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Édito

Plus d’un an et demi après le début de 
la crise sanitaire mondiale qui a plongé 
notre pays dans l’inconnu, la rentrée, mo-
ment clef de la vie familiale et de la cité, 
avait une saveur toute particulière cette 
année… celle du renouveau, ou tout du 
moins, au retour d’une vie plus sereine et 
apaisée. Les élèves, de la maternelle au se-
condaire, ont pu enfin retrouver le chemin 
de leurs classes, leurs professeurs et leurs 
camarades. On le sait, l’isolement a été 
très dur à vivre pour une grande partie de 
nos jeunes et tout particulièrement pour 
les collégiens et lycéens qui ont besoin de 
sociabilité. Aussi, sous l’impulsion de Ma-
rie-José Delahaye, Adjointe en charge de la 
Vie Scolaire et de la Jeunesse, le Pôle Ados 
dirigé par Karine Pouget a décidé de créer 
une nouvelle émission de libre antenne 
sur sa Radio Point Jeunes (RPJ) consacrée 
aux adolescents de 11 à 20 ans et à leurs 
parents. Crise sanitaire, bien-être, orienta-
tion, addiction, sexualité… tous les thèmes 
qui les préoccupent seront abordés avec 
des professionnels de santé et notamment 
le Psychologue clinicien, Joël Marboeuf, 
intervenant permanent. Vous le voyez, la 
petite enfance, la jeunesse, l’éducation sont 
au cœur de nos priorités et c’est pourquoi, 
depuis plus de 9 ans, je continue d’hono-
rer nos brillants bacheliers ayant obtenu la 
Mention Très Bien. 52 jeunes qui vont in-
tégrer les meilleures écoles et universités et 
qui font la démonstration une fois de plus 
de l’excellent niveau de nos établissements 
d’enseignement.
 
La vaccination continue
 
Inauguré le 17 mai dernier avec l’appui de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

notre centre de vaccination dirigé par le 
Docteur Anne Piollet, au Centre Courty, 
est désormais ouvert 4 jours par semaine 
du lundi au jeudi. En quelques mois, les 
personnels de santé ont déjà effectué plus 
de 16 00 injections, 1ère et 2ème doses confon-
dues. L’injection d’une dose de rappel, la 
3ème, pour les personnes les plus fragiles, les 
personnels de santé et les personne, âgées 
de 65 ans, et plus est disponible. La dose de 
rappel doit être administrée six mois après 
la dernière injection. Pour rappel, les prises 
de rendez-vous s’effectuent via la plate-
forme wwww.doctolib.fr et les vaccins sont 
de marque Pfizer. J’en profite pour saluer 
une nouvelle fois chaleureusement les per-
sonnels de santé, les élus et les agents de 
la commune, mobilisés autour de ce projet 
d’intérêt public et sanitaire, et qui font un 
travail remarquable au quotidien.

Effervescence culturelle

Depuis le 25 septembre, et ce, jusqu’au 7 
novembre, nous avons le plaisir de recevoir 
les amateurs d’art pour la 11ème Triennale 
Mondiale de l’Estampe. Articulée autour 
d’une exposition de prestige à la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain, présen-
tant 28 portraits et autoportraits de l’ar-
tiste de génie, Rembrandt, qui montrent 
de façon significative la quête exigeante 
des expressions de l’artiste jusque dans les 
attitudes de ses personnages, suggérant à 
la fois une réflexion, un dialogue parfois 
même un drame ! Vendredi 1er octobre, 
nous avons eu l’immense plaisir d’accueillir 
l’Orchestre National d’Auvergne pour une 
représentation exceptionnelle en l’Église 
Notre-Dame. Sous la direction de la jeune 
cheffe Chloé Dufresne, les cordes ont dé-
cliné avec passion et harmonie un pro-

gramme tout en finesse autour du soliste 
Alto Baptiste Vay. Nous avons également 
enfin pu nous réunir, après l’édition avor-
tée de l’année dernière, pour cause de CO-
VID, au Théâtre du Casino de Royat-Cha-
malières les 2 et 3 octobre derniers pour la 
8ème édition du Salon du Livre, organisée 
par l’association « À lire des auteurs ». 
Pour le grand retour de ce rendez-vous 
littéraire Jean-Christophe Rufin, bien 
connu comme médecin, Président d’Ac-
tion contre la Faim, Académicien et lau-
réat du Prix Goncourt en 2001 pour Rouge 
Brésil, et Émilie de Turckheim, auteure à 
succès, lauréate du Prix Roger Nimier en 
2015, pour son roman La disparition 
du nombril, nous ont fait l’honneur de 
parrainer notre salon. 
Avant de vous souhaiter un bel automne, 
je suis heureux de vous annoncer l’organi-
sation de trois évènements majeurs pour 
les prochaines semaines. Tout d’abord, 
l’organisation d’un 1er Salon des Mobilités 
Douces, Cham’Elec, le 16 octobre avenue 
de Fontmaure puis l’émission 1er jour du 
timbre à l’effigie du Président de la Répu-
blique, Valéry Giscard d’Estaing, du 19 au 
21 novembre à l’Hôtel de Ville avec une ex-
position inédite autour des présidents de 
la Vème République. Et enfin, l’inauguration 
de l’avenue Valéry Giscard d’Estaing, le 27 
novembre avenue de Fontmaure.
Mais surtout,  je suis heureux, de la reprise 
de toutes les activités qui nous avaient tant 
manqués !

ÉDITO
Chères Chamaliéroises,  

Chers Chamaliérois, Samedi 25 septembre, inauguration de la 11ème édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe par Louis 

Giscard d’Estaing, Maire et Conseiller Régional, Marie-Anne Marchis, Vice-présidente du Département, 

Adjointe à la Vie Associative, Sébastien Dubourg, Conseiller Régional et Maire du Mont-Dore, Claire 

Brieu, Conseillère Métropolitaine, Adjointe au Maire de Pont-du-Château, Monique Courtadon, Adjointe 

à la Culture, et Pascal Hortefeux, Conseiller Municipal délégué à l’Attractivité Culturelle.

LOUIS  
GISCARD D’ESTAING  
Maire de Chamalières   
2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole 
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Vice-président de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme



CHAM’MAG  - Magazine municipal de Chamalières - OCTOBRE 21p.4

Retour en images

La principauté en 
Auvergne

Visite historique de son Altesse 
Sérénissime le Prince Albert II de 
Monaco à Effiat où l’Orchestre 
d’Harmonie de Chamalières, a eu 
l’honneur d’interpréter l’hymne du 
rocher et quelques morceaux spé-
cialement choisis pour la venue du 
Prince, en précence du Maire Louis 
Giscard d’Estaing, qui a remis au 
Prince un masque et un pin’s aux 
couleurs de la Ville, qui sont iden-
tiques à celles de la Principauté. Un 
moment mémorable marqué par un 
recueillement sur les terres de l’aïeul 
du Prince. Antoine Coëffier de Ruzé 
Maréchal de France et ascendant de 
la famille Grimaldi au 17ème siècle, le 
Marquis d’Effiat était un proche du 
Cardinal de Richelieu.

Se souvenir pour ne pas oublier !
Émouvante cérémonie, en l’honneur des cinq 
jeunes résistants tombés à Chamalières le 23 
août en 1944 à 5h30 du matin. Cinq volontaires 
des Forces Françaises de l’Intérieur du 2ème Corps 
Franc d’Auvergne, le Capitaine Beck, le militaire 
René Pellatan, le sous-officier Yvon Chauveix, 
Robert Meunier et Serge Brousse, arrêtés à hau-
teur de l’ancien couvent des Missions Africaines, 
alors qu’ils convoyaient du matériel. Questionnés 
par des soldats allemands du 95ème Régiment SS, 
ils furent fusillés dans la foulée et enterrés sur 
place. Chaque année depuis la libération, Cha-
malières se souvient…

ÇA  
BOUGE À 

CHAM'
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Pique-nique toute…
Souvenirs de la superbe confé-
rence pique-nique au jardin du 
Puy-Vineux, animée par Patrick 
Barthélémy, ancien responsable 
de la Serre des Farges à Chama-
lières. Un moment d’échanges et 
de partages avec des produits is-
sus du jardin!

3 fleurs
Visite du jury, du label «Villes et Villages 
fleuris», composé de Florence Dubes-
sy, Vice-présidente de la Région Au-
vergne-Rhône-Alpes, de Daniel Boulens, 
ancien Directeur des Espaces Verts de la 
ville de Lyon, et de Guillaume Bouvier, 
Directeur des Espaces Verts de la ville 
de Vienne, pour la conservation de la 
3ème fleur à Chamalières. Présent depuis 
plus de 60 ans, le label « Villes et Villages 
Fleuris » récompense l’engagement des 
collectivités en faveur de l’amélioration 
du cadre de vie. 

Prévention cambriolages
Comme tous les ans, pendant la période 
estivale, dans le cadre de l’Opération 
Tranquillité Vacances, la Police Munici-
pale, propose des patrouilles régulières 
devant le domicile des riverains ayant 
mentionné leur absence. Un dispositif 
qui a fait ses preuves dans la lutte contre 
les cambriolages. Retrouvez sur le site 
Internet de la ville une plaquette, élabo-
rée en étroite collaboration avec les ser-
vices de la Métropole, avec des conseils 
pratico-pratiques pour dissuader d’éven-
tuels intrus : www.ville-chamalieres.fr

ÇA  
BOUGE À 

CHAM'

Xavier Bousset, Adjoint à la sécurité et à la prévention et Philippe Couderc, Conseiller 

Municipal délégué à la sécurité de proximité, sur le terrain pour une patrouille de proximité.
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Petit rat… 
deviendra grand !

 Félicitations à Arsène Téjédor, 
élève de Florence Perrier-Gustin 
à l’École Municipale de Danse, 
qui vient tout juste d’intégrer la 
prestigieuse École Nationale de 
Danse de Marseille, qui forme 
depuis 1992 des danseurs excep-
tionnels. Fierté immense pour la 
commune !

Forum des 
associations

Vif succès de la 21ème édition du 
Forum des Associations, same-
di 4 septembre, au Complexe 
Sportif Alain Bresson. L’occasion 
parfaite en cette période de ren-
trée de découvrir ou redécouvrir 
la diversité et le dynamisme du  
tissu associatif chamaliérois, qui 
compte près de 200 associations 
actives sur la ville. Sport, culture, 
loisirs, jeunesse, social, solidari-
té… à vous de choisir !
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Source Dumas
Inauguration réussie avenue Joseph Claussat, de 
la nouvelle résidence « Source Dumas » réhabili-
tée par Assemblia et l’Architecte Denis Ameil, au 
sein d’une ancienne maison de Maître des années 
30 qui a marqué l’histoire de la commune. Le rez-
de-chaussée accueillait autrefois un atelier avec 
une source d’eau pétillante vendue aux prome-
neurs qui se rendaient au Puy-de-Dôme.

Exclusivité
Jeudi 23 septembre, la Poste a dévoi-
lé à la presse dans la salle du Conseil 
Municipal de l’Hôtel de Ville, le futur 
timbre en hommage au Président de 
la République, Valéry Giscard d’Es-
taing. En vente officiellement le 22 
novembre prochain, il sera disponible 
en avant-première au bureau de poste 
temporaire d’émission 1er jour, installé 
à l’Hôtel de Ville, les 19, 20 et 21 no-
vembre.

Le Maire Louis Giscard d’Estaing, entouré de Marion Canalès, 

Présidente d’Assemblia, d’Odile Vignal, Administratrice d’Assemblia et de 

Chantal Laval, Conseillère Métropolitaine déléguée et Adjointe au Maire.

De g. à d. Xavier Bousset, Adjoint en charge de la prévention et de la santé, le Docteur 

Anne Piollet, Responsable du centre et Marie-Anne Marchis, Vice-présidente du 

Département, Adjointe en charge de l’action sociale.
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La Vaccination 

Continue…
Inauguré le 17 mai, avec l’appui de 
l’Agence Régionale de Santé et du 
Conseil Régional Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, le centre de vaccination au 
Centre Courty, est désormais ouvert 
4 jours par semaine. Depuis sa mise 
en place, les personnels de santé ont 
déjà effectué plus de 15 000 doses, 1ère 
et 2nde injections confondues. 
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En bref

CHAMALIÈRES,
VILLE DE JEUNESSE

 Entre joie, émotion et parfois un peu de 
stress, reprise sur les chapeaux de roue 
pour nos petits chamaliérois. Malgré un 
protocole sanitaire strict, les élèves de la 
maternelle, au secondaire ont pu enfin re-
trouver leurs salles de classe, leurs profes-
seurs et leurs camarades. Côtés nouveau-
tés : des écrans numériques interactifs ont 
été installés cet été pour remplacer les 
tableaux blancs interactifs vieillissants des 
écoles fonctionnant via rétroprojecteurs. 
Mise en place également dans les restau-
rants scolaires d’un tableau anti-gaspillage 
pour réduire les déchets alimentaires quo-
tidiens. Après chaque service, les cuisi-
niers effectuent une pesée avant d’inscrire 
le poids sur un tableau prévu à cet effet, 
installé dans chaque salle de nos restau-
rants scolaires.

 Pour la 9ème année consécutive, la municipalité a souhaité mettre à l’honneur et féliciter 
les 52 heureux bacheliers chamaliérois lauréats de la « Mention Très Bien » (supérieure à 
16/20). Mentions spéciales pour la filière professionnelle en cuisine du Lycée de Chama-
lières, dirigé par François Traullé qui a obtenu un taux 97% de réussite, et à la filière sciences 
et techniques sanitaires et sociales, du Lycée Sainte-Thècle, dirigé par Éric Masson, qui a 
obtenu 100%. Sachez par ailleurs que depuis juin 2017, la Région salue et récompense ces 
excellents résultats en offrant une bourse de 500 € à tous les bacheliers des filières générales 
professionnelles et technologiques ayant obtenu la « Mention Très Bien ».

  À l’initiative des Écoles Municipales 
d’Enseignements Artistiques (EMEA), 
co-dirigées par Pierre Flandin et Davy 
Sladek,  Morgane Darnaud et Jean-Yves 
Touratier, musiciens intervenants en mi-
lieu scolaire, proposent depuis la rentrée, 
aux élèves des écoles Jules Ferry, Montjoly 
et Paul Lapie, sur ½ journée, un temps de 
pratique musicale à l’École de Musique. 
Objectifs : découverte des instruments et 
éveil à un projet artistique. Pour celles et 
ceux qui n’auraient pas eu le temps d’ins-
crire leurs enfants à l’École de Musique à 
la rentrée, sachez qu’il est toujours pos-
sible de le faire dans la mesure des places 
disponibles. Alors, venez-vous essayer à la 
musique !

Rentrée 2021

Bacheliers
Les petites oreilles 

en balade

Retour sur les événements marquants en matière de jeunesse 
et de vie scolaire…

Jean-Yves Touratier en pleine dé-

monstration de sculpture sonore 

Baschet dédiée à l’éveil musical.

Remise des diplômes d’honneur le 13 juillet. 

Renseignements et inscriptions :
EMEA - 1 place de l’Arsenal

Tél. 04 73 37 87 84
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RADIO POINTNT 
JEUNES

Rentrée tonitruante pour 
le Pôle Ados de la Ville de 
Chamalières qui prépare 

une nouvelle émission 
pour sa RPJ (Radio Point 

Jeunes) Libre Antenne, 
destinée aux jeunes de 11 
à 20 ans et à leurs parents. 

Explications…

Sous l’impulsion de Marie-José Delahaye, 
Adjointe en charge de la petite enfance, de 
la vie scolaire, des loisirs et de la jeunesse, 
et de Karine Pouget, Responsable du Pôle 
Ados, un service en immersion auprès 
des adolescents, la municipalité a décidé 
de créer une nouvelle émission d’écoute 
et de partage sur sa Radio Point Jeunes 
Libre Antenne. « Nous sommes attentifs 
à l’évolution et au quotidien de nos ados, 
cela ne comprend pas uniquement l’orga-
nisation d’activités périscolaires, qui sont 
bien évidemment importantes mais cela 
englobe aussi des mo-
ments plus personnels, 
d’écoute, d’échanges et 
de questionnements, 
accompagnés de pro-
fessionnels. Après plus 
d’un an et demi d’une 
crise sanitaire excep-
tionnelle et de confine-
ments à répétition, nos ados ont plus que 
jamais besoin d’être entourés et entendus » 
précise Marie-José Delahaye.

Quel est le principe de 
cette nouvelle émission ? 
Une émission santé, présentée par Max 
du Pôle Ados, qui se déroulera en 2 
temps. Une avec les parents, la seconde 
avec les jeunes, et où chacun sera libre 
de poser toutes les questions qu’il désire 
à des professionnels qui seront présents 
à l’antenne. Bien-être, orientation, sexua-
lité, addiction... tous les thèmes qui inté-
ressent et préoccupent les adolescents 

seront abordés. Le 30 septembre a eu lieu 
l’enregistrement de la toute 1ère émission 
destinée aux parents avec le psychologue 
clinicien Joël Marboeuf et la sophro-
logue Hélène Jouvente, sur le thème du 
bien-être. « Briser l’isolement des jeunes, 
leur permettre de parler de leurs problé-
matiques à l’antenne, pour leur montrer 
qu’ils ne sont pas seuls et pas différents 
des autres, peut-être un moyen très effi-
cace d’éclairage pour les sortir de l’obscu-
rité » nous confie Joël Marboeuf.

Joël Marboeuf, 

Psychologue clinicien.

Maxime Andanson, Responsable du Cham’Ados, animateur de la RPJ.

Hélène Jouvente, Sophrologue.

En bref

RPJ
de

11 à 20 ans

ON AIR ...
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Dossier

TRITRIENNALE 
MOMONDIALE 

DE L’EDE L’ESTAMPE

Autoportrait au bonnet orné d’une plume. 
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TRITRIENNALE 
MOMONDIALE 

DE L’EDE L’ESTAMPE
 Rendez-vous culturel majeur de la rentrée, du 25 septembre 

au 7 novembre, la Triennale Mondiale de l’Estampe 
fête son 11ème anniversaire. Initiée par Claude Wolff 

et le célèbre peintre muraliste Slobo, qui souhaitaient 
perpétuer la tradition d’impression liée à la Banque de 
France, la Triennale offre un accès unique à la création 

contemporaine, faisant de notre ville le centre de 
l’effervescence culturelle.

L’exposition de prestige : 
portraits et autoportraits 
de Rembrandt 
Après Picasso en 2006, Goya en 2010, 
Honoré Daumier en 2014, la Fondation 
Marguerite et Aimé Maeght de Saint-Paul 
de Vence nous avait fait l’honneur en 2017 
de nous faire découvrir des chefs d’œuvre 
de Braque, Calder, Chagall, Miró et Ta-
piès. L’exposition de prestige est consa-
crée cette année à Rembrandt, peintre 
et graveur de génie. 28 portraits et auto-
portraits, prêtés par la Bibliothèque Mu-
nicipale de Lyon, qui montrent de façon 
significative la quête exigeante des expres-
sions que poursuivra l’artiste tout au long 
de son existence, jusque dans les attitudes 
de ses personnages, suggérant à la fois 
une réflexion, un dialogue parfois même 
un drame ! Bouillonnante de poésie et de 
délicatesse, l’œuvre gravée de Rembrandt 
fascine et déroute à la fois. Quand on croit 
la saisir, elle se dérobe…

Portrait d’un enfant : Guillaume II.
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17 villes partenaires 
31 expositions
29 lieux d’exposition

Maud Le Goff, Responsable de la Galerie Municipale d’Art Contemporain et Marie Naud, Responsable de l’École Municipale de 

Gravure, en tenue d’époque, grâce aux formidables couturières de l’association Inserfac.

La compétition internationale  
La Triennale c’est avant tout une compétition internationale d’es-
tampes de « petit format ». Cette année plus de 190 graveurs venant 
du monde entier vont présenter leurs dernières créations. Exposées 

à l’Espace Simone Veil, 750 œuvres se sont disputées les faveurs 
d’un jury composé exclusivement de professionnels de l’art et de la 
gravure.

Palmarès 2021
1er Prix - Grand Prix de la Triennale : Kouki 
Tsuritani (Japon), Rocking Life, xylogravure.
2ème Prix - Prix de la Ville de Chamalières : 
Olesya Dzhuerayeva (Ukraine), Quiet eve-
ning, linogravure.
3ème Prix - Prix Claude Wolff : Thomas 
Hrivnac (République Tchèque), Jedno Misto 
/ One Place, Pointe sèche.
4ème Prix - Prix du Géant des Beaux-Arts : 
Annie Helsly (France), L’orée du bois, burin.
Mentions spéciales du jury : Claire Dar-
naud (France), Au bout d’un mois j’étais dans 
une misère noire, eau-forte, aquatinte. 
Mentions spéciales du jury : Roman Ro-
manyshyn (Ukraine), Rétro (Home séries), 
eau-forte.
Mentions spéciales du jury : Caroline Veith 
(France), Nuit Rouge, eau-forte

« Quelle chance d’avoir accès à Chamalières 
à un évènement d’une telle qualité avec un ar-
tiste prestigieux comme Rembrandt ! C’est ab-
solument remarquable !  Depuis sa création en 
1988,  la Triennale n’a cessé de croître pour ré-
unir aujourd’hui en compétition plus de 41 na-
tionalités et 190 artistes graveurs. La preuve, s’il 
en fallait encore une que la Triennale Mondiale 
de l’Estampe est devenue en l’espace de seule-
ment 10 éditions une référence internationale. 
Je voudrais saluer la politique de la ville de Cha-
malières, et notamment le Maire Louis Giscard 
d’Estaing, qui incite et soutient les initiatives 
culturelles. »

Romain Sennepin, Conseiller 

Municipal, Président de la commission 

Culture, Thermalisme, Tourisme, 

Actions Humanitaires, Européennes, 

Internationales Mémorielles et 

Démocratie participative.
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Exposition des 
Académiciens des 
Beaux-Arts : Espace 
René Paput 
Le cabinet d’estampes contemporaines 
de la Bibliothèque de l’Institut de France 
nous a gentiment prêté une sélection 
d’œuvres de 4 artistes Académiciens des 
Beaux-Arts reconnus, Astrid de La Fo-
rest, Pierre Collin, Érik Desmazières, le 
regretté Pierre-Yves Trémois, qui nous 
a malheureusement quittés en 2020. As-
similable à aucun courant, l’œuvre de 
Pierre-Yves Trémois, unique,  possède un 
accent d’universalité. Amoureux du trait, 
adepte de la ligne pure, sans concession au 
volume, à l’ombre, à la couleur, il s’est tou-
jours singularisé par une gestuelle ample, 
sans possibilité du moindre repentir, as-
sociée à une étonnante et fabuleuse pré-
cision de la main. Surnommé « le fou du 
trait », son regard pointu en perpétuelle 
quête de la pureté nous manque déjà 
beaucoup ! 

Pierre Collin, Académicien des Beaux-Arts expliquant l’œuvre de sa collègue Astrid de La Forest.

Palmarès 2021
Le saviez-vous ?
C’est en 1655 que la gravure fait son en-
trée à l’Académie royale de peinture et de 
sculpture. Fondée en 1648, l’Académie 
était en effet jusqu’alors réservée exclusi-
vement aux peintres et sculpteurs. Sept 
ans plus tard, elle modifia ses statuts pour 
que les excellents graveurs puissent être 
reçus académiciens.

Les primés de la 10ème édition
Les 6 artistes primés de la dernière 
Triennale Evgenia Saré, Yi-Lung Lin, Yi-
Shu Lin, Didier Hamey, Judith Rothchild, 
Zhivko Mutafchiev exposent leurs 
dernières créations de même que des 
artistes invités bien connus du monde 
de l’estampe Rajan Fulari, Pavel Hlavatý, 
Angèle Spérius, Martin Thönen, Marc 
Valentin et Diane Victor dans Chamalières 
et nos 17 villes partenaires.

Villes partenaires :
Aigueperse, Ambert, Aydat, Beaumont, 
Blanzat, Clermont-Ferrand, Cournon, 
Issoire, Le Cendre, Lyon, Orcines, Pont-
du-Château, Riom, Royat, Tauves, Ussel, 
Volvic.

« Au 17ème siècle, les artistes furent attirés par une nouvelle technique 
de gravure: l’eau-forte. Elle permettait une exécution rapide et une plus 
grande liberté. Les procédés directs du burin ou de la pointe sèche 
qui consistent à inciser directement le métal sont des techniques qui 
demandent un long apprentissage et la maîtrise des outils. L’eau-forte 
permet de dessiner librement sur une plaque de métal recouverte 
d’un vernis protecteur, de confier son travail aux caprices d’un acide, 
d’attendre avec appréhension le résultat d’une impression sur papier, 
de reprendre son projet en plusieurs réglages ou états. Ainsi, l’eau-forte 
a un registre d’images dessinées innovant qui peut associer plusieurs 
techniques et offrir un large potentiel d’expériences. Concernant 
l’œuvre de Rembrandt, on la qualifie plutôt de gravure libre ! En 
effet, ce fut son laboratoire graphique qui lui permit de passer de la 
simplicité à la spontanéité, d’une ébauche à la complexité d’une étude 
de composition scénique qui révèle le jeu d’ombres et de lumières : 
le clair-obscur. Rembrandt est l’artiste génial qui consacra de longues 
heures à l’élaboration de l’eau-forte. Il est à l’origine de nombreuses 
motivations de graveurs.»

Michel Brugerolles, Commissaire de l’exposition, nous 
donne son point de vue sur la gravure au 17ème siècle.

Pour découvrir tous les points d’exposition,
les artistes et les animations liées à la Triennale Mondiale de l’Estampe, 

contactez la Galerie Municipale d’Art Contemporain  au 04 73 30 97 22, 

ou consultez le site Internet : www.mondialestampe.com

Michel Brugerolles lors de 

l’inauguration le 25 septembre.
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À vous la parole

PAROLE 
D’ÉLUE

Monique Courtadon
Adjointe en charge de la Culture, 
du Tourisme, du Thermalisme, 

des Actions Européennes, 
Internationales et Humanitaires 
fait le point sur ses délégations 

et notamment sur le projet 
Fontmaure…

La Culture reprend ses 
droits et avec elle les 
évènements de prestige. 
Pouvez-vous nous faire 
un point sur la Triennale 
Mondiale de l’Estampe ?

Reportée en 2021 pour cause de crise 
sanitaire, on était impatient de pouvoir 
présenter au grand public cette 11ème édi-
tion, articulée autour de l’exposition phare 
des œuvres de Rembrandt, prêtées par la 
Bibliothèque Municipale de Lyon. Je vou-
drais d’ailleurs saluer Michel Brugerolles, 
artiste graveur, Commissaire de l’expo-
sition, Directeur du collectif Le chant de 
l’encre, qui est à l’origine de cette exposi-
tion exceptionnelle. Des œuvres qu’on ne 
peut voir qu’une fois tous les 10 ans, tel-
lement elles sont précieuses ! Je remercie 
également chaleureusement Marie Naud, 
Responsable de l’École Municipale de 

Gravure, Maud Le Goff et Christel Vua-
gnoux, les Responsables de la Galerie Mu-
nicipale d’Art Contemporain pour leur 
investissement sans faille.

Qu’en est-il du projet 
Fontmaure ? 
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, 
l’ancien hôpital, bâtiment majeur de l’ar-
chitecture chamaliéroise se transforme 
pour laisser place en partie à un lieu émi-
nemment symbolique de la culture mu-
nicipale. En effet, en 2022, vous pourrez 
découvrir un nouvel espace muséal dé-
dié au peintre Victor Charreton, un lieu 
d’échanges et de médiation culturelle, 
l’École Municipale de Gravure, une salle 
de conférences et de récitals dans l’an-
cienne chapelle et une importante arto-
thèque. Cette artothèque sera vraiment 
exceptionnelle, puisque la municipalité 
dispose d’un fonds d’art comprenant plus 
de 6 000 oeuvres, ce qui à ma connais-
sance fait de Chamalières la 2nde ville de 
France disposant d’une telle dotation ar-
tistique. 

Côtés projets, y’a-t-il du 
nouveau en perspective ?
Absolument les projets ne manquent pas ! 
Avec l’aboutissement de Fontmaure, une 
nouvelle dynamique se met en place. 
Nous avons pour ambition de créer une 

vraie programmation culturelle afin 
de donner du sens et une cohérence à 
nos évènements. Cela permettra bien 
évidemment d’augmenter notre offre 
culturelle et de faire rayonner Chamalières 
bien au-delà de l’agglomération. Et 
comme la culture est par essence 
transversale, nous comptons bien nous 
appuyer sur notre Galerie d’Art et nos 
Écoles Municipales d’Enseignements 
Artistiques pour développer de nouvelles 
initiatives, telles que des cafés littéraires, 
des conférences, des représentations 
théâtrales, des concerts de musique ou 
des spectacles de danse ! Pour conclure, 
je citerais André Malraux, « La culture ne 
s’hérite pas, elle se conquiert ». 

La Chapelle Fontmaure en cours de rénovation.

Mise en valeur des œuvres de 
Rembrandt par les danseuses des 
Écoles Municipales d’Enseignements 
Artistiques.
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Culture

CHAMALIÈRES,
VILLE DE CULTURE

 Concert événement de l’Orchestre Natio-
nal d’Auvergne, vendredi 1er octobre, en 
l’Église Notre-Dame ! Depuis sa création, 
l’Orchestre National d’Auvergne s’est sin-
gularisé par la recherche d’un son, d’une 
force, d’un absolu de perfection qui le 
caractérise depuis toujours parmi les pha-
langes orchestrales françaises. Sensible et 
aventureuse, sa programmation dans des 
répertoires s’étendant sur six siècles a fait 
sa renommée sur la scène française et in-
ternationale. Pour l’occasion, l’orchestre 
nous a offert une représentation tout en 
finesse sous la direction de la jeune cheffe 
Chloé Dufresne, lauréate du 3ème prix du 
prestigieux concours Malko de Copen-
hague. Les cordes ont décliné avec passion 
un éventail de couleurs musicales autour 
d’un programme prestigieux dont Bap-
tiste Vay, soliste Alto, en a été l’ambassa-
deur privilégié. Edvard Grieg, Arvo Pärt, 
Jean-Sébastien Bach, Dag Ivar Wirén, une 
sélection sensible et aventureuse mettant 
en lumière des siècles de quête d’absolu et 
de raffinement. Prodigieux !

  Il nous avait tant manqué ! Pour son 
grand retour, après l’édition avortée, cause 
COVID, le Salon du Livre, organisé par 
l’association « À lire des auteurs », a rassem-
blé le temps d’un week-end, au Théâtre du 
Casino de Royat-Chamalières, les amou-
reux de la littérature et des beaux mots. 
Parrainée par Jean-Christophe Rufin, bien 
connu pour sa carrière de médecin, Pré-
sident d’Action contre la faim, Ambassa-
deur de France au Sénégal et en Gambie, 
également lauréat du très convoité Prix 
Goncourt, en 2001 pour Rouge Brésil, 
membre de l’Académie Française et Émi-
lie de Turckheim, auteure à succès, lau-
réate du Prix Roger Nimier en 2015 pour 
son roman La disparition du nombril, 
cette édition a également mis en lumière 
deux jeunes auteurs récompensés pour 
leur travail. Le Prix Alexandre Vialatte a 
été attribué à Philippe Humm pour Les 
tribulations d’un français en France et le 
Prix Jean Anglade à Stéphane Poirier pour 
Rouquine.

  Les 18 et 19 septembre, dans le cadre 
de la 38ème édition des Journées Euro-
péennes du Patrimoine, l’ensemble des 
communes de la Métropole se sont unies 
pour valoriser les liens qui tissent notre 
territoire. Le patrimoine est un héritage, 
celui d’hommes et de femmes qui ont 
construit l’histoire, celle de notre pays, de 
notre région, de notre commune. Durant 
tout un week-end, l’extraordinaire diver-
sité de notre patrimoine s’est offerte au 
grand public. Au programme : visite du 
patrimoine naturel et bâti de la ville, vi-
site « Dans les pas de la résistance », visite 
pédestre historique entre Chamalières et 
Clermont-Ferrand organisée par le Musée 
de la Résistance, de l’Internement et de la 
Déportation, lecture théâtralisée « Adieu 
petite femme chérie » toujours au Musée 
de la Résistance, balade en train pour le 
voyage du curiste à la Belle Époque, et vi-
site guidée de l’Église Notre-Dame par le 
guide conférencier, Alain Tourreau.

Divin…
8ème édition Salon du 

Livre
Journées 

Européennes du 
Patrimoine

Après de longs mois d’attente, la culture reprend enfin ses droits. 
Et quel programme !

 Jean-Christophe Rufin au rendez-vous 

littéraire de la rentrée au Casino de 

Royat-Chamalières.Ovation pour les musiciens de l’Orchestre 

National d’Auvergne et tout particu-

lièrement pour leur star du soir, Chloé 

Dufresne à la direction.
Église Notre-Dame.
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Festivités

2021, un cru spécial à bien des égards ! Après la crise sani-
taire que nous avons traversée, les petits et les grands enfants 
s’en sont donnés à cœur joie ! Et ça a commencé très fort sa-
medi 11 septembre pendant le marché autour d’une repré-
sentation enflammée de la Bourrée des Volcans, place Sully. 
Puis direction le parc Montjoly avec des attractions de folie : 
accrobranche dans les arbres avec l’association Biloba, struc-
tures gonflables, mini-golf, parcours de vélo-penchés, jeux 
en bois, mais aussi découverte d’associations engagées pour 
la défense de l’environnement, nos amis de Panse-Bêtes, le 
Centre de sauvegarde pour mammifères, amphibiens et rep-
tiles sauvages en Auvergne ont proposé de réaliser des mou-
lages d’empreintes d’animaux. Enfin, la journée s’est terminée 
en apothéose par un aligot saucisses à l’École Montjoly, le tout 
en musique avec le groupe Sac à Pulses, et le traditionnel feu 
d’artifices rayonnant et plein d’espoir ! Vivement 2022 !

CHAMALIÈRES 
EN FÊTE

 Plus de deux ans qu’on l’attendait, la fête 
de Chamalières a fait son grand retour 

début septembre. Organisée par le Comité 
d’Animations de la ville, une semaine magique 
rythmée par des animations familiales, le tout 
bercé par les flonflons des forains qui s’étaient 

installés square de Verdun.
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Focus

JUMELAGE
Tous en Bavière !

Presque 40 ans que l’aventure Chama-
lières-Geretsried a débuté ! Et ce n’est 
que le début à voir la joie et les sourires 
partagés au moment des retrouvailles 
entre les membres des comités de ju-
melage présidés par Marie-Christine 
Beraud et son homologue allemande 
Édith Peter. Victor Hugo disait « De 
l’union des libertés dans la fraterni-
té des peuples naîtra la sympathie des 
âmes, germe de cet immense avenir où 
commencera pour le genre humain la 
vie universelle que l’on appellera la paix 
de l’Europe » et c’est très précisément ce 
qui lie nos deux communes, une union 
indéfectible, qui servira d’exemple aux 
générations futures.

 Du 30 septembre au 4 octobre, après presque deux ans sans se voir, les 
membres du Comité de Jumelage de Chamalières se sont rendus 

à Geretsried. Retrouvailles…

Visite de la Kloster Beuerberg (un couvent d’Au-
gustines), présentation par le Maire Michael 
Müller des grands projets pour Geretsried, ville 
de la proche banlieue munichoise (850 logements 
supplémentaires, création d’un train avec 5 sta-
tions, création d’une piscine intercommunale, 
réfection de la patinoire pour donner un nouvel 
essor sportif ) et échanges studieux pour notre 
retour en Allemagne en juillet 2022 et préparer 
les 40 ans du jumelage en 2023. Bien évidemment 
le tout rythmé par l’incommensurable bonheur 
de se retrouver !

Programme du séjour : 

 La jeunesse bavaroise.

Antoine Guittard, Conseiller Municipal délégué à la communication et aux animations, entouré du Maire de Geretsried Michael 

Müller, des Présidents des Comités de Jumelage, Marie-Christine Beraud et Édith Peter, et des délégations françaises et allemandes.
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Depuis la rentrée, tous les vendredis 
de 14h à 17h, Abys Pétanque, présidée 
par Michel Salvan, prête le terrain et 
ses locaux aux membres de Chama-
lières Loisirs Évasion (CLE), présidée 
par Jean Reuge, au square Louis Char-
toire, avenue de Villars.  Des après-mi-
dis rythmés par des rencontres dyna-
miques et acharnées sous l’œil vigilant 
de Jean-Paul Legoy, Responsable de la 
section pétanque. Mais la pétanque 
n’est pas seulement un jeu ou un sport, 
c’est surtout un art de vivre, nous confie 
Michel Salvan. Depuis 2006, avec Abys 
Pétanque, parrainée par Marco Foyot, 
Champion du Monde et Christian Faz-
zino, élu joueur du siècle en 2000,  il 

s’évertue à partager sa passion en orga-
nisant des événements internationaux 
autour de la pétanque. N’hésitez pas à 
le contacter !

 Créée en 1982, l’Association Chamalié-
roise pour la Pratique de l’Informatique 
(ACPI), présidée par Jean-Paul Char-
pin, est avant tout un lieu d’échanges 
et d’entraides entre ses adhérents, mais 
aussi un lieu de formations avec une 
importante structure pédagogique, un 
encadrement compétent, du matériel 
performant et des logiciels récents. 
L’ACPI propose des parcours adaptés et 
personnalisés en fonction des besoins 

de chacun. Travaux pratiques encadrés, 
libre-service, groupe technique, envi-
ronnement Apple, Windows, tablettes, 
smartphones, visio-conférences… l’ACPI 
offre également la possibilité de vous ai-
der dans vos démarches administratives 
(courriers, achats, réservations, billette-
rie). N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
et dépassez les limites de l’informatique !
Adhésion modulable : à partir de 30 €.

ASSOCIATIONSAux joyeux 
pétanqueurs

Chœurs et cultures

2 clics et ça repart…

Ambiance festive au square Chartoire !

Le « Jubilate » sous la direction de Jacques Lotiron.

Jean-Paul Charpin, Président de l’ACPI.

Formée de choristes amateurs qui conjuguent avec brio plaisir de 
chanter et professionnalisme, l’association Chœurs et Cultures, pré-
sidée par Marie-France Charpin, recrute  pour sa nouvelle saison. 
Pas d’audition, ni besoin de connaître le solfège, juste aimer chanter 
et partager avec le grand public l’amour de la musique. Sous la di-
rection de Jacques Lotiron, chef de chœur, le « Jubilate » donne de 
nombreux concerts dans la région et notamment dès mars prochain 
avec le Chœur Régional d’Auvergne dirigé par Blaise Plumettaz, et en 
l’Église de Saint-Saturnin en mai 2022. Musique sacrée ou profane, 
le répertoire est varié et permet à tout le monde de s’exprimer. Vous 
aimez chanter ? N’hésitez plus et venez assister à une répétition Mai-
son des Associations. 
Adhésion : 50 € / an. Partitions fournies.

Renseignements et inscriptions :
CLE  - 14 rue du Bosquet

Tél. 04 73 19 18 30 du lundi au vendredi de 14h à 18h, 

courriel. clecham@gmail.com

Abys Pétanque - Les amis de Poulpy - avenue de Villars 

Tél. 06 70 25 31 30, courriel. abyspetanque@orange.fr

Renseignements et inscriptions :
ACPI - 17 avenue Aristide Briand

Tél. 04 73 31 00 67 ou 07 88 42 99 83

Renseignements et inscriptions :
Chœurs et Cultures - Maison des Associations - 11 rue des Saulées

Jacques Lotiron : tél. 06 75 49 77 34, Marie-France Charpin : tél. 06 14 83 97 36
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Un grand bravo à Benoît David, licencié 
junior à l’Athlétisme Chamalières, pré-
sidé par Patrick Mazet, qui a pu enfin 
participer aux Championnats de France 
Cadets/Juniors qui se sont déroulés) à 
Bondoufle, dans l’Essonne le 9 juillet 
dernier. En effet, privé de plusieurs 
compétitions majeures pour cause de 
crise sanitaire, (épreuve de cross, sai-
sons 2019-2020 et 2020-2021), Benoît 
David, 28ème sur 32 athlètes qualifiés 
aux 1 500 mètres, a parcouru la dis-
tance en 4’02’’32 prenant la 10ème place 
de sa série. Quel beau parcours !

 Déjà la 6ème saison en Ligue A pour nos 
Panthères du Volley-Ball Club de Cha-
malières, présidé par Mylène Touba-
ni-Bardet. Mais le groupe a largement 
changé cet été à l’image de l’embléma-
tique Capitaine Christelle Tchoudjang 
Nana, attaquante de pointe depuis 10 
ans qui est partie affronter de nouveaux 
défis à Marcq-en-Barœul. Place donc à 

un nouveau chapitre avec des joueuses 
qui doivent réinventer leur style de jeu. 
Chamalières a mis l’accent sur la nou-
veauté et a recruté 7 joueuses en prove-
nance de Cuba et de Porto Rico. Nou-
velle formation, nouvelles ambitions, 
mais avec la volonté affirmée de prendre 
du plaisir à chaque match. Alors tous 
derrière nos « Panthères » !

SPORTS
Athlé toute…

Place aux filles!

Rugir ensemble

L’équipe de U18 entraînée par Joyce Kingue.

 De g. à d. Greisy Finé, Jessica Aguilera 

Carbajal, Claudia Hernandez et Diaris 

Perez Ramos.
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Organisée en France, la récente Coupe du 
Monde 2019 a offert une formidable occasion 
de faire rayonner la pratique du foot féminin 
à travers le pays et a même suscité quelques 
vocations. Cette mise en lumière exception-
nelle a laissé une empreinte durable sur la fé-
minisation du sport, dans la pratique, comme 
dans l’encadrement et le management. À 
Chamalières, le Football Club Chamalières, 
présidé par Jérôme Valeyre consacre une at-
tention toute particulière à son pôle féminin 
qui comptabilise une soixantaine de joueuses. 
Petite nouvelle cette année, l’équipe de U18, 
entraînée par Joyce Kingue. Il reste encore 
quelques places, avis aux intéressées !

Renseignements et inscriptions :
FC Chamalières – Complexe sportif Claude Wolff

Tél. 06 22 58 39 35 - fc-chamalieres63400@gmail.com

 Benoît David aux Championnats de France d’Athlétisme le 9 juillet.
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Focus

LE MAGNIFIQUE
MICHEL AYMARD, DANS L’OMBRE DES STARS

  Il aura marqué de son sourire et sa gentillesse le monde du cinéma 
français pendant plus d’une décennie. Après avoir côtoyé les plus grands 
du 7ème art, aujourd’hui, il profite d’une vie plus paisible à Chamalières. 

Rencontre…Michel Aymard

 Tour à tour, régisseur, garde du corps, chauf-
feur, confident, Michel Aymard a traversé 
le monde entier au service des plus grands 
noms du cinéma français. De sa formidable 
expérience, lui en reste des moments 
uniques, des anecdotes précieuses  
qu’il se gardera bien de divulguer, et 
des rires en pagaille avec des monstres 
sacrés, tels que Gérard Depardieu, 
Jean-Paul Belmondo, Michel Ga-
labru, Alain Delon, Francis Huster 
et tellement d’autres encore. Né le 5 
septembre 1960 à Montmorency dans 
le Val d’Oise, une partie de sa famille 
est de Clermont-Ferrand, son grand-
père, lui, était originaire de Lezoux.

Au commencement 

L’aventure débute par hasard en 1990. À 
l’époque, Michel Aymard vit de petits boulots. 
Un ami lui parle d’une annonce de gardien 
de décors pour le film Uranus que tournait 
Claude Berri avec Gérard Depardieu, Jean-
Pierre Marielle, Philippe Noiret, Michel Blanc, 
Michel Galabru et Fabrice Luchini, à Marin-
gues. Il postule, et tout s’enchaîne alors très 
vite. Il part ensuite faire le film Pétain à Vichy 
en tant que gardien de costumes, puis Germi-
nal à Valenciennes, encore avec Claude Berri, 
Gérard Depardieu et le chanteur Renaud. Là, 
il s’occupera de conduire les camions loges et 
prendra soin des acteurs entre deux prises. Un 
vrai travail d’accompagnement !

Une vie à 100 à l’heure 

Les longs métrages se succèdent, il parti-
cipe à des succès comme La Reine Margot, 
Le Pacte des Loups, Asterix et Obélix contre 

César, Le Vélo… il travaille également sur des 
clips avec Alizée, Patricia Kaas, Mylène Far-
mer, Axel Red, Saïan Supa Crew. Il parcourt 
l’Europe, loge dans des villas de rêve, goûte 
aux paillettes, aux soirées, aux restaurants. 
Cette vie fascinante, emplie de passion, est 
aussi épuisante et difficile à tenir sur autant 
d’années. Après le tournage du Boulet avec 
Gérard Lanvin et Benoit Poelvoorde il décide 
de raccrocher et de s’installer à Chamalières 
pour une vie plus paisible, loin des feux des 
projecteurs.

Des anecdotes par centaine 

Gérard Depardieu avec qui il sera réuni sur 
Uranus, Germinal, Asterix et Obélix, XXL, 

Un Pont entre deux rives, Quand j’étais chan-
teur aura marqué le parcours de Michel Ay-
mard. Plus qu’un parrain, il aura été une sorte 
de porte-bonheur. D’ailleurs sur le tournage 

de Quand j’étais chanteur  de Xavier 
Giannoli en 2006, à Royat, la star 
logeait dans une résidence privée 
tout près de Beaumont. Ensemble, 
ils iront chez de très nombreux 
commerçants chamaliérois et de 
l’agglomération. Bien évidemment 
la disparition récente de Jean-Paul 
Belmondo, l’a beaucoup chambou-
lé. Ils s’étaient côtoyés en 1997 sur le 
tournage d’Une chance sur deux, de 
Patrice Leconte avec Alain Delon et 

Vanessa Paradis. « C’était un homme d’une 
extrême gentillesse, il avait toujours le sou-
rire, parlait à tout le monde, il m’avait même 
demandé un jour d’aller mettre de l’essence 
dans sa Ferrari. Un bolide que j’avais telle-
ment peur d’abîmer qu’une 4L avait réussi à 
me doubler » nous raconte en riant Michel 
Aymard. 

Michel Aymard avec Michel Galabru.

Avec Jean-Paul Belmondo sur le tournage d’Une chance sur deux.

Sur le tournage d’Astérix et Obélix contre César 

avec Laetitia Casta.
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Informations pratiques 

CHAMALIÈRES

Informations pratiquesAgenda

 JUIN 2021 
•  1er juin, Youssef Shafaye
•  14 juin Marin, Eloi, Hugues, Marie Callies
• 15 juin, Nora, Louise Fontanier
• 16 juin, Gabriel, Sacha Perol
• 17 juin, Tahina, Jeanne-Elisabeth Anguillet 
Mbourou Sandoungout
• 19 juin, Augustin Polia
• 26 juin, Ella, Julie Vernet Le Coarer
• 27 juin, Quaïs, Maël Hanassi
 

JUILLET 2021 
• 2 juillet, Lyna Ferchichi
• 6 juillet, Lila Bitton
• 8 juillet, Noé, Denis, Alain Moreau 
Mallard
• 10 juillet, Zëlyana Charroy
• 10 juillet, Axel Mioche
• 10 juillet, Rosalie, Jeanne Oriol
• 16 juillet, Tom, Luc, Rui Tavares
• 17 juillet, Auguste, Louis Quinton Bordas
• 18 juillet, Léon, Xiaolin Turk
• 21 juillet, Halley, Andréa Okara
• 23 juillet, Juliette, Chantal, Ginette Baietto
• 24 juillet, Guilhem Château

• 24 juillet, Timothey, Caleb, Roméo Segur
• 27 juillet, Milan, Alexandre Burlon
• 27 juillet, Ambre Faly
• 30 juillet, Thileli, Eva Arab
 
AOÛT 2021 
• 5 août, Maúro Péron
• 7 août, Emma Bizeray
• 23 août, Laura Aravena Campos
• 24 août, Romane, Charlotte Balard 
Heschung
• 27 août, Églantine, Anna, Ernestine 
Vourc’h
• 29 août, Raphaël Charpentier Navarro
• 31 août, Andréa, François, Luis Spagnoli

Liste des naissances Juin | Juillet | Août

PÔLE PETITE ENFANCE 
48 ter avenue de Royat 
Tél. 04 73 37 71 51 
Permanences et préinscriptions les mar-
dis et jeudis de 15h30 à 18h30 et sur ren-
dez-vous les matins de 8h à 9h30

MAISON DES ASSOCIATIONS 
11-13 rue des Saulées 
Tél. 04 73 36 45 97 

JOURS DE MARCHÉS 
•  Mardi, jeudi et samedi matin au Square 

Verdun de 8h30 à 13h00 en hiver – 8h 
à 13h l’été 

•  Vendredi au Carrefour Europe de 14h 
à 19h 

CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE 
Pour toute demande relative à la voirie et 
à la propreté urbaine, contactez : 
PROXIM’CITÉ 
Tél. 0800 300 029 ou via formulaire du 
site Internet : https://www.clermontme-
tropole.eu/fr/outils-pratiques/proxim-
cite/

MAIRIE - ÉTAT-CIVIL
1 place Claude Wolff
Tél. 04 73 19 57 57 
Fax services administratifs.  
04 73 19 57 60 
www.ville-chamalieres.fr 
mairie@ville-chamalieres.fr

POLICE MUNICIPALE 
15 place Sully 
Tél. 04 73 36 88 17

SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT  
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE SOINS À DOMICILE) 
19 bis avenue des Thermes 
Tél. 04 73 40 01 62 - www.sisad.fr 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
17 avenue de Royat 
Tél. 04 73 19 57 64 
Du lundi au vendredi de 8h à 15h45

LES 19, 20 ET 21 NOVEMBRE, DE 10H À 17H :
Émission 1er jour du timbre en l’hon-
neur du Président de la République Va-
léry Giscard d’Estaing, salle du Conseil à 
l’Hôtel de Ville, suivie le 20 novembre à 
10h30 de la conférence « 1974 : Point de 
départ d’un septennat de modernisation 
de la France », dans la Cour d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville.

LE 27 NOVEMBRE À 10H : 
Inauguration de l’avenue Valéry Giscard 
d’Estaing, devant l’Espace Simone Veil, 
suivie à 10h45 d’une table ronde sur le 
« Le Président Valéry Giscard d’Estaing, 
visionnaire et précurseur pour Chama-
lières et l’Auvergne ». 

DU 9 AU 22 DÉCEMBRE  :
Exposition, 100 ans de la Banque de 
France à l’Espace Simone Veil.

13 JANVIER À 19H :
Vœux aux Associations et au Monde 
Combattant, au Complexe Sportif Pierre 
Chatrousse. 
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Tribunes libres

1 an de mandature, 1 an d’actions
Avec près d’un tiers de nos propositions réalisées en une année, issues 
de notre programme de campagne, nous affirmons notre volonté et 
préoccupation d’agir pour notre commune et de protéger les chamaliérois : 
aides à la fournitures de bacs récupérateurs d’eau de pluie; permanences 
foraines des élus élargies au Carrefour Europe tous les 1ers vendredis du 
mois; climatisation des espaces Simone Veil et Yves Cognat; mise en 
place d’une communication interactive mensuelle par Facebook Live 
facilitant les échanges directs avec le Maire ; mise en place du dispositif 
« Participation Citoyenne » au Carrefour Europe et à Beaulieu ; actions 
de prévention et de répressions contre la vitesse excessive ; mise à l’étude 
confiée au CESM de l’extension du Schéma Cyclable, de la voirie à 
30 Km/h, de la piétonisation du cœur de ville... Nous maintenons 
nos efforts pour poursuivre le respect de nos engagements, préserver 
et valoriser le Chamalières que nous aimons avec 17 de nos propositions 
qui sont en cours de réalisation: refonte du site Internet ; implantation 
d’un Chalet Citoyen rue Marceau ; lutte contre la pression foncière ; 
mise en accessibilité PMR de l’école Montjoly ; création d’un parcours 
pédestre pédagogique traversant les jardins familiaux ; opposition à une 
ligne B en site propre sur l’avenue de Royat....

Projet Inspire : des bus propres plutôt 
qu’un site propre
Mercredi 6 octobre 2021, le Premier Ministre, Jean Castex a annoncé 
dans le cadre du plan de relance, que 162 projets de transports collectifs 
ont été retenus pour bénéficier de l’enveloppe de 900 millions d’euros 
débloqués. Cette enveloppe concerne les Transports Collectifs en Site 
Propre (TCSP). Or, les Présidents de Clermont Auvergne Métropole 
et du SMTC espéraient profiter de ces crédits débloqués pour le pro-
jet Inspire: mais en fait, c’est au titre des Bus à Haut Niveau de Service 

(BHNS)... qui existent déjà depuis plusieurs années notamment sur la 
ligne B.

De plus, fort de la mobilisation du Maire et de son équipe, de la 
sortie de 2 flyers, de 2 Facebook Live, qui ont vu naître d’autres initiatives : un 
collectif, 2 pétitions ; d’une  forte mobilisation et participation des cha-
maliérois aboutissant à la réunion publique du 5 juillet à l’Espace Simone 
Veil avec plus de 250 participants, en présence d’Olivier Bianchi et   de 
François Rage, le Maire Louis Giscard d’Estaing a réaffirmé sa position 
en plein accord avec les avis exprimés lors de la Concertation Publique. 
Des bus propres en site partagé avec les voitures sur l’avenue de Royat, 
l’avenue Bergougnan, le boulevard Berthelot; préservation des arbres 
avenue de Royat, des arbres et de la contre-allée boulevard Berthelot ; 
maintien du stationnement ; revêtement clair et dur ; demande d’une 4ème  

station C.Vélo au Carrefour Europe et d’une nouvelle borne de recharge 
électrique, telles sont les positions réaffirmées par le Maire et que notre 
groupe défendra pour préserver et valoriser notre ville-village, jusqu’à ce 
que le SMTC vienne sur... notre ligne !

Le retour du dynamisme à Chamalières !
Après 18 mois de crise sanitaire mondiale, nous assistons à un retour aux 
animations dans notre ville. Grâce aux efforts de vaccinations réalisées 
notamment au Centre Courty, les lieux de restauration et de socialisation 
- qui avaient tant souffert – ont pu heureusement rouvrir leurs portes et 
leurs terrasses. Une belle fête a été organisée par notre Comité d’Ani-
mations le 11 septembre, avec un aligot géant et un très dynamique feu 
d’artifices qui ont reçu un franc succès ! Forum des Associations, expo 
Rembrandt, Triennale de l’Estampe, Salon du Livre, vive le retour à la 
« vie normale ». Alors n’hésitons surtout pas : consommons chez nos 
commerçants de proximité et assistons à chaque manifestation !

Claude Aubert et les menbres du groupe Chamalières au Cœur.

Groupe «Chamalières au cœur»

Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau

Chamalières vers demain

Glissé en catimini à l’ordre du jour du Conseil Municipal du 29 juin 2021, 
la cession des serres communales de la rue du petit Clora à un promoteur 
privé est un exemple criant de la responsabilité de la majorité dans la 
densification de Chamalières. Si l’on savait depuis longtemps que les élus 
de la majorité en place ne faisaient rien pour freiner les chantiers qui se 
multiplient aux 4 coins de la ville, on peut désormais constater qu’ils les 
encouragent ! 

À venir donc, sur ce terrain municipal enclavé et arboré, plusieurs mois 
de chantier et les nuisances associées, 19 logements et donc le double de 
voitures qui vont devoir circuler, se croiser et se garer dans les petites 
rues du quartier déjà bien engorgées … Seul notre groupe s’est opposé 
à ce projet irréfléchi. Les 2 autres formations l’ont adopté à l’unanimité 
rendant ainsi possible cet énième chantier.

Une bonne nouvelle sur le front du projet « Inspire ». Notre mobilisation 

sans répit à vos côtés a payé ! La pétition que nous avons lancée, relayée 
par plus de 40 commerçants, a permis de recueillir en 2 mois 5400 si-
gnatures. Lors de la présentation des résultats de l’enquête publique par 
François Rage, 1er Vice-président de la Métropole, lors du Conseil Mé-
tropolitain du 02 juillet 2021, en l’absence du Maire de Chamalières, Julie 
Duvert a interpellé pour la énième fois Olivier Bianchi sur les incohé-
rences de ce projet de restructuration du réseau de transport. Ce dernier 
lui a répondu en déclarant que la mise en site propre de l’avenue de Royat 
ne se ferait pas puisque les Chamaliérois n’en voulaient pas ! Nous reste-
rons tout de même vigilants sur les suites de ce projet.

Julie Duvert, Pierre Bordes, Emmanuelle Perrone, Marc Scheibling, 
Marie-Laure Puso-Gayet, Benoît Ayme.Marie-Laure Puso-Gayet, 
Benoît Ayme.

 Ce week-end a eu lieu le premier forum des mobilités électriques dans notre commune. L’initiative est louable. Mais ne nous y trompons pas, si les 
voitures électriques contribuent à diminuer les émissions de Co2 et donc le réchauffement climatique, elles engorgent les routes comme les voitures 
à essence. Face à l’urgence climatique, face aux embouteillages répétés, la solution n’est pas la voiture dans les grandes villes et métropoles. C’est donc 
bien les transports en commun qui doivent être développés et les modes doux de déplacement. Pour cela, nous défendons la création de lignes de bus 
sur des voies réservées, des pistes cyclables ou encore des vélos électriques en libre accès en plus grand nombre. Tout l’opposé de la promotion de la 
voiture individuelle fût-elle électrique et du refus du projet Inspire portés par Monsieur le Maire.

Thomas Merzi et Pauline Lorek.


