30  
et de 14h45 à 17h30

● Vendredi : de 8h15 à 12h15  
et de 13h à 15h45

Contact : Pascale CROUZET,  
Secrétaire administrative.  
Tél. 04 73 37 87 84

Rentrée des Écoles Municipales 
d’Enseignements Artistiques 

Vil le en mouvement

Inauguration Salle Polyvalente 
Jean-Pierre VUAGNOUX 



La Galerie Municipale d’Art 
Contemporain accueille 
depuis le 16 septembre et 

ce jusqu’au 18 novembre, la très 
belle exposition d’Anny PELouZE 
« D’Elle », qui nous propose un 
voyage dans les confins de l’uni-
vers jusqu’aux origines de l’Hu-
manité.  Des acryliques sur lin et 
papier qui suscitent et évoquent 
un retour en soi, comme une 
plongée dans l’océan primordial 
de l’Humanité. Référence aux 
temps mythologiques « D’Elle » 
symbolise la divinité bienveil-
lante et protectrice portant le 
monde entre ses mains. une 
exposition à ne pas man-
quer !
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Suite à la rétrospective d’un demi-siècle de création insuffisam-
ment connue, organisée conjointement par le Lycée Général des 
Métiers du Tourisme et de l’Hôtellerie de Chamalières, et le Lycée 

Marie Laurencin de Riom, du 27 avril au 14 mai à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe, la municipalité a souhaité honorer la mémoire et 
le talent de Lucien VÉCHARD par la pose d’une plaque sur la maison du 
peintre. Artiste toujours en mouvement passant d’un figuratif des plus 
classiques à des créations beaucoup plus ésotérique, Lucien VÉCHARD 
est un peintre éminemment important dans le patrimoine régional ! 

Chamalières rend hommage  
à Lucien VÉCHARD

« Je peins pour voir des choses que je ne vois pas dans 
le monde habituel, je cherche à organiser un rythme 
dans le tableau, à considérer la surface peinte comme 
une construction,  guidé par les exigences de l’œil et 
l’inspiration du moment » Lucien VÉCHARD.

Servane HAVETTE et 
Roland AMADoN 
ont pris posses-

sion du hall du Casino 
de Royat-Chamalières 
pendant l’été pour une 
exposition haute en 
couleurs entre toiles et 
photographies. Ils se 
rencontrent à La Bien-
nale des Carnets de 
Voyage en 2008, Ser-
vane HAVETTE est illustratrice, Roland AMADoN, photographe et 
Responsable de la communication au groupe immobilier ACI. Sé-
duits par le travail de l’un et de l’autre, ils ont choisi de nous 
proposer  une exposition commune sur le thème du voyage mêlant 
photographies et dessins. 

Ode aux voyages !

Exposition « D’Elle » Anny PELOUZE

Des confins de l’Univers  
à l’Origine

Rendez-vous incontournable des amateurs de découvertes  
artistiques, la foire d’Art et d’Artisanat d’Art a fêté son 10ème 
anniversaire les 24 et 25 septembre. organisée chaque année 

par l’Association Mouvement d’Art Contemporain, présidée par Jean 
BoNNARD, avec le concours du personnel de la Galerie Municipale 
et des services techniques de la Ville, cette foire permet de décou-
vrir le temps d’ un week-end, la création contemporaine dans sa 
richesse et sa diversité. Peinture, sculpture, dessin, photographie, 
estampe, gravure, création de bijoux, mosaïque, mobilier en car-
ton, lave émaillée, céramique, raku, tapisserie, tissage artisanal… 
plus d’une trentaine d’exposants sont venus présenter leurs œuvres. 

10ème Foire d’Art et d’Artisanat d’Art 

Louis GISCARD d’ESTAING, élus et voisins  
au dévoilement de la plaque. 



Aides légales 

Le CCAS instruit les dossiers de RSA (Revenu de Solidarité Active), 
d’aides sociales, d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), d’ASPA 
(Aide Sociale Personnes Âgées), d’ASPH (Aide Sociale Personnes  Handi-
capées), d’ACTP (Action Compensatrice de Tierce Personne). 

Accompagnement social
une équipe d’assistants sociaux propose des entretiens individuels sur 
rendez-vous. Ils partagent leur temps entre entretiens individuels et 
permanences. Depuis avril 2015, l’équipe des travailleurs sociaux s’est 
étoffée, en recrutant une personne supplémentaire. Conseillère en  
Économie Sociale et familiale, précédemment employée comme agent 
administratif au Service d’Aide à Domicile, elle est à l’instruction de 
l’Aide Sociale Légale, l’accompagnement social des majeurs de moins de 
25 ans et les personnes en situation de handicap ou d’invalidité. 

 

« L’action sociale est une des priorités de l’action municipale » nous déclare Marie-Anne 
BASSET, 1ère Adjointe en charge de l’action sociale. Elément essentiel à la vie munici-
pale, le CCAS, dirigé par un conseil d’administration, présidé par le Maire, vous accom-
pagne ponctuellement ou durablement dans la réalisation des actes de la vie quoti-
dienne, avec le souci permanent de contribuer à votre bien-être, et à l’amélioration de 
votre qualité de vie qui favorise au « bien vivre ensemble ». Nos équipes sont à votre 
écoute pour vous guider, vous soutenir et faciliter vos démarches administratives.
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Dossier  informati f  détachable
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Ode aux voyages !

Chamalières, ville de solidarité

Le CCAS, Centre Communal d’Action Sociale :  
un établissement public administratif local

Principal acteur de la Ville en matière de prévention et de déve-
loppement social, il assure de nombreuses activités, et missions 
légales ou facultatives en liens étroits avec des partenaires pri-

vilégiés tels que Pôle Emploi, la Mission Locale ou encore le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme. 

Tour à tour pôle d’accueil, service social, service d’aide à domicile, es-
pace de solidarité, le CCAS met également en place de nombreuses ani-
mations à destination des séniors. 

Budget global 1 224 450e, subventionné de 580 000e 
par la Mairie.  Une équipe à votre service,  

sous la responsabilité  
de Jocelyne TOURNEBIZE. 

Le CCAS,  
c’est 32 agents,  1600 entretiens réalisés  par nos agents sociaux  

en 2015

Les ateliers prévention santé
Dans le cadre du Contrat Local de Santé, le CCAS a mis en place des 
ateliers de prévention santé à destination des séniors. Ces actions 
sont le fruit d’un travail partenarial avec l’Association Régionale de 
Santé Éducation et Prévention sur les Territoires (ARSEPT), le Comité 
Départemental de Gymnastique Volontaire 63 (CoDEP EPGV63).

● Atelier équilibre, gymnastique douce, rendez-vous tous les mercre-
dis de 9h à 10h et de 10h à 11h, salle Yves Cognat à la Maison des 
Associations. Tarif 38e pour trois mois

● Atelier mémoire

● Atelier du « bien vieillir »

● Activités physiques adaptées aux séniors

L’aide sociale facultative,  
l’expression du volontarisme communal
Soutien du CCAS aux chamaliérois rencontrant des difficultés, l’aide 
sociale facultative se décline en différentes actions portées par le 
CCAS et impulsées par le Conseil d’Administration. En 2015, cela re-
présente 80 717e. 

● Secours financiers exceptionnels : soutiens saisonniers pour les 
titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, demande 
d’aide sociale après une enquête approfondie, opération Noël pour 
tous, distribution de bons alimentaires Simply et de chèques cadeaux 
fNAC... La Ville de Chamalières dispose de trois logements d’appoint 
comprenant 10 places d’urgence pour les habitants de la commune 
en très grande difficulté (victimes de violence conjugale, incendie, 
grand froid…). 

● Espace Solidarité : Situé au 23 avenue Aristide Briand, ouvert du 
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h à 12h. Il com-
prend le magasin alimentaire et l’atelier vestiaire. 

Véronique 
CHEVASSON  

lors d’une séance  
de gymnastique 

équilibre. 



Un des engagements de 
campagne des dernières 

élections municipales de 
2014 était d’étudier la mise 

en place d’une mutuelle santé 
collective pour tous. La muni-

cipalité a choisi de se rappro-
cher de ces nouvelles formes 

de mutuelles complémentaires, 
que sont les mutuelles de vil-

lage afin de pouvoir proposer à 
l’ensemble de nos concitoyens une 
gamme de couverture santé avec 

des prestations et des rembourse-
ments les plus avantageux possibles. 

En juin, la commune a lancé 
un groupe de 
travail au sein 

du Conseil d’Adminis-
tration du CCAS, piloté 
par Marie-Anne BASSET, 
1ère Adjointe et par 
Chantal LAVAL Conseillère 
Municipale déléguée. Ce 
groupe de travail a été chargé de prendre contact 
avec plusieurs mutuelles afin d’examiner et d’éva-
luer les différentes garanties et tarifs proposés. En 
parallèle, une consultation publique a été lancée 
grâce à un questionnaire distribué dans les boîtes 
aux lettres des chamaliérois pour savoir s’ils étaient 
intéressés par une telle démarche. Au terme de 
cette consultation et de l’analyse des offres par les 
membres de la commission, la municipalité a rete-
nu une mutuelle de village qui propose des presta-
tions très intéressantes en terme de cotisations et 
de remboursements.  
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Dossier  Social

Le 23 septembre, la mutuelle  
a présenté ses tarifs et prestations  

aux Chamaliérois lors  
d’une grande réunion publique  

à la Maison des Associations.  

Pour ceux qui sont intéressés, une permanence est 
en place à la Maison des Associations en présence 
d’un conseiller mutualiste qui s’occupe de toutes 
les démarches administratives, résiliation de l’an-
cien contrat, comparatif si besoin entre l’ancienne 
complémentaire et la nouvelle… Rendez-vous 
les vendredis matin de 9h30 à 12h30, et ce 
jusqu’au 16 décembre inclus, et certains vendredis 
après-midi les 21, 28 octobre, 18, 25 novembre et 
le 9 décembre de 13h30 à 17h30. 

Chamalières propose  
une mutuelle de village 

Pour recevoir une étude personnalisée gratuite et sans engagement,  
complétez le coupon ci-dessous et adressez-le 

au CCAS, 17 avenue de Royat 63400 Chamalières

« Je me félicite qu’à ce jour, un de 
nos engagements de campagne, me 
tenant particulièrement à cœur, ait 
pu se concrétiser. La mutuelle de vil-
lage assurera une protection op-
timale à tous nos concitoyens 
le désirant. La santé est un 
combat plus que légitime ! » 

Chantal LAVAL,  
Conseillère Municipale  
déléguée.

Cotisations
Tarification régime  

frais de santé 
Habitants de Chamalières 

Année 2017 
(Contrats à caractère facultatif)
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ET DU CôTÉ DE L’ÂGE D’OR ?
Le Conseil d’Administration du CCAS a souhaité apporter une attention toute particulière aux séniors de la 
commune en leur proposant l’organisation d’évènements tout au long de l’année. Séances de cinéma, thés 
dansants, animations au cours de la Semaine Bleue, Galette des Rois, Repas de fin d’année….
Renseignements complémentaires : 
CCAS  - Ouvert du lundi au vendredi  de 8h30 à 15h45 
17, avenue de Royat - Tél. 04 73 19 57 64

Le service d’aide à domicile de la Ville...  
... assure une mission d’aide à la personne pour les activités or-

dinaires de la vie quotidienne auprès des personnes âgées de plus 
de 60 ans.  

Le service d’aide à domicile intervient du lundi au vendredi de 8h à 
18h, sauf le mercredi et le samedi de 8h à 13h. une convention a été 

signée entre le CCAS et Adhap Services pour maintenir une continuité 
d’intervention les soirs, dimanches et jours fériés. En-

tretien à domicile, aide à la 
toilette, préparation et aide 
à la prise des repas, aide 
aux démarches adminis-
tratives, accompagnement 
social… autant de missions 
qu’assurent les aides à do-
micile. 
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Services de Soins Infirmiers à Domicile  
Le SISAD (Syndicat Intercommunal de Soins à Domicile Chama-
lières-Royat), présidé par Christiane CRÉoN, Conseillère Municipale, est 
la structure adaptée pour compenser la perte d’autonomie à domicile. 

Comment en bénéficier ?
Sur prescription médicale en collaboration avec les différents interve-
nants du secteur, le SISAD assure avec son équipe d’aides soignantes, 
placée sous la responsabilité d’un infirmier coordinateur, les soins 
d’hygiène générale.

qui peut en bénéficier ? 
Les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées de 
moins de 60 ans résidant sur Chamalières-Royat. 

quand intervient-il ? 
une évaluation de l’état de santé du patient est effectuée au domicile 
par l’infirmier coordinateur. Le nombre d’intervention est fixé en fonc-
tion de la dépendance et des besoins. 

Les soins sont assurés tous les jours dimanches et jours féries inclus, 
de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30. 

qui le finance ? 
La Caisse d’Assurance Maladie verse directe-
ment  au SISAD un forfait journalier, il n’y a 
donc pas d’avance de frais.

Renseignements complémentaires : 
SISAD - 17, avenue de Royat -  
Tél. 04 73 40 01 62

Heures  
d’ouverture : 

Du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h30  
et de 13h30 à 17h

16 ans de partage !
Ginette PRuVoST DufouR « Djnn »  et Isabelle LESCuRE, Auxiliaire de vie, se sont rencontrées 
il y’ a 16 ans. Elles se voient trois fois par semaine à raison de 5h30 hebdomadaires. Ancien 
mannequin  « Djnn » a défilé pour les plus grandes maisons de haute couture, elle s’installe à 
Chamalières avec son mari à la fin de sa carrière. Après de nombreuses greffes osseuses, Djnn a 
sollicité la présence d’une aide à domicile. Isabelle l’aide au quotidien sur des tâches ménagères, 
lui fait ses courses, l’accompagne dans ses démarches administratives mais le plus important : 
elles échangent. Au fil des années, une vraie relation de complicité et d’amitié s’est installée. 

Le saviez-vous ? 
Repas à domicile : Le CCAS travaille 
en collaboration avec des prestataires  
qui fournissent des plateaux repas  
qui peuvent être adaptés à des régimes  
spécifiques. Les tickets sont vendus à l’ac-
cueil du CCAS. 

Christiane 
CRÉON,Conseillère 
Municipale et Présidente 
du SISAD, et une partie 
de son équipe  
au Forum des 
Associations  
le 17 septembre.   



Après une saison riche en émotions en Ligue A où les Panthères chamaliéroises 
nous ont tenu en haleine jusqu’au dernier match, la Ville de Chamalières a 
souhaité réitéré toute sa confiance au club en signant la convention triennale 

d’objectifs entre la commune et le VBCC, présidé par Mylène TouBANI-BARDET. L’oc-
casion pour Louis GISCARD d’ESTAING et Rodolphe JoNVAuX, Adjoint aux sports, de féliciter l’entraineur Atman TouBANI, 
le staff et les joueuses qui ont fait une saison exceptionnelle.. La municipalité est fière de pouvoir participer à l’essor du 
club et s’engage à verser 120 000e de subvention pour l’année 2016-2017. En contrepartie, le VBCC s’engage à participer 
à des actions développant le fair-play, l’éthique sportive et à lutter contre le dopage et les discriminations dans les 
établissements scolaires de la commune. 

Pour cette nouvelle saison le club développe ses rangs et 
créée deux nouvelles sections, celle des  moins de 11 ans 
et le Baby Hand. Au programme : découverte du handball 

dans la joie et la bonne humeur avec une équipe dynamique 
et investie. Les entrainements ont lieu tous les mercredis de 
16h à 17h pour les moins de 
11 ans et le samedi de 10h à 
12h pour le Baby Hand. 

Renseignements  
complémentaires :
Handball Club  
de Chamalières 
Tél. 06 65 48 44 15
hbchamalieres@gmail.com 
www.handball-chamalieres.fr

Au printemps, les premiers championnats départementaux de plongée 
en piscine organisés à Clermont-ferrand au stade nautique de Cler-
mont-Communauté Pierre de Coubertin ont mis en lumière le jeune 

club chamaliérois (ACDC), né il y a à peine 1 an. une belle réussite avec 
trois médailles d’or sur 4 épreuves, une de bronze au relais mixte 4x50m 
(épreuve chronométrée de nage en immersion avec bouteille d’air sur le 
dos) et un record de france du 200 mètres en  décapelage, épreuve la plus 
difficile !

La fédération française de football a décerné en juin au foot-
ball Club de Chamalières le « Label jeunes excellence » qui re-
connait le niveau de structuration et d’organisation des clubs.

Ce label récompense les efforts et l’investissement  des licenciés 
du fCC depuis plusieurs années. Plus complet et plus exigeant, le 
label jeune porte sur les différents domaines de la vie d’un club 
de football. Le projet technique est  examiné, mais le label fait 
également la part belle au projet éducatif et à l’organisation de 
l’association. Mené durant plusieurs mois, le travail de prépara-
tion a permis aux dirigeants de dresser un bilan des activités de 
l’association, d’en déterminer les points forts et les pistes d’amé-
lioration.  Le club s’est ainsi engagé, avec beaucoup de retombées 
positives, dans le programme éducatif fédéral, qui vise à renforcer 
le rôle social et citoyen du sport. 

Chamalières 15 magazine

Vil le de sports 

Plongée sportive :  
Auver’diving Club de Chamalières (A.C.D.C)

Un « label jeunes excellence »  
pour le Football Club  
de Chamalières

Ludovic LEMOINE 
persiste et signe 

Encore une médaille au compteur pour 
Ludovic LEMoINE, licencié du club cha-
maliérois de la Rapière, qui avec ses coé-

quipiers Damien ToKALTIAN et Maxime VALET 
ont remporté la médaille de bronze par équipe 
au fleuret aux jeux Paralympiques de Rio. 
Vice-champions paralympiques en titre et mé-
daillé d’or au dernier championnat du monde 
de Varsovie le trio français a su une fois de plus tirer son épingle 
du jeu en arrachant la troisième place après une rencontre hale-
tante face à Hong Kong (45-43). 

Le Handball Club de 
Chamalières fait sa rentrée

VBCC : en ligne de mire,  
la remontée en Ligue A



● École Jules FERRY
> Maternelle Jules FERRY : remplacement de l’éclairage de la salle 
de motricité.

> Primaire Jules FERRY : pose d’un tableau numérique dans la 
classe PB 105, ponçage des parquets dans les classes ou les es-
trades sont supprimées, création de portes de secours dans les 
classes, pose de couvres joints et de plinthes, rénovation des toi-
lettes sous le préau, peinture de la classe PB 106.

Coût total des travaux : 130 000e

● École Paul LAPIE
> Maternelle Paul LAPIE : aménagement du parvis de l’école, ré-
paration de la structure bois, fabrication d’un placard.

> Self Paul LAPIE : peinture des vestiaires.

> Primaire Paul LAPIE : sol de la salle informatique, peinture de 
la salle informatique

Coût total des travaux : 25 000e

● Centre de Loisirs
Remplacement de la poutre porteuse du chalet, peinture contour 
du chalet.

Coût total des travaux : 6 400e

● Complexe Sportif Alain Bresson
Remise en peinture et changement du plafond des vestiaires.

Coût total des travaux : 5 500e

● Centre Courty
Remplacement des chaises du bridge club, des échecs et du  
scrabble. 140 chaises prises en charge par la commune et 60 par 
le club de bridge.

Coût total des travaux : 3 000e

● 48 ter, avenue de Royat
Ancien local de la Police Municipale qui va devenir le 
pôle de coordination des crèches. Rénovation com-
plète des sols, murs et plafonds, reprise de l’électrici-
té, fabrication de mobilier.

Coût total des travaux : 8 000e
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Vil le de t ravaux

Carrefour sécurisé  
sur le Boulevard Gambetta

En prévision de l’augmentation du flux de véhicules liée 
au futur projet de logement oPHIS au fond de la rue 
du Général Gouraud, la Ville de Chamalières a créé un 

carrefour à feux à l’intersection du boulevard Gambetta et 
de la rue du Général Gouraud. La circulation est priorisée 
sur le boulevard Gambetta, des boucles de détection ont 
été installées sur la rue du Général Gouraud et sur la sortie 
de garage de la résidence située en face, au 20 boulevard 
Gambetta.
Coût total des travaux : 45 000e

Comme chaque année, la Ville de Chamalières a profité de la pause estivale pour effectuer  
de nombreux travaux de rénovation et d’aménagement des établissements scolaires et municipaux.  

Des chantiers suivis de près par Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux  
et Pascal ARNAUD, Directeur des Services Techniques. 

Travaux  

de l’été

Nouveaux toilettes 
des filles  

à l’école élémentaire  
Jules Ferry. 



Sur la place Sully et la rue Hippolyte Chatrousse, le 
choix d’un enrobé spécifique le « Scintiflex », créé 
par le groupe Colas, qui a la particularité de présen-
ter des éclats de miroirs incrustés, rendent la chaus-
sée étincelante au soleil et encore plus la nuit sous 
l’éclairage public. De manière à optimiser la circulation 
et la sécurité des piétons, la réfection de la chaussée 
s’est accompagnée de la création de six plateaux « pas-
sages piétons » en différents points du centre-ville et 
notamment devant l’entrée de l’école Sainte-Thècle. 
L’ensemble de ces structures permet aux piétons de 
se rendre en toute tranquillité de l’une de ces rues 
à une autre sans avoir à monter ou à descendre du 
trottoir. Afin de renforcer un peu plus la sécurisation 
des piétons, l’aménagement des ces traversées  est 
désormais renforcé par l’instauration d’une zone li-
mitée à 20 km/h pour les automobilistes. 

Coût total des travaux : 365 000e

Après sept semaines de travaux in-
tensifs dans le centre-ville, Louis 
GISCARD d’ESTAING, entouré de nom-

breux adjoints de la commune et des com-
merçants du quartier ont inauguré le 26 
août la place Sully.  
Reprise totale de la chaussée de la place 
Sully, de la rue Hippolyte Chatrousse, de la 
rue Desaix, d’une partie de la rue Amélie 
Murat avec la création d’un pla-
teau piéton qui permet désor-
mais d’assurer une conti-
nuité de voirie neuve 
entre la place Sully 
et l’avenue Joseph 
Claussat refaite en 
2013. 
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La Place Sully fait peau neuve

Inauguration Avenue Beausite

Suite à de nombreuses interventions d’amé-
nagement avenue Beausite qui ont permis 
de rénover totalement la chaussée sur 

toute l’épaisseur de la structure, d’améliorer les 
conditions de visibilité et de sécurité au car-
refour et de renouveler entièrement les bran-
chements d’eau potable en fonte sur la rue, le 
maire de Chamalières Louis GISCARD d’ESTAING, 
a inauguré les lieux en présence de nombreux 
habitants et membres des Comités de Quartiers. 

Coût total des travaux : 142 000e
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En collaboration avec la MACIf, et le concours de l’ANfAR (As-
sociation Nationale de formation à l’Approche des Risques),  
le Cham’Point Jeunes a organisé des ateliers de prévention 

routière pour les deux roues. une première, placée sous la respon-
sabilité de Xavier BouSSET, Adjoint à la prévention,  qui a permis 
de mettre en évidence l’intérêt d’une communication adaptée sur 

les dangers de la 
route. Grâce à un si-
mulateur de scooter 
placé dans les lo-
caux du Cham’ Point 
Jeunes au Carrefour 
Europe et une voi-
ture tonneau instal-
lée dans la cour du 
lycée polyvalent de 
Chamalières, équipe-
ment mis à disposi-
tion par la MACIf, les 

jeunes adolescents ont pu se rendre compte des risques qu’ils 
pouvaient rencontrer sur la route. une prise de conscience 
nécessaire pour mieux éviter les obstacles et les accidents !

Pour plus de renseignements : Cham’Point Jeunes 
24, place Charles de Gaulle 63400 CHAMALIERES 
Tél. 04 73 31 24 06 

La ville de Chamalières a choisi de s’engager dans 
le cadre du dispositif d’État mis en place par la  
Préfecture en organisant une surveillance  

citoyenne dans deux quartiers de la commune aux 
« Hauts de Chamalières » et « Gambetta ». 

Suite à une préconisation du CESM (Conseil Économique et 
Social Municipal), la municipalité a décidé de réunir les rive-
rains des quartiers « Hauts de Chamalières » et « Gambetta » 
lors d’une réunion publique afin de leur présenter le projet de 
surveillance citoyenne. Inspiré du concept anglo-saxon, « la 
surveillance de quartier » permet de lutter contre les cam-
briolages en signalant des faits ou des attitudes pouvant être 
suspects. Le but de ce système n’est pas de faire intervenir 
les citoyens sur des faits de délinquance mais qu’ils soient un 
vecteur de transmission rapide de l’information vers les pro-
fessionnels de la sécurité (Police Nationale, Police Municipale, 
Gendarmerie) permettant une intervention rapide. Cette surveil-

lance citoyenne a pour objectif principal de rassurer la popula-
tion, d’améliorer la réactivité des forces de sécurité contre la dé-
linquance et d’accroître l’efficacité de la prévention de proximité. 
Pilotée par Xavier BouSSET, Adjoint à la sécurité, cette initiative 
s’inscrit dans un cadre plus large de sécurisation développé par 
la municipalité.

 

Vil le de prévention et  de sécuri té

Nouvelles Motos  
pour la Police Municipale

Dans le cadre de sa politique de sécurité, la municipalité a fait 
l’acquisition de deux nouvelles motos YAMAHA 125, sérigra-
phiées et équipées d’avertisseurs sonores pour pouvoir se 

faufiler plus facilement entre les voitures. La Police Municipale se 
trouve désormais au 15 place Sully dans des bureaux mutualisés avec 
la Police Nationale. une première dans le Puy-de-Dôme et en région 
Auvergne-Rhônes-Alpes, ce que nous a confirmé le Chef de Cabinet 
du Ministre de l’Intérieur Bernard CAZENEuVE dans un courrier daté 
du 29 juin.

Prévention Sécurité Routière

Participation citoyenne 

Bilan Opération Tranquillité Vacances 

Dispositif de lutte contre les cambriolages, « l’opération Tranquillité Vacances » 
a permis la surveillance de 184 domiciles pendant la période estivale du 15 juin 
au 15 septembre. 

Depuis le début de l’année c’est 217 opérations de surveillance qui ont été menées. 
Vous êtes intéressés et souhaitez  bénéficier de ce dispositif, rien de plus simple, il suf-
fit de signaler votre absence au bureau de Police Municipale. Les policiers municipaux 
effectueront alors des passages quotidiens réguliers à l’adresse signalée. 

Renseignements : Bureau de Police Municipale 
15, place Sully - Tél. 04 73 36 88 17



une fois n’est pas coutume, le traditionnel fo-
rum des Associations a mobilisé près d’une 
centaine d’associations et de nombreux bé-

névoles samedi 17 septembre de 9h30 à 17h au 
Complexe Sportif Alain Bresson. Sport, culture, 
loisirs, jeunesse, social, solidarité… l’occasion en 
cette période de rentrée scolaire de découvrir ou 
redécouvrir la diversité et le dynamisme du tissu 
associatif chamaliérois, qui est un atout essentiel 
à la vitalité et à la créativité de Chamalières.  

Vil le d’animations
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16ème Forum des Associations  
au Complexe Sportif Alain Bresson 

Le Comité Départemental de la Ligue du Puy-de-Dôme a déménagé 
et s’est installé au 19 boulevard Berthelot à Chamalières. Des nou-
veaux locaux conçus pour s’adapter à l’augmentation du nombre 

de bénévoles qui sont près de 350 aujourd’hui et à la nouvelle dyna-
mique de la Ligue. En effet, depuis 2010, grâce à une équipe progressi-
vement rajeunie et renouvelée, le Comité présidé françois DEMEoCQ, a 
mis en place de nombreuses actions dans le département en cohérence 
avec le Plan Cancer numéro 3 et en partenariat avec les établissements 
de santé (CHu, Centre Jean Perrin, Pôle Santé République). Dans le 
soutien pour la recherche, le Comité donne près de 500 000€ par an 

pour financer des 
équipements au 
CHu et au Centre 
Jean Perrin. Le 
Comité est éga-
lement en pre-
mière ligne dans 
le domaine de la 
prévention et du 
dépistage. 

Le Cham’Asso 2016-2017 est 
enfin disponible ! Guide pra-

tique, il répertorie les différentes 
associations et les services mu-
nicipaux qui vont vous accom-
pagner tout au long de l’année. 
Des exemplaires sont à mis à 
disposition Maison des Associa-
tions, et à l’Hôtel de Ville. Vous 
pouvez également  le retrouver 
en ligne sur le Site Internet de 
la Ville 
www.ville-chamalieres.fr

Nouveaux locaux  
pour La Ligue contre le Cancer

MAISON DES ASSOCIATIONS

Pour tout ce qui concerne le monde associatif 
chamaliérois, votre interlocuteur privilégié est 

la Maison des Associations. Réservations de salles, 
adressez-vous au secrétariat (salle 105, au 1er 
étage). 
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h
11, rue des Saulées - Tél. 04 73 36 45 97 
maison.des.associations@ville-chamalieres.fr



Expositions 
n 10 au 16 octobre : Exposition de peinture de 
Jean-Pierre Chéreau à l’Espace René Paput.

n 10 au 23 octobre : Exposition « Image et 
regards d’ailleurs » à la salle municipale du 
Carrefour Europe.

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.

n 7 au 11 novembre : Exposition « Chamalières 
pendant la grande guerre ». 14H30-18H30 Salle 
Yves Cognat.

n 11 au 20 novembre : Exposition du « Centenaire de 
la Grande Guerre » à la Salle municipale du Carrefour 
Europe, par l’ARGHA (Association de Recherches 
Généalogiques et Historiques sur l’Auvergne).

n 12 et 13 novembre : Exposition « 30 ans de 
Auvergne ferroviaire Miniature Club », Complexe 
sportif Chatrousse.

n 14 au 19 novembre : Exposition « Peintures et 
sculptures » d’Alain fourny et J.C. Weydenmeyer à 
l’Espace René Paput.

24 novembre au 14 janvier : « Exposition 
Collective - 12 itinéraires » (12 jeunes Artistes 
AMAC) à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

n 24 au 26 novembre : « Exposition-vente de 
Noël » du Lions Club Clermont Gergovie à la Maison 
des associations de Chamalières. Au profit de l’En-
fance en difficulté. ouvert de 10 H à 19 H. 

n 29  novembre au 4 décembre : « Les Cristaux 
de Bohême » organisé par le Kiwanis Club de 
Chamalières à la salle municipale du Carrefour 
Europe.

n 29 novembre au 11 décembre : «Exposition de 
peintures» de Maryse Dadet à l’Espace René Paput.

n 12 au 31 décembre : « Exposition de peintures 
et sculptures « Complicités » de Marc Gibelin et de 
Christian Pinot à l’Espace René Paput. 

Octobre 2016
n 16 octobre : La Chamaliéroise

n 19 octobre : Visite guidée  
« Palaces et Villas Thermales »  

de 15H30 à 17H30, inscription au 04 73 29 74 70.

n 27 octobre : Don du sang à la Salle municipale du Carrefour 
Europe de 15H à 20H30.

n 30 octobre à 15H30 : Concert gratuit Parc en scène « Je ferai  
le tour du Monde… », variétés françaises et internationales  
à l’Espace animation du Parc thermal de Royat-Chamalières.

Novembre 2016
n 6 novembre : Thé dansant « Carte de l’Age d’or » avec le DJ Jérôme 
Saint Claude de 15 H à 18 H. Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 8 novembre à 14H : Cinéma de la Carte de l’Age d’or  
avec le film « Le Pacte des Loups ». Renseignements et inscriptions  
au CCAS de la ville de Chamalières au 04 73 19 57 64.

Décembre 2016
n 3 décembre : Bal du Téléthon au Centre Courty.

n 4 décembre : Concert orchestre Harmonie à 17 heures à l’Eglise  
Notre Dame de Chamalières.

n 3 et 4 décembre : Téléthon au Centre Courty.

n 6  décembre à 14H : Cinéma de la Carte de l’Age d’or  
avec le film « Indochine ». Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 10 et 11 décembre : Marché de Noël Carrefour Europe 

n 15 décembre : Repas de fin d’année des titulaires de la carte CCAS 
de l’Âge d’or. Gymnase Chatrousse.

n 15 décembre à partir de 17H : femmes Leaders Mondiales  
à la Salle municipale du Carrefour Europe.

 

 

Agenda

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

n Maison  
des Associations
n Complexe sportif 
CHATRouSSE
n Complexe sportif  
Alain BRESSoN
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DIMANCHE 20 NOVEMBRE  
DE 14H à 18H, LOTO  

DE LA PAROISSE  
SAINTE CROIX DES PUYS  
CHAMALIèRES, ORCINES,  

ROYAT, TERNANT,  
AU COMPLEXE SPORTIF  

PIERRE CHATROUSSE. 
à gagner : 

un vol en montgolfière au dessus  
des volcans, un drone avec prise  

d’images et caméra, une imprimante  
photos, une montre connectée  

et de nombreux autres lots.  
Inscriptions, tél. 04 73 93 83 80



Ville de démocratie

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

CHAMALIèRES, EXEMPLE DE BONNE GESTION 

Chamalières - pour la dixième année consécutive-  a présenté un budget 
avec 0% d’augmentation de  la part communale des taxes locales malgré 
une sévère baisse des dotations de l’Etat, soit – 1 million d’e pour Chama-
lières sur 3 ans et le coût supplémentaire des rythmes scolaires (250 000 e 
pour Chamalières). Contrairement à l’Etat, la dette communale quant à 
elle, a été diminuée de 39 % passant de 38 millions d’e en 2004 à 23 
millions d’e en 2015.

À l’inverse, alors que le gouvernement prédisait une hausse de 0,3%,  la 
croissance française a été nulle au deuxième trimestre !  Le chômage est en 
augmentation de +0,2 % en juin. Depuis mai 2012, c’est 617 200 chômeurs 
supplémentaires et ce malgré le bond gigantesque des radiations admi-
nistratives ! Quand à la dette française, elle augmente de 40,7 milliards 
d’euros au premier trimestre 2016, la portant à 2 137,6 milliards d’e, soit 
+ 300 milliards d’e de dette par rapport à 2012, une hausse de 14%.

PRIMAIRE DE LA DROITE ET DU CENTRE :  
MODE D’EMPLOI à CHAMALIèRES

Les dimanches  20 et 27 novembre prochains venez nombreux pour partici-
per à cette primaire ouverte où tous les citoyens  peuvent  voter. Il suffit 
simplement d’être inscrit sur les listes électorales au 31 décembre 2015 de 
la commune. Sur Chamalières, deux bureaux de vote seront ouverts, l’un au 
Centre Courty (Bureaux de 8 à 13) dans le quartier Beaulieu et le second 
à la salle du Carrefour Europe (Bureaux de 1 à 7) de 8H à 19H.  Il vous 
sera demandé vos papiers d’identité, 2 e de participation et la signature 
d’un document indiquant que vous partagez les valeurs républicaines de la 
Droite et du Centre. Infos supplémentaires : www.primaire2016.org

POINT SUR LES AVANCEMENTS DES PROJETS STRUCTURANTS 

Parmi nos projets structurants figure le projet fontmaure qui repose sur un 
partenariat entre la Ville, qui porte un projet de pôle culturel, et un pro-
moteur privé pour la partie du bâtiment dédié à des logements, un premier 
permis de démolir va être délivré prochainement et un permis de construire 
a été déposé cet été. 

Sur l’avancement du projet du secteur Pasteur qui verra la construction de 
logements et la création d’une nouvelle crèche pour notre nouvelle entrée 

de ville, la vente des terrains à Vinci devrait être 
signée  en novembre et le chantier a démarré. 

UN HôTEL DES POLICES UNIqUE  
DANS NOTRE NOUVELLE RÉGION

Pour développer des liens déjà forts depuis la mise en 
route en 2005 d’une convention qui unit les deux po-
lices avec des réunions mensuelles présidées par notre 
Maire, nous avons regroupé dans un seul et unique Hô-
tel des Polices les services de la Police Municipale et de 
la Police Nationale. Il s’agit d’une première dans toute 
la région Auvergne-Rhône-Alpes, salué par le Ministère de 
l’Intérieur. Cette initiative novatrice montre plus que jamais 
l’absolue nécessité de coordonner les polices nationales avec 
les polices municipales – comme l’ont malheureusement dé-
montré les récents événements de Nice.

Nous  sommes désormais prêts pour l’implantation de 20 camé-
ras supplémentaires de vidéo-protection dans le centre-bourg, 
dans le secteur de la Maison des Associations, du collège Teil-
hard de Chardin, du lycée hôtelier et du stade Chatrousse. Nous 
avons transmis  le dossier auprés de l’État pour une demande de 
subvention au titre des fonds Interministériel de Prévention de 
la Délinquance (fIPD) du Conseil Régional. Les caméras en place 
ont récemment fait la preuve de leur utilité : les images récupérées 
par la Sureté départementale ont permis de visualiser 5 personnes 
dont au moins une d’entre elles a pu être identifiée, suite à des 
dommages récents sur les commerces. 

Par ailleurs, la municipalité s’engage dans la démarche «Participation 
citoyenne» sur deux quartiers : les Hauts de Chamalières et Gambetta. 
Ce concept de surveillance de quartier soutenu par l’Etat vise à lutter 
contre l’insécurité grâce  grâce à la vigilance du voisinage.

une demande de subvention est également instruite par le Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui a décidé d’appuyer les villes 
dans leurs démarches. 

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
LES IMPOTS MASqUÉS DU STATIONNEMENT PAYANT 

Le Maire se targue de ne pas avoir augmenté les impôts depuis son élec-
tion en 2006.

La généralisation des stationnements payants (et des PV correspondants !) 
sur des quartiers de plus en plus nombreux et excentrés s’apparente pour 
nombre de contribuables chamaliérois à une hausse déguisée des impôts 
communaux. Il n’y aura bientôt plus dans le centre élargi le moindre 
recoin, le moindre bout de rue qui ne soient pas exploités en place 
payante grâce à un peu de peinture blanche.

L’extension indéfinie de ces zones payantes n’est  plus justifiée. Si encore 

les recettes du stationnement  et des PV de plus en plus nombreux 
servaient à avoir une vraie réflexion sur la place de la voiture dans le 
centre ville, la gestion concertée des espaces   publics, l’expérimen-
tation de l’extension du secteur piétonnier, ce serait un pis aller ! 

Mais c’est sans doute trop demander à une équipe municipale qui 
trop occupée à se « chamailler » manque singulièrement d’idées, 
de volonté et au final de réussite ! 

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

Ancienne Mairie / chamalieres.2014@gmail.com

La pause estivale a permis aux Chamaliérois de se reposer mais ils n’ont 
pas été les seuls… Qui n’a pas été choqué de voir en août la végétation 
s’installer, les poubelles déborder, le calendrier des véhicules de nettoyage 
non respecté dans plusieurs quartiers ; un laisser- aller certainement dû, 
à un manque de personnel ! 

Comment aborder une nouvelle rentrée sans penser avec colère et tris-
tesse aux évènements de cet été, l’atmosphère a été pesante mais tout 
s’est bien passé avec un dispositif de sécurité renforcé à Chamalières. 
Néanmoins quelques soucis avec le phénomène de mode «Pokémon Go» 
qui n’est pas sans présenter certains dangers, les jeunes se font depuis 

septembre « raquetter» leur portable en pleine rue et notre 
ville n’est pas épargnée. Alors attention à vos portables.

En novembre, nous désignerons le candidat qui défendra les 
couleurs de la droite et du centre à l’élection présidentielle. 
Les difficultés que traversent notre pays sont profondes et 
complexes, les français souhaitent que soient menées des 
réformes réalistes, concrètes qui relèvent du bon sens. 
Nous devons, chacun à notre niveau participer au redres-
sement de la france. Mobilisez vous et ensemble prenons 
le destin de notre ville et de notre pays en main. 
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Jeux

    JUIN 
● le 2, Thaïs DuDoGNoN
● le 5, Abel BoYER
● le 6, Isia Assiata LAMBERT
● le 7, Loucas Lassana  
CHARRET-fERNANDEZ
● le 9, Basile MARIE- 
CATHERINE
● le 10, Eliot urcisse Wend-
nonga ouEDRAoGo
● le 13, Mellina SERIR
● le 16, Blaise BRuNET  
MAuRouARD
● le 16, Éléanore Séverine 
Alicia MoRIN
● le 17, Camille Suzanne 
Catherine NICoLAS
● le 23, Éva LEDIEu  
THIBAuDAT
● le 24, Charlie Rose RAY
● le 24, Sybil VERDIER
● le 24, Ethan MEYRoNNE

● le 25, Alice Paulette  
VERDIER
● le 28, féryel Sofia  
BouGuIR
● le 29, Gabriel Christophe 
Louis MARTIN
● le 29, Lilou PoRCEL

JUILLET  
● le 1er, Maïa fleur Clémence 
GAILLEToN
● le 8, Paul Georges fLANDIN
● le 11, Romy SENA
● le 15 Juillet, olivier  
DASSAuD
● le 20, Camille Philippe Cyril 
BoRYS
● le 26, Pome MATToN
● le 28, Marcel MARTINEZ 
HuGENSCHMITT
● le 28, Charlie RouDIL

AOÛT 
● le 8, Alice MoLL
● le 9, Aelia Nina PERIGNoN
● le 13, Alice, Marie, Isabel 
RISToRINI
● le 16, Auguste Gilbert 
RIGoT
● le 20, Pierre-Louis 
EXBRAYAT
● le 22, Léna Emma MARTIN
● le 23, Janna oLIVEIRA
● le 30, Romane Anne  
Chantal BAILLET

SEPTEMBRE 
● le 7, Timéo Marcel EGLY
● le 10, Gabriel Augustin 
NDISSANI
● le 13, Julia Estelle  
PouPARD
● le 13, Clémentine Louise 
CHALIER

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. 

 

Loisirs

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

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.
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