
B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

DéCEMBRE 2017
Numéro 183

Chamalières  

Ville en mouvement  �������������������������������������������������������� p� 4
Ville de jeunesse  ���������������������������������������������������������������� p� 6

Ville en fêtes  ������������������������������������������������������������������������� p� 8
Ville de commerces ���������������������������������������������������������������� p� 9

Ville de culture ������������������������������������������������������������������������ p� 10
Ville d’urbanisme � �������������������������������������������������������������������� p� 11

Ville d’histoire  ������������������������������������������������������������������������������ p� 12
Ville de mémoire ����������������������������������������������������������������������������� p� 14

Ville de démocratie de proximité ��������������������������������������������������� p� 15
 Ville d’associations ����������������������������������������������������������������������������� p� 16

Ville d’espaces verts  ������������������������������������������������������������������������������� p� 17
 La Chamalièroise  ������������������������������������������������������������������������������������ p� 18

Ville de sports  �����������������������������������������������������������������������������������������������p� 19
Agenda  �������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 20

Tribunes libres  ���������������������������������������������������������������������������������������������������p� 21
Loisirs  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p� 22

 Inauguration 
Espace Non 
Fumeur Parc 
Montjoly

Hommage  
à Raoul LUFBÉRY

Page 4Page 4

Page 15Page 15

Nouveau mandat du CESM

en fêtes…
Pages 12-13Pages 12-13 



Marie-Anne MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Lundis 8 et 22 Janvier 2018 
de 16h à 18h
> Lundis 5 et 19 février  
de 16h à 18h
> Lundis 5 et 19 mars  
de 16h à 18h

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredis 10, 17 et 24 
Janvier 2018 de 9h à 11h
> Mercredis 7, 14 et 28 
Février de 9h à 11h
> Mercredis 7, 14, 21 et 28 
Mars de 9h à 11h  

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 16 et 30 Janvier 
2018 à partir de 15h
> Mardis 13 et 27 Février  
à partir de 15h
> Mardis 13 et 27 Mars  
à partir de 15h  

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundis 8 et 29 Janvier 2018  
de 14h à 16h
> Lundi 19 Février  
de 14h à 16h
> Lundi 12 Mars  
de 14h à 16h

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57 
et lors des permanences  
foraines sur le marché à l’angle 
de la rue Marceau et de la rue 
Chatrousse, tous les premiers 
samedis du mois.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, 
logement
> Jeudis 11 et 25 Janvier 
2018 de 14h30 à 16h30
> Jeudis 8 et 22 Février  
de 14h30 à 16h30
> Jeudis 15 et 29 Mars  
de 14h30 à 16h30

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention,  
jeunesse, santé
> Lundis 8 et 22 janvier 
2018 de 18h30 à 19h30
> Lundis 5 et 19 Févier  
de 18h30 à 19h30
> Lundis 5 et 19 Mars  
de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Samedis 13 et 27 Janvier 2018 
de 10h à 12h
> Samedi 10 Février de 10h à 12h
> Lundi 26 Février de 16h à 18h
> Lundis 5, 12, 19 et 26 Mars de 
16h à 18h

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 10 et 24 Janvier 
2018 de 9h à 11h
> Mercredis 7 et 21 Février 
de 9h à 11h
> Mercredis 7 et 28 Mars  
de 9h à 11h 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Mercredi 3 Janvier 2018 de 
10h à 12h
> Lundi 22 Janvier de 10h à 12h
> Lundi 5 Février de 10h à 12h
> Mardi 20 Février de 10h à 12h
> Lundi 19 Mars de 10h à 12h

Informations prat iques

 

Informations prat iques

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

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 : Décembre 2017

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 6 janvier, 3 février et 3 mars  

de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.
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Clermont-Auvergne-Métropole
Pour toute demande relative à la voirie  
et à la propreté urbaine, contactez :

l Proxim’cité
Tél. 0800 300 029 ou via le formulaire du site 
Internet https://www.clermontmetropole.eu/
fr/outils-pratiques/proximcite/

Mairie
1, place Claude WoLFF - 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 - Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

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

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

Centre Communal d’Action Sociale
17, avenue de Royat - 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 - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48ter, avenue de Royat - 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 - 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 de 14h00 à 19h00
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À l’orée de 2018…
Chamalières, ville solidaire  
des Communes de FranCe
naturellement présent en tant que membre du Comité Directeur 
de l’AMF avec 15 000 autres de mes collègues au 100ème Congrès 
des Maires de France, j’ai tenu à démontrer notre solidarité envers 
l’ensemble des communes qui, comme nous, ont subi, sans aucune 
concertation, une politique de réduction très forte de ressources 
mettant à mal notre autonomie financière. Comme vous le savez 
nous sommes engagés à Chamalières depuis 2006 dans un effort 
de désendettement sans recours à l’augmentation des impôts, et 
cela malgré les transferts de charges ou de missions qui nous ont 
été imposés : rythmes scolaires, cartes d’identité ou Pacs. La Cour 
des Comptes vient de souligner que les dépenses des collectivités 
locales avaient baissé de 1,1% sur 2016, signe que ces efforts de 
gestion ont été mis en œuvre dans les communes. Dans ce cadre, 
comme dans d’autres, notre commune a engagé d’importants efforts.  
À l’État de faire de même !

Chamalières ville d’innovation et de référenCe
Cette période automnale s’achève par le beau succès de la 10ème édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe et de la 8ème 
édition de « La Chamaliéroise » qui nous a permis de récolter 20 000€ de dons que nous avons reversé intégralement à la 
recherche et à des associations qui luttent contre le cancer. Mais aussi le 11 novembre dernier, par la commémoration du 
souvenir du jeune et intrépide chamaliérois Raoul LUFBÉRY (1885-1918), As des As franco-américain de la Grande Guerre, 
en présence d’une centaine d’enfants de la chorale des écoles de Chamalières et du Président de la Fondation du Mémorial 
de l’Escadrille Lafayette Alexander BLUMROSEN.

Chamalières ville de santé
dans le cadre de la 2ème édition de l’opération « Un mois sans tabac » nous avons inauguré dans le Parc Montjoly un nouvel 
espace de plein air sans tabac. Première commune du Puy-de-Dôme à rejoindre le label « Ville sans Tabac » de la Ligue contre 
le Cancer, qui élargit les lieux sans tabac définis par la loi à des espaces extérieurs comme les airs de jeux ou les parcs, nous 
avons interdit le tabac au Parc Bergson, à une partie du Parc Montjoly notamment autour du physio-parc et de l’espace pour 
enfants, et très prochainement aussi au Square Champréal. 

Chamalières ville lumière !
à l’approche des fêtes de fin d’années, Chamalières s’est parée 
de mille feux pour vous offrir un Noël scintillant ! Illuminations, 
spectacles, animations… Chamalières se veut plus que jamais 
vibrante et enchantée ! Imaginées par des concepteurs lumière 
et les services techniques de la ville, des décorations originales 
légères et aériennes ont été disposées dans tout Chamalières. 
Fidèles à nos engagements éco-citoyens, nous avons multiplié 
les éclairages basse consommation. Dans le même esprit, 
nous avons supprimé le sapin naturel et avons imaginé une 
scénographie étoilée projetée sur l’Église. Par ailleurs, comme 
chaque année, nous avons souhaité proposer des facilités 
de stationnement durant cette forte période d’attractivité 
commerciale. Les cours des écoles Jules Ferry et Sainte-
Thècle seront ouvertes et feront office de parking les 
samedis 23 et 30 décembre de 8h à 13h.

avant de vous inviter à nous retrouver dès le mois de janvier pour les traditionnelles cérémonies de vœux, le 11 pour 
celle dédiée au monde associatif et aux anciens combattants, le 18 pour celle des forces économiques et des nouveaux 
chamaliérois, je voudrais vous souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin 
d’année. Qu’elles soient riches en émotion partagées avec vos proches.

au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite tous nos vœux  
les plus sincères pour cette nouvelle année 2018.

louis Giscard d’estaing
maire de Chamalières

2ème vice-président de Clermont-auvergne-métropole
Conseiller régional auvergne- rhône- alpes

Président de l’association des villes marraines des forces armées

Belle démonstration de l’unité des Maires de France  
à l’occasion du 100ème Congrès.

Photo Arnaud FÉVRIER pour l’AMF. 

La nouvelle projection étoilée sur l’Église Notre-Dame pour 
les fêtes de fin d’année. 
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« Quand mon cœur  
bat la chamade »

Plein succès jeudi 16 novembre, Salle Municipale du Carrefour 
Europe, pour la conférence « Quand mon cœur bat la cha-
made » organisée dans le cadre des « Journées du Cœur » par 

l’ARCA (Association Régionale de Cardiologie d’Auvergne), le « Club 
Cœur et Santé Dôme Sancy » et Xavier BoUSSET, Adjoint à la santé 

et à la prévention. Animée par le Professeur Bernard CITRoN, Chef du 
Pôle de Cardiologie Médicale et Chirurgicale du Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Clermont-Ferrand, le Docteur Grégoire MASSoULIER, Chef de 

Clinique du Pôle de Cardiologie du CHU de Clermont-Ferrand et le Docteur 
Guillaume PLAQUEVENT, Cardiologue à la Clinique de cardio-pneumologie de  

Durtol, cette conférence a permis de mettre en exergue les problèmes liés aux 
troubles du rythme, qui peuvent survenir à n’importe quel âge, ainsi que les 

traitements novateurs en matière d’arythmie.
Pour connaître les gestes qui sauvent, le Club Cœur et Santé Dôme Sancy a 

organisé des ateliers pratiques de mise en situation les samedis 25 novembre 
et 16 décembre de 9h à 10h30 et de 10h30 à 12h à la Maison des Associations.

Espace Sans Tabac  
Parc Montjoly

Dans le cadre de l’opération « Un mois sans Ta-
bac » initiée par le Ministère de la Santé en 2016, 
la ville de Chamalières a souhaité réaffirmer son 

engagement dans la lutte contre ce fléau en inau-
gurant son 2ème espace sans tabac de plein air dans 
le Parc Montjoly. 1ère cause de mortalité évitable en 
France, le tabac est responsable de 73 000 morts par 
an dont 44 000 par cancer. Face à ces chiffres in-

quiétants, la ville de Chamalières 
en étroite collaboration avec le 
Comité Départemental de la Ligue 
contre le Cancer, présidé par le 
Professeur François DEMEoCQ a 
décidé de rejoindre le label « Ville 
sans Tabac » élargissant ainsi les 
lieux sans tabac définis par la loi 
(espaces clos à usage collectif) à 
des espaces extérieurs comme les 
aires de jeux ou les parcs.

Vil le en mouvement

Joyeux 
anniversaire !

Rayonnante et pétillante, Sœur 
Emmanuelle, née Anna QUATRESoUS 
en 1913, fête ses 104 printemps. Après 

une vie dédiée aux enfants et à la cause des 
femmes, cette centenaire enjouée aime se 
remémorer son passé d’institutrice émérite.

Prévention des 
cambriolages 

En cette période de fêtes, pensez à ne 
pas laisser vos cadeaux de Noël dans 

les caves ou les garages.

Pour promouvoir cette initiative et « dénormaliser » le tabagisme sur 
la commune, le tabac a été interdit :
z Au Parc Bergson
z Dans le Parc Montjoly autour du physio-parc 

et de l’aire de jeux pour enfants
z Très prochainement au Square Champréal
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QUELS CHANGEMENTS POUR LES ADMINISTRÉS ?
Le droit de stationnement est institué par le maire, dès 
janvier, la redevance d’utilisation du domaine public sera 
fixée par la collectivité locale. En cas de défaut de paie-
ment du stationnement, l’usager paiera un forfait de post- 
stationnement dont le montant reste inchangé par rapport à 
celui fixé par une contravention de 1ère classe, soit 17 €. Il peut 
même y avoir une déduction du prix de stationnement payé si le 
dépassement de temps est inférieur à la durée maximale.

Y’AURA-T-IL DES MODIFICATIONS DE TARIF ?
Le 22 septembre, le Conseil Municipal a délibéré et a choisi 
de ne pas augmenter les tarifs de stationnement. Ainsi, sont 
maintenus les tarifs horaires actuels par zone (verte, orange, 
rouge), les tarifs réduits « Résident » et «Professionnel », la 
gratuité de 20 min sur les 4 parkings de la ville, la gratuité entre 
12h et 14h ainsi que le samedi après-midi.

QU’EST CE QUE LA DÉCENTRALISATION  
DU STATIONNEMENT PAYANT ?
Les deux lois de modernisation de l’action publique et de nou-
velle organisation territoriale (MAPTAM du 27 janvier 2014 et 
NoTRe du 7 août 2015) modifient les conditions de la mise 
en place de la politique de stationnement. En effet, il s’agit 
de donner davantage de compétences aux collectivités locales 
pour mettre en œuvre un service public du stationnement 
adapté à leur ville. C’est ce qu’on appelle la décentralisation.

POURQUOI PARLE-T-ON DE DÉPÉNALISATION ?
Parce que le défaut de stationnement ne sera plus sanctionné 
par une amende pénale. L’usager pourra même choisir de payer 
la durée de stationnement a postériori. Cependant, décentrali-
ser et dépénaliser ne signifient pas simplification pour la ville. 
Il faut adapter les logiciels, les matériels et le contrôle, et tout 
ceci a un coût.

LE SAVIEz-VOUS ? Édouard BAUDRY fut maire de la commune 
de 1906 à 1911 juste après Hippolyte CHATRoUSSE. C’est d’ail-
leurs sous son mandat que les jeux de casino ont été auto-
risés pour la 1ère fois sur la commune, permettant ainsi à 
Chamalières de bénéficier d’une redevance issue des jeux.

Rues Zola et Baudry

Après plusieurs semaines de travaux intensifs, les rues Émile Zola et 
Édouard Baudry ont fait peau neuve. Renouvellement des conduites 
d’eau et d’assainissement, réfection totale de la voirie, décroutage, 

rabotage, création d’un enrobé… le chantier mené en étroite collaboration 
avec Clermont-Auvergne-Métropole, puisque la nouvelle communauté 
urbaine est dorénavant en charge de la voirie et de l’eau-assainissement, 
aura coûté 410 000 € dont 120 000 € pris en charge par Clermont-
Auvergne-Métropole.

Décentralisation  
et dépénalisation du 
stationnement payant

À  partir du 1er janvier, la réforme de « dépé-
nalisation » et de « décentralisation » du 
stationnement payant entre en vigueur. Quels 

changements pour les administrés ? Quels seront les 
nouveaux tarifs pour stationner ou pour défaut de 
paiement ? Gérard NOEL, Adjoint en charge du cadre 
de vie, de l’environnement, du développement durable, 
de la circulation et du stationnement nous répond.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement

La ville de Chamalières bien représentée au 100ème 
Congrès des Maires et des Intercommunalités au Parc 

des Expositions porte de Versailles, à Paris, pour 
exprimer ses préoccupations face aux baisses sans 

précédent des dotations de l’État et à la suppression de 
la Taxe d’Habitation. De g. à d. le Maire Louis GISCARD 

d’ESTAING, Julie DUVERT, Adjointe à la 
communication et à la démocratie de proximité, Gérard 
NOEL, Adjoint au cadre de vie, à l’environnement, au 

développement durable, à la circulation et au 
stationnement et Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité, 

la prévention, la santé et la jeunesse. 

100ème Congrès des Maires

Avec 50 cts, 1 € ou 2 € la durée reste inchangée, et votre budget stationnement n’augmente pas.  
Alors payez votre stationnement !
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Monique COURTADON, Conseillère Municipale 
et référente UNICEF a rappelé l’importance de 

bâtir un monde dans lequel tous les enfants 
auront la possibilité de grandir en bonne santé 
dans un monde de paix, en présence de Bruno 

CHAMPIGNEUL, Inspecteur d’Académie, de 
Jacques DAUTRAIX, Président de l’UNICEF 

63, de Marie-José DELAHAYE et Julie 
DUVERT, Adjointes au Maire et d’Isabelle 

NAKACHE, Conseillère Municipale. 

Journée Internationale des 
Droits de l’Enfant

Lundi 20 novembre, à l’occasion de la « Journée Internationale 
des Droits de l’Enfant », la municipalité en étroite collaboration 
avec le Comité Départemental de l’UNICEF, présidé par Jacques 

DAUTRAIX, a organisé 
une journée de solida-
rité, avec les élèves des 
écoles élémentaires, 
qui ont du réfléchir sur 
ce que représentaient 
pour eux les droits de 
l’enfant. Un moment 
émouvant qui s’est 
conclu par un lâcher 
de ballons symbolique 
dans la Cour d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville.

Cham’Ados

Pour les vacances de Noël, du 2 au 5 janvier, l’équipe 
du Cham’Ados, dirigée par Karine PoUGET a préparé 
un programme époustouflant pour les 12/17 ans. 

Jeux de société, laser game, parcours, défi, cinéma, 
cuisine… ambiance garantie !!!!

Renseignements et inscriptions : Cham’point Jeunes  
24, place Charles de Gaulle Tél. 06 71 77 49 28

Du nouveau pour la jeunesse !

Depuis le 1er juillet, les structures de loisirs pour les 3-12 ans 
ont toutes été regroupées au sein du nouveau Pôle Jeunesse 
dirigé par Dominique GIACALoNE. L’accueil de loisirs pour 

les 3-5 ans (scolarisés en maternelle) est assuré par le Baby Centre 
de Loisirs rue Dolly et celui des 5-12 ans (scolarisés en élémentaire) 
par l’Accueil de Loisirs du Colombier, anciennement le Chamalières 
Vacances Loisirs, municipalisé cet été afin d’élaborer un projet éducatif 
commun s’appuyant sur un fonctionnement similaire, horaires, tarifs…
Pour les fêtes de fin d’année, le Pôle Jeunesse a concocté un programme 
inédit autour des rois et des reines. Atelier, jeux de société, galette… de 
quoi ravir le plus grand nombre !
ouvert les mercredis et pendant les vacances scolaires de 8h à 18h. Pour 
plus de renseignements, contactez le Pôle Jeunesse au 04 73 19 11 31.

Vil le de jeunesse

Atelier crêpes à l’Accueil de Loisirs du Colombier. 

Visite du Marché 
de Noël pour  
le Baby Centre  
de Loisirs. 

Cham’After School

Vendredi 22 décembre 
de 17h à 20h à la 
Salle Municipale du 

Carrefour Europe, pour 
fêter les vacances de Noël, 
l’équipe de l’Espace Point 
Jeunes organise pour la 
1ère fois sur la commune 
un after school « Fluo 
Party » pour tous les 
collégiens et lycéens. 

Au programme  : DJ, 
maquillage fluo, bonbons, boissons…
Entrée 3 €.
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La crème de la crème 
de Chamalières

Le 15 novembre dernier, l’élite de la gastronomie 
avait rendez-vous au Lycée des Métiers de 
l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme 

de Chamalières pour les traditionnels « Toques d’or 
Cuisine et Pâtisserie» et le « Trophée Avenir Raymond-
Vaudard » organisés par l’Académie Nationale de Cuisine. 
Les candidats sélectionnés pour ces concours d’exception 
ont été jugés par de grands chefs et de très nombreux 
Meilleurs ouvriers de France, avec cette année comme 
parrain le célèbre Régis MARCoN, chef triplement étoilé, 
Bocuse d’or.
Félicitations à Maxime CHARDoNNAL 
étudiant en 2ème année de BTS au Lycée 
de Chamalières qui a remporté le Trophée 
Avenir Raymond-Vaudard restaurant 
et à Matthieu GISARD, étudiant en 1ère 
année de BTS, déjà lauréat du 2ème Prix 
Cuisine au Concours Général 2017, qui 
a remporté le Trophée Avenir Raymond-
Vaudard cuisine.

Prévention : 
sécurité routière

Parce qu’il n’est jamais trop tôt pour 
apprendre les bons réflexes sur la route, 
déplacements, signalisation, identification 

des dangers… comme chaque année, la 
municipalité a offert à tous les élèves de Cours 
Préparatoires de la ville (Jules Ferry, Montjoly, Paul 
Lapie, Sainte-Thècle) des 
gilets jaunes fluorescents de 
sécurité. Au total, 170 élèves 
ont pu bénéficier de cette 
opération de sensibilisation.

Vil le de jeunesse Vil le de jeunesse

Les élèves de l’École Jules Ferry en présence de Monsieur le 
Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, de Bruno CHAMPIGNEUL, 

Inspecteur d’Académie, de Marie-José DELAHAYE,  
Adjointe à la petite enfance et la vie scolaire et de 

Marie Des TOUCHE DAVID, Conseillère Municipale. 

Des CP de l’École 
Montjoly très attentifs ! 

Souriez vous êtes filmés !

Dans le cadre du dispositif d’extension du parc de vidéo-protection 
de la commune, piloté par Xavier BoUSSET, Adjoint à la sécurité 
et à la prévention, trois nouvelles caméras ont été installées aux 

abords du Lycée de Chamalières, sur la Voie Romaine couvrant les deux 
sens de circulation. outil incontournable en matière de prévention et 
d’élucidation des délits, le système de vidéo-protection a facilité la 
résolution de nombreuses affaires judiciaires grâce à l’analyse et au 
traitement des images. En un an la commune s’est équipée de 19 
caméras supplémentaires réparties sur le centre-ville et aux abords 
des établissements scolaires et sportifs, pour un total de 32 caméras 
sur l’ensemble de la ville.

Pour financer ce nouveau parc de vidéo-
protection, la commune a bénéficié de 
deux subventions exceptionnelles du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
La 1ère d’un montant de 16 700 € au 
titre des plans de prévention contre la 
délinquance, soit 50% du montant de 
l’installation pour le lycée et la 2nde 
de 30 000 € pour le reste de la ville. 
Pour information, la municipalité est 
toujours en attente d’une participation 
du Fonds Interministériel de Prévention 
de la Délinquance.
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Chamalières et les mille et une nuits…

Comme chaque année fin novembre, la féérie de Noël s’installe sur la ville pour des fêtes familiales et magiques... 
Illuminations, spectacles, animations dans les quartiers, peut-être même une visite surprise du Père Noël, qui sait….

Imaginées par les services de la ville et des concepteurs lumière, 
le parc Montjoly a fait place à une scénographie enneigée 

pour les fêtes de fin d’année. Des décorations originales, 
légères et aériennes ont également été installées un 
peu partout dans Chamalières et une projection étoi-
lée sublime l’Église Notre-Dame. Fidèles à ses enga-
gements éco-citoyens, la municipalité utilise exclu-
sivement des éclairages « basse consommation ». 
Par ailleurs pour faciliter l’accès au centre-ville la 
ville de Chamalières a choisi de remplacer le sapin 
naturel place Sully sur le carrefour central par un 

sapin artificiel à côté de l’église.

Coût total des installations : 110 000 €.

Mercredi 27 décembre, pour 
la 1ère fois, le Comité d’Ani-
mations de la ville, présidé 

par Mathieu JoUSSELIN, propose un 
grand spectacle de Noël autour du 
conte et de la magie, Salle Munici-
pale du Carrefour Europe. Au pro-
gramme : deux séances dès 14h30 
avec la troupe de magiciens de la 
Compagnie Sam Bataclan et l’asso-
ciation chamaliéroise de conteurs 
amateurs « Conte ci, conte ca ». 
En marge du spectacle de nom-
breuses animations pour toute 
la famille, maquillage, barbe à 
papa, orgue de barbarie…

N’hésitez pas à venir 
déguisés ! ouvert à tous. 
Spectacle de magie : le 1er  
à 14h30, le second à 16h15 
Lecture de contes : le 1er  
à 15h30, le second à 17h15.

Vil le en fêtes

Les commerçants 
toujours d’attaque 

pour les fêtes !

Du 15 au 24 décembre, l’association « Com-
merce à Chamalières », présidée par Yves 
CoURTHALIAC, vous concocte un pro-

gramme festif aux couleurs de Noël avec de nom-
breuses surprises pour animer les quartiers de 
la ville. Au programme : stands gourmands, vin 
chaud, structures gonflables, ateliers de maquil-
lage, sculptures sur ballons, spectacle de marion-
nettes, animations musicales et déambulation du 
Père Noël accompagné de ses mascottes.

Animations dans vos quartiers :
Mardi 19 décembre : Pasteur- Montjoly l Mercredi 20 
décembre : Beaulieu - Voltaire l Jeudi 21 décembre : 
Claussat, Gambetta-Galoubies l Vendredi 22 
décembre : Europe, les Thermes-la Gare-le Viaduc 
l Samedi 23 décembre : Centre-bourg, parade 
des mascottes entre 9h30 et 12h30 l Du 21 au 
23 décembre : spectacle de marionnettes place 
Charles de Gaulle au Carrefour Europe

Spectacle de Noël  
Salle Municipale du Carrefour 
Europe
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Vif succès pour le  
Gala des Commerçants

Jeudi 9 novembre, le Théâtre du Casino de 
Royat a pris des allures de fête à l’occasion 
du traditionnel Gala des commerçants 

organisé par l’association Commerce à 
Chamalières, présidée par Yves CoURTHALIAC. 
Un moment de partage et de convivialité 
autour du duo clermontois « Comme John » 
et de la révélation de l’émission The Voice 
IGIT qui ont enflammé la salle !

Le Petit Garden  
place de l’Arsenal

Petits nouveaux dans le quartier, Caroline et Marius FoNLUPT 
ont repris récemment le Cook-Up Café à cheval entre la 
place de l’Arsenal et la rue Amélie Murat. Salon de thé, 

restauration rapide, les propriétaires proposent des plats chauds de 
qualité à prix abordable pour déjeuner. Spécialité de la maison, la 
formule petit-déjeuner avec un vrai café italien en grain Gianello 
accompagné d’une viennoiserie à 1,70 €. Le café seul est lui à 1 €.  
À tester de toute urgence !

ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis de 8h à 18h non stop. Les 
mercredis et samedis de 8h à 14h. Le Petit Garden 8, rue Amélie Murat 
Tél. 06 82 37 90 58.

Vil le en fêtes

Créato cède la place à 
Jean-Louis David

En lieu et place de l’institution « Créato », tenue par 
Gérald GRANDBoEUFE pendant 27 ans, le nouveau salon 
Jean-Louis David a ouvert ses portes le 29 septembre. 

Priscillia DUGAT la gérante est à la tête d’une équipe de 
cinq personnes toujours aux petits soins pour leurs clients. 
Les habitués de « Créato » pourront retrouver leur coiffeur 
préféré puisque Gérald GRANDBoEUFE continue à venir jouer 
du ciseau quelques heures par semaine. 
Entre autres nouveautés, venez tester le bar à style, 15 € 15 
minutes sans rendez-vous pour un lissage, une coiffure ou 
un effet wavy !

ouvert du mardi au samedi de 9h à 19h non stop. Jean-Louis 
David 43, avenue de Royat Tél. 04 73 37 42 15

Vil le de commerces

L’Italie rue Lufbéry !

Maurizio PANEBIANCo, des sonorités qui évoquent 
en un instant le soleil, les arômes chauds et doux 
de l’Italie, et c’est très exactement ce que nous 

propose le nouveau propriétaire de l’épicerie fine Meo 
rue Lufbéry. Auparavant installé au Marché Saint-Pierre, 
Maurizio PANEBIANCo propose toute une gamme de pâtes, 
fromages, sauce tomates bio et charcuteries en provenance 
directe de la grande botte. Avis aux gourmands, les 
traditionnels Panneton et nougats de Sicile pour les fêtes 
de fin d’année sont arrivés !

ouverture du lundi au samedi  
de 9h à 12h30 et de 15h à 19h.
Meo 5, rue Lufbéry Tél. 04 73 41 74 54

De g. à d. Audrey 
REVELLAT, Priscillia DUGAT 
et Abigail HOPE-YOYBNG. 

Les membres du bureau de l’association Commerce à Chamalières 
entourent le talentueux IGIT. 
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L’Harmonie  
envoûte Chamalières

Dimanche 10 décembre, l’Église Notre-Dame a 
vibré dès les premières notes des soixante-dix 
musiciens de l’orchestre Munipal d’Harmonie pour 

le concert exceptionnel de Noël. Sous la houlette de 
Christophe PEREIRA, un medley unique reprenant les 
grands classiques des fêtes de fin d’année, « Douce 
Nuit », « What a wonderful world »… savouré sans 
retenue par les auditeurs venus en nombre.

Vibrant  
et flamboyant...

Du 17 au 23 novembre à l’Espace René 
Paput, quatre artistes de grand talent, 
bien connus des chamaliérois ont présenté 

leurs dernières créations mêlant harmonieusement 
peintures et sculptures, pour une exposition vibrante 

et flamboyante. Frédérique SCHELLBACH, Nicole et 
Pierre THÉVENoT et le sculpteur Daniel MARTIN, chacun 

avec leur propre style ont laissé parler leur imaginaire 
pour proposer la quintessence de leur art. Éblouissant !

Vil le de cul ture

Du 24 novembre au 6 
décembre, Alain GABRIoT et 
Gérard BRESSoN ont illuminé 

l’Espace René Paput au Carrefour 
Europe avec une rétrospective de 
leurs plus belles œuvres. Un voyage 
artistique et poétique passant de 
peintures à l’huile aux couleurs 
vitaminées, profondes, mettant en 
lumière un art du réel idéalisé, à 
des sculptures principalement en 
argile fixant avec subtilité et grâce 
des figures féminines empreintes de 
douceur et de réalisme !« Ville » d’Alain GABRIOT. 

10 femmes plasticiennes

Du 8 décembre au 27 janvier prochain, dix artistes 
féminines posent leur palette à la Galerie Municipale 
d’Art Contemporain pour une exposition unique aux 

univers contrastés. Peinture, photographie, sculpture, un 
souffle nouveau emporte les amateurs d’art à la recherche 
des confins de leur âme et de leur intériorité. À découvrir 
avec bonheur !

Jill BoNNAUD, Josette BoISSIÈRE, Marie DESCHAMPS, 
GALLoU, Adeline GIRARD, France LASCURAIN,  
Amanda PETERS, Catherine REINEKE-MANRY,  

Anne RoCHE, TELLECHEA.

« Des étoiles plein les yeux »
    de Gérard BRESSON. 

Du grand GABRIOT et BRESSON



Chamalières 11 magazine

l’aventure des GlaCières et des 
entrePôts friGorifiques d’auverGne
Louis CHARToIRE, as  de 
la 1ère Guerre Mondiale, 
magnat de l’économie 
auvergnate et son as-
socié Joseph RIBoURT 
misent très tôt sur le 
potentiel économique 
de l’industrie du froid. 
En effet, au début du 20ème siècle les réfrigérateurs et les congélateurs 
n’existent pas encore. Ils décident alors de créer en 1922 les Glacières 
et Entrepôts Frigorifiques d’Auvergne sur l’emplacement occupé par un 
vieux moulin à farine implanté sur les rives de la Tiretaine. Le choix n’est 
pas lié au hasard, puisqu’à l’origine les deux entrepreneurs utilisaient la 
force motrice de la rivière pour faire tourner les groupes électrogènes né-
cessaires à la fabrication de la glace. 8 000 m2 qui ont permis dans les 
années 60 de fabriquer entre 4 000 et 5 000 tonnes de glace par an. Une 
activité 24h/24 essentiellement liée à l’agro-alimentaire en provenance de 
toute l’Europe : viandes, légumes, poissons, produits laitiers transitent par 
Chamalières. À l’approche des années 2 000 les locaux devenant trop petits, 
la famille CHARToIRE décide de délocaliser les entrepôts vers l’extérieur de 
la ville. Clap de fin pour l’ours polaire de Chamalières !

Rue emblématique de la commune, longeant la Tiretaine, la rue de la Papeterie a longtemps 
abrité les entrepôts frigorifiques créés en 1922 par Louis CHARTOIRE homme d’exception, as 
de la 1ère Guerre Mondiale et magnat de l’industrie auvergnate pendant le 20ème siècle. Entre 

patrimoine et tradition, découverte au fil de l’eau…

Vil le de cul ture Vil le d’urbanisme et  d’his toire

Pourquoi un tel nom ?
Le nom de la rue de la Papeterie fait référence à 
la longue tradition de moulins à papier de la com-
mune. En effet, à la fin du Moyen-âge, on comp-
tait au moins douze moulins à Chamalières. Les 
roues des moulins ne tournaient pas directement 
sur la rivière mais sur un bief dérivé de la Tire-
taine. Si les premiers moulins étaient fariniers, à la 
fin du Moyen-âge Chamalières était un des princi-
paux centres papetiers d’Auvergne avec Ambert et 
Thiers. L’essor de la papeterie chamaliéroise s’éta-
blit vraiment au milieu du 16ème siècle, en 1512, 
date de la 1ère statistique, on comptait 8 moulins 
papetiers sur les 20 moulins.

Patrimoine : rue de la Papeterie

les Jardins  
de la tiretaine
À la fermeture des Entrepôts 
Frigorifiques, les lieux sont 
restés en zone de friche in-
dustrielle pendant de nom-
breuses années. Aujourd’hui 
les 8 000 m2 laissent place au 
projet immobilier « Les Jar-
dins de la Tiretaine » dévelop-
pé par le Groupe ACI. 106 lo-
gements répartis sur 6 834 m2 
longeant les berges de la Tire-
taine qui seront valorisées par 
un aménagement végétalisé.

Moulin à papier sur la Tiretaine  
au 19ème siècle. 

Les entrepôts en friche. 

Les Jardins de la Tiretaine. 
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l’as des as
Son brevet de pilotage en 
poche, en mai 1916, il rejoint 
l’Escadrille La Fayette composée 
de volontaires américains. 
Surnommé amicalement « Luf » 
par les pilotes américains, 
il s’illustre rapidement par 
sa bravoure dans les airs et 
inscrit son nom sur la liste 
prestigieuse des « As » de la 
Première Guerre Mondiale. 
officiellement, on parle de 
16 victoires homologuées 
contre des avions ennemis, 
6 en 1916, dont la dernière 
remportée contre le grand 
pilote allemand Gustav 
LEFFERS, qui lui valut la 
Légion d’Honneur, et 
10 en 1917. Il y en eut 
probablement beaucoup 
plus, on évoque 
le nombre de 70 avions abattus, dont 7 en un seul jour. Pilote 
d’exception, admiré des autres aviateurs, il meurt, à 33 ans, le 19 
mai 1918 dans un combat aérien au-dessus de Maron, commune 
de Meuthe-et-Moselle, sautant en plein ciel de son avion en 
flammes sans parachute.

aventurier dans l’âme
À 20 ans, passionné et exalté, il quitte sa 
région natale pour découvrir le monde. Entre 
1905 et 1906 on le voit à Marseille, Tunis, 
Alger, Port-Saïd, Istanbul, en Bulgarie, en 
Autriche ou encore en Allemagne. En 1906, 
il opte pour la nationalité américaine, celle 
de son père. Bien décidé à le retrouver, il 
embarque pour New-York l’année suivante. 
En 1908, il s’engage dans le corps d’élite 
des Marines américains et participe à la 
prise des Philippines. À sa démobilisation 
le 12 juillet 1911, Raoul LUFBÉRY enchaîne 
les voyages, et exerce mille petits métiers. 
Le Japon, Hong-Kong, il devient chasseur 
de tigres à Bombay en Inde où il fera la 
rencontre la plus décisive de sa vie, celle 
du pilote français Marc PoURPE, qui sillonne 
la planète au gré de tournées d’exhibitions 
aériennes. Il devient alors son mécanicien. 
Bien plus qu’une association, c’est une 
amitié indéfectible qui lie les deux hommes. 
Ensemble, ils partent en Indochine, en 
Égypte et au Soudan. Lorsque la guerre 
éclate, Marc PoURPE est mobilisé et intègre 
l’aviation française. Pour le suivre, Raoul 
LUFBÉRY s’engage dans le 1er Régiment de 
la Légion Étrangère. Le 2 décembre 1914, 
Marc PoURPE se tue lors d’une manœuvre 
d’atterrissage. Raoul LUFBÉRY n’aura lors 
qu’une obsession : devenir pilote de chasse.

une enfanCe Chamaliéroise
Né à Chamalières le 14 mars 1885, d’un père américain, Edward 

LUFBÉRY, ingénieur chimiste à la manufacture de caoutchouc Torrilhon, 
et d’Anne VEISSIÈRE issue d’une vieille famille de souche chamaliéroise, 

Gervais Raoul Victor LUFBÉRY, est le petit dernier d’une fratrie de trois 
garçons. Au décès de leur mère en 1887, les enfants sont élevés par leur 
grand-mère maternelle Madeleine VEISSIÈRE. À 12 ans, après avoir fait 

ses études primaires à l’école communale de Chamalières (actuellement 
salon de coiffure Camille Albane), Raoul LUFBÉRY est dans l’obligation
de travailler, d’abord 
comme coursier chez 
Maître CoRRE, Notaire à 
Clermont-Ferrand, où son 
frère aîné Julien est clerc. 
Il enchaîne alors les petits 
boulots, vendeur de chaus-
sure rue des Gras, ouvrier 
aux usines pneumatiques 
Bergougnan à Beaulieu.

Héros de l’aviation, injustement méconnu, Raoul LUFBÉRY est un personnage extraordinaire. 
Globe-trotter, aventurier, cet As des As compte parmi les plus grands pilotes de chasse  
de la Première Guerre Mondiale. Découverte…

Vil le d’his toire

Raoul LUFBÉRY

Raoul LUFBÉRY  
devant son avion Nieuport 17. 

« Je ne considère pas que je me bats  
pour la France seule, mais pour la cause  
de l’humanité, la plus noble des causes� »  

Raoul LUFBÉRY 
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Tête de 
Sioux, 
insigne de 
l’Escadrille 
La Fayette 
inscrite sur le 
Nieuport 17  
de Raoul 
LUFBÉRY. 

honoré en franCe et aux états-unis
Enterré avec les honneurs militaires, 
son corps est inhumé le 4 juillet 
1928 et repose dans le Mémorial de 
l’Escadrille La Fayette à Marnes-la-
Coquette. À Chamalières, la principale 
rue commerçante porte son nom, une 
plaque est également apposée sur le mur 
de la maison où il a vécu. Aux États-

Unis, dans le Connecticut, où vit encore 
une partie de ses descendants, c’est une 
route qui porte son nom. Par ailleurs, 
chaque année, l’US Air Force Academy 
accorde le Prix Raoul Major au meilleur 
étudiant en langues étrangères de sa 
promotion.

Vil le d’his toire Vil le d’his toire

Un « As » chamaliérois de la Grande Guerre

Survol du 
Mémorial de 
l’Escadrille La 
Fayette à Marnes-
la-Coquette par des 
F15 américains. 

Plaque de la Fondation du Mémorial de l’Escadrille  
La Fayette en hommage à Raoul LUFBÉRY

Samedi 11 novembre, dans le cadre du 
Centenaire de la Grande Guerre, et par-
ticulièrement de l’entrée en guerre des 

États-Unis, Chamalières se devait d’honorer la 
mémoire de cet immense héros de l’aviation, 
né à Chamalières. Désormais en plus de la 
plaque apposée sur l’ancienne maison qui l’a 
vu naître, la bien nommée rue Raoul Lufbé-
ry, une plaque a été installée sur l’ancienne 
mairie, Square de Verdun, inaugurée par 
Alexandre BLUMRoSEN, Président de la 
Fondation du Mémorial de l’Escadrille La 
Fayette, le Maire de Chamalières Louis 
GISCARD d’ESTAING et des membres de 
la famille LUFBÉRY.

Chamalières 13 magazine
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Chamalières se souvient…

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la mu-
nicipalité de Chamalières à célébré le 99ème anniver-
saire de l’armistice du 11 novembre 1918, en présence 

d’Alexander BLUMRoSEN, invité d’honneur, Président de la 
Fondation du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, venu inau-
gurer la plaque en hommage à Raoul LUFBÉRY, aviateur fran-
co-américain abattu en 1918, et avec la participation de plus 
100 enfants de la Chorale des écoles de Chamalières dirigée par 
Arlette JAFFEUX et une quarantaine de musiciens de l’orchestre 
Municipal d’Harmonie sous la conduite de Christophe PEREIRA.

Cérémonie en l’honneur 
du 47ème anniversaire de la 
mort du Général de Gaulle, 

place Charles de Gaulle, 
devant la plaque de 
l’appel du 18 juin en 
présence du Maire, 

Louis GISCARD 
d’ESTAING, de 

nombreux élus et des 
représentants des 
forces armées. 

Vil le de mémoire

Le 10 novembre, à l’École Supérieure du 
professorat et de l’Éducation, cérémonie 
émouvante en l’honneur des instituteurs 

tombés au champ d’honneur pendant la Grande 
Guerre en présence de Michel PROSLIER, 

Adjoint à la culture et à l’urbanisme. 

ESPE

Place Charles de Gaulle

Chamalières 14 magazine

Dépôt de gerbe du Conseil Municipal des Jeunes. 



Chamalières 15 magazine

Des élus très investis :  
Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières

Jeudi 12 octobre à l’Hôtel de Ville, le Maire de Chamalières 
a dévoilé la composition du nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes. Comme chaque année, les élèves des classes de CM2 

des écoles de la ville ont élu 33 conseillers pour les représenter. 
Félicitations à Clémentine CoURAUD élue Maire, et à Emma DoS 
SANToS LEoNEL, Alice RoUX et Jean LUGAGNE ses adjoints qui vont 

découvrir l’importance des liens entre générations puisque 
pour ce mandat les jeunes élus vont se rapprocher de leurs 
aînés dans les EPHAD de la ville. Ils aborderont également 
des notions essentielles de la République, le respect, la to-
lérance, le devoir de mémoire. Ils se rendront notamment au 
Musée de la Résistance et de la Déportation de Chamalières.

Fraichement 
élu, le Conseil 
Municipal des 

Jeunes de 
Chamalières entouré 

du Maire, Louis 
GISCARD d’ESTAING, 

de Chantal LAVAL, 
Conseillère Municipale 

déléguée au CMJ, de 
Marie-José DELAHAYE, 
de Xavier BOUSSET, de 

Gérard NOEL, Adjoints au 
Maire, de Marie Des 
TOUCHES DAVID, 

Conseillère Municipale et de 
Bruno CHAMPIGNEUL, 
Inspecteur d’Académie. 

Nouveau mandat pour 
le Conseil Économique 
et Social Municipal

Déjà le 4ème mandat pour le Conseil Économique et 
Social Municipal, créé en 2009 à la demande de 
Louis GISCARD d’ESTAING. Cette instance consul-

tative neutre, apolitique, placée sous la responsabilité 
de Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximi-
té, constituée de bénévoles de tous horizons, est de-
venue en quelques années seulement un des rouages 
essentiels de notre démocratie de proximité.
Véritable laboratoire d’idées, le CESM a su prouver 
sa pertinence et sa légitimité grâce à la qualité de 
ses travaux qui ont conduit à la concrétisation de 
plusieurs propositions tels que : la nomination d’un 
Adjoint en charge de la jeunesse, la création du 
Pôle Ados, la mise en place du dispositif « Parti-
cipation Citoyenne »… La municipalité travaille 
actuellement à la création d’un repas intergéné-
rationnel dans les restaurants scolaires et à la 
mise en place d’une application mobile.
Pendant son mandat le nouveau CESM répar-
ti en trois commissions devra réfléchir aux 
thèmes suivants : l’éducation et la jeu-
nesse ; l’environnement, le développement 
durable et la transition énergétique et les 
services à la population.

Vil le de mémoire Vil le de démocrat ie de proximité

z Membres des commissions : Jean-Claude BIAU, Marc-Adrien 
BoUSSET, Michel BRUN, Dominique CHEVALIER, Gérard CoUPY, Hélène 
DELAGE, Nicolas FERLAY, Florian FERRER, Monique FoUILHoUX-
BoRY, Monique GARANDET, Alain GAZEL, Hélène GUINARD, Antoine 
GUITTARD, Michel LAFARGE, Maurice LAHANQUE, Pierre LESAGE, 
Laurent LoNGCHAMBoN, Didier MALGA, Gaëlle MARCoN-PLESTAN, Annie 
MEINIEL, Claire NoRMAND, Hubert PRoToN, Ghislaine RAIMBoURG, 
Elisabeth RoSS, Dominique SIMoNET, Frédéric SoLoIS, Françoise 
TARRIN, Monique THUEL-GUYoNNET

COMPOSITION DU CESM
z Membres du bureau :
 Christelle PICK, Présidente déléguée
 Marie-Laure PUSo-GAYET, Vice-présidente  

(excusée en déplacement professionnel à l’étranger)
 Jacques RUIZ, Vice-président
 Henri DUBREUIL, membre du bureau
 Jean-Michel DI CoNSTANZo, membre du bureau
 Cédrine ZUMBo- LEBRUMENT, membre du bureau
 Sandrine LEMAIRE, membre du bureau
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Reconnues d’utilité publique en 1977 les Bibliothèques Sonores 
viennent en aide gratuitement chaque année à plus de 15 000 
personnes empêchées de lire, souffrant pour la plupart d’un 

handicap visuel, auxquelles elles offrent plusieurs dizaines de 
milliers d’ouvrages. La Bibliothèque Sonore de Chamalières, la seule 
du Puy-de-Dôme créée en 1979 par le Docteur Marie-Antoinette 
CANTAT propose un important catalogue d’œuvres enregistrées 
sur cassette, CD ou MP3. 6 400 titres dans lesquels on retrouve 
revues, policiers, biographies, essais, romans et même depuis 
peu des manuels scolaires grâce à une convention signée avec 
le Rectorat de la région en décembre 2012.
Plus de renseignements : Bibliothèque Sonore de Chamalières 
11, rue du Pont de la Gravière Tél. 04 73 37 56 91

Cristaux de Bohême

Du 29 novembre au 3 
décembre, le Kiwanis Club 
de Chamalières présidé 

par Jacques LE MoUELLIC 
s’est installé Salle Municipale 
du Carrefour Europe pour sa 
traditionnelle exposition-vente de 
cristaux de Bohème. Déjà la 27ème 
édition ! Une belle initiative qui 
permet chaque année de collecter 
des fonds au profit d’œuvres 
caritatives pour les enfants du 
monde et les jeunes en difficulté.

Un nouveau souffle  
pour le chœur Jubilate

Après le départ en juin dernier d’Hélène DELAGE, le Chœur 
Jubilate de l’association Chœurs et Cultures continue 
son aventure musicale sous la houlette de son nouveau 

chef de chœur, Jacques LoTIRoN. organiste liturgique depuis 
1970, d’abord à Sainte-Jeanne d’Arc, puis à Saint-Genès-les-
Carmes, et maintenant à Notre-Dame de Chamalières, titulaire 
d’une maîtrise de Lettres, Jacques LoTIRoN se passionne 
aussi pour l’écriture musicale. Auteur d’une « Messe pour 
le temps ordinaire », et de contes musicaux, il manifeste 
également un vif intérêt pour la direction de chœur.
Vous aimez chanter, un répertoire classique vous intéresse ? 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’association Chœurs 
et Cultures, présidée par Marie-France CHARPIN au 
04 73 93 37 56. Répétitions le lundi de 18h30 à 20h30 à la 
Maison des Associations de Chamalières.

Assemblée générale de la Bibliothèque Sonore de Chamalières, 
présidée par Guy BERNIGAUD le 17 novembre à la Maison des 

Associations. 

Pour Cuzco…

L’association HUCH’UY RUNA organise le samedi 
3 février prochain, à 20h, Salle Municipale du 
Carrefour Europe un concert caritatif avec le 

groupe « FormAt Quatre » en faveur de l’Institution 
AYUDA A LA NINEZ, qui accueille des enfants très 
défavorisés à Cuzco au Pérou. Cette institution, qui 
ne vit que de dons internationaux, prend en charge 
entre 120 et 150 enfants en grande détresse et leur 
permet de suivre une scolarité normale en primaire. 
Régulièrement des bénévoles de l’association HUCH’UY 
RUNA se rendent sur place à leurs frais pour réaliser 
avec les partenaires locaux des achats ou des travaux 
pour les besoins du quotidien. 

Pour plus de renseignements :
HUCH’UY RUNA - 19, avenue de Beaulieu 
Tél. 04 73 19 07 61- huchuy.runa@orange.fr

Vil le d’associat ions

La Bibliothèque Sonore  
donne de la voix
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Remplacement des haies 
au Carrefour Europe

Suite à une préconisation du Conseil Économique et 
Social Municipal, la municipalité a décidé de rempla-
cer les haies du Carrefour Europe. En effet, pour des 

raisons de sécurité, et une meilleure visibilité des piétons 
et des commerces, la ville de Chamalières a choisi de rem-
placer toutes les haies le long de l’avenue Fontmaure et de 
l’avenue de Royat à proximité du Carrefour Europe. Elles 
seront remplacées par une végétation basse, des plantes 

vivaces variées, 
qui permettront 
de sécuriser la 
zone tout en 
maintenant un 
espace arboré 
naturel.

Le 
Service des 
Espaces 
Verts. 

PRÉSERVER LE PATRIMOINE ARBORÉ
La ville de Chamalières est très attachée à son patrimoine 
arboré. Afin de mieux le protéger, la municipalité a mis 
en place en 2014 une charte de l’arbre qui impose une 
veille sécuritaire, sanitaire et environnementale. Dans la 
même logique, elle a décidé de relancer une campagne 
d’expertise par l’office National des Forêts début 2018 avec 
des arbres conseils. Malgré la densité de l’urbanisation sur 
le territoire chamaliérois, les arbres ont permis de conserver 
des paysages et des vues verdoyantes. Parmi les 80 espèces 
recensées, les essences les plus présentes sont le platane, le 
prunus, le tilleul, le marronnier et l’érable.

Recycler les sapins de Noël  
Un geste pour l’environnement !

Du 26 décembre au 29 janvier, pour la troisième année consécutive, 
la ville de Chamalières collecte vos sapins de Noël naturels, 
sans flocage ni décorations, sur des sites bien spécifiques. À 

savoir : les riverains dotés de bac à déchets verts peuvent y déposer 
leur sapin, la Communauté Urbaine les prendra en charge.

Liste des points de collecte :

z Rue Marceau
z Rue des Combes  
(côté Boulevard Gambetta)

z Rue des Galoubies  
(en bas de la rue)

z Avenue de la 1ère Armée  
(Centre Aquatique)

z Croisement Avenue Massenet  
et Avenue Pierre et Marie Curie

z Croisement Rue Jules Verne  
et Rue des Garnaudes

z Square Bergson
z Rue Saint-André
z Croisement Avenue Joseph 
Claussat et Rue des Saulées

z Contre allée Avenue Bergougnan
z Rue de Richelieu  
(à l’angle de la Rue Descartes  
de Clermont-Ferrand)

z Croisement Avenue de Fontmaure 
et Rue des Savarounes

z Carrefour Europe –  
Salle Carrefour Europe

z Avenue de Royat (face à la 
petite Rue des Garnaudes)

z Parking Hauts de Chamalières

Vil le d’espaces verts

Petit champignon,  
grosse maladie…

Pour des raisons de sécurité publique, la ville de 
Chamalières a été contrainte d’abattre une dizaine 
de peupliers au Complexe Sportif Pierre Chatrousse. 

Explications…
Suite à un diagnostic réalisé par des experts de la municipalité 
dans le cadre de la veille sanitaire du parc arboré de la 
commune, il a été décidé d’abattre les peupliers du Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse atteints par le champignon armillaire 
(armillaria mellea). Ce champignon de l’espèce terricole 
se développe sur le système racinaire des arbres. Lorsqu’il 
infecte les racines, il se comporte en parasite et attaque 
littéralement l’arbre de l’intérieur. Petit à petit il progresse 
jusqu’au collet et remonte dans le tronc. Une fois colonisé, 
l’arbre dépérit, se dessèche devenant extrêmement fragile 
et menaçant à tout moment de s’effondrer. Aucune issue 
favorable à terme ne peut s’envisager pour l’arbre infecté. 
Il faudra attendre la décontamination naturelle des sols, 
actuellement infectés par le champignon avant d’envisager 
la plantation de nouveaux arbres. La municipalité réfléchit à 
un aménagement temporaire de cette zone.

POUR 
RAPPEL 

Abandonner son 
sapin sur la voie 

publique est interdit. Le 
contrevenant s’expose 

à une amende de 
2ème classe.

z Croisement Avenue Joseph 
Claussat et  
Rue du Traversin

z Parking Rue Ernest RENAN  
et Rue des Beaumes

z Avenue de la Gare  
(Grotte du Chien)

Vil le d’associat ions
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La Chamaliéroise

Encore un beau succès  
pour La Chamaliéroise !

Dimanche 15 octobre, 1607 participantes se sont données rendez-vous au 
Carrefour Europe pour la 8ème édition de La Chamaliéroise. Une très belle 

mobilisation dans la lutte contre le cancer du sein…

organisée par la ville de Chamalières depuis 2009 cette course de 5km 100% féminine 
et 100% solidaire, est devenue en l’espace de quelques années, un évènement 
incontournable du mois d’octobre Rose, grande cause nationale dans le dépistage 
du cancer du sein. Parrainée cette année par Anne-Lise RoUSSET, Vice-championne 
de Trail 2015, 2ème de la Coupe du Monde Ultra Skyrunning 2016, membre de 
l’équipe de France 2017, cette manifestation familiale et populaire fédère toutes les 
bonnes volontés afin que le temps d’une course nous soyons tous solidaires et unis. 
Après un échauffement survolté du coach olivier PETEL de ToNUS 1, les vaillantes 
participantes se sont élancées à l’assaut des grands axes urbains de Chamalières, 
passant du Chamalières historique au Chamalières verdoyant. En marge de la course, 
sur le village, de nombreuses animations familiales gratuites : ateliers autour de la 
santé, du bien-être, trampoline, step, découverte gastronomique de produits locaux 
« roses », initiation à l’origami, sculpture sur ballons, initiation à l’escrime, baby 
atlhé, maquillage, structures gonflables… de quoi divertir toute la famille !

20 000 € de dons !

Vendredi 3 novembre, l’équipe municipale était 
ravie de pouvoir remettre les gains récoltés lors 
de l’édition 2017 de la Chamaliéroise. 20 000 € de 

dons répartis au profit de la recherche et d’associations 
choisies pour leur investissement dans la lutte contre 
le cancer. Cette année, le Conseil Municipal a décidé 
de soutenir Le Centre Jean Perrin (5 000 €), la Ligue 
contre le Cancer (5 000 €), la Maison des Parents 
(3 500 €), l’ARSE Auvergne, Association Régionale 
de Socio-Esthétique, (2 500 €), la Fondation pour 
la Recherche Médicale (1 000 €), l’association 
l’oasis des Dômes (1 000 €), l’association 
Cavaltitude (1 000 €), et l’association Des 
Filles au Sommet (1 000 €).
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Un peu plus près 
des étoiles !

Félicitations au Lutte Club de Chama-
lières, présidé Philippe BERTRAND, 
et tout particulièrement aux jeunes 

qui se hissent en demi-finale du Cham-
pionnat de France de 2ème division après 
des matchs particulièrement intenses et 
difficiles. Mention particulière à l’en-
semble de l’équipe qui a fait preuve 
d’une détermination incroyable. 

L’aventure continue… à suivre !

La Chamaliéroise

VBCC :  
Allez les Panthères,  
allez Chamalières…

Début de saison difficile pour les joueuses du Volley Ball 
Club de Chamalières, entraînées par Atman ToUBANI. 
Après une saison magistrale, nos « Panthères » 

affrontent les meilleurs clubs de France en Ligue A et ont pour 
l’instant du mal à s’imposer. En déplacement sur le parquet de 
Cannes, qui survole actuellement le championnat, nos vaillantes 
combattantes n’ont pas pu lutter lors du 8ème de finale de la 
Coupe de France et ont du s’incliner trois sets à zéro. Souhaitons-
leur plus de réussite pour la 2ème partie de saison.

Vil le de sports
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Le Football Club de Chamalières  
sort avec les honneurs…

Samedi 11 novembre le FC Chamalières, présidé par Didier CHASTANG, s’est mesuré 
à la redoutable équipe de l’AJ Auxerre, qui évolue en Ligue 2, pour le 7ème tour 
de la Coupe de France au Stade Gardet à Cournon. Après avoir longtemps résisté 

aux assauts d’Auxerre, les chamaliérois ont malheureusement du rendre les armes 
en 2ème période, s’inclinant 1-3 au coup de sifflet final. Mais quel math et quelle 
équipe ! D’ailleurs tous les espoirs restent permis pour le championnat de National 
3 où le FC Chamalières occupe à la 10ème journée la 5ème place derrière Bourgoin-
Jallieu, Saint-Étienne, Aurillac-Arpajon et Clermont-Ferrand.

Sortie des vestiaires pour le match FC Chamalières / AJ Auxerre  
au Stade Gardet de Cournon. 
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Décembre 2017
n Du 7 au 10 décembre : Exposition de 

peintures de l’Amicale Laïque de Chamalières 
à l’Espace René Paput.

n 8 décembre dès 18h30 : Soirée du Moulin 
de la Tiretaine, Maison des Associations avec 

comme invités le groupe Trio Frères Maulus  
et le peintre David LABoNNE.

n Du 8 décembre au 27 janvier :  
Exposition « 10 femmes plasticiennes »  

à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

n 9 décembre de 19h à 1h : Grande soirée 
dansante organisée par Chamalières Loisirs  

Évasion et Chamalières Danses au profit du Téléthon, 
au Centre Courty.

n 10 décembre à 17h : Concert de Noël  
de l’orchestre d’Harmonie à l’Église Notre-Dame.

n Du 11 au 17 décembre : Exposition de peintures et 
sculptures Nicole ARNAUD et Jean-Claude WENDENMEYRE 
à l’Espace René Paput.

n 14 décembre : Repas des titulaires de la carte de l’Âge 
d’or au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.

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

n 27 décembre dès 14h : Spectacles autour du conte et 
de la magie organisé par le Comité d’Animations,  
Salle Municipale du Carrefour Europe.

Janvier 2018
n Du 12 au 14 janvier : Exposition « Reproductions 
à l’aiguille » par Danielle BARATHoN au profit de 
l’association Huchuy Runa, à l’Espace René Paput.

n 12 janvier : Concert du Moulin de la Tiretaine du 
groupe « Fir Itzik », à partir de 18h30,  
Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.

n 14 janvier à 15h : Concert Gatec Jazz Band  
organisé par le Lions Club,  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 16 janvier à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge 
d’or » avec le film « Amour » de Michael HANEKE 
au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements et 
inscriptions  
au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.

n 16 janvier : Cham’Id propose une conférence 
« Tintin sur la Lune » par Jean DERVIEUX, 
Professeur de Physique, Astronome amateur, à 
partir de 18h30, Salle Roger Charmes de la Maison 
des Associations.

n 20 janvier à 20h : Soirée Musicale  
par le groupe « Les Acidulés » au profit du 
Zonta Agate à la Salle Municipale du Carrefour 
Europe. Entrée 15 €.

n Les 27 et 28 janvier : Bourse d’échange 
AMF (petits trains) à la Salle Municipale  

du Carrefour Europe.

Février 2018
n Du 2 février au 17 mars : Exposition « Paul SARRASSAT »  
à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

n 2 février : Concert du Moulin de la Tiretaine du groupe  
« Sab Empire » à partir de 18h30, Espace Yves Cognat  
de la Maison des Associations.

n 3 février à 20h : Concert du groupe FormAt Quatre au profit  
de l’institution Ayuda a la Ninez au Pérou,  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 4 février : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’or »  
avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.

n 6 février à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’or »  
avec le film « Lancelot » de Jerry ZUCKER au Collège Teilhard  
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville  
au 04 73 19 57 64.

n Du 26 février au 9 mars : 3ème Carrefour de la Sculpture  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

Mars 2018
n 4 mars à 16h30 : Concert de Printemps de l’orchestre d’Harmonie 
de Chamalières au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.

n 6 mars à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’or » avec le film 
« Il n’est jamais trop tard » de Tom HANKS au Collège Teilhard de 
Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville  
au 04 73 19 57 64.

n 11 mars : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’or »  
avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.

n 16 mars : Concert du Moulin de la Tiretaine du groupe  
« Les Mains Libres » à partir de 18h30, Espace Yves Cognat de la 
Maison des Associations.

n Du 23 au 25 mars : Exposition « Talents de Femmes » du Zonta  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n Du 23 mars au 25 mars : Exposition-vente d’art africain  
à l’Espace René Paput.

Agenda

n Salle Municipale du Carrefour Europe

n Espace René Paput

n Galerie Municipale d’Art Contemporain

n Centre Courty

n Maison des Associations

n Complexe sportif CHATRoUSSE

n Complexe sportif Alain BRESSoN

n Église Notre-Dame

n Collège Teilhard de Chardin

n Théâtre du Casino de Royat-Chamalières
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Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

NOS COMMUNES LIVRÉES « AU PAIN SEC ET à L’EAU »  
PAR LE PRÉSIDENT
Dans un discours fleuve prononcé lors du Congrès des Maires, le Président 
n’a rien annoncé de nouveau pour nos communes. Il a levé les ambiguïtés 
qu’il avait lui-même provoquées en parlant, en juillet, de la diminution 
du nombre des élus locaux, affirmant qu’il souhaitait «dissiper les 
malentendus » et qu’il n’avait « jamais parlé des conseillers municipaux ». 
Dont acte, car ce serait sans compter sur cette réserve d’engagement 
bénévole au service de nos communes.

Sur tout le reste, Emmanuel MACRoN n’a pas reculé sur l’essentiel des 
sujets qui fâchent et inquiètent : six mois de décisions brutales et 
d’absence de concertation. Le gouvernement a ainsi annulé 300 millions 
d’euros de crédits en août dont 46 millions d’euros de crédits de la 
politique de la ville, ou la réduction drastique des emplois aidés.

Alors que l’État n’a pas engagé les réformes structurelles pour baisser 
la dépense publique, les efforts demandés restent concentrés sur 
nos communes comme c’était le cas sous François HoLLANDE, avec 
une demande de réduction de 13 milliards d’euros de dépenses des 
collectivités locales.

L’INÉGALITÉ DES CONTRIBUABLES  
DEVANT LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION
Sur la réforme annoncée de la fiscalité locale, le chef de l’État n’a pas 
répondu à la question clé : celle du financement ! Il supprime une 
grande partie de la Taxe d’Habitation aujourd’hui pour 80% des français, 
mais la question de la constitutionnalité de cette mesure se pose pour 
deux raisons : tout d’abord la concentration de l’impôt sur 20 % de la 
population sur le plan national - 35% pour Chamalières - créant une 
inégalité devant l’impôt, ensuite l’autonomie fiscale des collectivités 
garantie par la Constitution.

S’il a encore promis une « compensation intégrale » des montants 
de la Taxe d’Habitation à nos communes, il ne dit pas où il compte 
trouver les 10 milliards pour compenser cette suppression pour 80 % des 
français (pour seulement 65% des chamaliérois) qui serait portée à 18 
milliards d’euros si elle s’appliquait à 100% des contribuables. on voit 

mal comment l’État pourra trouver cela sans augmenter 
l’endettement ou créer un nouvel impôt !

CHAMALIèRES, VILLE SOLIDAIRE ET ENTREPRENANTE 

Malgré cela, notre ville continue à être un facteur de so-
lidarité avec le succès de la 8ème Chamaliéroise, permettant 
de récolter 20 000 € pour la lutte contre le cancer du sein. 
Quant à l’aboutissement de projets de rénovation, le début 
d’année 2018 verra le commencement de la destruction des 
anciens entrepôts frigorifiques rue de la Papeterie permet-
tant la réalisation d’un projet immobilier « les Jardins de la 
Tiretaine » de 106 logements sur un espace de 6 834 m². En 
2018 verra également la livraison de plusieurs projets immobi-
liers dont Central Park au cœur de Chamalières, l’entrée de ville 
Pasteur avec 15 logements et une nouvelle crèche municipale, 
démontrant le dynamisme de notre ville et faisant démentir les 
propos grincheux de certains…

CHAMALIèRES, VILLE PARTICIPATIVE

Le 24 novembre, le nouveau Conseil Économique et Social et 
Municipal (CESM) de Chamalières a été installé, cet outil de 
démocratie participative créé en 2009 a largement montré son utilité 
et complète nos autres outils de démocratie participative comme 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), les Comités de Quartiers et 
la Permanence Foraine qui vous permet chaque 1er samedi du mois 
– sans rendez-vous de rencontrer les élus de la Majorité et de notre 
Maire, rue Marceau, devant le Square de Verdun et le marché, de 9h à 
12h. Nous vous rappelons que pour tout problème concernant la voie 
publique (nettoyage, éclairage, panneaux de signalisation), vous pouvez 
contacter directement Proxim’cité, service de la Communauté Urbaine, 
via un formulaire à remplir sur le site Internet de Clermont-Auvergne-
Métropole ou en appelant au 08 00 30 00 29 (prix d’un appel local).

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
 et tous nos Bons Vœux 2018 pour vous et vos proches.

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
UNE ATTAQUE CONTRE LE MODèLE ÉCONOMIQUE DU LOGEMENT SOCIAL 

La loi de finances pour 2018 prévoit une baisse de l’APL des locataires 
Hlm de plus de 60 euros en moyenne par mois et exige que les orga-
nismes de logements sociaux diminuent d’autant leurs loyers pour ne pas 
impacter les ménages.

En entraînant une perte brutale de ressources pour les organismes, cette 
mesure les contraint à suspendre la plupart de leurs projets de construc-
tion et de réhabilitation (moins 6 300 logements neufs et moins 13 000 
logements rénovés sur un an en Auvergne-Rhône-Alpes en totale contra-
diction avec l’annonce de Nicolas HULoT de rénover 500 000 logements 

par an !). outre la diminution de l’entretien des immeubles et l’accompa-
gnement des personnes les plus fragiles. La réforme en supprimant l’APL 
« accession » empêchera les familles modestes d’accéder à la propriété.

Au final, outre les métiers du bâtiment, ce sont donc bien les locataires 
et les demandeurs de logements sociaux conventionnés qui sont péna-
lisés par la réforme des APL. La ville de Chamalières qui garantit les 
organismes qui interviennent sur la commune ou le territoire métro-
politain ne peut admettre de les voir fragilisés financièrement et ses 
risques de garant augmenter. 

Pour le groupe Chamalières commune passion Helène RIBEAUDEAU, 
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA.

Mécontentement général des membres des comités de quartier et des 
chamaliérois sur la détérioration de la voirie et le manque de propre-
té urbaine. Image de la ville ternie par le lycée qui a fait la une des 
journaux en montrant la vétusté de l’établissement avec un système de 
chauffage obsolète !!!! Précisément à l’entrée de l’hiver.

Monsieur le Maire vous répondra que la voirie et le service entretien ne 
sont plus gérés par la commune mais dépendent de Clermont Auvergne 
Métropole et que le lycée dépend lui de la Région.

Nous croyons savoir cependant que notre édile est bien toujours 2ème 
Vice-président de Clermont-Auvergne-Métropole et toujours Conseiller 

Régional délégué.
Au lendemain du Congrès des Maires où celui de Chamalieres a été 
très assidu, le Président de la
République, tout en jouant les démineurs, a clairement affirmé sa 
feuille de route et entériné ses objectifs vis-à-vis des collectivités 
territoriales.
Alors, il est temps que le Maire soit, d’une part plus présent et 
d’autre part qu’il révèle enfin des qualités managériales rigou-
reuses indispensables à la gestion générale de la ville : en 
attendant de poursuivre d’autres destins…

Agenda
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Solutions :
HORIzONTALEMENT :
1- SOIREE DE NOËL (présents = cadeaux) -2- AVIoN – ES – P.V. -3- PAIX – J.C. (Jésus Christ) – STAR 
-4- IL – A ToUS ! - ES -5- NEoN – PERAN -6- REVEILLONS -7- AGE – AUX – INT -8- NASAUX – EMS -9- 
EM – NoUA – US -10- MULHoUSIENS -11- LETTRES – SoIE -12- USE – ALTo – SEL -
VERTICALEMENT :
A- SAPIN (de Noël) – ANE – LU -B- oVALE – GAMMES -C- I I I – oRES – UTE -D- RoXANE – AULT 
-E- EN – VAU – HRA -F- JOYEUX NOËL -G- DECU – IX – oUST -H- ES – S.P.L. – EUS -I- ELIMAIS 
(affaires = vêtements) -J- oPTERoNS – E.o.S. (Est-ouest-Sud) -K- EVASANT – UNIE -L- N.S. 
(Nord-Sud) – USSEL -

HORIzONTALEMENT :
1- Un temps aussi pour les présents (3 mots) 
-2- on ne lui reproche pas d’être impliqué dans 
des vols – Etre différent – Ce n’est pas un joli 
papillon -3- Il faudrait qu’elle soit partout dans 
le monde au moins le jour de Noël – Noël est 
son anniversaire (abréviations) – Elle aime 
les plateaux garnis -4- Arrive avant nous – Etre 
différent -5- Est très éclairé, même s’il s’est fait 
entuber – Camp de l’ouest de la France -6- On 
a plutôt tendance à en faire deux pendant les 
fêtes de fin d’année -7- D’un autre temps – 
Article – Entre à l’intérieur -8- Relatifs à des fosses 
communes – Ville allemande -9- Préfixe – Créa des 
liens – Affaires à suivre -10- Logent à Mulhouse 
-11- Quatre pour cent – Production de vers -12- 

Exige beaucoup du service – Gros violon – Humour 
-

VERTICALEMENT :
A- C’est un illuminé ! – On le dépose à la crèche 
– Pas toujours approuvé -B- Ne tourne vraiment 
pas rond – Ne sont pas sans portée -C- Méritent 
chacun un point – Avant déjà – Vieil amérindien 
-D- Prénom féminin – Commune de la Somme 
-E- Pronom – Un veau immangeable – Lettres 
de phrases -F-G- Dégoûté – Chiffres romains – 
Servant à chasser -H- Proche du docteur – Super 
Poids Lourd – Trompés -I- Usais ses affaires -J- 
Choisirons – on y a perdu le Nord -K- Créant un 
col largement ouvert – Sans division -L- Points 
opposés – Commune de la Corrèze - 

Les Sudokus
Une grille de Sudoku est 
composée de 9 carrés de 9 cases 
soit 81 cases. Le but du jeu est 
de parvenir à inscrire tous les 
chiffres de 1 à 9, sans qu’ils 
se répètent, dans un ordre 
quelconque dans chaque ligne, 
dans chaque colonne et dans 
chaque carré de neuf cases. 
Tout le monde peut jouer, 
il suffit d’être patient et 
surtout logique !

Jeux

OCTOBRE 
l 1er octobre, Naïm, Amar, Régis ZAMI
l 3 octobre, Augustine, Marie,  

Virginie, Clémence MAILLE
l 4 octobre, Justin REYNARD
l 10 octobre, Alvaro, Antonio FERANDES
l 10 octobre, Ema ASTIER MAURY
l 15 octobre, Alice, Jeanne, Marie DIDIoN
l 15 octobre, Minyar BoUAZ
l 17 octobre, Élise LAZAAR
l 17 octobre, Samuel, Ionut, Gicu STANAIA
l 29 octobre, Noah DAHMANE
l 29 octobre, Marceau, Bertrand, Édouard MAHAUT
l 30 octobre, Ava PoLLE NDANDo

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil de la 
mairie tient une perma-
nence les samedi matins 

de 9h00 à 12h00. Vous pouvez 
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.

Loisirs

NOVEMBRE
l 4 novembre, Rapahël, Jean, 

Vincent GRoBoST
l 5 novembre, Andrea BÉLIER 

SAMPAIo
l 5 novembre, Léon, James, 

Giulio ToNI
l 11 novembre, Yoni 

GoUDoUNESQUE
l 20 novembre, Émilie JARRIGE
l 22 novembre, Léana GADA YAo
l 26 novembre, Lino DAL-BEN
l 29 novembre, Gabriel, Claude, 

Bernard DEVES

Les mots croisés de Philippe Imbert  
“Joyeux Noël à tous !’’


