
L’eau en elle-même est gratuite, en 
tant que patrimoine commun de la 
nation, elle n’appartient à personne. 

Mais disposer d’une eau courante potable 
relève d’un service qui a un coût. Avant 

d’arriver jusqu’au consommateur, il faut puiser 
l’eau, la rendre potable, l’acheminer jusqu’aux 

habitations, puis une fois récupérée évacuer 
cette eau usée vers un centre de traitement 

où elle sera épurée avant d’être rejetée dans le 
milieu naturel.  
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L’eau : une ressource gratuite, un service payant
Gestion de l’eau à Chamalières 
La responsabilité du service public de l’eau incombe aux communes. Pour 
la gestion des réseaux d’eau et d’assainissement, les municipalités ont le 
choix entre la délégation de service public à une entreprise privée ou spé-
cialisée,  ou la régie directe. À Chamalières, nous avons opté depuis plus 
de 25 ans pour la délégation de service public.   

Qu’est-ce qu’une délégation de service public ? 
D’après la définition donnée dans le code général des collectivités terri-
toriales « une délégation de service public est un contrat par lequel une 
personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont 
elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémuné-
ration est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. 
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir 
des biens nécessaires au service ». La différence fondamentale entre un 
marché public et une délégation de service public résulte du mode de 
rémunération retenu. Pour un marché public, le paiement est intégral et 
immédiat et effectué par l’acheteur public. Pour une délégation de service 
public, la rémunération est tirée de l’exploitation du service.

Délégation de service public à l’entreprise SAUR
Chamalières, fait confiance à l’entreprise SAUR depuis plus de 25 ans, 
précisément depuis la 1ère signature de gestion déléguée en septembre 
1991. Une collaboration fructueuse qui fonctionne notamment grâce à 
une équipe qui a une parfaite connaissance du terrain et qui garantit une 
continuité de services 7 jours/7, capable d’agir dans les plus brefs délais 
et de faire face à toutes les situations. Jeudi 3 novembre au Complexe 
Sportif Claude Wolff, le Maire de Chamalières, Louis GISCARD d’ESTAING a 
renouvelé pour 10 années supplémentaires la délégation de service public 
eau et assainissement avec l’entreprise SAUR représentée pour l’occasion 
par le Directeur Général du Pôle Eau Roland MORICHON. 

Vers une communauté urbaine en 2017
Résolument tournés vers l’avenir la Ville de Chamalières et l’entreprise SAUR 
ont déjà anticipé les futurs bouleversements de compétence que vont en-
trainer les transformations de Clermont-Communauté en communauté ur-
baine le 1er janvier 2017. En renouvelant la gestion déléguée à l’entreprise 
SAUR pour 10 années supplémentaires, la municipalité a souhaité que cette 
dernière s’engage dans une démarche d’amélioration continue en mainte-
nant une exploitation raisonnée des stations de production, de pompage et 
de stockage. La SAUR s’est également engagée à porter une attention toute 
particulière à la gestion des réseaux de distribution d’eau potable, à réduire 
les sources de pollution, et à limiter au maximum le gaspillage de l’eau. 

Louis GISCARD 
d’ESTAING, Maire 
de Chamalières et 
Roland MORICHON, 
Directeur Général 
du Pôle Eau  
de la SAUR signent 
la nouvelle 
délégation  
de service public 
eau et 
assainissement. 

Le contrat de gestion de l’assainissement a été re-
nouvelé et confié à SAUR en même temps que celui 
de l’eau potable. Le bon état du réseau d’assainis-
sement est important pour la protection du milieu 
naturel, c’est pourquoi SAUR va investir plus de 
750 000 € pour la réhabilitation, l’entretien des 
réseaux endommagés et l’équipement d’instru-
ments de mesures des déversoirs d’orage. Un 
suivi approfondi de la Tiretaine est également 
prévu afin d’analyser les micropolluants et le 
suivi du bon état écologique des cours d’eau. 

Assainissement :  
objectif préservation du cadre de vie 



La chasse aux fuites d’eau est une priorité en France, mais égale-
ment à Chamalières. Le rendement du réseau moyen, ou rapport en 
volume d’eau consommée et le volume d’eau produite, est de 75% 
en France.  À Chamalières le rendement atteint les 89.4% ! Même si 
ce résultat est largement au-dessus de la moyenne nationale, cela 
représente encore 11% de perte à cause de fuites. 

Pour améliorer son rendement, Chamalières a choisi d’installer en 
2017 110 pré-localisateurs acoustiques sur les 96km de canalisa-
tion parcourant le sous-sol de la ville. Ces appareils, véritables 
« oreilles » intelligentes vont écouter et enregistrer le bruit des 
réseaux. Une fois par semaine, les enregistrements seront transmis 
au Centre de Pilotage Opérationnel de SAUR basé à Lyon. Dans ce 
centre unique en France, des experts vont analyser les données  et 
déterminer avec précision les secteurs les plus problématiques à 
surveiller.

 Les équipes de Saur prennent ensuite le relais avec un chas-
seur de fuite qui  utilise un matériel informatique, le « corré-
lateur acoustique » qui permet de localiser plus précisément 
les bruits émis par les réseaux, et détermine au mètre près où 
se situe la fuite. 

Objectif : atteindre un rendement de 96 % dès 2018

Pour garantir une eau de qualité, tous les branchements en plomb 
seront remplacés avant 2026. Stéphane NEBUS, responsable de 
l’Agence Saur de Chamalières, revient sur ce projet qui comportera 
plus de 1 100  branchements à changer. 

Je suis un particulier, comment savoir  
si j’ai un branchement en plomb ? 

Les branchements vont être renouvelés selon un planning défini avec 
les services de la ville. Nous informerons les chamaliérois concernés 
par courrier. Un enquêteur SAUR va ensuite se rendre sur place pour 
vérifier leurs installations. Pour être très précis, nous renouvelons 
uniquement la partie du branchement située entre la conduite princi-
pale (située dans la rue) et le compteur du particulier.

Parce qu’un chantier demande une préparation particulière ? 

Oui, il faut anticiper. Le programme se fait annuellement avec la 
collectivité en fonction du programme des réfections de voirie. Il 
est important que toutes les entreprises soient coordonnées afin 
d’éviter plusieurs interventions à plusieurs semaines d’intervalle. 
Toutes les demandes administratives (DICT, arrêtés de circulation) 
doivent être réalisées afin d’identifier l’ensemble des réseaux enter-
rés existants. Ensuite, une équipe va se déplacer sur le terrain pour 
valider l’environnement du chantier, afficher les arrêtés et s’organi-
ser pour les conditions de sécurité, de stockage de matériaux… Mais 
le plus important c’est que le client soit prévenu du jour où nous 

allons intervenir et valider avec lui 
les conditions d’accès à son comp-
teur. Une lettre d’information sera 
transmise à chaque riverain dans sa 
boite aux lettres lui indiquant la date de 
démarrage du chantier et une durée estimative 
des travaux ainsi que les coordonnées de notre 
bureau d’accueil local pour toutes interrogations.

Comment se déroule une journée type ?

Tout d’abord, on terrasse à l’aide d’une mini-pelle, 
d’un camion aspirateur ou à la main selon les 
contraintes de chaque chantier et, si tout va bien, le 
tuyau plomb est remplacé par un tuyau en PEHD (le 
Polyéthyène Haute Densité est un matériau polymère 
notamment utilisé pour véhiculer l’eau potable (tuyau 
noir à bande bleue). Nous renouvelons également le dis-
positif de branchement situé sur la conduite principale. 
Cette intervention nécessite une coupure d’eau qui sera 
planifiée. Comme je l’ai déjà précisé, chaque client impacté 
sera prévenu  à l’avance par courrier.

Combien va couter cette intervention au particulier ? 

Rien du tout, les coûts ont été intégrés dans le prix de l’eau 
lors de la signature du nouveau contrat.

Chamalières 13 magazine

Dossier  spécial  eau/assainissementDossier  spécial  eau/assainissement

Remplacement des branchements en plomb 

Chasse aux fuites d’eau sur le réseau

l Une douche consomme 70 litres 
en moyenne, contre le double ou le 
triple pour un bain.
l Un robinet qui goutte pendant 
toute une journée représente une 
perte de près de 100 litres.
l Un système de récupération des 
eaux de pluie installé sur le toit 

peut servir à l’arrosage du potager 
ou de la pelouse.
l Préserver l’environnement, c’est 
aussi respecter le réseau d’assai-
nissement, ne pas jeter de solvants 
chlorés ou d’huiles de vidange dans 
les égouts, limiter ses doses de les-
sive…

Le saviez-vous ?  
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Explication d’une facture d’eau

Comparaison de la facture entre la ville  
de Chamalières et de Clermont-Ferrand
(sur la base d’une consommation de 120m3, foyer moyen pour 3/4 personnes pour 
l’année 2016,  données INSEE)

 Chamalières Clermont-Ferrand

Eau potable 175,01e 210,52e

Assainissement 187,01e 168,7e €

Total 362,02e TTC 379,22e TTC

L’eau de Chamalières est 4,75 % moins chère qu’à Cler-
mont-Ferrand. LA facture est de 362,02e TTC, soit un prix 
moyen de 3,01e TTC le m3 ou 0,301 centimes pour un litre 
d’eau.

VOTRE RÉFÉRENCE CLIENT à rappeler lors 
de tout contact avec votre service clientèle 
(courrier, téléphone, mail).

LES COORDONNÉES de votre service clien-
tèle pour l’eau potable, de votre service 
clientèle pour l’assainissement. S’il s’agit 
d’un organisme autre que Saur.

Votre consommation et la somme à payer.

Les périodes prévues pour votre PROCHAINE 
FACTURE et le prochain relevé de votre compteur.

VOTRE CONSOMMATION des dernières années.

La répartition de votre facture

LE COÛT DE LA DISTRIBUTION D’EAU correspond aux 
opérations de captage, de traitement, de stockage, de 
contrôle de la qualité et de distribution d’eau. Les tarifs 
comprennent un abonnement et un coût lié à la consom-
mation. Les sommes perçues sont réparties entre Chama-
lières (financement des investissements) et Saur (rémuné-
ration du service et entretien des équipements).

LE COÛT DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES correspond à la pose, au renouvellement, à 
l’entretien des réseaux de collecte et au traitement des 
eaux usées (construction, rénovation, fonctionnement 
des stations d’épuration). Comme pour la distribution de 
l’eau, les tarifs comprennent un abonnement et un coût 
lié à la consommation. Les sommes perçues sont réparties 
entre Chamalières (financement des investissements des 
réseaux), Saur (rémunération du service et entretien des 
équipements) et Clermont Communauté (transfert et traite-
ment des eaux usées).

LES REDEVANCES DES ORGANISMES PUBLICS 
> Les Agences de l’Eau perçoivent deux redevances, desti-
nées à financer les installations de dépollution :
• Préservation des ressources eau
• Lutte contre la pollution
> Les Voies Navigables de France (établissement public
chargé de l’exploitation du réseau de canaux et de ri-
vières) perçoivent une taxe lorsque la collectivité prélève 
ou rejette de l’eau dans un cours d’eau.



L’arbre incarne la Nature en ville. Marqueur du quotidien et de l’histoire, 
qui au rythme des saisons participe à la qualité du cadre de vie des cita-
dins, l’arbre est au carrefour des sensibilités et des préoccupations de la 

population. Pour protéger son patrimoine arboré remarquable et notamment 
dans le Parc Montjoly qui abrite une chouette hulotte emblématique, la muni-
cipalité a décidé de faire faire une expertise par un Arbre Conseil habilité de 
l’Office National des Forêts, assisté par l’équipe « Arbres » du Service Espaces 
Verts de la ville, composée de deux grimpeurs élagueurs. Malgré la densité de 
l’urbanisation sur le territoire chamaliérois, les arbres ont permis de conser-
ver des paysages et des vues verdoyantes. Parmi les 80 espèces recensées 
les essences les plus présentes sont le platane, le prunellier, le tilleul, le 
marronnier et l’érable. Le patrimoine arboré chamaliérois représente une 
richesse collective incontestable. Nous en avons hérité de nos parents, 
nous avons la responsabilité de le transmettre aux générations futures ! 

Jeudi 13 octobre, les participants au concours des maisons fleuries 
de Chamalières, piloté par Gérard  NOEL, Adjoint au cadre de vie 
et à l’environnement, se sont retrouvés à la Serre des Farges pour 

l’annonce des résultats. Début juillet, un jury composé d’élus, de repré-
sentants du monde associatif et du personnel municipal, a parcouru la 
ville pour apprécier et établir un palmarès des différentes réalisations des 
33 participants, répartis dans les catégories suivantes : maisons,  jardins, 
immeubles collectifs, balcons et fenêtres, commerces. 

Les lauréats 2016
l Catégorie Immeubles collectifs – Balcons-fenêtres : 1er prix, Madame 
MONTORCIER, 2ème prix ex-æquo Madame BOURDIE et Monsieur MADELEINE, 
3ème prix Résidence Les Florances
l Catégorie Maisons individuelles – Jardins : 1er prix Madame THALAMY, 2ème 
prix Monsieur TIZORIN, 3ème prix Madame VASSON
l Catégorie Commerces et locaux professionnels : 1er prix Monsieur ROSLEY, 
2ème prix Monsieur VENET, 3ème prix Madame MIOCHE

Les incivilités en matière de propreté urbaine 
comme le jet de mégots, de détritus, de 
chewing-gums et les déjections canines sur la 

voie publique sont encore bien trop nombreuses. 
En réponse à une demande formulée par plusieurs 
comités de quartier, la municipalité a décidé de  
lancer  une nouvelle campagne de publicité pour 
sensibiliser  les chamaliérois à l’importance du res-
pect de l’espace public. Pour améliorer durablement 
le cadre de vie des citoyens, le travail quotidien des 
agents de la Ville doit s’accompagner d’un compor-
tement responsable de chacun des administrés.  
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Les chamaliérois ont  
la main verte !

Depuis 2009, dans le cadre de l’opération 
« Cham’Chien Propre », la Ville de Chama-
lières a installé des distributeurs de sacs à 

déjections canines et met gratuitement à disposition 
des « canibags », étuis munis de sacs biodégradables. 
Les « canibags » sont disponibles à l’accueil de la Mai-
rie et au Centre Communal d’Action Sociale. 

Osons le civisme !

Concours de fleurissement 2016

Préserver les arbres : une nécessité

Balayage sur la voie publique 
Pour rappel, le balayage étant une charge de la 
propriété, les propriétaires ou leurs représentants, 
gérants, locataires, gardiens sont tenus de veiller 
à l’entretien des limites de propriétés donnant sur 
le domaine public. Tout manquement à ces obli-
gations est susceptible d’entrainer une contraven-
tion de première classe.  

Neige et verglas 
La commune assure avec les moyens qu’elle juge 
appropriés le dégagement des voies publiques 
avec par ordre de priorité, les chaussées des voies 
principales, les chaussées des rues à forte-pente, 
les voies piétonnes du centre-ville, les chaussées 
des voies secondaires et impasses, les chemine-
ments piétons… Les propriétaires riverains sont 
tenus de balayer en sécurité les feuilles, la neige 
et de casser la glace au droit de leur propriété de 
manière à faciliter le passage des piétons.  

Dossier  spécial  eau/assainissement



Qu’est ce que le CESM ?

Véritable lieu d’expression, d’échange, de réflexion et de 
concertation, le CESM apporte un avis consultatif aux élus 
sur les grands enjeux communaux, notamment en matière 

de sécurité ou d’attractivité économique. Créé en 2009, à la 
demande de Louis GISCARD d’ESTAING, le CESM est devenu en 
l’espace de quelques années un dispositif de démocratie parti-
cipative indispensable au bon fonctionnement de la commune. 
Composé d’un panel représentatif de la population chamalié-
roise de 39 membres, tous bénévoles, nommés pour deux ans, 
répartis dans trois collèges distincts, socioprofessionnel, as-
sociatif, et de personnalités qualifiées, le CESM est un labora-
toire d’idées qui fait figure de modèle en Auvergne mais aussi 
au-delà des frontières régionales.  
Quels  sont les enjeux du CESM ? 
Les résultats des travaux menés par les trois groupes de 
réflexion du CESM permettent au Conseil Municipal d’étu-
dier de nouveaux projets novateurs qui participent à la 
construction de l’avenir de la commune. 
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Vil le de démocrat ie part icipat ive

Devenez, vous aussi, acteur de votre ville ! La municipalité vous donne la parole, vous écoute  
et vous offre la possibilité de rejoindre un de nos deux organismes de démocratie de proximité  

et de participer aux projets de votre commune. 

Rejoignez le CESM,  
Conseil Économique  
et Social Municipal

À quoi servent les Comités de Quartier ? 

Créés par Louis GISCARD d’ESTAING en avril 2014, les 10 Co-
mités de Quartier-Sécurité-Propreté-Cadre de Vie, pilotés 
par Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximité 

servent de relais d’information et de communication entre la 
population, les services de la ville et les différents acteurs de 
la vie chamaliéroise. Instance consultative, elle a pour objectif 
premier de relayer les préoccupations des riverains et d’apporter 
davantage de réactivité et d’efficacité dans le traitement de 
leurs demandes.
Qui peut devenir membre d’un Comité de Quartier ? 
Pour maintenir un dialogue de qualité tout en assurant une bonne 
représentativité des différents acteurs du quartier, le nombre de 
membres par comité est limité à 15 pour un mandat de 3 ans. 
Dans cet objectif, les comités de quartier sont composés de la 
manière suivante :
l d’élus référents (1 titulaire + 1 référent) l de riverains l de 
représentants des commerçants ou des acteurs économiques l 
de représentants des principaux syndics ou conseils syndicaux 
des copropriétés de quartier l de représentants des services de 
la ville (services techniques, police municipale).
À noter : la cartographie des comités de quartier est consultable  
sur le site Internet de la ville, rubrique démocratie participative. 

Optez pour les Comités  
de Quartier Sécurité/
Propreté/Cadre de vie 

ACTE DE CANDIDATURE 
Nom : ……………….................………………………………….
Prénom : ……………….................………………………..........
Adresse : ……………….................………………………..........
……………….................……………….......................………
Téléphone : ……………….................………………………....... 
Courriel : ……………….................………………………..........
❏ J’aimerais rejoindre le CESM ou 
❏ J’aimerais rejoindre les Comités de Quartier  
Sécurité-Propreté-Cadre de Vie 
J’atteste sur l’honneur être majeur et résider sur la commune de 
Chamalières et/ou y exercer une activité professionnelle ou une res-
ponsabilité associative.
Coupon à retourner à l’Hôtel de Ville – 1, place Claude Wolff, accom-
pagné d’un CV et d’une lettre de motivation adressée à  Julie DUVERT, 
Adjointe à la démocratie de proximité, avant le 31 janvier 2017.

Préconisations du CESM concrétisées 
par la municipalité
l Dispositif de participation citoyenne
l Nomination d’un Adjoint en charge de la Jeunesse  
l Réalisation de plusieurs travaux de voirie
l Création du Pôle Ados permettant d’offrir aux jeunes  de la 
Commune des activités durant les vacances scolaires
l Réalisation et diffusion à travers la Commune du livret 
Kit’Aide, destiné à informer les personnes dépendantes et 
leur famille sur les aides et services disponibles 
l Création d’un nouveau site internet très inspiré du cahier 
des charges réalisé par le CESM
l Création d’une page Citoyenneté dans le Chamalières Magazine 
et sur le site Internet de la ville
l Création d’un réseau de visites à domicile pour les per-
sonnes isolées
l Création d’une page Facebook et ouverture d’un compte 
Twitter sur la commune

✁

sriog  
Pour 

2014-2016 
591 demandes  enregistrées,  465  
déjà traitées



Portes ouvertes réussies pour Chama-
lières Loisirs Évasion, présidée par 
Jean-Claude GERARD, où les Cha- 

 maliérois sont venus nombreux découvrir 
les multiples activités de l’association qui 
compte déjà plus de 400 adhérents. In-
formatique, danse de salon, jeux de table, 
anglais, dessin, entretiens littéraires, ran-
données, yoga, sortie nature, découvertes 
économiques, espagnol débutant… les 
animateurs bénévoles très impliqués ne manquent pas de ressources et d’idées 
pour renouveler le choix des ateliers.  
Cotisations : 30e pour une personne et 45e pour un couple. À savoir,  
chaque personne intéressée peut faire un essai gratuit avant de s’inscrire.  
Renseignements et inscriptions : 11 rue du Bosquet / Tél. 04 73 19 18 30 
clecham.fr  

Le 13 octobre, à la Maison des Associa-
tions, l’ARSE Auvergne (Association ré-
gionale de socio-esthétique), présidée 

par Nadine GUY organisait ses 2èmes rencontres 
régionales « Apports, bénéfices et perspec-
tives de la socio-esthétique » avec la partici-
pation de nombreux professionnels de santé, 

oncologues, hématologues,  
des représentants du monde 
associatif et différents inter-
venants du milieu social ou 
carcéral. La socio-esthétique, 
spécialisation du métier de 
l’esthétique  s’adresse à toute 
personne en souffrance, que 
ce soit lié à la maladie, l’en-

fermement, ou à des difficul-
tés psycho-sociales. Depuis 
sa création en 2009 l’ARSE 

Auvergne a beaucoup évolué et compte 
aujourd’hui une douzaine de socio-es-
théticiennes qui aident les personnes en 
grande difficulté  à reprendre confiance 
en eux et créer du lien social, toujours 
dans la tolérance et le respect des 
autres. 

Face à la maladie d’Alzheimer ou à une maladie neurologique ap-
parentée, l’association Aide et Répit, présidée par Pierre BOU-
DRAND, accompagne et soutient les familles dans leur combat. 

Depuis le 1er Octobre 2015, Aide et Répit, a créé une École de Forma-
tion Pratique des Aidants Polyvalents (EFPAP) qui rassemble Aidants 
familiaux, Bénévoles et Professionnels de santé, volontaires pour se 
former à l’accompagnement à domicile. Il s’agit d’apprendre à tous 
comment accompagner un patient chez lui tout en s’économisant, 
en lui assuranttous les soins du quotidien et en mobilisant les ca-
pacités qui lui restent pour les garder le plus longtemps possible. 
Pendant neuf mois, les aidants familiaux apprennent à anticiper, à 
penser différemment le quotidien, et surtout à s’adapter à l’évolu-
tion de la maladie. Les cours ont lieu tous les quinze jours pendant 
trois heures. Entièrement gratuits et ouverts à tous y compris les 
personnes non adhérentes à Aide et Répit, ils ont lieu à l’EHPAD de 
Ceyrat, dont l’accueil de jour garde les patients pendant que l’ai-
dant suit le cours. Le coût de l’accueil de jour du patient est pris en 
charge par Aide et Répit.
Une nouvelle cession a commencé en octobre, mobilisant plus de 

40 intervenants, notemment de grands spécialistes en gé-
riatrie. Le programme élaboré par un Comité Pédagogique 
s’articule autour de 3 modules fondamentaux, la détection 
de la maladie, la progression de la dépendance, et les pro-
blèmes engendrés par la dépendance totale. Enfin, 5 séances 
supplémentaires concernant les aspects juridiques, les aides 
financières et les manipulations du malade sont dispensées au 
cours de la formation. 
Inscriptions et renseignements : 
Aide et Répit, tél. 04 73 19 30 06   
courriel : contact@aideetrepit.fr
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École de Formation Pratique  
des Aidants Polyvalents

Défilé pour  
la bonne cause !

Dans le cadre de l’opé-
ration Octobre Rose 
qui lutte contre le 

cancer du sein, le Comité 
du Puy-de-Dôme de la Ligue 
contre le Cancer, présidé 
par François DEMEOCQ, a 
organisé un défilé inédit 
pour réconcilier les femmes 

atteintes du cancer avec leur 
corps meurtri. 
Conçu conjointement par deux 
couturières professionnelles et 
des marques de prêt à porter, les 
modèles d’un jour, neuf femmes 
extraordinaires, au courage exem-
plaire, qui luttent contre la mala-
die, ont fait le show  sur la scène 
du théâtre du Casino de Royat-Cha-
malières. 
Une soirée haute en couleur qui 
s’est terminée par un concert en-
diablé des « Pipelettes ».

Portes ouvertes CLE

2èmes rencontres régionales  
de socio-esthétique



Les Panthères de Chamalières ont bien débuté 
leur  saison en division ELITE, antichambre de 
Ligue A, avec  pour seul objectif, revenir au 

plus haut niveau le plus rapidement possible. Dès le 
premier match, le ton est donné, elles se lancent à 
l’assaut d’une poule compliquée et gagnent leurs ren-
contres. Seulement 3 places de disponibles pour les 
play-offs, les joueuses n’ont pas le droit à l’erreur ! Ac-
tuellement, deuxième au classement, l’équipe d’Atman 
TOUBANI espère bien réussir son pari et remonter dès la 
saison prochaine en Ligue A. À suivre…

VBCC : Objectif  
retour en Ligue A

Nouveau record aux interclubs 
2016 dans la catégorie « Excel-
lence » avec un total de 27 840 

points. Le club d’Athlétisme Chama-
lières, avec un peu plus de 200 licen-
ciés, défend haut et fort les couleurs 
de la ville. Pour sa 7ème année d’exis-

tence, le club a étoffé ses créneaux d’entrai-
nements et a  élargi la palette de ses activi-
tés qui vont du Baby-Athlé aux Masters. 

Pour plus de renseignements,  
rendez-vous sur le site Internet :  
http://athletismechamalieres.athle.fr

Avec plus de 250 licenciés, l’Étoile de 
Chamalières est en constante évolu-
tion et se  place  parmi les 5 premiers 

clubs de l’agglomération clermontoise. 
L’équipe fanion garçon en pré-national et 
l’équipe sénior fille en régionale consti-
tuent un véritable moteur pour les plus 

jeunes. Une école labellisée en 2013, l’Étoile 
c’est aussi 15  engagées dans des compé-
titions, 11 entraîneurs, 3 salariés, 15 diri-
geants et 25 bénévoles au service du club 
qui a été labellisé Club ELITE en 2014, et 
Club ESPOIR en 2015. Assurément l’Étoile de 
Chamalières va briller encore longtemps ! 
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Vil le de sports

Promu en 1ère série régionale lors 
de la dernière intersaison, le 
Stade Chamaliérois a démarré 

la nouvelle année 2016-2017 tam-
bours battants. 
Avec six victoires lors des sept pre-
mières journées, les rouges et blancs 
se sont propulsés en tête de leur 
nouveau championnat. 
De bon augure pour la suite même 
si le calendrier est composé de nom-
breuses échéances compliquées. Du 
côté des plus jeunes, très bon début 
de saison des juniors invaincus mal-
gré le changement d’encadrement 
opéré en août dernier. 
Enfin, bonne nouvelle pour les ama-
trices de rugby, le Stade Chamaliérois 
a enfin sa section féminine, joyeuse 
et dynamique qui compte déjà une 
vingtaine de membres et place Cha-
malières parmi les rares villes de la 
région représentées régulièrement 
dans le rugby féminin. 

Bon début  
de saison  
pour le Stade  
Chamaliérois  
Rugby

Basket-ball : l’Étoile de Chamalières  
au firmament

L’Athlétisme Chamalières

Rodolphe JONVAUX et Julie DUVERT, Adjoints, entourés  
des joueuses et de tout le staff pour la présentation de l’équipe. 



Les 21 communes de Clermont Communauté ont décidé de jouer 
avec conviction la taille d’une métropolisation attractive à taille 
humaine et de se doter d’une structure capable de répondre aux 

défis d’aujourd’hui et de demain. 
Une structure qui puisse également développer l’économie locale 
et territoriale, moderniser les services publics, et surtout faire face 
aux grands enjeux stratégiques pour pouvoir peser au sein des 
nouvelles régions fusionnées. Cette mutation majeure a nécessité 
plus de 2 ans de réflexion et de travail pour aboutir à la création 
d’une Charte de Gouvernance qui organise le fonctionnement des 
instances politiques tout en favorisant la participation active de 
tous les élus municipaux et des citoyens. 

Compétences de Clermont Communauté
l Développement économique
l Transport
l Aménagement de l’espace communautaire
l Gestion des déchets
l Développement durable
l Assainissement
l Habitat
l Politique de la ville
l Sport
l Culture 

Nouvelles compétences  
de Clermont Auvergne Métropole
l Tourisme
l Urbanisme – Aménagement
l Voirie – Espace Public
l Logement
l Eau et assainissement 

Bassin de Vie – Pôle de proximité 
La Charte de Gouvernance adoptée le 27 mai a voulu garantir une 
gestion de proximité et un service public de qualité accessible 
à tous les habitants du territoire. Cet impératif de proximité se 
retrouve particulièrement pour la mise en œuvre de la compténce 
voirie qui nécessite une réactivité imporante des équipes sur le 
terrain. Pour faciliter la réactivité attendue le territoire de la nou-
velle communauté urbaine, Clermont Auvergne Métropole a été 
divisé en 7 bassins de vie regroupant entre 2 et 5 communes. 
Chacun de ces bassins de vie abritera un pôle de proximité où 
seront positionner les équipes techniques prêtes à intervenir en 
cas de besoin. Il appartient maintenant à chaque bassin de vie 
d’organiser son pôle de proximité en fonction de grands principes 
communs mais aussi des nécessités locales. Cette transformation 
n’affectera pas les citoyens dans leurs demandes.  

Les 7 bassins de vie :
l Beaumont, Ceyrat, Royat, Saint-Genès-Champanelle
l Chamalières, Orcines
l Blanzat, Cébazat, Châteaugay, Durtol, Nohanent
             l Clermont-Ferrand, Gerzat
                          l Aulnat, Lempdes, Pont-du-Château
  l Cournon d’Auvergne, Le Cendre
          l Aubière, Pérignat- 
                      les-Sarliève,    
            Romagnat

Vil le métropoli taine
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Bon début  
de saison  
pour le Stade  
Chamaliérois  
Rugby

Le 15 septembre dernier, le Conseil Communautaire a approuvé à une très large majorité  
la transformation de notre communauté d’agglomération en communauté urbaine au 1er janvier 
2017. Elle portera le nom de Clermont Auvergne Métropole. 

Clermont Communauté  devient 
Clermont Auvergne Métropole



Expositions 
n 25 novembre au 14 janvier : Exposition 
Collective – 8 itinéraires de 8 jeunes Artistes de 
notre Région - AMAC - à la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain.
n 28 novembre au 07 janvier : Exposition «  Les 
dentelles en fête » à l’École de Dentelle, 12 bis 
Boulevard Barrieu.
n 12 au 31 décembre : Exposition de peinture 
et sculpture « Complicités » de Marc GIBELIN et  
Christian PINOT à l’Espace René Paput.
n 20 janvier au 11 mars : Exposition André 
VEILLAS à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 29  janvier de 7h à 17h : Exposition Vente 
organisée par Auvergne Ferroviaire Miniatures Club 
à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 11 et 12 février de 9h30 à 19h : Exposition 
Vente organisée par l’Association Philatélique et 
numismatique d’Auvergne des handicapés phy-
siques (APNA) à la Salle Municipale du Carrefour 
Europe.
n 14 au 19 février : Exposition de l’École de 
Dentelles à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
25 et 26 février : Week-end des Créateurs organisé 
par le Lions Club à la Salle Municipale du Carrefour 
Europe.
n 27 février au 12 mars : Exposition «Le Carnaval 
des animaux » de l’artiste peintre Yoshie ARAKI et 
du graveur François TOURNILHAC  à l’Espace René 
Paput.
n 9 au 20 mars : 2ème Carrefour Sculpture à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe.
n 18 mars au 29 avril : Exposition Philippe 
KAEPPELIN à la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain.
n 25 et 26 mars : Exposition « Talent de Femme » 
organisée par le Zonta Club à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe.
n 27 mars au 9 avril : Exposition AVF à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe. 

Décembre 2016
n 17 et 18 décembre : Marché de Noël au Carrefour Europe. 

Janvier 2017
n 5 janvier à partir de 17 h : Vœux Femmes Leaders Mondiales  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 10 janvier : Cinéma de la Carte de l’Age d’Or avec le film  
« De rouille et d’os ». Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 14 janvier : Soirée musicale organisée par le Club Zonta  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 19 janvier : Vœux aux Forces Économiques à la Salle Municipale  
du Carrefour Europe.  

Février 2017
n 3  et 4 février : 6ème  bourse multi-collections de l’Association 
Philapostel Auvergne à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 5  février à 14 h : Loto de l’association des amis de l’école 
Montjoly à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

n 7 février : Cinéma de la Carte de l’Age d’Or avec le film   
« Cyrano de Bergerac ». Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 11 février à 15h30 : Opération crêpes solidaires organisée  
par l’association Cham Play au Centre Courty.

n 12 février : Thé dansant « Carte de l’Âge d’Or » avec le 
DJ Jérôme Saint Claude de 15 H à 18 H au Casino de Royat-
Chamalières. Renseignements et inscriptions au CCAS de la Ville 
de Chamalières  
au 04.73.19.57.64. 

n 21 février de 16 h à 19 h : Collecte du Don du sang  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe. 

Mars 2017
n 7 mars : Cinéma de la Carte de l’Age d’Or avec  
« Le Chocolat ». Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville de Chamalières au 04.73.19.57.64. 

n 19  mars : Thé dansant « Carte de l’Âge d’Or »  
avec le DJ Jérôme Saint Claude de 15 H à 18 H  
au Centre Courty. Renseignements et inscriptions  
au CCAS de la Ville de Chamalières au 04.73.19.57.64.

n 18 et 19 mars : Tournoi de Bridge Club 
Chamaliérois / Salle Courty 

 

 

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

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

SUCCèS DE LA 1èRE PRIMAIRE OUVERTE DE LA DROITE 
ET DU CENTRE À CHAMALIèRES 

Les dimanches 20 et 27 novembre derniers, vous étiez nombreux 
pour participer à cette première Primaire de la Droite et du Centre 
ouverte à tous les citoyens. À la demande de la Haute Autorité 
d’organisation de la Primaire, deux bureaux de vote ont été installés 
sur Chamalières, l’un au Centre Courty dans le quartier Beaulieu et le 
second à la Salle Municipale du Carrefour Europe. 

Le 20 novembre, vous étiez ainsi 2 444 à aller voter, et le 27 vous 
étiez 2 552, soit une augmentation de 4,23% de la participation 
entre les deux tours et un taux de participation total de 21,16%, la 
plus haute du département du Puy-de-Dôme et l’une des plus impor-
tantes de France ! Bravo pour cette belle mobilisation ! Félicitations 
à tous les bénévoles qui ont organisé et tenu les bureaux de vote 
pendant ces deux dimanches.

ÉCHEC TOTAL DU BILAN DE LA GAUCHE GOUVERNEMENTALE  
SUR L’EMPLOI

Alors que la gauche s’était fait élire en 2012 sur le mensonge  
d’inverser la courbe du chômage, le nombre de demandeurs d’em-
ploi n’a cessé d’augmenter, au point de dépasser la barre des 5,7 
millions de français (catégorie A, B et C, France entière). 

Les subterfuges et le traitement social du chômage – emplois ai-
dés, formations en masse – n’y ont rien changé. Jamais la courbe 
ne s’est inversée durablement – soit + 1 139 600 demandeurs 
d’emplois supplémentaires depuis mai 2012. 

Un jeune actif sur quatre est sans emploi, bien que la gauche ait 
fait de la lutte contre le chômage des jeunes la priorité des prio-
rités du gouvernement. 

La France fait ainsi partie des mauvais 
élèves, puisqu’en Allemagne, le taux de chô-
mage des jeunes est inférieur à 7 %, et au 
Royaume-Uni, il est presque moitié moins im-
portant qu’en France.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES AVANT LE 31 DÉCEMBRE 2016 

C’est pourquoi, après cet élan fabuleux pour la Pri-
maire de la Droite et du Centre,  et afin de donner un 
nouveau cap plus que nécessaire à notre pays, nous in-
vitons tous ceux qui veulent participer aux prochaines 
élections présidentielles et législatives à venir s’inscrire 
et à faire inscrire  sur les listes électorales. Pour cela, 
rien de plus simple, il suffit de se rendre à l’État Civil du 
lundi au vendredi de 8h à 16h15 et le samedi de 9h à 12h, 
avant le 31 décembre 2016, avec les pièces suivantes : le 
formulaire de demande d’inscription disponible en mairie 
ou téléchargeable sur le site de la ville ; 1 pièce d’identité 
récente prouvant votre nationalité française et 1 justificatif 
de domicile. Après le 31 décembre ce sera trop tard !!! 

MEILLEURS VœUX DE VOTRE MAJORITÉ MUNICIPALE  
POUR 2017

Votre majorité Municipale, qui chaque jour est à votre écoute, 
que vous pouvez rencontrer - sans rendez-vous - chaque 1er 

samedi du mois lors de la Permanence Foraine des élus de la Ma-
jorité et de notre Maire, rue Marceau, devant le Square de Ver-
dun, de 9h à 12h où lors des permanences à l’hôtel de ville des 
Adjoints et du Maire en appelant la Mairie au 04 73 19 57 57, 
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous présente  
ses Meilleurs Vœux 2017 à vous et à vos proches. 

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
CHARITE BIEN ORDONNÉE… 

En novembre 2011 nous avions dénoncé  la manière dont le maire 
avait tenté de discréditer les premières primaires organisées par 
le Parti Socialiste. 

En conseil municipal  il avait craint  le « flicage » des électeurs et 
des employés municipaux alors que lui même était venu contrôler 
le bon déroulement des opérations et ceux qui votaient ! 

La primaire de la droite qui se déroule met en évidence le manque 
d’ouverture et d’anticipation du maire. Sa mise à disposition de 

nombreux bureaux de vote accessibles nous rappelle que 
nous avions dû nous contenter d’une salle en sous sol mal 
identifiée et que nous avions porté à bout de bras  dans leur 
chaise roulante des électeurs souffrant de handicap….

Mais charité bien ordonnée commence par le maire…. 

Hélène RIbeaudeau, Clément VoLdoIRe, eric SpIna
permanence le 1er samedi matin de chaque mois 
ancienne Mairie / chamalieres.2014@gmail.com

L’alternance ne se fera pas sans vous et vous l’avez compris!
L’alternance est dans toutes les bouches. Avec crainte pour cer-
tains mais surtout avec espoir pour la majorité des Français usés 
par le quinquennat de François HOLLANDE qui n’aura apporté que 
mépris et divisions. Hausse du chômage et des impôts, insécurité 
et communautarisme à leur comble, perte du pouvoir d’achat 
pour les plus modestes, autant de trahisons et de promesses non 
tenues qui doivent nous mobiliser. 2017 sera l’occasion unique 
de redonner un espoir à la France.
Aujourd’hui nous nous réjouissons de cette fabuleuse mobilisa-
tion pour le premier tour de la primaire de la droite et du centre, 

bel exercice de démocratie, Chamalières est tout à fait 
représentative de cet élan. Bravo à François FILLON, 
une pensée pour les vaincus qui se sont battus avec 
ardeur et enthousiasme et une pensée particulière à 
Nicolas SARKOZY pour son courage et sa dignité. En 
attendant les résultats du 27 novembre qui nous le 
souhaitons mettront en orbite le prochain Président 
de la République, inscrivez-vous sur les listes élec-
torales, et votez pour les prochaines élections 
présidentielles et législatives.
Participez et engagez vous !
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Jeux

    
SEPTEMBRE 
l 21 Septembre, Obay 
EL-JAZOULI
l 21 Septembre, Louis, 
Pierre, Daniel PUJO
l 21 Septembre, Dorian, 
Pierre, Henri CHASTAING
l 23 Septembre, Aydan, 
Sylvain, Thomas, Mathieu 
GUYARD
l 23 Septembre, Mylan GON-
CALVES
l 25 Septembre, Marie-Lys, 
Laure, Camille  
DE BECDELIEVRE
l 26 Septembre, Aurélia, 
Adana MILIEN
l 29 Septembre, Mia, Iris, 
LEMIRE TOUCHE

OCTOBRE  
l 2 octobre, Siobhan 
DUPLANCHER DIZIN
l 5 octobre, Anna, Margaux 
MAISONNEUVE
l 10 octobre, Valentin  
RIBIER LACQUIT
l 13 octobre, Joséphine, Lily, 
Charlotte BOYER
l 14 octobre, Lucas, Loïc, 
Jean-Luc PAUL
l 17 octobre, Baptiste DEL-
FOUR
l 19 octobre, Gabrielle, Rose, 
Marie, HERMAN
l 24 octobre, Jacob, Andrei 
BALDOVIN
l 24 octobre, Sandra, Jade, 
PERRIN FERNANDES
l 26 octobre, Valentin, Alain, 
Claude SEITE
l 30 octobre, Diego, Fabrice, 

Jean-Claude DUMONT LEBUT
l 31 octobre, Meyline, Antoi-
nette HARIOT

NOVEMBRE 
l 3 novembre, Lyhon, Josué, 
Michel ALBERTO
l 5 novembre, Ana, Nina, 
Cassy CHOMETON
l 10 novembre, Marie,  
Sylvianne, Annie MAHÉ  
DE BOISLANDELLE
l 12 novembre, Léo VILLAIN
l 17 novembre, Nélya, Hé-
loïse, Kenza CAUP
l 17 novembre, Mohammed, 
Ali HALIMI

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence 

les samedi matins de 
9h00 à 12h00. Vous pou-
vez donc venir chercher 
vos cartes d’identité. Le 
service passeport étant 
fermé, il n’est pas possible 
de retirer son passeport, 
ni de remplir un dossier de 
demande. 

 

Vil le de nouveux-nés -  jeux

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

Vous résidez  
à Chamalières et pourtant  

vous ne recevez pas le magazine municipal  
dans votre boîte aux lettres ?  

En cas de problème de réception, il suffit  
de contacter Céline chez le distributeur ADREXO  

au 04.73.15.09.28. Dès signalement  
de ce problème, le distributeur y remédiera  

le plus rapidement possible.
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