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Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Mercredis  12, 19 avril 
de 9h00 à 11h00 
> Mercredis  3, 17, 31 mai  
de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 14, 28 juin 
de 9h00 à 11h00    

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredi 5 avril  
de 9h00 à 12h00
> Mercredis  3, 10, 17,  
31 mai de 9h00 à 12h00
> Mercredis 7, 14, 21,  
28  juin de 9h00 à 12h00  

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 4, 18 avril  
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 2, 16, 30 mai  
de 15h30 à 17h00 
> Mardis 20 juin de 15h30  
à 17h00   

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundi 18 avril de 14h00  
à 16h00 
> Lundis  2, 22, mai  de 14h00  
à 16h00 
> Lundi 12 juin de 14h00  
à 16h00 

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57 
et lors des permanences fo-
raines 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 20 avril  
de 14h00 à 16h00 
> Jeudi 18 mai  
de 14h00 à 16h00 
> Jeudi 15 juin  
de 14h00 à 16h00    

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundi 3 avril, Mardi 18  
de 18h30 à 19h30
> Mardi 2 mai, Lundis 15,  
29 mai de 18h30 à 19h30
> Lundis 12, 26 juin  
de 18h30 à 19h30    

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 3, 10, 24 avril  
de 16h00 à 17h30 
> Lundis 15, 22, 29 mai  
de 16h00 à 17h30
> Lundis 12, 19, 26 juin  
de 16h00 à 17h30 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 5, 19 avril  
de 9h00 à 11h00 
> Mercredis 3, 17, 24 mai  
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 7, 21 juin  
de 9h00 à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Lundis 10, Mardi 18 avril 
de 10h00 à 12h00 
> Mardi 2 mai, Lundi 15mai 
de 10h00 à 12h00

> Mardi 6 juin, Lundi 19 juin de 10h00 à 12h00 

Informations prat iquesInformations prat iques

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jours de Marchés 
z Mardi, Jeudi et samedi matin  

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

z Vendredi au Carrefour Europe  
de 14h00 à 19h00

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

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

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

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

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

 du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01 - Dépôt légal : Mars 2017

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 1er avril, 6 Mai, 3 Juin 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,

En ce début d’année, plus que jamais, notre commune 
bouge, notre commune change. De nombreux défis 
particulièrement enthousiasmants vont nous permettre 
de poursuivre notre politique d’innovation dans tous 
les domaines de la vie chamaliéroise : culture, sport, 
éducation, urbanisme, développement durable…

En effet, je suis très heureux de pouvoir vous annoncer 
qu’après plusieurs années de procédures administra-
tives, trois projets majeurs pour notre ville ont connu 
une avancée considérable.

En fin d’année j’ai pu signer les permis de construire, 
pour l’ancien hôpital fontmaure, qui abritera un pôle 
culturel associé à des habitations, et pour 105 loge-
ments neufs en lieu et place des anciens Entrepôts 
frigorifiques. Les travaux de construction de l’immeuble 
et de la crèche d’entrée de ville avenue Pasteur vont 
enfin pouvoir débuter.

RENFORCER LA SÉCURITÉ DANS NOS qUARTIERS

La municipalité poursuit son engagement pour renforcer la sécurité de nos concitoyens. C’est pourquoi, nous avons déci-
dé la mise en place, dans les quartiers Gambetta et des Hauts de Chamalières, en liaison directe avec la Préfecture et la 
Police Nationale, du dispositif « Participation Citoyenne » (voir page 7). Quant au chantier d’installation de 20 caméras de 
vidéo-protection supplémentaires aux abords des établissements scolaires et sportifs et en centre-ville, il sera achevé d’ici le 
mois d’avril, avec un concours financier apprécié que nous avons obtenu du nouveau Conseil Régional d’Auvergne Rhône-Alpes. 

FAIRE FACE AUX BAISSES DE DOTATIONS DE L’ÉTAT

Depuis 2014, les communes sont confrontées à un effondrement sans précédent des dotations de l’État, plus de 28 milliards 
d’Euros en trois ans, ce qui représente pour notre ville plus de 1,2 million d’Euros de manque à percevoir cette année. Malgré 
cette perte sèche, le budget prévisionnel 2017, voté en Conseil Municipal le 17 mars, ne prévoit aucune augmentation des 
impôts locaux, et ce pour la 11ème année consécutive ! Bien évidemment, cela nécessite de constants efforts de gestion et de 
rationalisation pour maintenir notre meilleur niveau de service public sans ressources nouvelles.

FAIRE ÉMERGER UNE NOUVELLE COMMUNAUTÉ URBAINE

Cette fois, nous y sommes ! Depuis le 1er janvier 2017 Clermont Communauté s’est transformée en Communauté Urbaine et porte 
désormais le nom de Clermont Auvergne Métropole. Dans ce nouveau cadre, nous serons très attentifs à préserver la qualité, la 
réactivité et la proximité du service rendu à la population, sans pour autant augmenter la pression fiscale, principe que nous 
avons fait acter en 2014. Afin de vous apporter un éclairage approfondi, nous avons décidé de consacrer un dossier pratique 
à notre nouvelle Communauté Urbaine. Quatre pages spéciales pour mieux appréhender les transferts de compétence et vos 
nouveaux interlocuteurs de services publics de voirie  comme Proxim’cité (tél. 08 00 30 00 29) ou le Pôle de Proximité de 
Chamalières-orcines, situé au 26 avenue des Thermes (tél. 04 43 76 26 70). 

CHAMALIèRES, UNE VILLE ATTRACTIVE

La culture est une fois de plus mise à l’honneur en ce début d’année 2017. Vous avez probablement pu découvrir la magni-
fique exposition du peintre André VEILLAS, à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, du 20 janvier au 11 mars dernier. 
Une exposition flamboyante, où André VEILLAS, génie de la couleur et du relief transpose avec intelligence et finesse une 
authenticité singulière.

Chamalières est également une ville de sports où les athlètes se sentent bien et enchainent les excellents résultats. 
félicitations à nos «Panthères» du Volley-Ball Club de Chamalières qui ont remporté samedi 11 mars à la Maison des Sports 
de Clermont-ferrand, au terme d’une rencontre survoltée contre Marcq-en-Barœul, la Coupe de france fédérale, 1er titre 
majeur de leur histoire ! Un exploit de bon augure pour la fin de saison et les play-offs ! Je voudrais aussi saluer notre 
Lutte Club de Chamalières qui a obtenu la Médaille de Bronze au Championnat de france de 2ème division. 

Avant de vous souhaiter de profiter pleinement des nombreuses manifestations de ce printemps et des beautés de 
Chamalières, je vous invite à découvrir le 2ème Carrefour de la Sculpture jusqu’au 21 mars Salle Municipale du Carrefour 
Europe, et à nous retrouver les 20 et 21 mai prochains pour notre traditionnelle fête de la ville.

Le Maire de Chamalières 
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Soutien du Kiwanis Club de Chamalières,  
présidé par Pierre JOUANEL, qui a fait un don de 1 000 e  
au CCAS. 



 En présence de Bernard CAZENEUVE, Premier Ministre,  
de Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l’Éducation Nationale, 
des Maires de Chamalières et de Clermont-Ferrand, Président  
et Vice-président de Clermont Auvergne Métropole et de Mathias 
BERNARD, Président de l’Université Clermont-Auvergne.  

À l’occasion de la visite du Premier Ministre Bernard  
CAZENEUVE, et de sa Ministre de l’Éducation Nationale 
Najat VALLAUD-BELAKACEM, le Conseil Départemental du 

Puy-de-Dôme, présidé par Jean-Yves GoUTTEBEL et l’Universi-
té Clermont-Auvergne présidée par Mathias BERNARD, en ont 
profité pour baptiser officiellement l’École Supérieure du Pro-
fessorat et de l’Éducation Clermont-Auvergne (ESPÉ)  du nom 
d’Étienne CLÉMENTEL, homme politique Puydômois, plusieurs 
fois ministre, député, sénateur et maire de Riom de 1904 à 
sa mort en 1936. L’ESPÉ, qui remplace l’ancien IUfM  forme 
les futurs enseignants des 1er et 2nd degrés, c’est-à-dire des 
écoles maternelles et élémentaires mais aussi des collèges 
et lycées. L’ESPÉ propose également une offre orientée 
vers d’autres métiers de l’enseignement, de l’éducation 
et de la formation : petite enfance, éducation au déve-
loppement durable, promotion de la santé, formation 
d’adultes…

Jeudi 12 Janvier, à l’issue de la cérémonie des 
vœux des associations, au Complexe Sportif Pierre  
Chatrousse, le Maire de Chamalières, et Président 

des Villes Marraines des forces Armées, a reçu des mains 
du Secrétaire Général du concours, Alain TRAMPoGLIERI, 

une Marianne d’Or pour le lien Armée-Nation. Déjà la 
seconde, après celle de la Jeunesse et de la Petite Enfance 
obtenue en 2006 ! 

Une distinction qui vient souligner l’engagement de la 
municipalité pour ses liens avec l’Armée. Pour rappel,  
Chamalières est jumelée depuis 2005 avec les « Rapaces » 
4ème Compagnie du 92ème RI, et parraine une unité aérona-
vale la flottille 36f basée à Hyères. Elle est également la 
seule ville du Puy-de-Dôme à être Partenaire de la Défense 
Nationale depuis sa signature de convention de soutien à 
la politique de Réserve Militaire depuis le 25 mars dernier. 

 

Vil le en mouvement
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Baptême ESPÉ  
Étienne CLÉMENTEL

Fin  de travaux au Tennis Club du Colombier 

2017, année électorale  
chargée !
Ci-dessous, les dates et la liste  
des bureaux de vote chamaliérois. 
 

Pour voter, n’oubliez pas de vous munir  
de votre carte d’électeur et d’une pièce d’identité. 

Tous les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h :

l Bureaux de vote 1 à 4 : École Élémentaire Montjoly,  
19, avenue des Thermes 

l Bureaux de vote 5 et 6 : École Maternelle Paul Lapie, 
44, avenue Paul Bert 

l Bureaux de vote 7 à 10 :  
École Élémentaire Jules ferry,  
44, avenue de Royat

l Bureaux de vote 11  
à 13 : Centre Courty,  
2, avenue Bergougnan

 

Planning :
Élections présidentielles  

les dimanches 23 avril et 7 mai
Élections législatives  

les dimanches 11 et 18 juin
Pour information, les nouvelles 

cartes d’électeurs  
seront envoyées  

début avril. 

Le Maire reçoit une nouvelle Marianne d’Or  

Succès pour la conférence  
« Prévenir et Agir » 

Salle comble à l’Amphithéâtre du Lycée 
Hôtelier de Chamalières à l’occasion 
des journées du coeur, pour la confé-

rence publique sur le thème de l’Accident 
Vasculaire Cérébral « Prévenir et Agir », or-
ganisée par l’Union Régionale de Cardiologie 

d’Auvergne et le Club Coeur et Santé Dômes-Sancy en liai-
son étroite avec la municipalité. Animée par le Professeur  
Romain ESCHALIER du Service de Cardiologie du CHU Gabriel 
Montpied et le Docteur Anna fERRIER du Service Neurologie 
du CHU Gabriel Montpied, en présence du Professeur Jean 
CASSAGNE et de Xavier BoUSSET, Adjoint à la sécurité et à 
la prévention, cette conférence a voulu rappeler les signes 
avant-coureurs de l’AVC pour mieux les détecter. Pour rap-
pel, l’AVC est la 3ème cause de mortalité en france et touche 
chaque année plus de 130 000 personnes.



L’hélicoptère Panther est utilisé dans le cadre des mis-
sions de lutte au-dessus de la surface, principalement 
dans la lutte anti-navire. Mais sa mission ne s’arrête pas 
là. Son rayon d’action lui confère un atout essentiel lors 
des opérations de recherche et de sauvetage en mer. Il peut 
également faire du transport de blessés, de passagers (6 per-
sonnes).
l Longueur : 13,68 m l Diamètre : 11,94 m l 4,3 tonnes 
l 2 turbines l 180 noeuds l 2 pilotes et 1 tireur d’élite  
l 12 000 pieds l 4h ou 400 nautiques l Armement  
de la portière type mitrailleuse 12,7 mm et fusil pour tireur 
d’élite l Système de traitement des informations.

Arrivé en fanfare dans un tourbillon de feuilles et de graviers, à l’occasion de journées d’échanges avec 
les élèves de 4èmes et 3èmes, le « Panther » s’est posé sans encombre dans la cour du collège devant des 
adolescents ébahis ! Un événement organisé de main de maître par la flottille 36f, qui, forte de ses 15 

hélicoptères est présente sur toutes les mers du globe à travers 12 détachements embarqués principalement 
sur des frégates et par le porte-avions Charles de Gaulle.

Après plusieurs semaines de travaux intensifs, les ter-
rains principaux du Tennis Club du Colombier ont fait 
peau neuve. Les structures en bois, d’origine, en la-

mellé collé ont été remplacées par une structure galvanisée 
métallique. 

Coût global des travaux : 81 600 e

quelle ne fut pas la surprise des élèves du Collège Teilhard de Chardin quand ils ont vu atterrir  
un hélicoptère « Panther » dans leur cour jeudi 12 janvier…

Vil le en mouvement
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Tout droit venu du ciel…

Réglementation de la zone de rencontre Place Sully 

En juillet, après les travaux de rénovation de la 
voirie et la mise à niveau des passages piétons 
pour faciliter l’accès des personnes à mobilité ré-

duite et apaiser la circulation, la place Sully a été qua-
lifiée en « Zone de Rencontre ».

qu’est ce qu’une « Zone de Rencontre » ?
Selon l’Art.R110-2 du Code de la Route, c’est un en-
semble de sections de voies d’agglomération consti-
tuant une zone affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, les piétons sont autorisés 
à circuler sur la chaussée sans y stationner et béné-
ficient de la priorité sur les véhicules. La vitesse est  
limitée à 20 km/h. Pour plus de visibilité, les entrées 
et sorties de zone sont annoncées par une signalisation 
spécifique. 

Fin  de travaux au Tennis Club du Colombier 

Succès pour la conférence  
« Prévenir et Agir » 



Dimanche 4 décembre, l’Église Notre-
Dame a vibré dès les premières notes 
de l’orchestre d’Harmonie pour le 

concert exceptionnel donné au profit de 
l’Institut Médico-Éducatif de Chamalières. 
Sous la baguette de Christophe PEREIRA, 

ce Boléro de Noël exceptionnel qui 
a rassemblé le Boléro de Maurice 
RAVEL et L’enfant au Tambour de 
Katherine KENNICoT DAVIS a été 
savouré sans retenue par les specta-
teurs venus en nombre.

Initiation, perfectionnement aux techniques de l’estampe, eau-
forte, aquatinte, pointe sèche, Marie NAUD, Responsable de 
l’École Municipale de Gravure, diplômée de l’École des Beaux 

Arts de Clermont-ferrand, enseigne avec passion et enthousiasme l’art 
de la gravure. Plus que des cours collectifs, c’est un accompagnement 
individuel, un guidage permanent qu’elle offre à ses élèves. ouverte à 
tout public, l’École Municipale de Gravure accueille 42 participants pour 
des séances de 3h hebdomadaires et propose depuis peu des ateliers 
pour enfants et adolescents. 
Pour plus de renseignements : École Municipale de Gravure
11, avenue Aristide Briand / Tél. 04 73 37 86 71

 

Vil le de cul ture
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« Luxe, calme et volupté »  
à l’École Municipale de Gravure 

Yoshié  
ARAKI. 

VEILLAS ou la magie de la couleur…

Du 20 janvier au 11 mars, à 
la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain, l’AMAC a 

proposé une exposition haute 
en couleurs du peintre André 
VEILLAS. Maître de la lumière, 
André VEILLAS, ne laisse rien 
au hasard, sa main est précise, 
méticuleuse et le guide parfaite-
ment où il le souhaite. La pro-
fondeur, les reliefs font la force 
de ses compositions. Ils nous  
attirent irrésistiblement et nous 
invitent à plonger notre regard 
dans des créations vibrantes. 

Magie pour le Boléro  
de Noël

« Le Carnaval des Animaux »

Du 27 février au 12 mars, l’Espace René 
Paput s’est plongé dans les eaux féé-
riques de la très sensible et poétique 

Yoshié ARAKI, accompagné du graveur de 
grand talent françois ToURNILHAC, natif de 
Chamalières, pour une exposition autour du 
monde animal. En contemplant les peintures 
et les gravures du « Carnaval des Animaux », 
nous découvrons l’universalité et les véri-
tés profondes qu’elles contiennent quant au 
chemin initiatique de celui qui veut aller de 
l’ignorance de sa véritable nature à la lu-
mière de sa réalisation ! Splendide ! 

François  
TOURNILHAC. 

Février, mois des carnavals, Mars, mois du signe du Poisson...



Jeudi 26 Janvier, le Maire de Chamalières, entou-
ré de Madame la Préfète du Puy-de-Dôme, Danièle 
POLVE-MONTMASSON, du Procureur de la Répu-
blique, Éric MAILLAUD, et du Directeur Départe-
mental de la Sécurité Publique, Marc FERNANDEZ, 
ont signé le protocole de Participation Citoyenne 
afin de lutter contre la délinquance.

Suite à une préconisa-
tion du CESM (Conseil 
Économique et Social 

Municipal), et sous l’im-
pulsion de Xavier BoUSSET, 
Adjoint à la sécurité et à 

la prévention, la municipalité a décidé de mettre en 
place, en liaison directe avec la Préfecture et la Po-
lice Nationale, le dispositif « Participation Citoyenne » 
qui permet de lutter contre la délinquance multiforme 
en signalant des faits ou des attitudes pouvant être 
suspects. Le but de ce système n’est pas de faire in-
tervenir les citoyens sur des faits de délinquance mais 
qu’ils soient un vecteur de transmission rapide de l‘information vers les professionnels de 
la sécurité (Police Nationale, Police Municipale, Gendarmerie). L’effort doit être particu-
lièrement porté dans les quartiers, lotissements ou zones pavillonnaires pour lutter effi-
cacement contre ces phénomènes de délinquance multiforme (cambriolages, démarchages 
conduisant à des escroqueries, dégradations, incivilités diverses…).

« HAUTS DE CHAMALIèRES » ET « GAMBETTA »

Deux quartiers de Chamalières, « Gambetta » et les « Hauts de Chamalières » ont déjà 
choisi de rejoindre ce dispositif qui s’inscrit dans un cadre plus large de sécurisation 
développée par la municipalité, notamment avec l’installation de caméras de vidéo-pro-
tection et l’opération Tranquillité Vacances, la Police Municipale effectue des rondes de 
surveillance au domicile des personnes ayant signalé leur absence.

Depuis début décembre, la municipalité a installé des panneaux pour informer des péri-
mètres concernés par le nouveau dispositif de « Participation citoyenne ».
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Signature du Protocole  
de « Participation Citoyenne »

À SAVOIR :  
les quartiers qui ont opté  

pour cette vigilance citoyenne  
disposent de référents formés en lien 
avec la Police Nationale et la Police 

Municipale.
Pour plus de renseignements  

et devenir référent de son quartier,  
veuillez contacter  

votre Bureau de Police Municipale,  
15, place Sully,  

au 04 73 36 88 17.

20nouvelles caméras de vi-
déo-protection sont en cours 
d’installation en centre-ville 

et aux abords des établissements sco-
laires et sportifs. Ce dispositif, piloté 
par Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécuri-
té et à la prévention vient compléter le 
parc existant de 13 caméras de vidéo-protection, subventionné en partie par 
le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, dans les quartiers de Beaulieu et 
du Carrefour Europe. 
Le Maire a pu officialiser le démarrage du chantier ayant obtenu une déroga-
tion de la Préfecture, pour lancer les travaux, sans avoir à attendre la réponse 
de demande de subvention déposée en mai 2016, auprès du Fonds Interminis-
tériel de Prévention de la Délinquance. 
Pour rappel, Chamalières est une des premières communes du Puy-de-Dôme à 
s’être équipée d’un tel système dès 2011, ayant compris très tôt l’efficacité 
en terme de prévention et de dissuasion. Mais c’est aussi un moyen très utile 
qui permet la résolution de nombreuses affaires judiciaires grâce à l’analyse 
des images. En effet, dans le cas de procédures strictes et précises, les images 
extraites ont permis l’identification des auteurs d’infraction.

Depuis le 1er janvier,  
la Police Municipale a  
un nouveau responsable, 
Cyril COURTOIS.  
Après avoir été Gardien  
de la Paix pendant 8 ans  
en région parisienne,  
il rejoint Chamalières  
en juillet 2015.  

De g.à d. Éric MAILLAUD, Procureur de la République, Danièle  
POLVE-MONTMASSON, Préfète du Puy-de-Dôme, Louis GISCARD 
d’ESTAING, Maire de Chamalières, Marc FERNANDEZ, Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique, Nicolas DUFAUD, Sous-préfet  
et Directeur de Cabinet de la Préfète du Puy-de-Dôme, Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la sécurité, Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, Cyril COURTOIS, 
Chef de la Police Municipale et le Capitaine Caroline SAUVAT  
de la DDSP 63.  

Extension de la vidéo-protection



Vendredi 27 janvier, l’équipe municipale était ravie de pouvoir 
remettre les gains récoltés  lors de l’édition 2016 de la Cham-
aliéroise.  23 590 e de dons répartis au profit de la recherche 

et d’associations choisies pour leur investissement dans la lutte 
contre le cancer. Depuis maintenant 7 ans, cet événement 100% 
convivial et solidaire est devenu un incontournable du mois d’oc-
tobre Rose, grande cause nationale qui sensibilise au dépistage 
du cancer du sein. Cette année, le Conseil Municipal a décidé 
de soutenir Le Centre Jean Perrin (7 795 e), la Ligue contre 
le Cancer (7 795 e), la fondation pour 
la Recherche Médicale (5 000 e), l’ARSE 
Auvergne, l’Association Régionale de So-
cio-Esthétique, (2 000 e) et l’Associa-
tion des filles au Sommet (1 000 e).

Jeudi 15 février, dans les anciens bâtiments du 
Conseil Régional, avenue fontmaure, la muni-
cipalité et les représentants de Clermont Au-

vergne Métropole ont inauguré les locaux du nou-
veau chantier d’insertion communautaire « Autour 
du Costume ». À l’initiative du projet l’association  
INSERfAC, entreprise apprenante solidaire et éco-respon-

sable, qui forte de ses 11 ateliers et chan-
tiers d’insertion, est devenue une référence 
pour former des salariés très éloignés de 
l’emploi. Ce projet qui s’inscrit dans la po-
litique d’insertion par l’activité économique 
prévu par le PLIE, Plan Local pour l’Inser-
tion et l’Emploi (2015-2020) va permettre 
d’insérer professionnellement des chômeurs 
de longue durée, et de restaurer près de 
30 000 costumes de scène du Conservatoire 
Emmanuel CHABRIER. 
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« Autour du Costume »
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Idéalement situé en plein cœur de ville, à proximité des com-
merces et des transports en commun, la municipalité a mis à 
disposition des chamaliérois en grande difficulté un troisième 

logement d’urgence rue Amélie Murat, pouvant accueillir une famille 
complète, jusqu’à 6 personnes. Tout a été refait à neuf, grâce aux 
services techniques de la ville, au CCAS, et à la générosité du Club  
Zonta Agate, présidé par Nelly MICHALET SoUREK, qui a fait un don de  
1 000 e pour finaliser les travaux d’aménagement et d’équipement. 

Renseignements complémentaires : 
CCAS de Chamalières, ouvert du lundi au vendredi de 8h à 15h45
17, avenue de Royat / Tél. 04 73 19 57 64 

Inauguration « Autour du Costume » en présence notamment 
d’Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Président  
de Clermont Auvergne Métropole, d’Alexandre POURCHON,  
Premier Vice-président du Conseil Départemental, de Louis 
GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières et Vice-président  
de Clermont Auvergne Métropole et de Marie-Anne BASSET,  
1ère Adjointe et Conseillère Départementale. 

Nouveau logement d’urgence 
rue Amélie Murat

Record 
battu :  

23 590 €  
de dons !

 

Téléthon 2016 :  
4 044 € !

Belle mobilisation du Comité d’Animations, 
présidé désormais par Mathieu JOUSSELIN  
et par les nombreuses associations chamaliéroises 
qui ont permis de récolter 4 044 e  
pour le Téléthon.  



Du 19 au 24 juin prochain, l’association « Une Vie Meil-
leure », présidée par Sandrine GIDoN, organise une 
randonnée solidaire autour des principaux lacs du 

département. Parrainée par Jean-Pierre MoNCIAUX, ancien 
grand marathonien sélectionné en équipe de france, cette 
randonnée inédite a pour objectif de récolter des fonds afin 
de faire bénéficier des patients en état végétatif chronique 
de La Clinique des 6 Lacs, d’activités ludiques permettant la 
stimulation sensorielle dans un autre cadre 
que celui du soin. 

Parcours de la randonnée
Chemin de randonnée GR30 composé  
de 6 étapes :
l Chamalières/orcival
l orcival/ La Bourboule

l Le Mont Dore /Le Lac Pavin
l Le Lac Pavin /Murol
l Saint-Nectaire /Aydat
l Aydat/Chamalières

Possibilité de faire le parcours en courant, à pieds 
ou à vélo et de participer selon son envie  
à une étape, une partie d’étape ou plusieurs étapes. 

Pour vous inscrire, veuillez contacter 
Gwendoline LERNoULD  
ou Camille RAYMoND  
de l’association « Une Vie Meilleure »  
au 04 73 29 76 70 ou par mail  
à c.raymond@orpea.net
Site Internet :  
http://uneviemeilleure.org/

Rando solidaire des 6 Lacs, inscrivez-vous !

Suite au Plan Alzheimer 2008/2012, l’EPHAD Les Savarounes 
a monté un dossier pour créer un Pôle d’Activités et de 
Soins Adaptés. Après plusieurs années de procédures 

administratives, les travaux ont enfin débuté en 2016. 
Madame GoUTTE-ToQUET, Directrice de l’établisse-
ment nous répond.

À quoi va servir le Pôle d’Activités  
et de Soins Adaptés ? 
Ce nouveau lieu de vie pour les résidents aux 
troubles cognitifs modérés, composé de 3 salles, 
permettra d’accueillir une trentaine de personnes 
réparties sur 5 jours, avec un maximum de 14 per-
sonnes à la journée. Le but premier est de pouvoir main-
tenir l’autonomie des résidents le plus longtemps possible et de 
réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, cognitives ou senso-
rielles. 

quels sont les bénéfices pour les résidents ? 
on a constaté des effets inattendus dans les établissements 

qui avaient opté pour ce même dispositif. Les résidents 
gagnent en sérénité, ils sont davantage à l’écoute. 

Encadrés par deux professionnels qualifiés, ils 
vont pouvoir participer à de nombreuses activi-
tés du quotidien, cuisine, repas thérapeutiques, 
préparation de la table, chant, musique… mais 
aussi à de nombreuses animations thérapeu-
tiques autour de la mémoire et du corps. 

Comment avez-vous réussi à financer  
ce projet ? 

Grâce au soutien financier d’organismes de retraites 
complémentaires mais aussi grâce à des subventions d’associa-
tions comme la fondation des Hôpitaux de Paris qui nous a 
versé 20 000 e. 
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Nouveauté à l’EPHAD des Savarounes 

Galette des Rois de l’Âge d’Or

Ambiance et convivialité pour la traditionnelle Galette des Rois des 
membres du Club de l’Âge d’or. Pour la 9ème année consécutive, cette 
après-midi récréative et chaleureuse a permis de rassembler les ama-

teurs de musique et de danse autour Guylène LAUR et de ses musiciens ! 



Lundi 9 janvier, les élèves de l’École Élémentaire 
Montjoly ont eu la chance de participer à une 
journée pédagogique organisée par l’association 

Astro-jeunes, présidée par l’astrophysicien Nicolas 
LAPoRTE, lui-même ancien élève de l’École Montjoly. 
Astro-jeunes dont le but est de susciter la curiosi-
té des plus jeunes aux domaines scientifiques a 
formidablement réussi son pari ! Découverte de 

25 élèves du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie, de la 
Restauration et du Tourisme de Chamalières ont été 
choisis pour effectuer un stage d’excellence au sein 

de maisons prestigieuses à la renommée internationale. Paul 
Bocuse, La Maison Trois Gros, Georges Blanc, Le Bristol, l’Hôtel 
Normandy, le Georges V, Le Ritz, Les Près – Michel Guerard, La 
Chèvre d’or, le Mandarin oriental, le Relais Loiseau, la Maison 
Pic ou même l’Élysée, autant d’établissements emblématiques 
du bon goût français qui vont accueillir pendant plusieurs 
semaines des étudiants triés sur le volet. La section des som-
meliers n’est pas en reste, puisque 6 d’entre eux ont été 

sélectionnés à leur tour pour parfaire leurs connaissances 
dans les hauts lieux de l’oenologie française. Une reconnais-
sance du travail de formation qui place le lycée de Chama-
lières parmi l’un des plus réputés de france. Julie DUVERT, 
Adjointe et Conseillère Communautaire est venue féliciter 
les élèves, Karine NATALE, Proviseure, Roselyne BoUQUET, 
Proviseure Adjointe, Alexandra MARIoN, Directrice déléguée 
de la formation professionnelle et technologique, Nicole 
JoUffRET, Coordinatrice du bureau des stages et toutes les 
équipes enseignantes qui font rayonner le lycée partout dans 
l’hexagone.
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Le Lycée de Chamalières côtoie l’excellence 

Vil le de jeunesse

organisée par le Rotary Club de Clermont-Chamalières, 
présidé par Alain GAZEL, au Lycée Hôtelier de Cha-
malières, la 13ème édition du Prix des Métiers, le 6 

février, a mis à l’honneur le travail et le talent d’étudiants 
apprentis qui ont planché pendant plusieurs heures sur des 
réalisations pâtissières autour du thème du cinéma. 

Une réussite qui valorise le savoir-faire d’excellence du ly-
cée et qui encourage ces jeunes passionnés à se dépasser 
et à réaliser leurs rêves ! 

13ème édition  
du Prix des Métiers

La tête dans les étoiles…

l’apesanteur, atelier planétarium pour observer les étoiles, lu-
nettes à réalité virtuelle pour explorer le système scolaire… 
les enfants en ont pris plein les yeux ! Pour finir cette journée 
en beauté, tous les élèves se sont réunis dans la cour afin de 
souhaiter une bonne année à l’astronaute Thomas PESQUET, 
actuellement en mission à bord de la station spatiale inter-
nationale ISS. Celui-ci leur a d’ailleurs gentiment répondu via 
son compte Twitter, @Thom_astro, le 17 janvier. 

Wiliam  
DE OLIVEIRA, 
17 ans  
en 2ème année 
de Bac 
professionnel  
en stage  
du 6 mars  
au 15 avril  
à l’Élysée.  



Une intercommunalité forte est un atout indispensable à un développement local ambitieux et équilibré. C’est pour évoluer en 
ce sens que Clermont Communauté est devenue Clermont Auvergne Métropole en passant en communauté urbaine le 1er janvier 
2017.

La loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a permis à 11 agglomérations de plus de 
250 000 habitants dont la nôtre de se transformer en communauté urbaine. 

Double objectif :
l Se doter d’une structure capable de répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain, développer l’économie locale, moderniser les 
services publics, gérer les grands équipements métropolitains…

l faire face aux enjeux géographiques actuels et futurs en restant attractif afin de peser au sein la nouvelle grande région Au-
vergne-Rhône-Alpes et d’assurer un rôle stratégique dans les mouvements de métropolisation et de périurbanisation en france 
et en Europe. 

Depuis le 1er janvier, Clermont Communauté s’est transformée en communauté 
urbaine et porte désormais le nom de Clermont Auvergne Métropole.  

Au-delà de la mutation institutionnelle, il s’agit d’affirmer fortement  
notre ambition pour notre territoire, une vision d’avenir qui nous guide  

ensemble pour un développement harmonieux, solidaire et favorable  
à l’emploi. Deux années de préparation ont été nécessaires  

pour parer aux transformations inhérentes au passage en communauté urbaine 
et garantir une structure qui puisse développer l’économie locale  

et territoriale, mutualiser les moyens, moderniser les services publics,  
et surtout faire faceaux grands enjeux stratégiques de demain.
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Clermont Auvergne Métropole en quelques chiffres
Les 21 communes qui forment Clermont Auvergne Métropole :

Aubière, Aulnat, Blanzat, Beaumont, Clermont-ferrand, Cournon d’Auvergne, 
Chamalières, Cébazat, Châteaugay, Ceyrat, Durtol, Gerzat, Le Cendre, Lem-
pdes, Nohanent, orcines, Pont-du-Château, Pérignat-Les-Sarliève, Royat, 
Romagnat, Saint-Genès-Champanelle

Une communauté urbaine, dans quel but ?

Dossier spécial Clermont Auvergne Métropole



Louis GISCARD d’ESTAING,  
2ème Vice-président en charge 
de la solidarité territoriale  
et de la politique de la ville. 

Chantal LAVAL, 
Conseillère Commu-
nautaire, commissions culture - 
communication,  habitat-solidarité 
territoriale, politique de la ville, 

aires d’accueil et accessibilité des équipements 
publics aux personnes handicapées.

Michel LACROIX, Conseiller 
Communautaire, commissions 
urbanisme, espaces naturels, 
cours d’eau, tourisme, sport.

Julie 
DUVERT, 
Conseillère Communautaire, 
commissions environnement 
durable, habitat, solidarité 

territoriale, politique de la ville et aires 
d’accueil, déchets ménagers.

Pierre BORDES,  
Conseiller Communautaire, 
commissions finance, 
budget, fiscalité, moyens 
généraux, affaires juri-
diques, marchés publics, patrimoine 
bâti, foncier, ressources humaines,  
aménagement du territoire, voirie, 
entrées de ville, mobilité, transport. 

l 89 conseillers  
communautaires 

l 1 président

l 1 bureau composé  
de 14 vice-présidents  

et de 11 conseillers délégués

l 1600 agents 

Élus pour la 1ère fois au suffrage 
universel direct en 2014, lors des 
élections municipales, les élus 

communautaires travaillent au sein de 
commissions thématiques et se réunissent 

régulièrement en assemblée plénière  pour 
voter les délibérations en conseil commu-

nautaire. Les 1600 agents mettent en appli-
cation les décisions prises par le Conseil Com-
munautaire. Ils exercent plus de 150 métiers 
différents : agent de voirie, maître-nageur, 
bibliothécaire, ripeur, informaticien, financier, 
agent d’entretien de bâtiment, employé de bu-
reau… 
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Qui fait quoi ? Bassin de Vie – Pôle de proximité

Nos élus chamaliérois :

Adoptée le 27 mai dernier, la Charte de Gouvernance garantit une gestion 
de proximité et un service public de qualité accessible à tous les habitants 
du territoire. Cet impératif de proximité se retrouve particulièrement pour 

la mise en œuvre de la compétence voirie qui nécessite une réactivité importante 
des équipes sur le terrain. Pour faciliter la réactivité sur le territoire, Clermont 
Auvergne Métropole a été divisée en 7 bassins de vie regroupant 2 à 5 communes. 
Chaque bassin de vie abrite un Pôle de Proximité où sont positionnées les équipes 
techniques prêtes à intervenir. Chamalières a intégré le Pôle de Proximité avec le 
territoire d’orcines. 

Pôle de proximité Chamalières-Orcines

Afin d’assurer un relais efficace entre notre ville 
et la communauté urbaine, 21 agents de la voi-
rie et des services techniques ont été transférés 

à Clermont Auvergne Métropole. Lucie LERoY-SCHMITT, 
Responsable du Pôle de Proximité Chamalières orcines, 
travaille chaque jour en étroite coopération avec les 
services de la ville afin de maintenir une proximité de 
terrain maximale. Pour toute demande concernant la 
voirie, contactez le standard du Pôle de Proximité ou 
Proxim’cité au 08 00 30 00 29. 

Renseignements : 
Standard Pôle de Proximité, 26 avenue des Thermes, ouvert les lundis,  
les mardis, les jeudis et les vendredis de 8h à 12h et de 13h à 16h.  
Tél. 04 43 76 26 70

Les élus communautaires travaillent  
en étroite collaboration avec les élus  
municipaux qui continuent à suivre  

les dossiers relevant de leurs délégations 
respectives. 



Enseignement 
supérieur -  
Recherche
Soutien aux établisse-
ments et programmes, 
innovation, dévelop-
pement économique, 
international.

Habitat - Politique 
de la ville

Amélioration de l’habitat, ré-
sorption de l’habitat insalubre, 
lutte contre l’habitat indigne.

Environnement -  
Développement durable
Contribution à la transition énergétique, réseaux de 
chaleur et de froid urbains, concession de la dis-
tribution publique d’électricité, concession de la 
distribution publique de gaz.

Eau - Assainissement
Continuité des modes 
de gestions actuels 
(régie, délégation de 
service public…) har-
monisation des ta-
rifs et des modes de 
gestion, gestion des 
milieux aquatiques et 
prévention des inon-
dations. Gestion de la 
station d’épuration des 

trois rivières, des collecteurs intercommunaux où se rejettent les 
eaux usées.

Tourisme 
office de tourisme intercommunal 
(office de tourisme Royat-Cha-
malières), mise en place d’une 
taxe de séjour communautaire, 
transfert des musées Bargoin, Ro-
ger-Quillot, à Clermont-ferrand, 
du musée de la vigne et du vin à 

Aubière, du musée de la Batellerie à Pont-du-Château. Le 
musée de la Résistance de l’Internement et de la Déporta-
tion à Chamalières est déjà déclaré d’intérêt communautaire.

Voirie
Création, aménage-
ment, gestion, en-
tretien, signalisation, 
éclairage public, pro-
preté urbaine, viabili-
té hivernale, mobilier 
urbain.

Urbanisme
Transfert des PLU (plans 
locaux d’urbanisme) 
communaux, élabora-
tion d’un PLUI (plan 
local d’urbanisme in-
tercommunal), droit de 
préemption urbain, taxe 
d’aménagement.
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Bassin de Vie – Pôle de proximité

Pôle de proximité Chamalières-Orcines

Nouvelles compétences

Compétences renforcées

Clermont Auvergne Métropole,  
quels changements ? 
Clermont Auvergne Métropole repose sur le 
même périmètre géographique des 21 com-
munes membres de l’ancienne communauté 
d’agglomération. Elle intègre de nouvelles com-
pétences, transférées par les municipalités afin 
d’harmoniser et de mutualiser les moyens et 
les structures en cohérence avec les politiques 
locales. Retour en images sur les transferts de  
compétence...



En 30 ans l’organisation territoriale de notre pays a beaucoup 
changé. L’accélération de la mondialisation, l’élargissement de 
l’Union Européenne, et la réforme des territoires de 2016 ont 

considérablement bouleversé notre environnement. Pour pouvoir 
peser au sein de notre nouvelle grande région Auvergne-Rhone-
Alpes, notre communauté urbaine doit poursuivre son déploiement 
dans un mouvement intercommunal à forte intégration qui puisse 
assurer son passage en métropole. Métropoles, qui sont aujourd’hui 
incontestablement le fer de lance du développement et de la créa-
tion de richesses, aussi bien économiques, culturelles que touris-
tiques. 

Sport
Construction, entretien, rénovation des équipements 
sportifs structurant de la communauté urbaine (pati-

noire, piscines, stades...

Culture
Archéologie, pratiques 
musicales, soutien aux 
artistes plasticiens du 
territoire. Service de 
lecture publique, biblio-
thèques et médiathèques. 

Développement 
économique 

Gestion, aménagement de toutes 
les zones d’activités industrielles 
commerciales, tertiaires, arti-
sanales, touristiques, aéropor-
tuaires d’intérêt communautaire. 
Soutien à l’innovation indus-
trielle, au numérique.

Habitat
Mise en place du plan local 
d’habitat qui garantit l’égalité 
des droits au logement et à la 
qualité de vie.

Déchets
Collecte des déchets, gestion des 7 déchette-
ries et des points d’apport volontaires. 

Environnement
Plan air énergie, climat 
territorial, plan biodi-
versité, rivières et cir-
cuits de randonnée, nui-
sances sonores. 

Politique  
de la ville
Développement urbain, insertion 
économique et sociale, préven-
tion de la délinquance.

Transports
Compétence dé-
léguée au SMTC 
(Syndicat Mixte 
des Transports 
Clermontois). 
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Rappel des compétences déjà exercées

Construire la métropole de demain



Bien connue des chamaliérois, la boutique Euréka La Sau-
lée est une institution dans le paysage commercial de la 
commune. Après le départ de Bruno et florence TURRIER, 

fin novembre dernier, Gérard LANoUZIÈRE a repris l’activité com-
merciale de la boutique. Art de la table, droguerie, bricolage… le 
concept n’a pas changé. Accompagné de Célia MoREL, salariée à 
plein temps, Gérard LANoUZIÈRE vous accueille du mardi au same-
di de 8h45 à 12h15 et de 14h30 à 19h. 

Plus de renseignements : Boutique Euréka La Saulée
8 rue du Languedoc / Tél. 04 73 37 60 65
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Petit nouveau, Pascal NoURISSoN, de Passion fruits s’est 
installé sur l’avenue Voltaire. Sur les étals, fruits et lé-
gumes de saison, mais aussi un rayon de produits régionaux 

et un coin dédié aux fromages et aux laitages… de quoi faire 
saliver les plus gourmands ! 

Heures d’ouverture : Lundi de 15h à 19h30 / Mardi, Mercredi, 
Jeudi, Vendredi de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30 /  
Samedi de 7h30 à 19h30 non stop

Àl’occasion de la traditionnelle 
cérémonie de vœux,  le Conseil 
Municipal a mis à l’honneur 

les forces vives de la commune et les 
acteurs qui participent activement 
au dynamisme et à l’attractivité de 
la ville, notamment Claude BARBIN, 
nouveau Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie du Puy-de-
Dôme, et Jean-Luc HELBERT, récem-
ment élu Président de la Chambre des 
Métiers du Puy-de-Dôme. Une fierté 
de plus pour Chamalières ! 

Médaillés de la Ville :
> Christine JoNAS, productrice  
récoltante de champignons
> Zarife ALILI, Relais Postal Urbain, 
Pressing des Arcades
> Isabelle GILBERT, Cook up Café
> Pascal CHALIMBAUD, Vino’Cham
> Alexis MAGAND, Yannick DEMAISoN, 

Romain CARRIER, Paul CHAPPET, Biscuit Production
> françois et Maryse KRIEGER, Pâtisserie Krieger
> Jean-Pierre GRANIER, primeur sur les marchés

Vil le d’animations et  d’at t ract ivi tés

Vœux  
aux forces économiques 

Passion Fruits 

Changement de propriétaire : Euréka La Saulée

Nouveau président, nouvelle 
équipe, et beaucoup d’enthou-
siasme pour le Comité d’Ani-

mations de la ville. Installé depuis 
le début d’année, le nouveau bureau 
foisonne d’idées pour vous concocter 
un programme riche et varié lors de 
ses prochaines manifestations. 

Intergénérationnel, le Comité d’Ani-
mations recrute. Dynamique, enjoué, 
vous avez envie de faire partie de 
l’aventure, n’hésitez pas à les contac-
ter. 

Comité d’Animations
11, rue du Bosquet 
animationcham@gmail.com

Un tout nouveau bureau pour le Comité d’Animations !

Jean-Luc 
HELBERT. 

Claude  
BARBIN. 

Dossier spécial Clermont Auvergne Métropole

Construire la métropole de demain

Président : Mathieu JoUSSELIN / Vice-président :  
Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux, à la propreté et aux espaces verts /  
Trésorière : Marie-Madeleine CAILLoT / Secrétaire : Marc BAILLY,  
Conseiller Municipal délégué aux animations et festivités.

 
Les prochains  

événements festifs  
de l’année 2017

· La Fête de Chamalières le 20  mai

· La Fête de la Musique le 21 juin

· Le Marché de Noël en décembre

À noter la présence du Comité  
lors du Forum des Associations  

le 9 septembre et lors  
du Téléthon 2017.



Atelier d’insertion enca-
dré par Michaëla KA-
LoU et Pauline VAYSSIE, 

l’Épingle du Jeu, propose de 
recréer du lien social et de lutter 

contre l’isolement grâce à la couture. 
Véritable lieu de vie, de rencontres et 
d’échanges entre les cultures et les 
savoir-faire, c’est un espace d’expé-
rimentation où chacun peut  oser, 
inventer, transformer, s’exprimer… 
Ici, pas de pression ni de hiérarchie, 
mais juste de la bienveillance et de 
l’entraide. Pour découvrir les créa-
tions de l’épingle du jeu, toutes ef-
fectuées grâce au recyclage textile, 
ne manquez pas leur prochaine ex-
po-vente les 14 et 15 juin de 10h 
à 19h dans leurs locaux. 
Heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi de 9h 
à16h / Mercredi de 9h à 13h
À partir du mois d’avril, 
l’atelier s’ouvre au grand 
public tous les jeudis 
après-midi. 
Renseignements : 
59B, boulevard Gambetta
Tél. 04 73 34 19 93

Du 14 au 19 février dernier, Les Dentellières ont pris pos-
session de la Salle Municipale du Carrefour Europe pour 
présenter leurs dernières créations réalisées avec passion 

et précision. À leur tête, Martine VIGIER, créatrice et directrice 
de l’école et Nicole WALLART, Présidente de l’Association qui 
insufflent avec enthousiasme l’art du renouveau en mariant les 
pratiques ancestrales. « faire revivre les gestes du passé pour 
créer », voilà le leitmotiv des Dentellières qui entrelacent sur le 
carreau les fuseaux de bois patinés par la main et le temps et 
perpétuent ainsi l’art délicat du tissage.  
Cours, stages, créations, réparation de dentelle,  
n’hésitez pas à les contacter !
Heures d’ouvertures : Du lundi au samedi de 14h30 à 18h
Tél. 04 73 35 67 05 / Site Internet : www.lesdentellieres.fr

Suite à la 26ème édition de l’expo-vente des 
« Cristaux de Bohème », qui présente de su-
perbes pièces issues des toutes meilleures 

cristalleries de la République Tchèque, le Kiwanis 
Chamalières, présidé par Pierre JoUANEL, a remis 
un chèque de 1 000 e au Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Cette somme viendra entre autres 
participer au financement des aides d’urgence 
aux familles les plus démunies, en offrant par 
exemple les frais de restauration scolaire ou de 
garderie.  

Retour en images sur la cérémonie de récompenses au monde as-
sociatif au Complexe Sportif Pierre Chatrousse où le Rugby Club 
Chamaliérois, l’Étoile de Chamalières, entre autres, ont été ré-

compensés pour leurs bons résultats, devant un public très nombreux !
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Vil le d’associat ions

Chamalières fête le monde associatif

L’Épingle du Jeu : 
couture créative 

Cristaux de bohème : le Kiwanis soutient  
le CCAS de Chamalières

Festival de dentelle 



Sous la responsabilité de Gérard NoEL, Adjoint à 
l’environnement, et d’Éric LEMARÉCHAL, le Service 
Environnement fait preuve d’inventivité et de créa-

tivité pour entretenir la commune de façon éco-respon-
sable. Depuis le 1er janvier dernier, les municipalités ne 
peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour 
traiter le domaine public. À Chamalières, nous avons fait 
le choix, depuis plusieurs années déjà, d’une gestion fa-
vorable au maintien et au développement de la biodi-
versité. 
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Sous l’impulsion du Conseil Munici-
pal des Jeunes en 2009, Chama-
lières a développé l’action «Cham 

Chien Propre». Des gestes simples pour 
un environnement respecté et préservé. 
Depuis, nous poursuivons notre enga-
gement pour sensibiliser les propriétaires de chien. 
Nous avons installés plus de 60 distributeurs de sacs bio-
dégradables à déjections canines sur la commune. Pour 
rappel, 600 000 sacs sont consommés chaque année.

Cham Chien Propre

« Le Service 
Environnement »  
sur tous les fronts !

Paillage au Carrefour Europe.  Maison à insectes.  

Séance d’élagage des arbres avenue de Royat et à Beaulieu.  
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Agissons ensemble pour une ville propre !  
Journée de la Citoyenneté Samedi 13 mai de 9h à 12h
Pour la 2ème année consécutive, la municipalité vous propose de parti-
ciper le 13 mai à la Journée de la Citoyenneté ! Bénévoles, n’hésitez 
pas à nous rejoindre et mobilisons nous tous ensemble. Plus qu’une 
simple opération de nettoyage et d’embellissement, cette journée est 
l’occasion de fédérer le plus grand nombre de citoyens autour d’une 
cause qui nous concerne tous : NoTRE ENVIRoNNEMENT ! En aucun 
cas, elle ne substitue au travail des employés municipaux qui chaque 
jour entretiennent notre commune. C’est surtout une journée convi-
viale qui créé du lien social et qui permet à chaque citoyen qui le 
souhaite de participer activement à la vie de la commune. 

En quoi cela consiste ? Activités d’embellissement de l’espace 
public, désherbage, entretien des massifs végétalisés, plantation 
de plantes aromatiques…

qui est concerné ? Tout le monde. Enfants, adultes, séniors…tous 
ceux qui se sentent concernés. Chaque personne préalablement 
inscrite pourra participer à cette opération éco-citoyenne.

Où cela se passe t-il ? En fonction du nombre d’inscrits, nous 
établirons un programme détaillé que nous ne manquerons pas de 
vous communiquer.

Où se renseigner ? Où s’inscrire ?

Pour faciliter la gestion des inscriptions, veuillez retourner le cou-
pon réponse en Mairie ou envoyer un mail à l’adresse suivante 
mairie@ville-chamalieres.fr

À NOTER : une nouvelle campagne d’information va être ins-
tallée à l’entrée des parcs et des espaces verts mais aussi 
à proximité des grands axes. Selon l’Art. R 633-6 du Code Pénal 
et suite à l’arrêté municipal du 12 janvier 2017, tout propriétaire 
de chien ne ramassant pas les déjections canines de son animal 
s’expose à une contravention de 68€. Pour attirer l’attention des 
adultes, les enfants du Chamalières Vacances Loisirs ont imaginé 

des affiches sur le thème « La fleur et le chien ». Vous pourrez les 
retrouver un peu partout dans les parcs de la ville.

Vil le d’éco-ci toyenneté



Après une première partie de saison 
quasi parfaite, qui s’est achevée par 
une victoire de prestige contre la 

redoutable équipe de Calais au Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse, les «Panthères» du 
VBCC, présidé par Mylène ToUBANI-BARDET, 
se sont logiquement qualifiées pour les play-
offs de la division Élite féminine. Elles affron-
teront les quatre meilleures équipes du groupe 
B, Poitiers, Mougins, Istres et Clamart.

Non contentes de ces excellents résultats, les 
« Panthères » ont remporté le 1er titre majeur 
de leur histoire, samedi 11 mars à la Maison des Sports de Cler-
mont-ferrand, en décrochant la Coupe de france fédérale féminine 
à l’issue d’un match tendu et oppressant contre Marcq-en-Baroeul. 
Victoire 3 sets à 1 ! Les joueuses ont une nouvelle fois fait vibrer leur 
public venu en nombre pour célébrer leur victoire !

Ne reste plus maintenant qu’à remporter le championnat pour re-
trouver le plus haut niveau national, la Ligue A, et continuer à faire 
rêver les supporters ! 

Allez Chamalières !  
Allez les « Panthères » !

La Ville de Chamalières a été élue 3ème ville la plus sportive 
du Puy-de-Dôme, en décembre à Issoire, grâce à ses nom-
breux résultats sportifs de premier plan. Merci à tous les 

clubs chamaliérois qui portent haut les couleurs de notre ville.

Chamalières,  
3ème ville la plus sportive

VBCC :  
la rage de vaincre 

Les 14 et 15 janvier, sous la neige, l’équipe féminine de wa-
ter-polo de l’ASM Chamalières Natation, présidé par Patrick 
SAUVAGNAT,  a participé au 1er tournoi de water-polo féminin 

organisé par le Club Nautique de l’ondaine à Chambon-feugerolles 
dans la Loire. 

Si les filles n’ont remporté qu’un match sur les quatre disputés, 
elles ont fait preuve d’un bel engagement et d’un niveau de jeu 
des plus intéressants. 

Encadrées par oussama BoUHADIDA, Responsable de la sec-
tion water-polo à l’ASM Chamalières Natation et de florian 
ELTER entraineur régional, nos 10 jeunes compétitrices ont 
de l’énergie à revendre et soif de beau jeu. De bon augure 
pour l’avenir !
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Vil le de sports

ASM Chamalières Natation : water- polo féminin

Rodolphe JONVAUX, Adjoint aux sports  
lors de la remise des prix à Issoire. 
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Au terme d’une compétition intense de Body Karaté, le 
duo formé par Nabia SAHRAoUI et Alan fALCK s’est im-
posé pour monter sur la plus haute marche du podium 

de la Coupe Marco SoARES. Licenciés au KYBC (Karaté Yoseikan 
Budo Chamalières), présidé par Xavier LETELLIER, les deux ath-
lètes, ont démontré l’étendue de leur technique à travers une 
chorégraphie rythmée et effrénée. Ces deux compétiteurs, éga-
lement entraîneurs au KYBC (situé au Complexe Sportif Pierre 
Chatrousse), vous invitent à venir découvrir cette discipline en 
vogue tous les mardis à partir de 20h.

Renseignements : 
Karaté Yoseikan Budo Chamalières
2, rue Paul Lapie
Tél. 06 11 27 09 70
Site Internet. www.kybc.fr

Pour la 10ème édition de la Badacham, le Badminton Club de 
Chamalières, présidé par Pierre LESAGE, a investi, dimanche 5 
février, le Complexe Sportif Pierre Chatrousse pour une journée 

chaleureuse et sportive. Ce tournoi hors du commun est devenu 
en une décennie un incontournable dans le paysage sportif ré-

gional. Le principe : 24 équipes composées chacune de 
deux femmes et deux hommes réparties dans des poules de 
différents niveaux s’affrontent successivement en double 
dame, double homme et double mixte. 

Une Badacham puissance 10 ! 

félicitations au Lutte Club de Chamalières, présidé par 
Laurent BRAVARD, qui après une rencontre très serrée, 
6 victoires à 6 face au Cmasa Lutte d’Aulnay-sous-Bois a 

brillamment remporté la Médaille de Bronze au Championnat 
de france de 2ème division. Entrainés par Augustin oLIVIERA, 
les lutteurs chamaliérois ont fait durer le suspense jusqu’à la 
toute fin des rencontres en enchainant les égalités avec le 
franciliens. C’est finalement grâce aux points techniques que 
les arbitres attribueront la victoire à Chamalières, synonyme de 
troisième place sur le podium. 

Vil le de sports
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ASM Chamalières Natation : water- polo féminin

Médaille de Bronze 
pour nos lutteurs !

Badacham Gold Édition

Coupe Marco SOARES 
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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

Expositions 
n Du 9 au 21 mars : Carrefour de la Sculpture à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe de 14h30 à 18h30.
n 17 mars : Exposition et concert organisés par le 
Moulin de la Tiretaine à 18h30, Maison des Associations.
n 17 mars au 29 avril : Exposition Philippe KAEPPELIN 
à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, du lundi  
au samedi de 14h à 18h.
n Les 25 et 26 mars : Exposition « Talent de femmes » 
organisée par le Zonta Club à la Salle Municipale  
du Carrefour Europe.
n Du 28 mars au 9 avril : Exposition AVf  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n 7 avril : Exposition et concert organisés par le Moulin 
de la Tiretaine à 18h30, Maison des Associations.
n Du 8 au 15 avril : Exposition de Peinture  
et de Sculpture par Jean-Claude GIANGRECo  
à l’Espace Municipal René PAPUT.
n Du 18 au 22 avril : Exposition Chamalières Loisirs 
Évasion à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 30 avril au 14 mai : Exposition des « Artistes 
Chamaliérois » à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 11 mai au 8 juin : Cabinet d’Estampes  
de la 9e Triennale.
n 12 mai : Exposition et concert organisés par le Moulin 
de la Tiretaine à 18h30, Maison des Associations.
n Du 19 au 21 mai : Les Arts en Balade  
à l’Espace Municipal René Paput.
n 20 mai : Exposition-vente « Talents » organisée  
par le club Soroptimist de Chamalières de 10h à 19h  
au Centre Courty.
n Du 23 au 29 mai : Exposition La Galerie  
« Singulier et Pluriel » » à l’Espace Municipal René Paput.
n Du 3 au 15 juin : Exposition de l’Atelier Caroline 
Aguilar à l’Espace Municipal René Paput.
n 16 juin : Exposition et concert organisés par le Moulin 
de la Tiretaine à 18h30, Maison des Associations.
n Du 19 juin au 16 juillet : Exposition annuelle  
des travaux en art plastique des Ecoles à l’Espace 
Municipal René Paput.

Mars 2017
n 11 mars : Tournoi de Bridge Club Chamaliérois / Salle Courty 

(Compétition régionale).

n 18 mars : « Grand loto de nos quartiers » organisé par Cham’play à 
15h30 à la Maison des Associations.

n 19 mars : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or » avec le DJ Jérôme Saint 
Claude de 15h à 18h au Casino de Royat Chamalières. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la ville de Chamalières au 04.7.19.57.64.

n 24 mars : 20h30 Concert de la Chorale Universitaire - Église Notre-Dame

n 26 mars : Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale à 16h30  
au Casino de Royat.

Avril 2017
n 4 avril : Cinéma de la Carte de l’Age d’or avec le film  
« De toutes nos forces ». Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 9 avril : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or » avec le DJ Jérôme Saint Claude 
de 15 H à 18 H au Casino de Royat-Chamalières. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 9 avril : Loto du Handball Club de Chamalières au Complexe sportif Alain 
Bresson.

Mai 2017
n Les 13 et 14 mai : Salon des vins - Complexe Sportif Alain Bresson  
de 10h à 22h le samedi et de 10h à 19h le dimanche. Entrée 3 euros.

n 9 mai : Cinéma de la Carte de l’Age d’or avec « Le prix à payer ». 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville de Chamalières  
au 04.73.19.57.64.

n 19 mai : Repas de voisins organisé par Cham’play à 19h, quartier Beaulieu, 
Esplanade de la Malodière. 

n 20 et 21 mai : fête de Chamalières. 

n 25 mai : Représentation théâtrale  « Blaise », d’après la Comédie  
de Claude Magnier, organisée par le Rotary-club de Chamalières  
au profit d’Associations pour la protection des Enfants – 20h30  
au Thêatre du Casino de Royat-Chamalières. 

Juin 2017
n 13 juin : Cinéma de la Carte de l’Age d’or avec le film  
« 36 quai des orfèvres ». Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 21 juin : fête de la Musique avec de nombreuses animations musicales 
organisées par le Comité d’Animations de la ville.

n 22 et 23 juin : Sortie des titulaires de la carte de l’Age d’or  
à Aubusson.

n 24 juin : La voix des Volcans en Concert à 20h30  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 25 juin : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or » avec le DJ Jérôme 
Saint Claude de 15h à 18h à la Salle Municipale  
du Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions au CCAS de 
la Ville de Chamalières au 04.7.19.57.64.

n 26 juin : Collecte du Don du sang  
de 16 h à 19 h à la Salle Municipale  
du Carrefour Europe.

 

 

Vil le d’événements :  Agenda
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Ville de démocratie ; tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

0% D’AUGMENTATION D’IMPôT EN 2017

Les baisses de dotations de l’État ont atteint plus d’1,2 million d’Euros 
sur la période 2014-2017 pour notre commune de Chamalières. Alors que 
l’asphyxie budgétaire que nous subissons depuis cinq ans maintenant 
aurait pu remettre en cause le maintien inchangé des taux de fiscalité de 
Chamalières depuis 2006, nous avons choisi – contrairement à d’autres 
communes – de ne pas augmenter, cette année encore, nos taux en 
2017 qui se maintiennent pour la Taxe d’Habitation à 11,96% seulement 
- à comparer avec Cournon à 20,67%, ou Clermont-ferrand désormais à 
21,08% depuis l’augmentation de +9% en 2016 ! 

LES 4 BONNES NOUVELLES SUR DES PROJETS STRUCTURANTS

Parmi nos projets structurants figure le projet fontmaure, acquis par 
la ville dès 1992, qui repose sur un partenariat entre la ville, sur un 
pôle culturel au rez-de-chaussée, et un promoteur privé pour le reste 
du bâtiment dédié à des logements. Deux bonnes nouvelles pour ce 
projet : un permis de construire a été délivré en décembre au promoteur 
et notre projet de pôle culturel a été retenu pour obtenir une subvention 
européenne fEDER grâce à l’intervention de notre Maire, par ailleurs 
Conseiller Régional, pour un montant d’environ 1,5 million d’euros (60% 
du projet) ! Quant au projet Pasteur qui verra la création d’une nouvelle 
crèche et la construction de logements pour notre nouvelle entrée de 
ville, la vente des terrains à Vinci a été signée en décembre et le chan-
tier doit démarrer en avril, les premières acquisitions remontant à 1989. 

Enfin, suite au dépôt du permis de construire, délivré le 12 décembre der-
nier, les travaux de démolition des 8 000 m² du site des anciens Entrepôts 
frigorifiques, qui s’annoncent impressionnants, devraient débuter cet été. 
Répartie sur une superficie de 6 834 m², l’opération immobilière, baptisée 
« Les Jardins de la Tiretaine », permettra la réalisation de 105 logements. 
C’est la fin d’un long épisode administratif de plus de 15 ans... Belles 
illustrations d’une ville qui n’aurait pas de projets !  

RENFORCEMENT DE NOS ACTIONS  
DE SÉCURITÉ PUBLIqUE 

La signature quadripartite le 26 janvier dernier entre 
la Préfète du Puy-de-Dôme, le Procureur de la Répu-
blique, le Directeur Départemental de la Sécurité Pu-
blique du Puy-de-Dôme et notre Maire, d’un protocole 
de Participation Citoyenne renforce notre dispositif de 
prévention et d’action contre la délinquance. Ce concept 
de vigilance de quartier permet de lutter contre les cam-
briolages en signalant des faits ou des attitudes suspectes. 
Deux quartiers sont actuellement sous ce dispositif : les 
Hauts de Chamalières et Gambetta.

En parallèle, la mise en oeuvre du dispositif de mise en place de 
20 caméras supplémentaires de vidéo-protection urbaine est en 
cours d’élaboration dans le centre-ville depuis février. Ainsi, cinq 
zones de la commune sont concernées : le centre-ville, la Maison 
des Associations, le Collège Teilhard de Chardin, le Complexe Spor-
tif Pierre Chatrousse et les Hauts de Chamalières. 

PROXIM’CITÉ DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Depuis le 1er janvier, la compétence voirie a été transférée à la 
nouvelle communauté urbaine Clermont Auvergne Métropole (ex 
Clermont Communauté). Désormais, toute anomalie constatée sur 
la voie publique (entretien de voirie, éclairage public, panneaux 
de signalisation, feux tricolores ou mobilier urbain…) devra être 
signalée à Proxim’cité, via un formulaire sur le site Internet de Cler-
mont Auvergne Métropole ou en appelant au 08 00 30 00 29 (prix 
d’un appel local). Votre municipalité restera vigilante au maintien 
d’une qualité de service public rendu aux chamaliérois par l’intercom-
munalité et nous saurons rappeler à tous moments que c’est l’objectif 
affiché !

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
INCOMPÉTENCE 

Chamalières va avoir le triste privilège de rejoindre le club très fermé  
des  4% des communes surveillées par le réseau d’alerte des ministères 
de l’Intérieur et de l’Économie en vue de prévenir « les risques poten-
tiels pesant sur certains budgets ».

 Nous en étions sortis de 2013 à 2015 grâce à la vente des bijoux de 
famille (230 logements  sociaux et fontmaure).

L’endettement repart à la hausse. La dette par habitant est de 1304e 
contre 944e dans des communes similaires et elle représente 108 % 
de nos recettes.

L’autofinancement net  en 2017 est NEGATIf de 5 millions d’euros et 
ce malgré la fin de l’annuité d’emprunt de 900 000e  des calamiteux 
Parcovilles qui décorent joliment la place de Verdun.  

Les marges de manœuvre sont nulles. Si le maire se vante de ne pas 
augmenter les impôts, c’est parce qu’il ne peut pas faire autrement : 
la taxe d’habitation et la taxe foncière sont déjà supérieures de 20% 
par rapport aux communes de même importance.

Le maire ne  peut se cacher derrière la baisse des dotations de l’État 
qui représente  moins de 1% des recettes. La situation financière 
de Chamalières est CATASTRoPHIQUE depuis trop longtemps. À un 
moment donné il faut bien finir par se poser des questions sur la 
compétence de l’équipe majoritaire à gérer notre ville. 

Hélène RIbeAuDeAu, Clément VoLDoIRe, eric SPInA
Permanence le 1er samedi matin de chaque mois 
Ancienne Mairie / chamalieres.2014@gmail.com

Ville dynamique, Ville de référence et d’’innovation, Ville de santé, 
Ville Amies des Ainées, etc…etc… Agitation, communication à tout 
va,  propagande, une législative en vue !!!

Une bonne nouvelle : fortuitement, à grand renfort de publications : 
la réhabilitation de fontmaure et l’aménagement des Entrepôts 
frigorifiques sont imminents!

Préoccupant, à propos du carrefour Europe : le projet proposé sur l’ancien site 
du Conseil régional est à l’arrêt et, le carrefour  poursuit son déclin…

La banque de france en partance, va, c’est certain, permettre de saisir 
de belles opportunités ! Alarmant : lors du dernier Conseil municipal, il 

a été présenté un rapport d’orientation budgétaire 2017 sans 
orientations ! Comment débattre quand aucune anticipation et 
de ce fait  aucune prospective ne sont envisagées. Il est égale-
ment simpliste de mettre sur le dos  de la baisse des dotations 
et de la charge des rythmes scolaires, l’absence de perspective 
pour notre ville. Plus que jamais, alors que l’avenir de notre 
pays est incertain, gouverner, c’est prévoir ! Comme chaque 
année, nous avons pris acte du rapport d’observation bud-
gétaire avec résignation, par respect des valeurs républi-
caines que nous partageons avec la municipalité.
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Jeux

Décembre 
l 8 Décembre, Nahim DHAKIR 
l 9 Décembre, Hâjar, Halima 
BoUGUERNE
l 9 Décembre, Jade  
Catherine, Nathalie  
CARPENTIER
l 13 Décembre, Cybèle, 
Louise, Berthe PÉToNNET
l 14 Décembre, Lennox, 
Scott SPEDDING
l 17 Décembre, Maceo, Ali, 
Zlatko MEDJIMoREC
l 17 Décembre, Gabin,  
Henri, Joseph CHAMPoMIER
l 27 Décembre, Lucien,  
Victor, Hervé BoNNABAUD

Janvier
l 4 Janvier, Arya, Jeanne 
PEREZ GUTIERREZ
l 8 Janvier, Lia MANSoUR
l 11 Janvier, Anna DELMoNT
l 17 Janvier, Ruben  
fERREIRA DE AZEVEDo  
BATISTA
l 23 Janvier, Eliott PoRTILLA

Février
l 3 février, Maïssa LoUATI
l 4 février, Milo BISCARAT
l 6 février, Assia, fatima, 
Annie KHoUZIMI
l 6 février, Sophia, odette, 
Annie KHoUZIMI

l 9 février, Juliette,  
Bernadette, Elisabeth CAUUSE
l 9 février, Mayeul, Paul, 
Marie TRoNCHE
l 11 février, Aydan LUTZ
l 11 février, Héloîse,  
Mathilde LYPHoUT
l 15 février, Théo, Louis 
SAUVANT 

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. 

 

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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