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marie-anne 
marchis 
Action Sociale, Vie associative, 
Solidarité, Emploi, Accessibilité. 
•  Lundis 12 et 26 juillet de 16h 

à 18h 
• Lundi 30 août de 16h à 18h 
•  Lundis 13 et 27 septembre de 

16h à 18h

rodolphe  
jonvaux  
Sport, Finances, Relations 
avec les usagers, Service à la 
population. 
•  Vendredis 9, 16 et 23 juillet de 

10h à 12h 
•  Mercredis 11 et 25 août de 

10h à 12h 
•  Mercredis 8 et 22 septembre de 

10h à 12h

claude aubert 
Relations avec Clermont Auvergne 
Métropole, Suivi des projets, Dé-
mocratie participative, Ressources 
Humaines, Évaluation de l’efficience 
des actions municipales. 
•  Mardis 13, 20 et 27 juillet de 14h 

à 16h 
• Mardi 24 août de 14h à 16h 
•  Mardis 7, 14, 21 et 28 septembre 

de 14h à 16h

marie-josé 
delahaye 
Petite enfance, Vie scolaire et 
éducation, Loisirs et jeunesse. 
•  Mardi 13 juillet de 14h30 à 

16h30 
•  Mardis 10 et 31 août de 14h30 

à 16h30 
•  Mardis 14 et 28 septembre de 

14h30 à 16h30

michel lacroix 
Urbanisme, Mobilités, Relations 
avec les commerçants. 
•  Mercredis 7 et 21 juillet de 8h30 

à 10h30 
•  Mercredis 18 et 25 août de 8h30 

à 10h30 
•  Mercredis 1, 15, 22 et 29 

septembre de 8h30 à 10h30

chantal laval 
Animations et actions pour les 
aînés, Habitat, Logement, Démo-
cratie de proximité. 
• Lundi 12 juillet de 10h à 12h 
•  Lundis 6 et 20 septembre de 

10h à 12h

xavier bousset 
Sécurité, Prévention, Civisme, 
Santé. 
• Lundis 5 et 19 juillet à 18h30 
• Lundis 2 et 23 août à 18h30
•  Lundis 6 et 20 septembre à 

18h30

monique 
courtadon
Culture, Tourisme et therma-
lisme, Actions européennes, 
internationales et humanitaires. 
•  Mercredi 21 juillet de 14h 

à 16h 
•  Mercredis 4 de 14h à 16h et 18 

août de 10h à 12h 
•  Mercredis 15 et 29 septembre 

de 10h à 12h

jacques aubry 
Travaux, Propreté, Gestion 
de l’eau et des arbres, Espaces 
verts. 
• Lundi 19 juillet de 14h à 16h 
• Lundi 9 août de 14h à 16h 
•  Mercredi 8 septembre et 

lundi 27 septembre de 14h 
à 16h

marie david 
Mobilités douces, Dévelop-
pement durable, Espaces 
naturels, Jardins familiaux. 
• Mardi 6 juillet de 18h à 19h 
• Mardi 10 août de 18h à 19h 
•  Mardi 7 septembre de 18h 

à 19h

christel 
poumerol 
Circulation et stationnement, 
Engagement des jeunes. 
• Mardi 13 juillet de 9h à 11h 
• Mardi 24 août de 9h à 11h 
•  Mardi 14 Septembre de 9h 

à 11h

pascal 
hortefeux 
Attractivité culturelle 
touristique et thermale. 
•  Vendredi 23 juillet de 10h 

à 12h 
•  Vendredi 27 août de 10h 

à 12h 
•  Vendredi 24 septembre de 

10h à 12h

philippe couderc 
Sécurité de proximité, Enga-
gements civiques et citoyens, 
Monde combattant, Actions 
Mémorielles. 
•  Mercredi 21 juillet de 10h à 12h 
•  Mercredis 4 et 18 août de 10h 

à 12h 
•  Mercredis 1er, 15 et 29 

septembre de 10h à 12h

antoine 
guittard 
Communication, Animation, 
Initiatives participatives. 
• Mercredi 7 juillet à 18h15 
• Lundi 2 août à 14h 
•  Mercredi 1er septembre à 

18h15

 Permanences du Maire sur  
rendez-vous, en Mairie, en 

téléphonant au 04 73 19 57 57 et 
lors des permanences foraines 

les 1ers samedis de chaque mois 
pendant le marché rue Marceau, 
 les 1ers vendredis de chaque mois 

au Carrefour Europe.
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Reprendre une vie normale 
Après plus d’un an et demi de crise sa-
nitaire mondiale, nous voyons enfin des 
perspectives positives. Plus de masque 
obligatoire à l’extérieur, plus de couvre-
feu, réouverture des lieux de restauration 
et de socialisation… nous esquissons un 
retour à une vie plus apaisée. Bien évi-
demment nous nous devons de rester 
prudents et la vaccination doit continuer. 
Avec l’appui de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et du Conseil Régional Au-
vergne-Rhône-Alpes, nous avons ouvert 
un centre de vaccination trois jours par 
semaine, au Centre Courty. Depuis le 
17 mai, y ont déjà été effectuées plus de  
7 000 injections. Pour rappel, les prises de 
rendez-vous s’effectuent via la plateforme  
www.doctolib.fr et les vaccins fournis par 
l’ARS sont de marque Pfizer. Je voudrais 
saluer chaleureusement les personnels de 
santé, les élus et les agents de la commune, 
mobilisés autour de ce beau projet, qui 
font un travail remarquable pour que tous 
les chamaliérois et les habitants des com-
munes de la zone ouest de l’agglomération 
(Royat, Durtol, Orcines) puissent être vac-
cinés le plus rapidement possible. 

Démocratie locale 
Les élections régionales et départemen-
tales ont eu lieu les 20 et 27 juin derniers, 
avec une faible participation de 37,30 % 
seulement. Les élections départementales 
ont placé le binôme Marie-Anne Mar-
chis et Jean-Pierre Lunot largement en 
tête dans le canton de Chamalières, qui 
regroupe les communes de Chamalières 
et de Royat avec 68,2 % des voix. Bravo à 
eux ! Tous deux engagés comme adjoints 
dans les municipalités de Chamalières et 
de Royat, ayant eu le soutien plein et entier 

des deux Maires, vont pouvoir pleinement 
continuer à faire le lien entre nos com-
munes et le Département, afin de soutenir 
nos projets respectifs. Concernant le scru-
tin des régionales, avec un score sans appel 
au 1er tour de 53,2% sur Chamalières et de 
63,9% au 2nd tour, soit près de 10 points 
au-dessus de l’ensemble de la Région, la 
liste de Laurent Wauquiez à laquelle j’ap-
partiens, a su démontrer la pertinence de 
son programme et de la bonne gestion de 
notre région Auvergne-Rhône-Alpes.

Retour à la culture 
ENFIN, après de longues semaines d’at-
tentes, la culture a repris ses droits ! Et 
magnifiquement même, avec deux expo-
sitions d’envergure sur Chamalières. La 
1ère à la Galerie Municipale d’Art Contem-
porain, du 19 mai au 26 juin, consacrée 
à la talentueuse Dame Gallou, brodeuse 
d’art et plasticienne accomplie, la 2nde du 
29 mai au 13 juin à l’Espace Simone Veil 
avec une mise en lumière exceptionnelle 
de photos exclusives prises par notre cé-
lèbre astronaute Thomas Pesquet, lors de 
sa 1ère expédition dans l’espace en 2016. 
Organisée avec brio par l’association Infi-
niSciences, présidée par Nicolas Laporte, 
astrophysicien chamaliérois de renom, en 
partenariat avec l’Amicale Laïque Chama-
lières présidée par Dominique Reuland, 
cette exposition interactive présentait de 
la plus belle des manières des phénomènes 
scientifiques comme personne ne les a 
jamais vus : aurores boréales, tempêtes 
tropicales, réchauffement de la barrière de 
corail… Sans compter le retour au live de 
nos musiciens pour les concerts des Écoles 
d’Enseignements Artistiques, du Comité 
d’Animations et de l’Orchestre d’Harmo-
nie pour la Fête de la Musique le 21 juin ! 
Je voudrais également saluer le travail de 

recherche de Johan Picot, Docteur en 
Histoire, qui au terme de plus de 5 années 
d’investigations fournies et détaillées, a 
réussi à faire inscrire le Grand Hôtel - Ma-
jestic Palace dans le saint des saints des 
Monuments Historiques. Une consécra-
tion pour ce bâtiment empli d’histoires qui 
a également côtoyé la Grande Histoire de 
France. À découvrir ou à redécouvrir page 
20. 
Avant de vous souhaiter un bel été, per-
mettez-moi de vous rappeler que la 11ème 
Triennale Mondiale de l’Estampe et de la 
Gravure aura bien lieu du 25 septembre 
au 7 novembre prochains. Articulée au-
tour d’une exposition de prestige à la 
Galerie Municipale d’Art Contemporain, 
des portraits et autoportraits gravés de 
Rembrandt, dont l’oeuvre singulière, in-
temporelle fascine, la Triennale c’est aussi 
et surtout une compétition internationale 
d’estampes « petit format ». Cette année 
190 artistes vont se disputer les faveurs 
d’un jury composé exclusivement de pro-
fessionnels de l’art et de la gravure. 

Au nom de toute l’équipe municipale, je 
vous souhaite un très bel été, rempli de joie 
et d’échanges en famille ou entre amis. Et 
nous aurons le plaisir de nous retrouver le 
4 septembre pour notre traditionnel Fo-
rum des Associations au Complexe Sportif 
Alain Bresson, et pour célébrer la fête de 
Chamalières, le weekend du 11 et 12 sep-
tembre avec le retour du tant attendu feu 
d’artifices le samedi 11 au soir !

édito
Chères Chamaliéroises,  

Chers Chamaliérois, Samedi 29 mai, inauguration de l’exposition « La Terre depuis l’Espace » organisée par  

l’association InfiniSciences, présidée par Nicolas Laporte en collaboration avec l’Amicale Laïque 

de Chamalières, présidée par Dominique Reuland, en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing, 

Conseiller Régional et de Marie-Anne Marchis, Adjointe et Conseillère Départementale.

louis  
giscard d’estaing  
Maire de Chamalières   
2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole 
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Membre du Comité Directeur de l’Association des 
Maires de France
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Chamaliéroise 
virtuelle

Malheureusement pour la 2ème 
année consécutive, notre course 
solidaire en faveur de la lutte 
contre le cancer s’est transfor-
mée en 1 live virtuel d’1 heure de 
training du coach emblématique 
Olivier Petel de Tonus 1. Un mo-
ment festif qui a tout de même 
rapporté plus de 8 640 €. Tous les 
dons seront reversés à recherche 
et à des associations qui luttent 
contre le cancer. Un grand merci 
à tous nos partenaires !

Vaccination au Centre 
Courty

Ouverture réussie du centre de 
vaccination au Centre Courty. 
1  000 injections par semaine sur 
4 lignes de vaccination. Le centre 
dessert la zone ouest de la Mé-
tropole et en particulier pour les 
habitants de Chamalières, Dur-
tol, Orcines et Royat. Les prises 
de rendez-vous s’effectuent via la 
plateforme Doctolib. Ouverture : 
lundis, mercredis, jeudis de 9h à 
13h et de 14h à 18h.

ça  
bouge à 

cham'
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Chamalières  
se souvient

Vendredi 7 mai devant le Mo-
nument aux Morts dans le Parc 
Montjoly, la ville de Chama-
lières a commémoré le 76ème 
anniversaire de la capitulation 
allemande, signée à Berlin, le 8 
mai 1945, entre les Alliés (Britan-
niques, Américains, Soviétiques 
et Français) et ce qui restait du 
Régime Nazi. La barbarie fasciste 
était alors vaincue, et les peuples 
européens retrouvèrent leur li-
berté et leur souveraineté.

à vélo toute !
Challenge réussi pour la Flot-
tille 36F de l’Aéronautique 
Navale, parrainée par la ville, 
pour avoir rejoint à vélo, Cha-
malières à Hyères, dans le Var. 
Plus de 500 km au profit de 
l’Association pour le Dévelop-
pement des Oeuvres Sociales 
de la Marine. Le concept 1 
km parcouru = 1 € destiné 
à l’entraide marine. Pour les 
soutenir, le Cycle Olympique 
Chamaliérois les a accompa-
gnés sur leur 1ère étape jusqu’à 
Sauxillanges.

Relais Amical  
du Puy-de-Dôme

Vendredi 26 mars, signature de recon-
duction de partenariat entre le Relais 
Amical 63, présidé par François Leval-
lois et le Centre Communal d’Action So-
ciale de la ville, qui s’inscrit dans une dé-
marche commune d’accompagnement 
et de lien social pour les personnes très 
isolées. Un isolement qui s’est malheu-
reusement accru avec la crise sanitaire 
actuelle. Il toucherait des millions de 
personnes âgées dont 300 000 seraient 
en grande détresse.

ça  
bouge à 

cham'
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Le CMJ  
au Mont-Mouchet

 Une année riche en émotions 
pour les jeunes élus du Conseil 
Municipal des Jeunes qui ont 
conclu leur mandat par une vi-
site au Mont-Mouchet. Au pro-
gramme : Musée de la Résistance 
où la scénographie, fait entrer 
petits et grands dans la période 
sombre et troublée de la 2nde 
Guerre Mondiale en suivant l’his-
torique de 2 personnages de BD, 
et une balade pédagogique dans 
la forêt à la rencontre de végétaux 
et des espèces environnantes.

Un lycée 3 étoiles
Félicitations à Marie Wodecki 
(à droite sur la photo), élève en 
Brevet Professionnel au Lycée 
de Chamalières qui a rempor-
té la 28ème édition du Trophée 
Chapoutier – Meilleur élève 
sommelier en vins et spiritueux 
de France 2021, et à Laurie De-
rouard, également en Brevet 
Professionnel, qui a décroché la 
1ère place du concours du Meil-
leur élève sommelier en vins de 
Bordeaux, Trophée Pessac-Léo-
gnan. Coup de chapeau à leurs 
professeurs qui chaque année en-
chaînent les excellents résultats !

De g. à d. Mathieu Ailloud, Olivier Poussier, Meilleur Sommelier du Monde 2020, parrain 

de la finale du Trophée Chapoutier et Marie Wodecki.
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ça swingue...
Samedi 12 juin dans le Parc Montjoly, retour au 
live avec le concert événement du groupe « Big 
Stuff » qui pour l’occasion avait invité le guitariste 
Dano Haider pour une reprise de « The George 
Benson Cookbook », l’album mythique du quartet 
du légendaire musicien de jazz George Benson. 
Prodigieux !

On Air
Un grand bravo à Radio’Cham, la 
webradio du Lycée de Chamalières 
qui s’est vue récompenser du Prix 
National des Médias Scolaires, caté-
gorie lycée/radio (Médiatiks 2021) 
au Conseil Supérieur de l’Audiovi-
suel à Paris. Des félicitations toutes 
particulières à Charline Delhoume 
et Christine Ercolani les deux docu-
mentalistes qui font un travail formi-
dable avec leurs élèves , notamment 
Chloé Régis, Eugénie Lorgeoux et 
Audrey Tiré les plus investies sur 
ce projet.

Le quartier Beaulieu  
fait peau neuve !

Malgré les baisses successives des do-
tations de l’État, la ville continue à in-
vestir pour améliorer la sécurité et le 
cadre de vie des chamaliérois. Réfec-
tion des rues Anatole France, Charles 
Romme et de l’avenue de Beaulieu, 
avec l’enfouissement des réseaux 
électriques, la reprise de l’enrobé, la 
mise aux normes PMR des trottoirs 
avenue de Beaulieu, la réfection de la 
chaussée et le changement de candé-
labres… 
Coût total des travaux : 842 000 €
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En bref

triennale 
mondiale de 

l’estampe et de 
la gravure
 Reportée à la rentrée 

2021 pour cause de crise 
sanitaire, la 11ème édition de 

la Triennale Mondiale de 
l’Estampe et de la Gravure 
aura lieu du 25 septembre 
au 7 novembre prochains. 
Initiée en 1988 par Claude 
Wolff et le célèbre peintre 

muraliste Slobo, qui 
souhaitaient perpétuer 

la tradition de gravure et 
d’impression liée à la Banque 

de France, la Triennale 
offre un accès unique à la 
création contemporaine, 
faisant de notre ville pour 

quelques semaines le centre 
de l’effervescence culturelle. 

Découverte…

L’exposition de prestige : 
Rembrandt, portraits et 
autoportraits 
Après Picasso en 2006, Goya en 2010, Ho-
noré 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’oeuvre de 
Braque, Calder, Chagall, Miró et Tapiès. 
Cette année, l’exposition de prestige sera 
consacrée à l’artiste, peintre et graveur de 
génie, Rembrandt. On ne le sait que trop 
peu, mais l’oeuvre gravée de l’artiste, aussi 
singulière, intemporelle, que déroutante 
représente plus de 300 estampes réalisées 
de 1628 à 1665. 28 portraits et autopor-
traits, prêtés par la Bibliothèque Muni-
cipale de Lyon à contempler à la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain.

Une compétition 
internationale 
La Triennale c’est avant tout une compé-
tition internationale d’estampes de « petit 
format ». Cette année, plus de 190 gra-
veurs venant du monde entier vont pré-
senter leurs dernières créations. Exposées 
à l’Espace Simone Veil, 750 oeuvres vont 
se disputer les faveurs d’un jury composé 
exclusivement de professionnels de l’art et 
de la gravure.

exposition personnelle 

À découvrir sur Chamalières et dans les villes 
partenaires 6 artistes primés lors de la 10ème 
édition, Sare, Lin Yi-Lung, Lin Yi-Shu, Didier 
Hamey, Judith Rothchild, Zhivko Mutafchiev 
et des artistes invités bien connus du monde 
l’estampe Marc Valantin, Rajan Fulari, Pavel 
Hlavati, Martin Thönen, Diane Victor. 

liste des villes partenaires : 

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

Rembrandt faisant la moue.

Autoportrait de Rembrandt.

Portrait de Samuel Menasseh 

Ben Israel, Rabbin, fondateur 

de la 1ère maison de presse hé-

braïque, ami de Rembrandt.

300  
estampes
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En bref

chamalières,
ville de culture

  Quelle réouverture ! Après de longues 
semaines sans culture, la Galerie Munici-
pale d’Art Contemporain a prêté les lieux 
à une artiste éclectique, la bien nommée 
Dame Gallou. Parisienne de naissance, 
elle tombe amoureuse de la broderie à 
l’âge de 12 ans. Quelques années plus tard, 
ses doigts de fée travaillent pour les plus 
grands noms de la Haute Couture pari-
sienne, puis au sein de la Maison Brocard 
qui lui confiera, entre autres, la restaura-
tion de la chambre de Marie-Antoinette à 
Versailles. Puis vient la rencontre avec des 
matériaux voués à l’oubli, qui éveillent en 
elle, le désir d’en révéler leur mystérieuse 
beauté. Vieux bois, ardoises effritées, mé-
tal rongé torsadé, branches mortes, elle 
fait côtoyer l’incotoyable pour faire émer-
ger d’impossibles rencontres, qui au bout 
du compte créent l’harmonie parfaite. 
MAGNIFIQUE !

 Du 29 mai au 13 juin, l’association Infi-
niSciences, présidée par l’astrophysicien 
Nicolas Laporte, s’est installée à l’Espace 
Simone Veil pour une exposition excep-
tionnelle, « La Terre depuis l’Espace », 
avec des photos exclusives de l’astronaute 
Thomas Pesquet, prises lors de sa 1ère ex-
pédition en 2016, pour la « Mission Proxi-
ma ». Interactive, cette exposition a mis 
en lumière des phénomènes scientifiques 
comme personne ne les a jamais vus. 
Aurores boréales, tempêtes tropicales, 
réchauffement de la barrière de corail... 
EXCEPTIONNEL !

focus sur :

Les collégiens de 4ème du Collège Teil-
hard de Chardin ont interpellé Thomas 
Pesquet juste avant son départ pour qu’il 
tente de photographier la Chaîne des Puys 
depuis la Station Spatiale Internationale à 
400km. Défi accepté !

  Enfin ! Pour la Fête de la Musique, les 
Écoles Municipales d’Enseignements Ar-
tistiques, codirigées par Davy Sladek et 
Pierre Flandin, nous ont concoctés un su-
blime récital de piano dans la Cour d’Hon-
neur de l’Hôtel de Ville. Manon Ber-
nard-Genniaux et Armand Johnston  
ont réinterprété avec poésie et élégance 
des incontournables des maîtres de la mu-
sique classique. Au programme : Mozart, 
Schubert, Chopin, Joplin, Beethoven, Ra-
chmaninov... Cerise sur le gâteau, un su-
blime duo de Yannick Chambre (piano) et 
Davy Sladek (saxophone soprano) sur une 
reprise d’ « Arround » du pianiste le plus 
innovant en jazz au cours de la dernière 
décennie, Fred Hersch. Ses compositions 
riches et complexes explorent un uni-
vers onirique où le romantisme côtoie le 
contrepoint rythmique de la danse !

Dame Gallou,  
la contemporaine Vers l’infini  

et l’au-delà
Retour au live !

Après des mois de confinement, et une situation sanitaire restricitve, les 
événements culturels reprennent du service pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions !

 De g. à d. Dominique Reuland, Pré-

sident de l’Amicale Laïque Chama-

lières, Vice-président d’InfiniSciences 

et Nicolas Laporte, Président d’Infinis-

ciences, Astrophysicien et Enseignant à 

l’Université de Cambridge.

L’escargot d’or, os patiné - Dame Gallou

Armand Johnston au piano.

galerie municipale d’art 
contemporain
3 avenue de Fontmaure  
Tél. 04 73 30 97 22
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Dossier

politique  
de l’arbre  

en ville

Arbre remarquable dans le Parc Bargoin à Chamalières.
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politique  
de l’arbre  

en ville
 Chamalières, tout comme d’autres grandes villes de 

France, a choisi de mettre l’arbre au coeur de son projet 
urbanistique. En effet, l’arbre en ville est souvent le 

1er lien avec la nature. Il structure le paysage, adoucit 
l’omniprésence du minéral, améliore la qualité de vie, agit 
pour le climat et participe à la biodiversité qui s’exprime 

aussi bien par la variété des essences plantées que par 
l’attractivité du végétal pour la faune. 

 Découverte…

Harmoniser et structurer 
le paysage 
L’arbre est une infrastructure essentielle 
à notre environnement. Chamalières 
possède un patrimoine arboré remar-
quable. Malgré la densité de l’urbanisa-
tion, les arbres dont certains sujets sont 
de grandes taille, ont permis de conserver 
des paysages et des vues verdoyantes. Le 
dernier inventaire de l’Office National des 
Forêts a répertorié plus de 2500 arbres 
sur le domaine public communal répartis 
en plus de 80 espèces. On y retrouve en 
grand nombre, le platane, le prunellier, le 
tilleul, le marronnier, l’érable mais aussi 
des sujets plus rares et plus grands comme 
le Cedrus. Aussi, pour conserver ce patri-
moine exceptionnel la municipalité s’est 
dotée d’une Charte de l’Arbre en 2015. Bel alignement de platanes avenue Paul Bert.
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L’avenue de Fontmaure arborée de chaque côté n’a rien à envier à la légendaire avenue de Royat. Indiscrétion : elle devrait être 

rebaptisée à l’automne au nom de l’ancien Président de la République et Maire de Chamalières, Valéry Giscard d’Estaing.

Lutter contre la pollution 
Les arbres répondent à des fonctions éco-systémiques. En effet, ce 
sont des puits de carbone. Pendant leur croissance, ils contribuent 
à la séquestration et à la fixation du CO2, principal gaz à effet de 
serre. Via des procédés biochimiques complexes, l’arbre peut amé-
liorer la qualité de l’air mais aussi de l’eau et des sols. En plus, d’être 

une véritable usine à oxygène, l’arbre est capable d’absorber les pol-
luants atmosphériques très concentrés en ville comme l’ozone, le 
dioxyde d’azote. Certaines espèces d’arbres comme le robinier ou 
encore les saules, absorbent neutralisent et transforment de nom-
breux polluants (métaux, pesticides, hydrocarbures). 

Agir pour le climat 
En plus de l’ombre qu’il crée, l’arbre joue 
un rôle de climatiseur naturel grâce au 
phénomène d’évapotranspiration (éva-
poration de l’eau du sol + transpiration 
des végétaux), ce qui augmente la quanti-
té d’eau dans l’air et permet d’abaisser la 
température, évitant ainsi l’effet d’îlot de 
chaleur en zone urbaine dû à une forte 
densité du bâti et à la réverbération des 
rayons du soleil. 

Création d’un verger pédagogique, sentier des côtes. Pom-

miers, abricotier, figuiers, plan de vigne… un poumon de 

verdure en pleine ville ! Visite de l’avancement du chantier 

en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing, des Conseil-

lers Municipaux délégués, Marie David, Christelle Poume-

rol, Philippe Couderc, d’Éric Lemaréchal, Responsable des 

Espaces Verts et de Claude Mallet référent du verger.

La forêt du 
Colombier : un 
espace unique pour 
la biodiversité 
17 hectares sur les hauteurs de Cha-
malières, à Orcines. Constituée de deux 
tènements, un au sud du stade Claude 
Wolff, et l’autre à l’ouest du Lycée de 
Chamalières, la forêt du Colombier est 
un espace remarquable pour la biodi-
versité. Dans son milieu naturel, l’arbre 
comme tous les végétaux est à la base de 
la chaîne alimentaire. Il attire une faune 

diversifiée à la recherche de nourriture ou 
tout simplement d’un refuge. Ce rôle de 
refuge permet la mise en place de conti-
nuité écologique reliant entre autres dif-
férents habitats (forêts, mares, prairies, 
friches…), on appelle ces continuités des 
trames vertes. Entretenue en étroite col-
laboration avec l’ONF et le service des 
Espaces Verts, qui réalisent un vrai travail 
sur le plan d’aménagement forestier, pour 
l’avenir et la gestion de la forêt pour les 20 
ans à venir, la forêt du Colombier est un 
site exceptionnel aussi bien pour la faune 
sauvage que pour les habitants de l’agglo-
mération. 

Forêt du Colombier vue d’en haut.

Forêt du Colombier vue d’en haut.
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Une équipe de 
professionnels 
dédiée aux arbres 
Le service des Espaces Verts, dirigé par 
Éric Lemaréchal, dispose d’élagueurs 
professionnels qui tout au long de l’année 
effectuent des inventaires et des diagnos-
tics de notre parc arboré. À chaque fois 
qu’un arbre est coupé, c’est qu’au pré-
alable il a été diagnostiqué malade ou 
dangereux par un Expert Arbre Conseil 
de l’ONF. Cette expertise diagnostique 
l’état mécanique (recherche de défauts 
dans le bois), physiologique (recherche de 
défauts dus à la morphologie de l’arbre) et 
phytosanitaire (recherche de maladies et 
de parasites) de l’arbre afin de déterminer 
sa dangerosité. Quand il n’y a pas d’autres 
solutions et que l’arbre doit être coupé, il 
est automatiquement remplacé. Le ser-
vice des Espaces Verts choisit alors des es-
sences plus adaptées, moins coûteuses en 
eau et qui ont besoin de moins de coupe.  Élagueur au sommet

Des nouveautés ? 
Les plantations de l’espace arboré du square de Verdun 
sont terminées. Avenue de Villars, nous avons procédé 
au remplacement d’une vingtaine d’arbres, et place de la 
Saigne pour combler l’espace inoccupé nous avons procé-
dé à une nouvelle plantation.

Végétalisation square de Verdun

Un îlot de fraîcheur  
en plein coeur de ville 

Début juin, entre l’avenue Aristide 
Briand et l’avenue Emilie Zola, nous 
avons inauguré notre nouveau Jardin de 
Traverse. Un espace unique en centre-
ville qui contribue à l’amélioration du 
cadre de vie et au bien-être des riverains. 
Le besoin de nature en ville étant encore 
plus prégnant depuis l’apparition de la 
COVID-19 ! Ce terrain de 850 m2 com-
plètement repensé et réhabilité par le ser-
vice des Espaces Verts et en particulier par 

Catherine Rogowski et Philippe Chaboud, 
les chevilles ouvrières du projet, propose 
un chemin champêtre qui serpente de 
part et d’autre le jardin avec des points 
d’eaux qui sont valorisés. Entre autres 
aménagements : coin pique-nique, bancs 
pour la lecture, hôtels à insectes, mise en 
valeur des espèces végétales et botaniques 
présentes par des écriteaux en ardoise... 

UN PETIT COIN DE PARADIS !
Philippe Chaboud et Catherine Rogowski,  

les deux chevilles ouvrières du Jardin de Traverse.

Forêt du Colombier vue d’en haut.
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à vous la parole

parole 
d’élu

Jacques Aubry
Adjoint en charge des travaux, de 
la propreté, de la gestion de l’eau 
et de l’arbre, fait le point sur ses 

délégations et notamment sur la 
politique de l’arbre en ville …

Chamalières est toujours 
en mouvement, quel 
est le grand chantier du 
moment ? 

Bien évidemment l’ancien hôpital Font-
maure ! D’ici quelques mois, ce bâtiment 
majeur de l’architecture chamaliéroise, 
inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques, sera transformé pour partie 
en logements mais aussi et surtout en un 
grand Pôle Culturel comprenant une arto-
thèque, un espace muséal dédié au peintre 
Victor Charreton, une salle de conférences 
et de récitals dans l’ancienne chapelle et 
l’École Municipale de Gravure. L’ouver-
ture devrait avoir lieu au printemps 2022. 

D’autres travaux ? 
Nous venons tout juste de terminer une 
série d’aménagements quartier Beaulieu. 
La rue Anatole France a été totalement 

réaménagée, enrobé, enfouissement des 
réseaux électriques, réfection de la chaus-
sée. Même punition pour la rue Charles 
Romme et l’avenue de Beaulieu dont les 
trottoirs ont été mis aux normes PMR. 
Actuellement, l’avenue de la Gare subit 
d’importants travaux d’aménagements 
jusqu’à fin septembre : réfection des ali-
mentations en eau potable pour les rive-
rains, du réseau d’assainissement et amé-
nagement des trottoirs. 

Concernant les espaces 
verts ? Quelle est la 
politique de la ville ? 
Rattachés à l’espace public, la ville assume 
la mise en place, l’entretien et le suivi des 
espaces verts. C’est en quelque sorte la 
partie écologique des travaux de voirie, de 
l’aménagement et de l’espace public dans 
son ensemble. Par ailleurs, nous sommes, 
depuis de très nombreuses années, sou-
cieux de notre parc arboré et nous avons 
même institué une Charte de l’Arbre en 
2015. Nous avons également un partena-
riat avec l’Office National des Forêts qui 
effectue un diagnostic complet des arbres 
de la commune. Le dernier en date re-
monte à 2019. Sachez que nous n’enlevons 
jamais un arbre par hasard. Quand nous 
sommes obligés de le faire c’est que l’arbre 
a une maladie ou qu’il est dangereux pour 
les riverains. Et s’il y a coupe, nous replan-
tons systématiquement ! 

La forêt du Colombier 
appartient-elle à 
Chamalières ? 
Absolument, même si elle se trouve sur 
la commune d’Orcines, elle appartient à 
la ville de Chamalières. Elle est constituée 
de deux tènements (ensemble de proprié-
tés contiguës) un au sud du stade Claude 
Wolff, et l’autre à l’ouest du Lycée de Cha-
malières, pour une surface de 17 hectares. 
Elle est entretenue par l’ONF pour une 
gestion et un entretien optimum. On ne 
le sait que trop peu, mais une forêt ça 
s’entretient ! Si chaque forêt a ses particu-
larités et ses problématiques locales, les 
forestiers suivent tous une feuille de route 
commune pour garantir la préservation et 
le renouvellement des milieux naturels.

L’aménagement du Pôle Culturel est cofinancé par l’Union Eu-
ropéenne dans le cadre du Fonds Européen de Développement 
Régional. Coût des travaux pour le Pôle Culturel :  
1 472 785 €,  dont 837 147 € de subventions FEDER et 222 218 € 
de la Métropole.

 Forêt du Colombier à la jonction  
de Chamalières et d’Orcines.
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Taxe foncière & Budget

budget & fiscalité
 Maintien  des investissements malgré  

la crise de la COVID-19

Recettes de 
fonctionnement :  
21,8 m€

Recettes 
d’investissement :  
7,5 m€

Dépenses 
d’investissement :  
10 m€

Dépenses de 
fonctionnement :  
19,3 m€

 Pour la 7ème année consécutive, les collectivités territoriales ont dû faire face à une baisse 
des dotations de l’État, entrainant inévitablement des répercussions sur les finances et les 
capacités d’investissement de la commune mais aussi nécessitant de constants efforts de 
gestion et de rationalisation pour maintenir un haut degré d’exigence du service public. 

D’autant plus cette année avec la crise de la COVID-19. Détail…

 I mposition directe et 
compensations fiscales 

  Produits des activités 
de service 

  Résultat 2020 

  Fiscalité indirecte et 
autres taxes 

  Dotations et 
participations  

  Autres recouvrements 

  Cessions, dotations et 
subventions 

  Emprunts 

  Reprise Résultat 2020 

  Excédent de 
fonctionnement 
capitalisé 

  Autres immobilisations 
financières 

  Report 2020

 Charges de personnel 

  Charges à caractère 
général 

  Charges de gestion 
courante, subventions 

  Charges exceptionnelles, 
prélèvement 

  Charges financières  

  Immobilisations 
corporelles 

  Charges de la dette

  Reports 2020

  Etudes, acquisitions, 
subventions versées, 
dotations

  Dépenses Imprévues 

La fiscalité directe locale change 
mais n’augmente pas 

La Taxe d’Habitation sur les résidences 
principales a été modifiée par la Loi de 
Finances de 2018. Depuis, elle a baissé 
progressivement pour 80% des foyers les 
moins aisés jusqu’à être exonérés complè-
tement en 2020. Pour les 20% des ménages 
restants, la suppression va se déployer 
jusqu’en 2023, date à laquelle plus aucun 
foyer ne paiera de Taxe d’Habitation sur 

sa résidence principale. Cette réforme re-
présente une perte de recettes fiscales de 
plus de 21 Milliards d’Euros pour les com-
munes et les intercommunalités. 
Aussi, pour compenser cette perte, le taux 
de la Taxe Foncière sur les propriétés bâ-
ties des départements va être reversé aux 
communes. 

•  Foncier non Bâti : 41,20 %  
taux inchangé 

• Foncier Bâti : 41,91 % 
 -  Part communale : 21,43 %  

taux inchangé 
 -  Part départementale : 20, 48 % 

transférées à la commune en contre 
partie de la suppression de la Taxe 
d’Habitation

0% d’augmentation des taux 
d’imposition depuis 2006.

2,9 m€

0,3 m€
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Solidarités

solidarité & 
prévention

Comme tous les ans durant la période 
estivale, le Centre Communal d’Action 
Sociale de Chamalières est prêt à ré-
pondre aux fortes chaleurs avec le Plan 
Annuel de Canicule, dispositif de pré-
vention et d’intervention mis à disposi-
tion des personnes âgées ou isolées. 

Comment en bénéficier ? 
Il suffit d’en faire la demande au CCAS 
et de signaler les personnes à risque au-
près des travailleurs sociaux. 

En pratique… 

Selon le niveau de chaleur, appels télé-
phoniques réguliers, visites à domicile 
ou distribution d’eau. Nous invitons 
tous les chamaliérois désireux de béné-
ficier ou de faire bénéficier un proche 
de ce service de se rapprocher du 
CCAS. Sachez par ailleurs que l’Espace 
Yves Cognat, fraîchement climatisé sera 
ouvert régulièrement cet été pour les 
personnes fragiles.

Adoptez les bons réflexes 
• boire régulièrement de l’eau 
• mouiller son corps et se ventiler 
• manger en quantité suffisante 
• ne pas boire d’alcool 
•  maintenir sa maison au frais, 

fermer les volets le jour 
• éviter les efforts physiques 
•  donner et prendre des nouvelles 

de ses proches 

inscriptions: 
 ccas de chamalières  

17, avenue de Royat Tél. 04 73 19 57 64

Vous êtes sur le point de partir en 
vacances n’hésitez pas à profiter de 
«  l’Opération Tranquillité Vacances », 
un système efficace et gratuit pour dis-
suader les cambrioleurs. Il vous suffit 
simplement de signaler votre absence 
au bureau de Police Municipale, qui se 
chargera de surveiller votre domicile. 
Les policiers municipaux effectueront 
des passages quotidiens réguliers à 
l’adresse signalée. Le système a fait ses 
preuves et permet aux policiers muni-
cipaux de détecter les situations anor-
males. Alors, restez serein pendant vos 
congés et contactez votre bureau de Po-
lice Municipale ! 

renseignements:  
bureau de police municipale  

15, place Sully Tél. 04 73 36 88 17

Soucieuse du bien-être de ses habi-
tants et de la prise en compte sur son 
territoire des enjeux liés au vieillisse-
ment, la ville de Chamalières demeure 
engagée auprès du Réseau Franco-
phone Ville Amie des Ainés (RFVAA), 
dont elle est adhérente depuis 2015. 
Sous l’impulsion de Mireille Bonnet, 
Conseillère Municipale et du CCAS, 
Chamalières souhaite renforcer un cer-
tain nombre de ses actions permettant 
de donner une place de choix aux sé-
niors. N’hésitez pas à nous faire part de 
vos témoignages, expériences ou idées 
concernant la place des aînés à travers 
ces thématiques : habitat, transports, 
mobilités, lien social, solidarité, infor-
mation, communication, participation 
citoyenne, culture, loisirs, emplois, au-
tonomie, services... 

Vous souhaitez vous 
exprimer ? 
Que vous ayez plus de 60 ans, que vous 
ayez un proche âgé dans votre entou-
rage ou tout simplement que vous soyez 
intéressé par la démarche, faites nous 
part de vos réflexions ! 

renseignements supplémentaires : 
ccas de chamalières  
17, avenue de Royat Tél. 04 73 19 57 64

Plan canicule

Opération 
Tranquillité 

Vacances

 Ville Amie des 
Aînés : à vous la 

parole !
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Focus

gestion des déchets 
ménagers

Le tri se simplifie !

Plusieurs mois avant sa généralisation à l’échelle nationale, les communes de 
la Métropole simplifient les consignes de tri, avec la volonté affichée de ré-
duire les déchets et de développer le recyclage. L’objectif ? Atteindre 55% de 
déchets recyclés et réemployés d’ici 2025 et 65% d’ici 2035.

Comment trier ? 
C’est simple, tous les papiers et emballages, vont dans le bac jaune. Attention, 
le fait que tous les emballages se trient ne signifie pas que tous les plastiques 
se trient également! En effet, par exemple un jouet en plastique n’est pas un 
emballage et ne doit donc pas être jeté dans la poubelle jaune. 

 Depuis le 1er mai, finies les hésitations en matière de tri…  
Désormais, une seule et même consigne s’applique : 100% des papiers et  

des emballages vont dans le bac jaune !

Bien trier c’est une chose, mais si on faisait de nos 
déchets une ressource ? On ne le sait que trop 
peu mais 30% de nos déchets sont organiques. 
Épluchures, restes de repas, tailles de jardins 
peuvent enrichir le sol, il serait donc dommage 
de les détruire. Voilà qu’intervient le compos-
tage, un processus de décomposition de matières 
organiques par les micro-organismes du sol en 
présence d’eau et d’oxygène. Au bout de quelques 
mois de maturation, les déchets deviennent du 

compost, un produit de bonne qualité compa-
rable à du terreau. Dans le cadre de sa gestion des 
déchets, la Métropole propose des composteurs 
individuels pour les personnes ayant un jardin. 
Le kit de compostage se compose d’un compos-
teur de 300 litres en bois ou en plastique, d’un 
bio seau et d’un bras à compost. Seule condition 
pour en bénéficier : disposer d’un espace vert où 
le compteur pourra être installé afin de permettre 
aux insectes de faire leur travail de décomposeur.

Et si on se mettait au compost ? 

plus de renseignements :  www.clermontmetropole.eu  
Contactez les guides composteurs par mail à l’adresse suivante : compostons@clermontmetropole.eu ou par tél au 06 19 88 54 46.
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Focus

Extraordinaire nouvelle pour Joël Flot-
tat, le Senseï de l’Aïkido Chamalières, 
présidé par Jean-Luc Bourdereau, qui a 
obtenu son 6ème dan, le 3 mai dernier. 
Formé par les plus grands maîtres et 
notamment Christian Tissier, la ré-
férence française, voilà 56 ans qu’il 
pratique l’Aïkido (union de la voix 
des énergies) comme un art. Reconnu 
comme un des plus grands techniciens 
Auvergne-Rhône-Alpes, si ce n’est le 
plus grand, il est surtout admiré pour 
son extrême humilité, sa bienveillance, 
sa générosité et son sens inné de la 
transmission. Tour à tour, fondateur du 

Club de Thiers, membre émérite de la 
Fédération Française d’Aïkido, et bien 
évidemment un des piliers du club de 
Chamalières, son enseignement est à la 

portée de tous, sans distinction d’âge, 
de physique, ou de milieu social. Le seul 
objectif : pratiquer et mieux appréhen-
der ses propres capacités.

 Après une saison exceptionnelle en N2 
et un fabuleux parcours en Coupe de 
France, le FC Chamalières, présidé par 
Robert Courtial et Ibrahim Zakou-Laloy 
étoffe son staff avec un nouvel entraî-
neur. Bienvenue à Jaïr Karam, 45 ans, 
qui reprend le flambeau après Arnaud 
Marcantei. Natif de Guyane, après une 
belle carrière de gardien de but, il em-

brasse la profession d’entraîneur en 2006. 
Sélectionneur de l’équipe de Guyane, il 
permet aux joueurs de participer, pour 
la 1ère fois de leur histoire, à la Gold Cup 
Concacaf en 2017, et dirige avec brio des 
as du ballon comme Florent Malouda. 
Grand technicien, Jaïr Karam fera habi-
lement la jonction entre la formation et 
le haut niveau. À suivre…

sports
Et un 6ème...

De l’argent en Russie

Embarquement immédiat 
pour 2021-2022

 Joël Flottat récompensé par un 6ème dan pour la qualité de son enseignement.

 Yanna Chomilier, en 3ème position en partant de la gauche.

 Nouvel entraîneur pour l’équipe 

phare du club, Jaïr Karam.

Fierté immense pour l’Union Sportive de Cha-
malières, présidée par Yves Gigoux, et tout 
particulièrement pour Yanna Chomilier, li-
cenciée au club, qui a remporté avec l’équipe 
de France Junior de Tumbling la médaille 
d’argent de la 27ème édition du Championnat 
d’Europe, à Sotchi en Russie. Le tumbling :  
quèsaco ? Discipline particulièrement acroba-
tique et impressionnante, le tumbling consiste 
à effectuer des rotations et des sauts sur une 
piste élastique. FACILE !
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Focus

Joël et Michelle Terres, les fondateurs  
d’ « Au coeur du Temps », ont trans-
mis les clefs de l’horlogerie-bijouterie à 
Charles-Hubert Most et à Claire Pin-
thon. À tout juste 26 ans, Charles-Hubert 
Most est un des derniers horlogers auver-
gnats. Formé d’abord à l’École de Morteau 
dans le Doux puis à La-Chaux-de-Fond en 
Suisse, berceau historique de ces méca-
nismes délicats, il excelle aussi bien dans 
les rouages hauts de gamme, jusqu’aux 
pièces délicatement gravées, que dans 

la maîtrise des minuscules éléments qui 
font le mouvement parfait pour battre la 
juste seconde. Réparation, restauration de 
montres d’époque, révision… n’hésitez pas 
à lui confier votre montre gousset, aucun 
mouvement n’a de secret pour lui ! La pré-
cision existe bel et bien encore !

Bien connu des chamaliérois depuis de très 
nombreuses années, Mario de Freitas, 
vient tout juste d’ouvrir une nouvelle adresse 
gourmande en plein coeur de Chamalières. 
Concept original, mêlant salé et sucré, 
avec des plats traditionnels, faits maison, 
et des produits de saison, les amateurs 
de simplicité et du « bon goût », vont être 
émerveillés. Après 10 ans dans le chocolat 
et les macarons (adresse incontournable du 
centre-ville aux emblèmes orange), Mario 
de Freitas retourne à ses premières amours 
pour notre plus grand plaisir. 
UN INCONTOURNABLE !

Au cœur du temps : 
un battement fragile 

et précieux

ville de commerces

ouverture : du mardi au samedi de 8h à 13h et de 15h à 19h30. 
la maison - sucré salé 1 rue Amélie Murat  
Tél. 09 84 34 26 49 - saslamaison@outlook.fr

Bienvenue à Pascale et Jean-François 
Jarrige, les heureux repreneurs du 
Spar boulevard Gambetta. Après 20 
ans de boulangerie, tous deux ont sou-
haité donné une nouvelle orientation à 
leur carrière en se lançant un nouveau 
défi. Sur place : des produits frais, réap-
provisionnés régulièrement, des fruits, 
légumes et fromages issus de produc-

teurs locaux et cerise sur le gâteau du 
pain provenant du Fournil de Jean à 
Beaumont. Pour satisfaire une clientèle 
de plus en plus connectée, notamment 
pendant cette période de crise, les Jarrige 
se sont lancés dans le « e-commerce » et 
proposent également la livraison à do-
micile. À découvrir ou à redécouvrir de 
toute urgence !

Changement de propriétaire  
au Spar Gambetta

ouverture : du mardi au samedi de 7h30 
à12h30 et de 15h à 19h. 
Pour faire ses courses en ligne : courses.spar.fr
spar gambetta 44 boulevard Gambetta   
Tél. 09 63 61 64 32

La Maison - Sucré Salé

 au coeur du temps – atelier d’horlogerie 
14 rue du Bosquet  
Tél. 04 73 36 16 77 
 horlogerie.most@outlook.fr

Une affaire de famille, Mario de Freitas et sa fille Lauren, Directrice Commerciale.
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Focus

le grand hôtel  
& majestic palace

Un nouveau «Monument Historique»

 Le 7 mai dernier, le Préfet a rendu un arrêté portant inscription au titre 
des monuments historiques de l’ancien Grand Hôtel et Majestic Palace. 
Johan Picot, Historien Indépendant, Docteur en Histoire à l’Université 

Jean-Moulin de Lyon, revient sur les raisons ayant motivé la reconnaissance 
du caractère patrimonial de cet édifice connu de tous…

 Construit entre 1861 et 1864 à proximité 
de l’établissement balnéaire de Royat, mais 
sur la commune de Chamalières, le Grand 
Hôtel a ouvert ses portes le 1er juin 1865 ; il 
comptait alors 28 chambres. Repris en 
main par la famille Servant (1869) qui 
ne cesse de l’agrandir jusqu’en 1912, 
l’hôtel prend l’aspect d’un paquebot 
(300 chambres, 50 appartements, plu-
sieurs villas) et offre aux baigneurs le 
luxe et le confort le plus moderne. 

Outre, son architecture remarquable 
(construction tripartite de style 
néo-Louis XIII avec pavillon central 
et horloge imposante) et les noms 
prestigieux ayant oeuvré à son édifi-
cation (Mourton, Klein, Duclos et Mizard, 
architectes) comme à son ornementation 
(Arnaud, Bauër & Cie et Maison Camus, 
ébénistes – Bonnière, horloger et bronzier 
– David, miroitier – Carot, Deleja, Leroux 
et Perelli, peintres-décorateurs – Pradeaud 
et Gourgouillon, sculpteurs), c’est l’histoire 
de l’édifice qui retient l’attention. Afin de 
maintenir son rang, l’édifice ne cesse d’in-
nover : salle de billard, salon de musique, 
fumoir, salle à manger et restaurant, raccor-
dement à l’eau potable, ascenseur (1887), 
éclairage électrique (1891), téléphone (1895), 
parc privé (4 ha), « installation sanitaire per-
fectionnée » (1898), courts de tennis (1898), 
chambre noire (1900), garage et dépôt d’es-

sence (1900), salles de bains importées de 
New York (1908), criquet (1912), salle de ci-
néma (1915) ; rien n’est laissé au hasard dans 
l’édifice. 

Le palace a hébergé les frères Goncourt, le 
roi consort d’Espagne, le Prince Radziwill, 
Alexandre Dumas fils, Alphonse de Ro-
thschild, le Prince de Galles, Émile Zola, le 
marquis de Salisbury, Auguste Bartholdi, 
Félix Faure, la comtesse de Flandres, Armand 
Peugeot, le Prince d’Orléans, le Comte de 
Camondo, le roi des Belges Léopold II, le 
Prince d’Égypte, Lucie Faure-Goyau, Mau-
rice Barrès, François Mauriac, le Sultan du 
Maroc, Pierre de Nolhac, la princesse Ma-
rie de Roumanie et tant d’autres qui ont fait 
« l’Histoire ». 

Outre les fastes, le bâtiment connaît des 
heures sombres. Pendant la première Guerre 
Mondiale il est converti en hôpital militaire. 

Le second conflit mondial ne l’épargne pas 
et lui permet d’écrire une autre page de son 
histoire. Réquisitionné dès 1939, le Majestic 
héberge des Ministères ainsi que le Conseil 

d’État. Le Président Lebrun loge 
même quelques jours ici fin juin 
1940. L’hôtel reçoit aussi le Maréchal 
Pétain : le 30 juin 1940 quand il vient 
à la rencontre du Président Lebrun, 
le 21 août 1941 lorsqu’il reçoit le 
serment du Conseil d’État, puis le  
9 juin 1942 quand il préside la der-
nière réunion du Congrès du Se-
cours National. Le 11 novembre 
1942, les Allemands réquisitionnent 
le palace et s’y établissent jusqu’au 

27 août 1944. À la libération, le palace vit un 
moment fort, lorsqu’il est aménagé en Centre 
d’Accueil (tel le Lutetia à Paris) : les prison-
niers et déportés du département, libérés de 
Dachau et Buchenwald, y retrouvent leurs 
proches. Le 3 juin 1950, enfin, c’est le Général 
de Gaulle qui descend au Majestic, où il pré-
side une réunion du RPF organisée dans les 
salons du palace. 

Fermé au public depuis 1940, le Majestic 
ne rouvre pas. Il est envisagé de le convertir 
en collège hôtelier, mais le projet avorte et le 
palace est finalement vendu et transformé en 
copropriété.

Le Grand Hôtel en 1898 (collection J. Picot).

Johan Picot

grand hôtel majestic 
et palace-royat

hôtel majestic palace royat
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informations pratiques & naissances

chamalières

Informations pratiques

mairie 
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 

accueil et état-civil  
Tél. 04 73 19 57 57 
Du lundi au vendredi de 8h à 16h15 
Le samedi, de 9h à 12h 

services techniques 
26 avenue des Thermes 
Tél. 04 73 19 57 63 

centre technique municipal 
14 rue du Pré l’Abbé 
Tél. 04 73 37 84 79 

police municipale 
15 place Sully 
Tél. 04 73 36 88 17 

centre communal d’action 
sociale 
17 avenue de Royat 
Tél. 04 73 19 57 64 
Du lundi au vendredi de 8h à 15h45 

sisad de chamalières-royat  
(syndicat intercommunal  
de soins à domicile) 
19 bis avenue des Thermes 
Tél. 04 73 40 01 62 - www.sisad.fr 

pôle petite enfance 
48 ter avenue de Royat 
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 
Tél. 04 73 36 45 97 

médiathèque amélie murat 
2 allée du Parc 
Tél. 04 63 66 95 32 

centre aquatique communautaire 
de chamalières 
Avenue de la 1ère Armée Rhin et Danube 
Tél. 04 63 66 96 30 

jours de marchés 
•  Mardi, jeudi et samedi matin au 

Square Verdun de 8h30 à 13h00 en hi-
ver – 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.cler-
montmetropole.eu/fr/outils-pratiques/
proximcite/

 mars 2021 
•  7 mars, Oscar, Julien, Denis Aubret 

Puechmaille 
•  8 mars, Agathe, Annaé Dalençon 
•  15 mars, Joachim, François, Pierre, 

Desmerger 
•  17 mars, Aubin, Marcel, Amédée, Dagois 
•  18 mars, Esmée, Florence, Claudine Bayle 
• 23 mars, Julia, Romy Menon 
• 30 mars, Romie Dal-Ben 
• 30 mars, Robin Nizier 
•  31 mars, Mathys, Vincent, Bertrand, 

Carpentier 

avril 2021 
•  1er avril, Jules Ducléroir 
• 5 avril, Henri, Guy, Marc, Navel 
• 7 avril, Athenn Nassuhdine 
• 9 avril, Ines Herraieche 
•  12 avril, Romie, Gil, Colombe, Thevenin 

Fernandes 
•  14 avril, Benjamin Vignier 
•  15 avril, Félicien, Serge, Lionel Lecuyer 
•  19 avril, Sofia, Hélène, Keltoum Akhasi 

mai 2021 
•  1er mai, Apolline, Marie, Isabelle, Romane 

Rouault 
•  1er mai, Aloïs Veyssade 
• 3 mai, Lúcia De Freitas 
•  4 mai, Valentine, Mathilde, Chloé Filhon 
•  6 mai, Timéo Parra Ribeiro 
• 13 mai, Lior, Raphaël, Jean, Dufour 
•  20 mai, Anna, Édith, Françoise Grobost 
•  23 mai, Théo, Thierry, Régis Lafarge 
•  25 mai, Emma, Nina, Gaby Torres Perron 
•  25 mai, Auguste, Vincent, Marie Faverdin

Liste des naissances Mars | Avril | Mai
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Tribunes libres

Cohérence et continuité  
pour notre commune
Tout d’abord nous souhaitons remercier les électeurs qui se sont dépla-
cés lors des élections départementales et régionales et qui ont fait les 
choix de continuité et de cohérence. En confirmant votre choix du 1er 
tour au 2nd tour pour les élections régionales avec la liste menée par   
Laurent Wauquiez (2897 voix soit 63,9% des suffrages exprimés sur la 
commune) vous confirmez l’action menée par le Conseiller Régional et 
Maire Louis Giscard d’Estaing pour Chamalières: 10 millions d’euros de 
subventions pour le Lycée de Chamalières pour les travaux tant attendus, 
doublement de la subvention pour le VBCC, aides financières à l’installa-
tion de caméras de videoprotection, subvention pour la mise en place de 
la pelouse synthétique au Stade Claude Wolff, application des principes 
de bonne gestion avec le désendettement de la commune sans augmenter 
les impôts, le travail en synergie avec la Région pour notre collectivité 
(aides pour les infrastructures communales). En confirmant votre choix 
au 2nd tour pour le binôme départemental de Marie-Anne Marchis et 
Jean Pierre Lunot soutenu par le Maire (3035 voix soit 68,8% des suf-
frages exprimés sur notre commune, et 68,2% des voix sur le canton), 
une page se tourne pour notre département qui bascule à droite pour la 
1ère fois depuis 1998.

Nous tenons à féliciter les candidats élus, engagés activement pour notre 
commune, notre canton et notre région. Nous tenons aussi à remercier 
les électeurs venus voter, mais aussi le personnel communal pour l’orga-
nisation des scrutins, mais aussi celles et ceux (présidents de bureaux, 
assesseurs et secrétaires) qui ont participé à la tenue des bureaux de vote 
et au bon déroulement des opérations de dépouillement.

Nous déplorons le taux d’abstention de plus de 66% au niveau national 
dû à un désintérêt pour ces élections mais aussi à une défaillance de l’État 
que nous tenons à dénoncer. Nos services communaux se sont réunis 
pour organiser la mise sous pli des circulaires et bulletins de votes, termi-
nant très tard dans la nuit, et nous les en remercions. Cependant, le Mi-

nistère de l’Intérieur en confiant à une entreprise privée la distribution 
des documents officiels participe à un véritable scandale démocratique 
et financier: les documents pour le 1er tour des élections n’ont pas été 
reçus par tous les électeurs. Certains ont reçu les documents du 1er tour 
(20 juin) le 22 juin... L’État doit assumer ses responsabilités !

Position claire pour le projet «InspiRe»
Lors de la réunion publique du 5 juillet à l’Espace Simone Veil, fort de 
plus de 250 personnes le Maire Louis Giscard d’Estaing a été très clair 
sur sa position, en plein accord avec les avis exprimés lors de la Consulta-
tion Publique, concernant le projet InspiRe : bus propres, en site partagé 
avec les voitures sur l’avenue de Royat, l’avenue Bergougnan et l’avenue 
Berthelot; maintien du stationnement, des contres allées et des arbres; 
revêtement clair et dur; demande d’une 4ème station C.vélo au Carrefour 
Europe et d’une nouvelle borne de recharge électrique… 

Pas d’augmentation de la Taxe Foncière à 
Chamalières !
La loi de finances 2020 a acté la suppression de la taxe d’habitation (TH) 
sur les résidences principales. Cette suppression a été progressive: depuis 
2020, 80% des foyers fiscaux ne payent plus la TH. Pour les 20% de mé-
nages restant, l’allègement sera progressif. En 2023 plus aucun ménage 
ne paiera de TH. Cette disparition du produit fiscal sera compensé par 
le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés 
bâties à la commune soit un taux de 20,48%. Pour la commune le taux 
voté, inchangé depuis 2006 est de 21,43%. Ainsi sur vos avis d’appel de 
Taxe Foncière vous verrez désormais apparaître pour le taux communal: 
41,20%. Il ne s’agit pas d’une augmentation des taux mais d’une addition 
de la part départementale avec la part communale, et non une augmenta-
tion de la Taxe Foncière, la commune n’ayant pas modifié son taux depuis 
2006. Le Gouvernement sera bien inspiré d’expliquer cela dans les docu-
ments d’appel de Taxe Foncière dans un souci de clarté !

Groupe «Chamalières au cœur»

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

Chamalières vers demain

À l’issue des élections régionales et départementales, nous souhaitons 
remercier les électeurs qui se sont déplacés, le personnel communal pour 
l’organisation des scrutins et celles et ceux qui ont participé à la tenue des 
bureaux de votes et aux opérations de dépouillement. 

Pour les départementales, nous avons apporté tout notre soutien à Marc 
Scheibling et Marie-Laure Puso-Gayet ainsi qu’à leur leur binôme Roya-
dère. Nous restons convaincus de leurs qualités, de leurs valeurs, de leurs 
compétences et de leur expérience autour d’un projet fort d’union pour 
notre canton Chamalières-Royat. Nous remercions tous les électeurs 
mobilisés autour de leur candidature. 

Nous félicitons les candidats élus et aussi tous ceux qui se sont engagés 
pour leur canton ou leur région. Hélas, nous ne pouvons que constater 
un désintérêt croissant des citoyens pour l’action politique, même locale, 

et tout particulièrement les plus jeunes. En tant qu’élus de proximité, il 
est de notre responsabilité de s’interroger sur les causes de ce désenga-
gement des citoyens et de leur redonner envie de s’impliquer pour leur 
territoire. 

En tant qu’élus municipaux et métropolitains, nous sommes conscients 
d’avoir reçu la confiance de la population pour la représenter et veiller 
sur ses intérêts. Notre détermination et notre engagement restent in-
tacts. Nous continuerons à associer les Chamaliérois aux projets qui les 
concernent et à nous mobiliser à leurs côtés pour lutter, notamment, 
contre la bétonisation de notre ville et la mise en œuvre du projet INS-
PIRE tel qu’il est prévu aujourd’hui. 

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

 La crise a aggravé les fragilités sociales. La reprise qui se fait jour ne doit oublier personne et notamment pas les personnes les plus en difficultés. 
Dans cette ambition, nous demandons que notre commune puisse, à son niveau, prendre toute sa part. Pour cette raison, nous demandons une plus 
grande diversité dans l’offre de logements avec notamment des logements sociaux et des logements accessibles à des jeunes parents. Nous demandons 
également avec force que les tarifs municipaux (cantines, activités extra scolaires, école de musique,...) soient plus justes. Pour cela nous défendons un 
tarif propre à chaque famille, sans les effets de paliers. Construire le monde d’après, c’est construire une ville plus juste et accessible à tous. 

Thomas MERZI et Pauline LOREK.



4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT

www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,
COLAS FRANCE réalise 
les infrastructures d’un futur plus serein.

Tél. : 04 73 36 93 93
entrée rue des Garnaudes
PARKING GRATUITP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h

• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières
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