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Ville de Jeunesse
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Journée de la citoyenneté



Marie-Anne MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Mercredis 5, 19 et 26 Juillet 
de 9h00 à 11h00
> Mercredi 30 Août de 9h00  
à 11h00
> Mercredis 13 et 20 Septembre 
de 9h00 à 11h00    

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredis 5, 12,  
19 juillet de 14h30 à 17h  
> Mercredis 6, 13, 20 
septembre de 9h à 11h  

 
 
Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 4 et 18 Juillet                   
de 15h30 à 17h00
> Mardi 22 Août                               
de 15h30 à 17h00
> Mardis 12 et 26 Septembre       
de 15h30 à 17h00   

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundis 3 et 24 Juillet  
de 14h00 à 16h00
> Lundi 14 Août de 14h00  
à 16h00
> Mardi 5 Septembre  
de 14h00 à 16h00
> Lundi 25 Septembre  
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
> Jeudis 15 et 26 Juin  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 13 et 27 Juillet  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 10 et 31 Août  
de 14h00 à 16h00    

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 3, 17 juillet  
de 18h30 à 19h30
> Mercredi 16, lundi 28,  
de 18h30 à 19h30
> Lundis 11, 25 septembre  
de 18h30 à 19h30    

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 3, 10 et 17 Juillet 
de 15h30 à 17h00
> Lundis 7, 21 et 28 Août  
de 15h30 à 17h00
> Lundis 4,11,18 et 25 
Septemb. de 15h30 à 17h00 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 5 et 12 Juillet 
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 9 et 11 
Septembre de 9h00  
à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Mardis 4 et 18 Juillet  
de 15h30 à 17h00
> Mardi 22 Août de 15h30  
à 17h00
> Mardis 12 et 26 Septembre 

de 15h30 à 17h00 

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 : Juillet 2017

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 1er juillet, 2 septembre et 7 octobre 

de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.
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« Pour un été flamboyant… »
Le moment est venu pour quelques semaines de prendre une 
pause bien méritée et de profiter des joies et animations esti-
vales qui sont proposées par notre ville. Mais avant de vous sou-
haiter un bel été, je voulais revenir sur les événements majeurs 
qui ont marqué le printemps.

DES RÉSULTATS SPORTIFS EXCEPTIONNELS
À l’issue d’une année riche en émotions, je suis extrêmement fier 
du parcours de nos sportifs chamaliérois qui enchainent depuis 
quelques années les excellents résultats. Tout d’abord, je voudrais 
féliciter nos « Panthères » du Volley Ball Club de Chamalières 
qui au terme d’une saison magistrale ont remporté la Coupe de 
france et leur championnat les faisant rejoindre de nouveau 
l’élite du volley-ball féminin français. Quel exploit ! félicitations 
aux joueuses, au personnel encadrant, à leur entraineur sans qui 
rien ne serait possible, Atman ToUBANI ainsi que la Présidente, 
Mylène ToUBANI-BARDET. En espérant que la saison prochaine 
leur apporte autant de succès ! Je voudrais aussi saluer la victoire 
d’Alexandre MARTINATTo, leader de l’équipe fanion du Tennis Club du Colombier, qui vient dernièrement de s’illustrer avec l’équipe de 
france des plus de 40 ans en remportant le titre de Champion du Monde au Cap en Afrique du Sud. Sans oublier, notre club de rugby, 
le Stade Chamaliérois, qui pour la 1ère fois de son histoire a atteint les ½ finales du Championnat de france ! À tous un grand bravo !

GERETSRIED ET LA BAVIèRE À CHAMALIèRES
Depuis maintenant 34 ans, dans le cadre du jumelage Chamalières-Geretsried, nos deux communes se retrouvent chaque printemps pour 
une semaine d’échanges culturels. L’édition 2017 n’a pas failli ! Du 2 au 7 juin, une délégation d’une centaine de bavarois,conduite 
par son Maire Michaël MULLER, a fait le déplacement jusqu’en Auvergne pour fêter l’amitié franco-allemande. Le Comité de Jumelage de 
Chamalières, présidé par Gilles GENEVoIS, avait concocté pour l’occasion un programme festif et familial rythmé par l’orchestre du Jumelage 
qui a donné un concert exceptionnel sous le Cèdre du Parc Montjoly ! Un moment de poésie pure !

JOURNÉE DE LA CITOYENNETÉ
Suite au retentissement de la 1ère édition en 2016, nous avons souhaité renouveler cette très belle opération participative qui conjugue 
civisme et environnement. Pour la seconde année consécutive, la Journée de la Citoyenneté a réuni le 13 mai de nombreux bénévoles, 
petits et grands, qui pendant quelques heures ont œuvré tous ensemble à l’embellissement de leur cadre de vie. Un énorme succès malgré 
le temps maussade !

CHAMALIèRES EN FêTES
Traditionnellement, le printemps est synonyme de joie et de festivités pour notre commune, et je tiens particulièrement à remercier la toute 
nouvelle équipe du Comité d’Animations, présidée par Mathieu JoUSSELIN, pour l’organisation de la traditionnelle fête communale, qui est 
chaque année un moment fort de convivialité et de partage entre tous les chamaliérois. Au programme de cette édition 2017, de nombreuses 
animations en centre-ville et dans le Parc Montjoly, avec pour les amateurs de frisson un parcours accrobranche et pour les plus jeunes des 
structures gonflables géantes. Pour clôturer cette journée en apothéose, un spectacle pyrotechnique étincelant !

Je voudrais aussi saluer notre École Municipale de Musique, dirigée par Christophe PEREIRA, qui a été de toutes les réjouissances et qui 
a proposé des concerts, tous plus réussis les uns que les autres. Mention spéciale pour la seconde édition du Concert pique-nique dans le 
Parc Montjoly le 10 juin, où le temps d’une soirée les chamaliérois ont pris un vol direct pour la Louisiane : les 100 musiciens réunis sur 
scène ont revisité le répertoire des Brass Band et nous ont fait découvrir les rythmes endiablés de la Nouvelle orléans ! Sans oublier le 
succès de la fête de la Musique, où l’orchestre d’Harmonie a enthousiasmé les spectateurs.

CHAMALIèRES, UNE VILLE ATTRACTIVE
La culture est une fois de plus mise à l’honneur ! Vous avez probablement pu découvrir, du 11 mai au 8 juin la magnifique exposition 
C9 du Cabinet d’Estampes de la 9ème Triennale à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, prélude à la 10ème Triennale Mondiale de 
l’Estampe et de la Gravure qui débutera le 23 septembre prochain. À l’honneur cette année, les chefs d’œuvres de l’Estampe Collection 
de la fondation Marguerite et Aimé MAEGHT, mais aussi les créations de BRAQUE, CALDER, CHAGALL, MIRÓ, TÀPIES. Un événement 
unique, à ne pas manquer !

L’été est sans aucun doute la meilleure période de l’année ! Synonyme de repos, de décompression, de moments privilégiés en famille ou 
entre amis, c’est le moment idéal pour découvrir ou redécouvrir notre cadre de vie privilégié. Aussi, je vous souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous un merveilleux été, riche en moments de détente et de repos. Je vous donne rendez-vous dès le mois de septembre, le samedi 
9 pour la 17ème édition du forum des Associations au complexe Sportif Alain Bresson. Nous aurons ensuite l’occasion de nous retrouver 
le 23 septembre pour la 10ème édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe et le 15 octobre pour la 8ème édition de la Chamaliéroise.

Bel été à tous !
Louis Giscard d’Estaing  
Maire de Chamalières  

2ème Vice-président de Clermont Auvergne Métropole  
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes
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Succès en série pour le Volley-Ball Club de Chamalières : 
Coupe de France Fédérale et Championnat Division Élite. 



Événement à l’Espace René Paput, du 
5 au 15 juin dernier, pour l’exposi-
tion des élèves de l’Atelier Caroline 

AGUILAR. Des créations originales toutes 
empreintes d’émotion et de sensibilité ! 
Une véritable réussite !

Atelier ouvert pendant l’été,  
l’occasion d’une invitation  
pour faire émerger votre talent.  
8, rue des Farges / Tél. 04 73 37 51 08

Le passage piéton du carrefour des Garnaudes 
vient d’être mis aux normes PMR (personnes à 
mobilité réduite). Ce chantier initié par la ville 

de Chamalières, sous la responsabilité de Jacques 
AUBRY, Adjoint aux travaux, dans le cadre de la 
politique de mise en accessibilité de la commune, 
est désormais géré par Clermont Auvergne Métro-
pole et Lucie LERoY-SCHMITT, Responsable du Pôle 
de Proximité Chamalières orcines. Pour rappel, la 
compétence voirie a été transférée à la nouvelle 
communauté urbaine le 1er janvier 2017.

Plus de renseignements : Standard Pôle de Proxi-
mité 26, avenue des Thermes Tél. 04 43 76 21 70

Énorme succès de la 2ème édition du concert Pi-
que-nique dans le Parc Montjoly, samedi 10 
juin. L’École Municipale de Chamalières, diri-

gée par Christophe PEREIRA, a revisité le répertoire 
des Brass Band de la Nouvelle orléans. Le temps d’une 
soirée Chamalières a vibré au rythme de la Louisiane ! 

 

Vil le en mouvement

Atelier Caroline AGUILAR :  
le plaisir de peindre

Mise en accessibilité  
rue des Garnaudes

« Mardi Gras  
in New-Orléans »

Rendez-vous aux Jardins !

Du 2 au 22 juin, les passants du Parc Montjoly ont pu 
admirer une exposition exceptionnelle réalisée par les 
enfants de Chamalières et le Service des Espaces Verts 

de la ville. En marge de l’opération nationale « Rendez-vous 
aux Jardins », sculptures, gravures sur lave émaillée, origa-
mis, créations inédites de massifs de fleurs... ont pris place 
sur les pelouses. Une exposition hors du temps à découvrir au 
fil de ses pérégrinations !
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Gala de danse

Samedi 17 juin, au Complexe Sportif Pierre Chatrousse, l’École Municipale 
de Danse, dirigée par florence PERRIER-GUSTIN a présenté son gala 
annuel. Hip-hop, classique, contemporain, modern-jazz… Éblouissant !

Section classique et contemporain 
dirigée par Émeline DURIX. 

Section Modern-Jazz dirigée  
par Florence PERRIER-GUSTIN. 

Section Hip-Hop sous la responsabilité 
d’Hicham ER-RAHMOUNI. 

Peinture de Camille 
GASQUET. 



Du nouveau avenue des Thermes : l’Estanco
En lieu et place de l’an-
cien bar le Garage ave-
nue des Thermes, florent 
PoULY, de retour au pays 
après plusieurs années 
d’exil dans les Alpes, a 
ouvert, samedi 1er avril, 
l’Estanco, un bar restau-
rant convivial à la décora-
tion vintage entièrement 
chinée au gré de ses péré-

grinations. Entouré d’Éric aux fourneaux et de Cynthia en salle, 
florent PoULY, propose une cuisine maison de qualité avec des 
produits frais de saison. À découvrir également une carte très 
variée de cocktails et de tapas pour l’été.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 16h et de 18h30  
à 1h. Le samedi sur réservation. Plus de renseignements : 
L’Estanco. 40, avenue des Thermes. Tél. 04 73 28 02 23

Changement de propriétaire : Le Président
Bien connu des chamaliérois, idéalement situé en plein centre-
ville, le bar restaurant Le Président a récemment changé de 
propriétaire. À sa tête, Marie RABETTE, qui a une longue expé-
rience dans la restauration, propose chaque jour une cuisine 
traditionnelle de produits frais dans une déco refaite à neuf. 
Petite nouveauté, une cour intérieure ombragée à l’abri de la 
rue et des passants.

Ouverture du lundi au 
samedi de 8h à 20h30  
en continu. Le soir, 
groupes sur réservation. 
Soirées spéciales  
diffusion des matchs.  
Plus de renseignements : 
Le Président.  
79, avenue de Royat.  
Tél. 04 73 31 05 51

C’est avec une infinie tristesse que 
nous avons appris dimanche 23 avril 
le décès du Bâtonnier Yves DoUS-

SET, une figure emblématique locale. 
Homme de coeur et de conviction, il était 
entièrement dévoué à la « Res Publica », 
la chose publique. Maire honoraire de 
Breuil-sur-Couze et de Chamalières, an-

cien Conseiller Général et Adjoint au Maire de Chamalières 
jusqu’en 2008, il fut également Président des Clubs Perspec-
tives et Réalités de l’UDf, du Parti Radical du Puy-de-Dôme et 
membre du Conseil Économique et Social National de 1994 à 
1995 de la section finance. Bâtonnier, avocat humaniste en-
gagé dans de nombreuses causes caritatives et humanitaires, 
il a été récompensé par de hautes distinctions nationales, 
Chevalier des Arts et des Lettres en 1998, Chevalier de la Lé-
gion d’Honneur en 2003, Commandeur de l’ordre des Palmes 
Académiques en 2006 et Commandeur de l’ordre National du 
mérite en 2007. Son absence laisse un vide immense auprès de 
ceux qui ont eu la chance de le côtoyer. Toute la municipalité 
présente ses sincères condoléances à son épouse Véronique et 
ses trois enfants Marie-Amélie, Charles et Louis.

Jeudi 23 mars, Louis GISCARD d’ESTAING et Jacques DAU-
TRAIX, Président de l’UNICEf du Puy-de-Dôme ont signé 
officiellement la convention qui lie la ville de Chamalières 

au réseau « Ville Amie des Enfants » de l’UNICEf. Un réseau qui 
s’est développé en france en 2002, dans le sillage de la Confé-
rence Internationale d’Istanbul, qui a pour objectif principal de 
faire des villes des lieux vivables pour tous et plus particulière-
ment pour les enfants.

Le Conseil Municipal des Jeunes, sous la responsabi-
lité de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale délé-
guée, poursuit son apprentissage de la démocratie et 

des institutions. Petit détour au Musée de la Résistance de 
l’Internement et de la Déportation pour entretenir le Devoir 
de Mémoire…

Vil le en mouvement Vil le en mouvement
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Chamalières rejoint le réseau  
« Ville Amie des Enfants »

Le CMJ au Musée  
de la Résistance

Mise en accessibilité  
rue des Garnaudes

Rendez-vous aux Jardins !

 Projet piloté par Monique COURTADON,  
Conseillère Municipale déléguée, référente UNICEF.  
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Ville en deuil



Vie scolaire
Toujours soucieuse d’innover, la municipalité a 
fait du développement numérique une priorité 
affirmée :
l 60% des classes d’élémentaire sont dotées 
d’un tableau numérique
l Chaque école a sa propre salle informa-
tique
l Toutes les salles de classe sont équipées 
de matériel informatique
l 2 écoles maternelles expérimentent les 
tablettes pour l’enseignement

Depuis trois ans, sous l’impulsion de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance 
et à la vie scolaire, et de Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse, 
à la prévention et à la sécurité, la municipalité mène une poli-

tique volontariste en matière d’enfance et de jeunesse.  Dans le 
cadre du PEDT, projet éducatif du territoire, en concertation avec 
l’Éducation Nationale, la CAF et la PMI (Protection Maternelle et In-
fantile), la ville de Chamalières s’est dotée de structures adaptées 
pour prise en charge de tous les enfants dès leur plus jeune âge.  
Découverte…

Petite Enfance
La ville de Chamalières propose des modes de garde très diversifiés avec un 
taux supérieur à la moyenne nationale. Accueil collectif, mini-crèches, jardin 
d’enfants, multi-accueil, accueil individuel avec la crèche familiale, ou le re-
lais d’assistante maternelle...

 

Vil le de jeunesse et  d’éducation
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Ambition affichée : offrir un parcours éducatif cohérent  
de 0 à 18 ans et participer à l’épanouissement global  

de l’enfant. 

Le Pôle Petite 
Enfance accueille  

les familles  
et coordonne  

sur un même site  
les différents enfants 
sur la commune.  

S’épanouir, grandir... Le service petite enfance  
de Chamalières, connu et reconnu par la qualité 
d’accueil du jeune enfant. 

Se faire voir  
pour mieux se protéger ! 
Chamalières agit  
en faveur de la prévention.   
Depuis maintenant 8 ans,  
à chaque rentrée scolaire,  
la municipalité distribue  
des gilets fluorescents  
de sécurité aux élèves  
de CP. 

Le sport tient  
une place de choix  
dans nos structures 
éducatives.  
Chaque année,  
les élèves de la commune 
bénéficient 
d’enseignements sportifs 
par les agents de la ville,  
ils participent aussi  
au tournoi de basket 
organisé conjointement 
entre l’Étoile de Basket  

et la ville. Un bel exemple  
de complémentarité entre l’Éducation 
Nationale, le service associatif  
et les services municipaux. 

Et aussi...

Apprendre, découvrir, 
s’épanouir…  
au cours de leur scolarité,  
les enfants de Chamalières 
découvrent de nombreuses  
pratiques artistiques : musique,  
arts plastiques,  
expression corporelle, théâtre… 

c



Le chalet des jeunes,  rue Paul Lapie, accueille 
pendant toutes les vacances scolaires les activités 
de Cham’Ados. 

Véritable lieu 
d’expression et de partage,  
le Cham’Point Jeunes 
accueille tous les jeunes  
de 12 à 18 ans  
dans un espace détente  
au Carrefour Europe.  
Il propose également de nombreux ateliers de prévention.  
Sécurité routière, lutte contre les addictions, nutrition, mieux appréhender 
les dangers d’Internet et des réseaux sociaux… Depuis cette année, l’équipe  
du Cham’Point Jeunes a mis en place des séances de coaching aux classes  
de 3ème, 1ère et terminale, pour préparer les oraux des examens et les premiers 
entretiens d’embauche. Une opération couronnée  
de succès qui sera renouvelée l’année prochaine ! 

Parce que les moments de détente hors temps scolaire sont extrêmement importants pour le bien-être de 
l’enfant, la ville de Chamalières propose des solutions adaptées dès le plus jeune âge. Rétrospective des 
accueils de loisirs…
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Renseignements :
l Pôle Petite Enfance  
Inscriptions : 04 73 37 71 51  
Jardin d’enfants : 04 73 31 26 28 
Relais Assistante Maternelle :  
04 73 31 12 13
l Pôle Éducation 
Inscriptions scolaires :  
04 73 40 30 10  
Services périscolaires (garderie, 
études surveillées, TAP) :  
04 73 40 30 10 
Restauration scolaire :  
04 73 40 30 15
l Pôle Enfance  
Baby Centre de Loisirs :  
04 73 31 26 28  
Chamalières Vacances Loisirs :  
04 73 19 11 31

Ville santé de l’OMS, Chamalières s’engage 
dès le primaire dans la prévention des risques 
cardio-vasculaires et pour une meilleure 
alimentation. Aussi, depuis 2016, la ville  
de Chamalières s’investit tout 
particulièrement dans la préparation  
des repas scolaires et privilégie les circuits  
de distribution courts et les produits issus de l’agriculture biologique.  
Tous les repas sont fabriqués sur place à Chamalières. 

De 3 à 5 ans : Baby Centre de Loisirs

Jouer, découvrir, se détendre, s’amuser, faire  
des rencontres, les maîtres mots d’une équipe 
pluridisciplinaire très investie en plein centre  
de Chamalières rue Dolly. 

De 5 à 11 ans :  
Chamalières Vacances Loisirs

Depuis le 1er juin, Chamalières Vacances Loisirs 
est municipalisé.  Située au Colombier, les enfants 
profitent d’un cadre verdoyant, apaisant mais aussi 
de nombreuses activités de découverte ! Ouverture 
les mercredis et toutes les vacances scolaires. 

De 12 à 18 ans :  
Cham’Point Jeunes et Cham’Ados

Activités culturelles, sportives, ou de découverte, l’équipe  
de Cham’Ados se met en quatre pendant les vacances scolaires 

pour offrir un programme riche et diversifié. 



Pour la 4ème année consécutive, les collectivités terri-
toriales ont du faire face à une baisse considérable 
des dotations de l’État, ce qui entraine inévitable-

ment des répercussions sur les finances et les capacités 
d’investissement de la commune.
Malgré tout, la ville de Chamalières poursuit son effort 
dans la voie du désendettement et continue de faire face à 
ses multiples obligations avec toujours à l’esprit le main-
tien d’un haut degré d’exigence du 
service public.
Pour 2017, les dépenses de 
fonctionnement, représentent 
71,4% du budget total  
(dépenses réelles).

 

Budget 2017

Une gestion responsable
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Pas  d’augmentation  du taux  d’imposition  depuis 2006

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

n Excédent  
de fonctionnement capitalisé
n Cessions, dotations  
et subventions
n Emprunts
n Reports 2016
n Reprise résultats 2016

0,3 ME  
5%

0,8 ME  
13%

0,4 ME  
6%

1,5 ME  
24%

3,2 ME  
52%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2017

3,5 ME  
42%

0,1 ME  
1% 1,5 ME  

18%

3,2 ME  
39%

n Charge de la dette
n Etudes, acquisitions,  
subventions
n Travaux
n Reports 2016

11,4 ME  
50%

2,7 ME  
12%

2,6 ME  
11%

0,6 ME  
3%

3,2 ME  
14%

2,3 ME  
10%

n Produits des activités  
de service
n Impositions directes  
et compensations fiscales
n fiscalité indirecte  
et autres taxes
n Dotations et participations 
(sauf compensations)
n Autres recouvrements
n Résultats 2016

12,2 ME  
59%

1,7 ME  
8%

0,6 ME  
3%

1,9 ME  
9%4,3 ME  

21%

n Charges à caractère général
n Charges de personnel
n Charges de gestion courante, subventions
n Charges financières
n Charges exceptionnelles, prélèvements

Poursuite de l’effort d’assainissement  
des finances de la collectivité

Poursuite de la rationalisation 
des coûts de fonctionnement

Conduite d’une politique  
d’investissement soutenue 

Taux d’imposition inchangés

Où va l’argent du budget communal ?
Action Enfance - Jeunesse : 448 400 e

Patrimoine : 330 500 e  

Culture - Association : 501 500 e

Voirie : 207 000 e  

Prévention - Sécurité : 41 700e   

Espaces verts : 344 000 e 

Urbanisme - Etudes - Acquisitions foncières : 1 805 750 e  

Moyens techniques : 195 600 e  

2 
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2 
e

1 
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1 
74

2 
e
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e
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e
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BAISSE DES DOTATIONS DE L’ÉTAT



Novatrice en termes de sécurité et de prévention, Chamalières est la 1ère commune 
de l’agglomération à s’être équipée, dès 2011, d’un dispositif de vidéo-protection 
de 13 caméras implantées au Carrefour Europe et à Beaulieu. face à une demande 

notamment  des commerçants et des riverains, 19 nouvelles caméras ont été installées en 
centre-ville et aux abords des établissements scolaires et sportifs. outil incontournable 
aussi bien en matière de prévention que d’élucidation des délits, le système de vidé-pro-
tection a facilité la résolution de nombreuses affaires judiciaires grâce à l’analyse et au 
traitement des images.

Ce dispositif, piloté par Xavier BoUSSET, Adjoint à la sécurité et à la prévention, vient 
compléter les autres actions mises en place par la municipalité :
l Participation citoyenne
l Les patrouilles régulières de la Police Municipale de jour comme de nuit
l L’opération Tranquillité Vacances
l Les réunions régulières de concertation entre les différentes forces de Police

Vil le de prévention et  de sécuri té

À savoir :
Le Conseil régional auvergne-rhô-
ne-alpes a accordé à la commune 
une double subvention exception-
nelle pour l’installation des nou-
velles caméras de vidéo-protection.  
La 1ère de 16 500 e au titre des plans 
de prévention contre la délinquance, 
soit 50% du montant de l’installa-
tion des vidéo-protections aux abords 
des lycées de Chamalières. La 2nde de  
30 000 e pour le reste du parc. La mu-
nicipalité est  en attente d’une parti-
cipation du Fonds interministériel de 
Prévention de la Délinquance.

Extension du parc de vidéo-protection

La face cachée d’Internet 
et des réseaux sociaux 

Àl’ère du tout numérique la ville de Chamalières a dé-
cidé de mettre en garde les jeunes générations face 
aux dangers d’Internet et des réseaux sociaux. Har-

cèlement moral, injures, photos choquantes ou obscènes, 
de plus en plus de jeunes subissent les effets pervers d’une 
hyper connexion. Pour faire face à ces problèmes préoccu-
pants, Xavier BoUSSET Adjoint à la Jeunesse, la Santé, la 
Prévention et la Sécurité et Marie-José DELAHAYE, Adjointe 
à la Petite Enfance et à la Vie Scolaire ont choisi de propo-
ser des ateliers de préventions aux élèves particulièrement 
exposés en classes de CM2 et de 4ème. Parce que les adultes 
ont aussi un rôle à jouer pour une utilisation responsable 
d’Internet, fabienne fERRER, qui anime les ateliers a éga-
lement donné une importante conférence le 31 mai salle 
Jean-Pierre VUAGNoUX. À la clef, des réponses concrètes 
pour mieux appréhender les dangers d’Internet.
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Vous êtes sur le point de partir en vacances n’hésitez pas à profiter 
de « l’opération Tranquillité Vacances ». Toute l’année, la ville 
de Chamalières vous propose de bénéficier d’un système efficace 

et gratuit pour dissuader les cambrioleurs. Il vous suffit simplement de 
signaler votre absence au bureau de Police Municipale, qui se chargera 
de surveiller votre domicile. Les policiers municipaux effectueront des 
passages réguliers à l’adresse signalée. Le système a fait ses preuves et 
permet aux policiers municipaux de détecter les situations anormales. 
Alors, restez serein pendant vos congés et contactez votre bureau de 
Police Municipale !

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

Opération Tranquillité Vacances

Quelques conseils pratiques :
l Ne pas laisser entrer des inconnus à son domicile.
l Ne pas hésiter à demander une carte  
professionnelle aux éventuels démarcheurs.
l Ne pas laisser d’objets de valeurs visibles  
à travers les fenêtres.
l Ne pas mettre son adresse sur son trousseau  
de clefs, en cas de perte faire changer les serrures.
Avant de partir en vacances :
l Informer son entourage de son absence.
l Faire relever ou suivre son courrier.
l Transférer sa ligne fixe sur son portable.
l Créer l’illusion d’une présence à son  domicile. 



Vil le de démocrat ie part icipat ive
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Succès de la Journée  
de la Citoyenneté !
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Les intempéries n’ont pas eu raison de la motivation 
et de la bonne humeur des participants qui étaient 
réunis pour la seconde édition de la Journée de la 

Citoyenneté. Pilotée par Julie DUVERT, Adjointe à la dé-
mocratie de proximité, cette opération citoyenne transgé-
nérationnelle s’inscrit dans la dynamique des Comités de 
Quartier Sécurité-Propreté-Cadre de Vie qui fédèrent toutes 
les bonnes volontés désireuses de participer à la vie de la 
cité autour de valeurs communes mêlant civisme, respect, 
partage et solidarité. Une journée riche en émotions où tous 
les chamaliérois, du plus petit au plus grand, ont apporté leur 
contribution personnelle autour de 5 projets participatifs à 
travers la ville.

 

Hauts de Chamalières avec Cézanne Environnement

Square Champréal Square saint-Victor

Centre Bourg
Chemin du Breton



Concept novateur créé en 2009 par 
Louis GISCARD d’ESTAING, placé sous 
la responsabilité de Julie DUVERT, 

Adjointe à la démocratie de proximité, cet 
espace de totale liberté d’expression qui 
fait figure de modèle dans de nombreuses 
communes en france.

Véritable laboratoire d’idées, réparti en 
trois commissions, le Conseil Économique 

et Social Municipal, présidé par Chris-
telle PICK, s’est réuni à huit clos le 6 
juin pour évoquer les réflexions et pro-
positions de l’année sur les trois thé-
matiques suivantes :
l Nouveaux concepts, Innovation, 
Nouvelles Technologies
l Développement d’activités et de projets 
intergénérationnels

l Développement économique et touris-
tique

Le CESM fera une restitution officielle 
devant le Conseil Municipal à l’automne.  

En à peine trois années de fonctionnement, cet outil de dia-
logue privilégié entre les chamaliérois et la municipalité 
est devenu un des maillons essentiels de la démocratie de 

proximité de la ville. Installés à l’issue du Conseil Municipal du 
10 avril 2014, les Comités de Quartier Sécurité – Propreté – Cadre 
de Vie contribuent à élargir le cercle de réflexion communale 
bien au-delà des seuls élus municipaux. Composés de toutes les 
bonnes volontés qui sont parties prenantes de l’action publique, 
riverains, acteurs économiques, représentants de co-propriétés, 
agents municipaux, élus… en un mandat les Comités de Quartier 
ont réussi à prouver leur efficacité en confrontant les idées et les 
compétences de chacun !

Vil le de démocrat ie part icipat ive
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Séance plénière du Conseil 
Économique et Social Municipal
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Comités de Quartier-Sécurité-Propreté-Cadre de Vie : 
l’heure du bilan

Jeudi 23 mars, au Centre Courty, le Maire de Chamalières Louis GISCARD d’ESTAING, et Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie  
de proximité ont dressé le bilan du 1er mandat des Comités de Quartier Sécurité, Proximité et Cadre de Vie. 

... + toutes les réponses apportées en direct par les Élus  
et les services durant les réunions.

 Samedi 8 avril, en amont  
de la Journée de la Citoyenneté, 
Chantal LAVAL, Conseillère 
Municipale déléguée et élue 
référente du Comité de Quartier 
Beaulieu a organisé une matinée 
solidaire et conviviale  
autour de petits travaux 
d’embellissement. 

Quelques chiffres clefs  
pour le mandat

140  
membres

99  
réunions

74%  
taux de  

participation

615  
demandes  
traitées



Vil le en fêtes

Chamalières 12 magazine

Chamalières en fêtes !

Ambiance et bonne humeur pour la traditionnelle fête de Chamalières same-
di 20 mai ! Un programme festif organisé par la toute nouvelle équipe du 
Comité d’Animations présidé par Mathieu JOUSSELIN, en lien étroit avec la 

commune et le concours précieux de Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux 
animations. Fête foraine, accrobranche, concerts, spectacle des Mamirettes, truf-
fade géante… Et pour clôturer en apothéose cette journée riche en émotions, l’in-
contournable spectacle pyrotechnique !

Soirée franco-bavaroise  
au Royal Saint-Mart. 



Du 2 au 7 juin, dans le cadre du ju-
melage Geretsried-Chamalières, une 
délégation d’une centaine de bava-

rois a fait le déplacement jusqu’en Auvergne 
pour fêter l’amitié franco-allemande. Le Co-
mité de Jumelage de Chamalières, présidé par 
Gilles GENEVoIS a concocté pour l’occasion un 
programme familial et festif. Convivialité et 
échanges culturels au rendez-vous !

  

Vil le en fêtes
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La Bavière  
fait escale  
à Chamalières

Concert sous le Cèdre dans le Parc Montjoly. 

Louis GISCARD d’ESTAING  
et Michaël MULLER, Maire de Geretsried. 

Soirée dansante animée par Chamalières Danses  
et Lines Dancers de Geretsried, salle municipale  
du Carrefour Europe. 

Soirée franco-bavaroise  
au Royal Saint-Mart. 

Ambiance chaleureuse entre les deux 
Présidents des Comités de Jumelage,  
Gilles GENEVOIS et Gerhard MEINL. 

Incontournable !

Énorme succès de la traditionnelle fête de la 
Musique, dans le Parc Montjoly, organisée par 
l’École d’Enseignement Artistique et le Comité 

d’Animations de la ville.  
Dacutsa a enflammé  

 le Parc Montjoly !  



Pour plus d’informations consulter  
le numéro 178 du Chamalières Magazine  
ou contacter le CCAS au 17, avenue  
de Royat, tél. 04 73 19 57 64.

RÉPARTITION DES HABITANTS  
DE CHAMALIèRES PAR GARANTIE  
AU 1ER JANVIER 2017

Initiative couronnée de 
succès et saluée par les 
médias, la Mutuelle de 

Village sélectionnée par la 
municipalité propose des 

prestations qui permettent à chacun de bénéfi-
cier d’une garantie d’accès aux soins appropriée 
à leurs besoins.

Foire de Cournon
Pour information, le CCAS 
ne défraie plus de bus 
pour la traditionnelle 
sortie annuelle à la foire 
de Cournon. En revanche, la T2C propose 
des navettes directes tout au long de la 
semaine. Possibilité de venir retirer des 
invitations au CCAS.

Pour plus de renseignements :  
tél. 04 73 19 57 64

Le CCAS Chamalières et le CLIC de l’agglomération clermon-
toise, qui répertorie les dispositifs proposés aux séniors, 
ont souhaité poursuivre officiellement la structuration de 

leur partenariat. Présidé par Bernadette MALLET, le CLIC de l’ag-
glomération clermontoise intervient sur un territoire où la densité 

de population est la plus forte du département et qui représente 
42% de la population des plus de 60 ans. C’est pourquoi, afin de 

garantir le meilleur service aux bénéficiaires, le CLIC a fait le choix 
de déléguer l’accueil, l’information et l’orientation du public au CCAS 

qui assurait déjà cette mission. Le CLIC se positionne alors en soutien 
technique pour l’accueil mais aussi en animateur du réseau des lieux 
d’information aux séniors. Ce mode de fonctionnement unique permet 

de maintenir un service de proximité indispensable à une population 
vieillissante mais de plus en plus dynamique et en demande d’activité.

Chamalières 14 magazine

Ville de solidarité

Le Centre Local d’Information et de Coordination 
s’associe au CCAS

Lors de la signature officielle à l’Hôtel de Ville  
le 17 mars, en présence du Maire, de Marie-Anne 
MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale  
et de Bernadette MALLET, Présidente du CLIC. 

Mutuelle de Village :  
une vraie réussite !!!

Garantie 1 : 11%

Garantie 2 :  
24%

Garantie 3 : 65%

Elles fêtent  
leurs 100  
printemps !

La municipalité est heu-
reuse de souhaiter un 
joyeux anniversaire à 

Mesdames Marguerite CLE-
MENT et Marcelle LAGET, 
toutes deux résidentes des 
florances, qui fêtent leur 100 

printemps. Et ceci n’est pas anodin ! En effet, la ville de Chamalières porte une 
attention toute particulière aux femmes et aux hommes qui ont traversé le siècle 
et font l’histoire de notre pays ! Pour l’occasion, et pour souligner le parcours 
exceptionnel de leur vie, françoise GATTo, Adjointe à la solidarité leur a remis la 
Médaille de la Ville.

Collège Teilhard de Chardin

Dans le cadre de sa politique de prévention santé, et plus particulièrement 
de prévention des accidents cardio-vasculaires, qui sont la 1ère cause de 
mortalité en france, avec près de 60 000 morts chaque année, la munici-

palité a installé plusieurs défibrillateurs en accès libres et disponibles 24h/24. 

Le 31 mai, la municipalité a remis un kit flambant neuf à Patrick 
GROSLAMBERT, Proviseur du Collège Teilhard de Chardin, en présence  
de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe, de Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité  
et à la prévention, de Gérard NOEL, Adjoint au cadre de vie et à l’environnement  
et à Chantal LAVAL, Conseillère Municipale déléguée. 



Samedi 19 mai, belle mobilisation du quartier 
Beaulieu pour le « repas chantant des voisins » 
organisé par l’association Cham’Play, présidée par 

fanny DUHoT-DoRDAIN, en présence de Julie DUVERT, 
Adjointe. Convivialité et partage entre générations au 
rendez-vous !
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Du 18 au 22 avril, l’association 
Chamalières Loisirs Évasion, pré-
sidée par Jean-Claude GÉRARD, a 

pris possession de la salle municipale 
du Carrefour Europe pour une exposi-
tion haute en couleurs qui fait la part 
belle aux créations des artistes ama-
teurs et qui met en lumière l’extrême 
précision de leur travail. 

Cerise sur le gâteau, la sculptrice et 
peintre royadère Maryse DADET, invi-
tée d’honneur, a présenté ses dernières 
œuvres mêlant contemporain et figu-
ratif !

Vil le d’associat ions

Chamalières Loisirs Évasion 
fait son show !

Ville de solidarité

Collège Teilhard de Chardin

Depuis maintenant trois ans 
l’association Bien être pour 
tous implantée face au Col-

lège Teilhard de Chardin propose 
des séances de massages et des 
ateliers d’activités détente. Dirigée 
par Joseph CARLINE, entourée d’une 
équipe de déficients visuels diplô-
més, Bien être pour tous vient en 
aide aux personnes en incapacité de 
gérer le stress de la vie quotidienne. 
Joseph CARLINE, qui a longtemps 

officié aux Thermes de Royat, s’est aperçue que faute de moyens bon 
nombre de personnes renonçaient à prendre soin d’elles. Désireuse 
d’apporter sa contribution personnelle, elle a créé Bien-être pour tous 
qui propose une gamme de soins adaptés pour tous types de budget, 
massages relaxants, énergétiques, toniques, soins du corps… Depuis 
peu, l’association s’est dotée d’une esthéticienne pour diversifier sa 
gamme de soins.

Bien-être pour tous : 10, avenue de Fontmaure  
Tél. 06 31 31 81 56 / 09 83 25 90 35  
Site Internet. www.unbienetrepourtous.com

Bien-être pour tous…

Exposition Gens d’Ici

Pendant le mois d’avril, de jeunes 
collégiens et lycéens de Cha-
malières et Royat, lauréats du 

concours photos organisé par l’asso-
ciation Cham’Id, présidée par Éric SPI-
NA, ont eu le privilège d’exposer leurs 
clichés sur les grilles du Parc Montjoly. 
Des photos inédites mettant en scène 
des personnages, des histoires dans 
un environnement urbain. Résultat 
bluffant ! Avec leur regard créatif, 
empreint de fraicheur, ils ont réussi à 
capter des instants, des émotions avec 
une extrême finesse !

Repas chantant  
des voisins

En présence de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe, Michel PROSLIER, Adjoint  
à la culture, Monique COURTADON, Conseillère Municipale déléguée à l’animation culturelle  
et Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué à l’organisation des manifestations. 



Prélude à la 10ème Triennale Mondiale de  
l’Estampe et de la Gravure qui aura lieu du 23 
septembre au 5 novembre prochain à Chama-

lières, cette exposition unique réalisée grâce au 
fonds d’estampes de la ville, a mis en valeur les 

créations originales des artistes de la 9ème 
édition. Une édition, qui avait réuni, 

en 2014, 193 participants issus de 
48 pays différents et mis à l’hon-
neur le talent de l’artiste Honoré 
DAUMIER pour son travail excep-
tionnel de gravure et plus spécifi-

quement des caricatures extraites 
du journal satirique « Le Charivari ».
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Vil le de cul ture et  d’his toire

Du 17 mars au 29 avril, la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain 
s’est illuminée des dorures de l’ar-

tiste Philippe KAEPPELIN. Peintre, des-
sinateur, graveur, mais surtout sculpteur 
d’immense talent, il est l’auteur d’une 
cinquantaine de créations en bronze et 
laiton représentant d’étranges créatures 
fantastiques, principalement des ani-
maux, tout droit sortis de son univers, 
à la fois poétique, onirique, joyeux et 
bienveillant qu’il aimait appeler « mes 
oiseaux ».

Philippe KAEPPELIN surplombe la sculpture !

Pour la 2ème édition du 
Carrefour de la Sculp-
ture, salle munici-

pale du Carrefour Europe, 
Monique GARANDET, Pré-
sidente de la l’association 
Carrefour des Arts, a choisi 
de présenter des créations 

très diverses avec des sensibilités et des 
techniques différentes. originalité, émotion 
et mise en scène étaient au rendez-vous ! 
Un grand moment de poésie !

Carrefour de  
la sculpture

En provenance de Plan-de-
Cuques, commune limitrophe 
de Marseille, la Galerie Singulier 

et Pluriel dirigée par la passionnée 
Martine VENDEVILLE s’est installée du 
23 au 28 mai à l’Espace René Paput 
pour une exposition d’art contempo-
rain haute en couleurs. Peinture à 
l’huile au couteau, peinture d’inspi-
ration Hip-Hop, sculptures réalisées 
à partir d’extincteurs… des créations 
originales et singulières empreintes 
de modernité. Éblouissant ! 

Galerie Singulier et Pluriel

Cabinet D’estampes  
de la 9ème Triennale

Du 23 septembre  
au 5 novembre 2017 
10ème Triennale Mondiale  
de l’Estampe. 
Chefs-d’œuvre de l’estampe.
Collection de la fondation  
Marguerite et Aimé MAEGHT. 
Mais aussi BRAQUE, CALDER, 
CHAGALL, MIRÓ, TÀPIES...

Encore un succès pour le nouvel 
opus du Salon des Artistes Cha-
maliérois, présidé par Dominique 

BENTEJAC. Cette année, à l’honneur 
les talentueux Claude CARVIN, peintre 
pastelliste et Chantal GASQUET, la 
sculptrice et peintre riomoise. Sans 
oublier la quarantaine d’artistes, fi-
dèles parmi les fidèles, qui nous ont 
dévoilé leurs dernières créations.

28ème Salon  
des Artistes Chamaliérois

Arte filme la Grotte du Chien

Journée Nationale des victimes et des héros de la déportation

Vernissage en présence de Michel PROSLIER, Adjoint  
à la culture, de Monique COURTADON, Conseillère 
Municipale déléguée, de Christine ROGER, Conseillère 
Municipale, de Martine VENDEVILLE,  
et des artistes LK et Isabelle PEIRONE. 



Àla suite de la réunion annuelle 
de l’association des Gueules 
Cassées de la région et du Co-

mité d’Entente des Grands Invalides, 
Georges CoLLIN s’est vu remettre la 
Légion d’Honneur des mains du Gé-
néral DoDANE.
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Durant plus de 130 ans, la Grotte du Chien a été l’une des prin-
cipales attractions de l’agglomération. On y venait de toute la 
France pour découvrir l’étrange phénomène où dans un numéro 
bien rodé les guides faisaient entrer un chien le déposaient au sol, 
quelques instants après il tombait comme mort. Les guides ramas-
saient alors le chien évanoui, le portait dehors, et après quelques 
minutes, il se relevait et partait en courant. En effet, le gaz car-
bonique qui suintait par les parois s’entassait dans le fond de 
la grotte jusqu’à une hauteur d’environ 1 mètre. Aucun problème 
pour l’humain qui respire l’oxygène en surface.

LE SAVIEz-VOUS ?
Creusée dans la même coulée de lave que la Grotte des Laveuses à 
Royat, la Grotte du Chien encerclée d’une nappe de gaz carbonique 
ne connait qu’un seul autre exemple accessible au public, la Grotte 
de Pouzzoles en Italie près de Naples.

Vil le de cul ture et  d’his toire       

Arte filme la Grotte du Chien

Pendant le mois de mai, une équipe de tournage a sillonné la 
région pour réaliser un documentaire sur les volcans d’Auvergne. 
Le reportage fait partie d’une série englobant les principaux vol-

cans du monde, qui sera diffusée sur Arte fin 2018. Pour illustrer le 
volcanisme et les phénomènes liés à l’activité volcanique, le Géologue 
Arnaud GUÉRIN s’est intéressé à la Grotte du Chien et à sa spécificité 
internationale due à la présence massive de gaz carbonique.

Jean-Pierre COUTURIÉ, Géologue, Maître de Conférence 
Honoraire en pleine expérience de la bougie. L’absence 
d’oxygène provoque l’extinction de tout corps incandescent. 

Journée Nationale des victimes et des héros de la déportation

Le 29 avril au Carrefour des Martyrs, la ville de Chamalières s’est 
associée au monde combattant pour rendre hommage aux vic-
times des camps nazis.

Cérémonie commémorative des victimes de la déportation  
en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, d’Olivier BIANCHI, Maire 

Clermont-Ferrand et Président de Clermont Auvergne Métropole, 
Jean-Marc MORVAN, Maire d’Orcines, Marie-Anne MARCHIS,  

1ère Adjointe, de nombreux élus, des autorités militaires, des représentants 
du monde combattant et du Conseil Municipal des Jeunes. 

Cérémonie du 8 mai 1945

Lundi 8 mai, devant le Monument aux Morts dans 
le Parc Montjoly, la municipalité a commémoré le 
72ème anniversaire de la capitulation allemande. 

Émotion intense lors du passage de l’orchestre d’Har-
monie de Chamalières.

Les Gueules Cassées à l’honneur

L’histoire des Gueules Cassées commence réellement avec la 
Grande Guerre (1914-1918), et ceci pour deux raison essentielles, 
la nature des blessures et le nombre impressionnant des blessés 
par rapport aux conflits du siècle précédent. Le 21 juin 1921, à 
l’initiative de deux grands mutilés, Bienaimé JOURDAIN et Albert 
JUGON, l’Union des blessés de la face voit le jour. Leur devise  
« sourire quand même », leur arme, la solidarité



Le Conseil Municipal des Jeunes planche depuis 
quelques mois sur le thème de l’éco-citoyenne-
té. Pour approfondir le sujet, l’entreprise Échalier, 

spécialisée dans le recyclage, leur a ouvert ses portes. 
Encadrés par Chantal LAVAL, Conseillère Municipale 
déléguée, le CMJ a eu la chance de visiter le site de 
Clermont-ferrand, qui se concentre sur le recyclage des 
papiers-cartons et plastiques, issus du tri sélectif des 
circuits ménagers, organisé par les collectivités. Rien 
ne leur a échappé, ils ont assisté à toutes les étapes 
du processus : collecte, traitement, tri des matières, 
mise en balles, broyage, conditionnement…

Le service des espaces verts et du  
développement durable dirigé par Éric 
LEMARÉCHAL, sous la responsabilité de 

Gérard NoEL, toujours au travail pour fleurir et 
embellir la commune !

Depuis un demi-siècle, la ville de Chamalières 
connait une urbanisation importante, ce qui ne 
l’empêche pas de mener une politique volontariste 
en matière de fleurissement et de conservation des 
espaces verts. Massifs fleuris, pieds d’arbres le long 
de l’avenue de Royat, Parc Montjoly… tout est mis en 
oeuvre pour améliorer le cadre de vie des chamaliérois.

Coup de projecteur sur les espaces fleuris de la ville
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Ville d’environnement et de développement durable

Sélectionnées pour leurs actions environnementales innovantes, 
Chamalières et six autres villes françaises font l’objet d’un docu-
mentaire destiné à former les quelques 60 000 élus de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes aux questions de santé et d’environnement.

Réalisé en partenariat avec l’ARS (Agence Régionale de Santé), la DRÉAL 
(Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Loge-
ment) et la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce documentaire tend à dé-
montrer l’impact d’une politique innovante en matière de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement. Choisie pour ses nombreuses actions 
participatives éco-citoyennes et ses démarches de communication effi-
caces, notamment dans le cadre d’une gestion environnementale Zéro 
Phyto, Chamalières fait figure de référence au niveau national !

Ca tourne à Chamalières…

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, la ville 
de Chamalières, en partenariat avec Clermont Auvergne Métropole, a déci-
dé d’organiser pour la deuxième fois consécutive une animation autour du 

tri et des déchets. L’occasion de communiquer les bons gestes et de rappeler en 
s’amusant les consignes de tri. Une opération ludique qui a permis de sensibiliser 
le grand public aux enjeux environnementaux et de développement durable.

Semaine européenne du développement durable

Julie DUVERT, Adjointe à la Communication  
et à la Démocratie de Proximité, Éric LEMARÉCHAL , 
Responsable du Service Espaces Verts, et des riverains 
témoignent de leur action éco-participative, rue Adrien 
Morin.  

Julie DUVERT, Adjointe à la ville, et Pierre BORDES,  
Conseiller Municipal, tous deux Conseillers Communautaires, animent 
un jeu des 7 erreurs autour du tri et des déchets autour du marché. 

Le saviez-vous ?
Le Centre de Tri traite plus de 5 000 tonnes de déchets ménagers et 2 000 tonnes d’emballages industriels et commerciaux par mois.  
Grâce au recyclage, les briques de jus de fruit cartons sont transformées en papier toilette, et les bouteilles de lait en polaire !

Pas d’âge pour le recyclage !

Pour rappel, l’entretien des espaces verts appartient aux compétences de la ville. 
En revanche, la propreté urbaine (nettoyage de l’espace public) est,  
depuis le 1er janvier 2017, la compétence de Clermont Auvergne Metropole.
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Pour la 1ère fois de son histoire le Stade Chamaliérois, 
présidé par Michel LAfARGE, s’est hissé en demi-finale 
du Championnat de france de Série 1 en accomplissant 

un véritable exploit face à la très expérimentée équipe du 
Club de Marsilly. Malheureusement, au tour suivant, ils n’ont 
pas réussi à s’imposer contre Saint-Léger-les-Vignes. Malgré 
tout, le parcours des chamaliérois aura été fabuleux. Après 
une défaite en finale du championnat régional, les joueurs 
ont réussi à se remobiliser pour une compétition d’exception. 
félicitations à tous les joueurs pour cette magnifique saison !

félicitations à Alexandre MARTINATTo, un des leaders de l’équipe fanion du Tennis 
Club du Colombier qui a remporté avec ses coéquipiers de l’équipe de france des 
plus de 40 ans, Xavier AUDoUY et Arnaud MAGNIN, le titre de Champion du Monde 

par équipe face à l’Espagne, au Cap, en Afrique du Sud. Il remporte également la médaille 
d’argent en double catégorie des + de 35 ans en s’inclinant contre la paire hollandaise en 
finale. Une réussite qui vient récompenser le Tennis Club du Colombier, présidé par Gérard 
DoUVEGHEANT, qui forme de nombreux sportifs de talent.

Vil le de sports
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Nos « Panthères » en Or !

Tennis Club du Colombier

Un peu plus près des étoiles… 

Quelle saison remarquable pour nos « Panthères » du Volley Ball Club de Chama-
lières ! Non contentes d’avoir remporté avec la manière, la Coupe de france 
fédérale, elles décrochent également le titre de championne de la division 

Élite, qui leur permet de rejoindre la fine fleur du volley-ball féminin, la Ligue A.

L’US Chamalières  
en très  
grande forme…

Encore une belle prestation de 
l’Union Sportive de Chamalières, 
présidé par Yves GIGoUX, aux 

Championnats de france de Trampoline 
et de Tumbling à Niort, qui a remporté 
9 médailles et une sélection au Cham-
pionnat du Monde. Léa LABRoUSSE et sa 
partenaire de toujours Marine JURBERT 
sont encore une fois montées sur la plus 
haute marche du podium en trampoline 
synchronisé.
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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

Juillet 2017
n 3 juillet : de 19h à 21h dans le Parc Montjoly,  
projet de l’École Sainte-Thècle sur le Conte.
n 14 et 23 juillet : 15h, visite guidée gratuite de l’Église Notre Dame  
de Chamalières, organisée par la Paroisse Sainte Croix des Puys  
et dirigée par un guide-conférencier des villes et pays d’Art et d’Histoire.
n 18 juillet : À 21h, concert des Petits Chanteurs d’Aix-en-Provence  
et du Pays d’Aix à la salle municipale du Carrefour Europe.

Août 2017
n 28 août : Collecte du Don du sang de 16h à 19h  
à la salle municipale du Carrefour Europe.

Septembre 2017
n 9 septembre : forum des Associations au Complexe Sportif  
Alain BRESSoN
n 12 septembre : Cinéma de la Carte de l’Âge d’or  
avec le film « Amitiés sincères ».
n 15 septembre : Dès 18h30, soirée du Moulin de la Tiretaine,  
Maison des Associations avec comme invités le groupe Eryk  
et le peintre Claude LEGRAND
n 23 septembre : À partir de midi, au Centre Courty, pique-nique  
solidaire « The Meal » organisé par l’association Cham’Play.

Octobre
n 9 septembre : forum des Associations au Complexe Sportif  
Alain BRESSoN
3 octobre : Cinéma de la Carte de l’Âge d’or avec le film « Elizabeth ».
n 8 octobre : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or 
» avec le DJ Jérôme Saint Claude de 15h  
à 18h au Centre Courty. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la Ville  
de Chamalières au 04 73 19 57 64.
n 13 octobre : Dès 18h30, soirée du Moulin de la Tiretaine,  
Maison des Associations avec comme invités les chanteurs frédréic  
PHELUT et Pierre CoURTHIADE et le dessinateur Arcadi ARSKA.
n 15 octobre : La Chamaliéroise.
n 21 octobre : Dès 19h30, soirée dansante organisée  
par l’association Cham’Play.

Novembre
n 14 novembre : Cinéma de la Carte de l’Âge d’or  
avec « Elle s’en va ». 
n 19 novembre : Thé dansant « Carte de l’Âge d’or »  
avec le DJ Jérôme Saint Claude de 15h à 18h au Centre 
Courty. Renseignements et inscriptions au CCAS de la Ville 
de Chamalières au 04 73 19 57 64.

 

 

Agenda
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Expositions 
n Du 23 septembre au 5 novembre : 
10ème Triennale Mondiale  
de l’Estampe à la Galerie Municipale 
d’Art Contemporain à la salle  
municipale du Carrefour Europe  
et à l’Espace René Paput.
n Du 17 au 20 novembre : Exposition  
« Les Indiennes » organisée  
par le Zonta Club à la salle municipale 
du Carrefour Europe. 
n Du 25 novembre au 10 décembre : 
Carrefour des Arts à la salle municipale 
du Carrefour Europe.



Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 :

Chamalières comme l’ensemble du pays n’a pas échappé à l’élan très fort 
pour les candidats estampillés « La République En Marche », dans la conti-
nuité logique des élections présidentielles où Emmanuel MACRoN avait 
obtenu au second tour 83,32% sur notre commune face à la candidate fN.

Concernant spécifiquement les élections législatives, soyons clair, il s’agit 
d’une élection strictement nationale, dans laquelle la dimension locale a 
été totalement marginalisée. Ce n’est clairement pas un vote politique. Les 
électeurs n’ont pas voté pour un projet politique mais pour un concept, en 
l’occurrence celui d’Emmanuel MACRoN. Et d’ailleurs à titre d’illustration, 
de nombreux maires se sont trouvés éliminés dès le 1er tour, comme ce fut 
le cas de Bertrand PASCUITo avec seulement 6,77% sur la 1ère circonscrip-
tion dont 21,10 % sur sa commune de Cournon – pour rappel aux munici-
pales de 2014, il avait été élu au 1er tour avec 60,50% des voix !

CHAMALIèRES, UNE VILLE Où LES PROJETS PHARES DE LA VILLE 
AVANCENT : PLUSIEURS PROJETS IMMOBILIERS RÉCOMPENSÉS  
DONT CELUI DES ANCIENS ENTREPôTS FRIGORIFIQUES

Le chantier de notre entrée de ville Pasteur a bien commencé et si pen-
dant 18 mois, l’avenue Pasteur sera fermée à la circulation dans un sens 
c’est afin de faire émerger notamment un bâtiment qui marquera l’entrée 
de ville par une architecture élégante et contemporaine, comportant 40 
logements, ainsi qu’une crèche municipale et une surface commerciale 
destinée à compléter l’offre de commerces de proximité présente sur ce 
quartier, ainsi qu’en élargissant l’avenue Pasteur.

fontmaure est aussi un projet qui progresse avec une possibilité d’une 
subvention européenne fEDER d’environ 1,5 million d’euros défendu par 
notre Maire et Conseiller Régional pour le projet de Pôle Culturel Municipal 
au rez-de-chaussée de l’ancien Hôpital.

Des observateurs extérieurs sont aussi attentifs aux projets immobiliers 
Chamaliérois. Ainsi la fédération des promoteurs immobiliers d’Auvergne 
qui organise chaque année ses Pyramides, un concours visant à récom-
penser les meilleurs projets ou réalisations, et cette année, la Pyramide 
de l’Innovation industrielle a été attribué à la Résidence du Soleil, située 
au 23, avenue Jean-Jaurès et 20, rue de Beaurepaire à Chamalières pour 
les performances thermiques du bâtiment, la recherche esthétique sur les 
façades et la gestion des eaux pluviales par infiltration directe par béton 
drainant et toiture végétalisée.

Autre bonne nouvelle, c’est le Grand Prix d’Aménagement 
décerné par les Ministère de l’Environnement et du Loge-
ment attribué au magnifique projet baptisé « Les Jardins 
de la Tiretaine », qui concrétise plus de 15 ans d’efforts pour 
aménager le secteur des anciens entrepôts frigorifiques rue 
de la Papeterie. Pour rappel, répartie sur une superficie de 6 
834 m², l’opération immobilière, permettra la réalisation de 
105 logements d’ici 2019.

Quand certains disent que notre ville n’évolue pas et qu’il 
n’y aurait pas de vision pour son futur, c’est qu’ils refusent de 
mettre en évidence ces futures réalisations.

EFFETS DE LA MUTUALISATION  
À CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE

Comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2017, Clermont-Com-
munauté s’est transformée en une nouvelle communauté urbaine : 
Clermont-Auvergne-Métropole.

Dans ce contexte de mutualisation des moyens, un certain nombre 
d’agents de la ville ont été transférés à la communauté urbaine et des 
cadres ont donc rejoint cette nouvelle collectivité. Ainsi, sept pôles de 
proximité ont été créés. Ils rassemblent les moyens humains et maté-
riels issus des services techniques des 21 communes. Le découpage du 
territoire a établi un pôle de proximité pour les communes de Chama-
lières et d’orcines, dans les locaux des services techniques de notre ville. 
Sa responsable est désormais l’ancienne adjointe au DST de Chamalières. 
D’autres cadres ont naturellement profité des nouvelles opportunités of-
fertes par la mise en route de Clermont-Auvergne-Métropole comme notre 
DGAS qui était en charge notamment de l’urbanisme – compétence désor-
mais transférée comme la voirie. De telles évolutions sont en conformité 
avec une plus grande recherche de mutualisation des moyens au sein de 
notre agglomération.

D’ailleurs, dans la prolongation de ces évolutions, vous pouvez contac-
ter directement Proxim’cité pour des problèmes qui concernent la voie 
publique, les espaces verts, l’éclairage public, les panneaux de signalisa-
tion, les feux tricolores, le mobilier urbain, via un formulaire sur le site 
Internet de Clermont-Auvergne-Métropole, au 08 00 30 00 29 (prix d’un 
appel local).

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
LA MAIRIE : VAISSEAU FANTOME OU CANARD SANS TêTE ? 

Après le départ de la Directrice générale des services, celui de deux 
Directrices des relations humaines, c’est au tour de trois directeurs de 
quitter le navire de la mairie de Chamalières avant que d’autres ne suivent 
le mouvement.

Ce qui est cocasse, c’est que des chefs de service rejoignent la ville de 
Clermont ferrand ou Clermont Métropole à l’encontre desquels le maire 
depuis des années n’a pas eu de mots assez durs pour en critiquer la 

gestion. L’adage populaire dit pourtant qu’il vaut mieux balayer devant sa 
porte avant de... etc.

La ville, en proie à des luttes permanentes de pouvoir du fait de l’absence 
du maire et à défaut de projet politique, est comme un canard sans tête 
: il continue de bouger... mais pour combien de temps encore ? 

Hélène RIBEAUDEAU, Clément VOLDOIRE, Éric SPINA
Groupe Chamalières Commune Passion

Une droite inaudible, divisée, sans stratégie clairement définie et sans 
vision a conduit à cette déferlante de marcheurs!

La 3ème circonscription a elle aussi choisi de mettre en avant la République 
En Marche. Et notre ville pour ce premier tour, a préféré à celui qu’elle 
connaît bien, et peut-être même trop bien…, autrement dit son maire, 
une illustre inconnue qui ignore tout de ses habitants et de ses problèmes. 
Une femme sans doute compétente mais dont la constance dans les enga-
gements n’est pas la plus grande qualité : tantôt ici, tantôt là, elle fait 
son nid là où la promesse de la victoire est la plus certaine.

Cette élection législative est un nouveau signal d’alarme pour les 
partis politiques traditionnels. En positionnant largement entête 
un mouvement de pensée unique, nous risquons de priver notre 
pays de pluralité des expressions et des opinions qui sont la 
richesse de la démocratie.

La droite et particulièrement les Républicains doivent se 
recomposer sans ambiguïté de manière claire, innovante et 
constructive. Les succès se suivent pour LERM, mais il n’est 
pas dans la vie d’état permanent...
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Jeux

Mars 
l 3 mars, Clarisse ACHARD
l 5 mars, Julia BITToN
l 7 mars, Jules BARBARA
l 12 mars, Rose, Alexandra 
JAURAND
l 18 mars, Basile, Georges, 
Pierre, Roland GALLoN  
MEUNIER
l 18 mars, Violette, Solange, 
françoise GUILIÉ
l 14 mars, Roxane DANfA
l 17 mars, Margarita  
MoURADYAN
l 15 mars, Iliana, Aureola, 
Salamawit CRoCE ADMIRAT
l 20 mars, Lucas LHoSPITALIER
l 20 mars, Kylian, Enzo 
oLLIER GoMEZ
l 22 mars, Léandre, Jacques, 
José BESSoN
l 24 mars, Juliam, Houari 
MoRANGE
l 25 mars, Tamline, Naya, 
Rubie CHoUVEL oZoUf

l 26 mars, Diane, Charline, 
Marie DEMoURES
l 30 mars, Garance, Marie 
REYES 

l 31 mars, Marie PoTHIER

Avril
l 1er avril, Juliette PLANE
l 5 avril, Charles, Alexis, 
Jules BoUCoMoNT
l 8 avril, Alban, Simon 
DRATZ HEURTEfEU
l 8 avril, Robin, Thibaud, 
DRATZ HEURTEfEU
l 8 avril, Raphaël, Marc 
MENoN
l 14 avril, Zacharie, Louis, 
Achille, MAGAND BEN
l 18 avril, Constance BEDoS
l 19 avril, Adamski,  
Soudaisse ASSANI ALI
l 19 avril, Léa THÉBAUT
l 23 avril, Nerayah WAIRIMU
l 26 avril, Victor BIAU

l 27 avril, Sacha, Victor BAILLY

Mai
l 3 mai, Rose BoNNIN
l 3 mai, Saphyr, Médine 
MATRoUKoU
l 3 mai, Jade NADER  
LAfERRIERE
l 9 mai, Andréa KEIME
l 10 mai, Rafael CUSToDIo
l 10 mai, Sacha PoPoVITSCH
l 10 mai, Cassiopée, Lou, 
Philomène DUfoUR
l 12 mai, Antoine foLINI
l 13 mai, Raphaël, Thomas, 
Baptiste HAURET
l 17 mai, Brune, Colombe 
Charlotte MoRTELECQUE
l 19 mai, Louison,  
Séraphine, Alice SELMANE
l 26 mai, Maé SoLIGNAC
l 28 mai, Lucas BEYToUT
l 30 mai, Gustave, florian, 
Louis DÉCoMBE

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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