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   L’union sportive 
  chamaliéroise 
 a fêté ses 90 ans !

   La ville met en place des caméras 
 de vidéo protection à Beaulieu 
et au carrefour Europe

Réhabilitation 
en cours 
pour le théâtre 
du Casino 
de Royat-Chamalières
page 7

©
 D

av
id

 G
R

A
N

D
 –

 w
w

w
.d

av
id

63
.ji

m
d

o
.c

o
m

Cahier central  Cahier central  



Alain BRESSON
Développement durable - 
Environnement -Cadre 
de vie - Circulation
> Mardis 18, 25 octobre, 
14h30-16h30
> Mardis 15, 22, 
29 novembre, 14h30-
16h30

> Mardis 6, 13 décembre, 14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredi 19 octobre, 
10h-12h 
> Mercredis 2 et 30 (10h-
12h), 16 (8h-10h) novembre, 
> Mercredis 7, 21 décembre, 
10h-12h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 19, 26 octobre, 
10h-12h
> Mercredis 2, 9, 16, 23, 
30 novembre, 10h-12h
> Mercredis 7, 14, 21, 28 
décembre, 10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredi 19 octobre, 10h-12h 
> Mercredis 9, 23 novembre, 
10h-12h
> Mercredis 7, 16 décembre, 
10h-12h 

Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundi 31 octobre, au Foyer des 
jeunes, rue Paul-Lapie, 13h30-
14h30 
> Lundi 14, place Van-Gogh, 
Hauts de Chamalières, et lundi 
28 novembre, Mairie, 13h30-
14h30

> Lundi 12 décembre au Foyer des jeunes, 
13h30-14h30

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire 
et sports
> Mardi 18 octobre, 9h-11h
> Mardis 8, 22 novembre, 
9h-11h
> Mardis 6, 20 décembre, 
9h-11h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 6, 27 octobre, 
14h-16h
> Jeudi 10, 24 novembre, 
14h-16h
> Jeudis 8, 29 décembre, 
14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Lundi 10 octobre, 14h-16h
> Mardi 15 novembre, 14h-16h
> Mardi  6 décembre, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - 
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 5, 19 octobre, 
9h15-11h
> Mercredis 9, 23 novembre, 
9h15-11h

> Mercredis 7, 14 décembre, 9h15-11h

Informations prat iques

Mairie
1 place Claude Wolff – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr

Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00

Services techniques
26 avenue des Thermes - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14 rue du Pré l’Abbé - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal :
48 ter avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe :
14 place Van-Gogh - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

Centre Communal
d’Action Sociale
17 avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45
Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00

SISAD de Chamalières Royat
(Syndicat intercommunal de soins à domicile)
17 avenue de Royat
63400 CHAMALIERES
Tél. : 04 73 40 01 62
www.sisad.fr

Coordination service
« Petite Enfance »
25 bis avenue Joseph-Claussat
63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30
Le mercredi de 15h30 à 18h30
ou sur rendez-vous

Centre Municipal
d’Informations
Espace René Paput
24 place Charles de Gaulle
63400 Chamalières
Tél : 04 73 31 24 06

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97

Bibliothèque communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc
Tél : 04 73 36 43 04

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 73 29 78 78 

Permanences des adjoints
Octobre, novembre, décembre 2011 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et Foyer des jeunes.
Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun, le 1er samedi 

de chaque mois : 5 novembre et 3 décembre

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Gerzat -  tél. 04 73 25 06 62

Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01
Dépôt légal : juin 2011
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Conciliateur de justice

Conciliateur de justice pour Chamalières, 

Michel PINET tient une permanence ouverte 

le 2e mardi du mois, de 9h à 11h30, et 

sur rendez-vous le 4e mardi du mois, au 

9, rue du Pont-de-la-Gravière. Tél : 06 89 22 33 31.

Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il 
est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux : mairie, Centre municipal 
d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou 
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’informations. 
C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retourner le bon ci-joint au service 
Communication - Mairie de Chamalières, 1 place Claude-Wolff - 63400 Chamalières, si vous souhaitez 
le recevoir à votre domicile.

NOM  ...................................................................................................  PRÉNOM  .......................................................................

ADRESSE  .......................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................



Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Septembre, qui symbolise le mois de la rentrée, a permis à nos écoliers, au 
nombre de 1043 dans nos 3 écoles publiques, de l’effectuer dans des bonnes 
conditions, la Ville ayant procédé comme tous les ans, à de multiples travaux 

d’aménagement et d’entretien pendant toute la période estivale. Nous poursuivons 
également notre programme de renouvellement d’équipements informatiques des 
écoles, en mettant en place une salle informatique dédiée à l’école Jules Ferry. Depuis 
le début de l’année scolaire, notre service de restauration scolaire prépare et sert 685 
repas en moyenne tous les jours, soit 8% de plus que l’année dernière ! Félicitations à toute l’équipe de nos trois 
restaurants scolaires pour cette belle reconnaissance de la qualité et la variété des repas proposés aux enfants.

Sur le plan de la sécurité et de la prévention, nous avons remis, comme chaque année, aux élèves de C.P. des 
établissements chamaliérois, des gilets fluos dans le cadre de la prévention routière. Comme prévu, nous 

nous apprêtons à équiper deux quartiers, Beaulieu et le Carrefour Europe, en matériel de vidéo protection, afin 
de renforcer encore, autour de notre police municipale, notre dispositif communal de prévention et de sécurité. 
Ce sont ainsi 13 caméras de vidéo protection qui seront installées dans le courant du dernier trimestre 2011.

Vous trouverez dans ce numéro une version résumée du Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs réalisé dans un but  de prévention et de sensibilisation. Le document recense les risques existants 

sur notre territoire, ainsi que les consignes de sécurité individuelles à respecter. 

Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé lors du Conseil Municipal du 29 septembre. Les objectifs de 
notre PLU sont tout à la fois de maîtriser et réorganiser l’urbanisation du territoire chamaliérois, de 

préserver l’image de ville verte de la commune en renforçant les principes de développement durable, de 
favoriser le développement d’une nouvelle mobilité, de conforter la vocation résidentielle de la commune et de 
redynamiser le secteur touristique.

Dans le cadre de ce document qui engage l’avenir, il est rappelé la position de notre municipalité, qui réaf-
firme notre  opposition à tout projet visant à faire passer une voie de contournement au cœur du secteur le 

plus densément peuplé de l’agglomération. 

Poursuivant son action en faveur du développement durable et de la qualité de l’environnement, la munici-
palité s’est engagée à lutter contre l’utilisation des produits chimiques pour désherber. Nous avons ainsi 

fait l’acquisition d’une machine thermique à vapeur qui propose une solution de substitution. C’est ainsi que 
depuis 4 ans nous avons progressivement restreint, voire supprimé l’utilisation de produits phytosanitaires, 
dans l’entretien des espaces verts publics de la commune. Il faut rappeler que  les molécules utilisées pour 
le désherbage et l’entretien des espaces verts se retrouvaient ainsi dans les eaux superficielles et souter-
raines, contribuant à la pollution.

P our mettre en avant notre volonté d’agir dans ce domaine, notre Commune va signer prochainement la 
charte d’entretien des espaces publics du groupe PHYT’EAUVERGNE qui incite tous les acteurs locaux à 

mettre en place et suivre une politique de prévention et de réduction des sources de contamination des eaux. 

De nombreuses manifestations artistiques et culturelles sont organisées depuis la rentrée, et durant 
ce dernier trimestre de l’année, venant ainsi clore en beauté 2011 : la Foire d’Art et d’Artisanat 

a connu un nouveau beau succès d’affluence. La Biennale du Carnet de Voyage fait une fois de plus 
escale à Chamalières qui accueillera une très belle exposition, et des manifestations culturelles de 
haut niveau se déroulent dans notre Galerie d’Art Contemporain du 17 octobre au 2 novembre, 
témoignant de notre capacité à promouvoir un accès à la culture pour le plus grand nombre.  

Enfin pour conclure une bonne nouvelle : Chamalières vient d’être reçue au label Ville Santé 
dispensé par l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). Cette distinction récompense 

notre cité dans les différentes actions qu’elle mène notamment dans le domaine de la préven-
tion des accidents cardiovasculaires comme l’implantation de défibrillateurs devant chacune 
de nos 8 pharmacies et les installations sportives de Chamalières et sa participation régu-
lière à différentes manifestations nationales comme les parcours du cœur ou Octobre rose, 
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le cancer.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières
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Distribution par les élus 
de gilets fluorescents 
dans une classe de 
l’école Jules Ferry à 
l’occasion de la semaine 
de la sécurité routière.



Remise de la fourragère 
Présentation au drapeau et remise de la fourragère des sec-
tions d’engagés volontaires du Lieutenant LAFONTAINE et de 
l’Adjudant VIQUESNEL. Cette cérémonie  marquant la fin de la 
période de formation initiale et l’admission des jeunes enga-
gés s’est déroulée dans le Parc Montjoly. 

Passation de commandement 
La cérémonie de passation de com-
mandement de la 4e Compagnie « Les 
Rapaces », entre le Capitaine Rémi 
SCARPA et le Capitaine Jean Baptiste 
CAVALIER, qui lui succède, s’est dérou-
lée le 8 juillet 2011, dans le cadre 
prestigieux du château de Cordes.
De gauche à droite, la mascotte, 
une buse appelée Lola, emblème de la 4e Cie Les Rapaces ; le capitaine Jean-
Baptiste CAVALIER qui commande dorénavant les Rapaces, Louis GISCARD 
d’ESTAING, député maire, et le capitaine Rémi SCARPA.

Cocktail 
des partants
La Ville organisait aussi 
un cocktail à destination 
des militaires quittant 
le 92e RI dans la cour 
d’honneur de la mairie.

Rentrée scolaire 2011

Vi l le en mouvement

Pour cette rentrée 2011 la Ville a effectué un investisse-

ment de 65.819 € dans des travaux qui ont concerné les 

3 groupes scolaires publics, Montjoly, Paul Lapie et Jules 

Ferry : entretien, rénovation et installation de nouveaux jeux. 

1 043 élèves ont été accueillis en maternelle et en primaire, 

auxquels il convient d’ajouter les 409 élèves de l’école privée 

Sainte Thècle.
Une hausse des effectifs est à relever au sein des maternelles. 
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92e RI : Jumelage Ville de Chamalières
4e Compagnie Les Rapaces

Centre de secours
Départ de Pierre GIRE

Ci-dessus, visite de chantier par le Maire, avec à ses côtés Alain BRESSON, 

Conseiller Général et 1er Adjoint, Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education et à la 

Vie Scolaire, Jacques AUBRY, Adjoint aux Travaux et aux équipements, Geneviève 

GOB, Conseillère Municipale Déléguée, Mme IMBERT la directrice dans la cour de 

l’école maternelle Paul Lapie, où la Ville a fait installer de nouveaux jeux au sol. 

Ci-contre, dans la salle informatique de l’école primaire Paul Lapie 

en présence de Pierre BUYSSCHAERT, Inspecteur de l’Education 

Nationale et de M. VUAGNOUX, Directeur de l’école. 

Ci-dessous, Institution Sainte Thècle : lors du pot de départ d’Yves BERTHON, 

Chef d’Etablissement depuis 2002, le Maire a remis la médaille de la Ville 

de Chamalières, soulignant sa participation à la vie de la cité. 

Jean-Dominique BRETEAU qui dirigeait un établissement sur Orléans, lui succède. 

Ci-dessous de gauche à droite : Claude DUTOUR, Président de l’OGEC, 

Yves BERTHON, Sœur Colette PHILIBERT et Jean-Dominique BRETEAU. 

Après 32 ans de service actif au Centre de 
Secours de Chamalières, l’adjudant Chef Pierre 
GIRE a pris sa retraite. Il a été notamment 
cofondateur des jeunes sapeurs pompiers de 
Chamalières en 1997 (la section comprend une 
vingtaine de jeunes sapeurs pompiers). 

Pour le grand dévouement dont il a fait preuve 
au service de la ville de Chamalières, et de 
toutes les communes de l’ouest de l’agglo-
mération Clermontoise,  qui sont desservies 
par notre centre de secours Louis GISCARD 
d’ESTAING, Député Maire, a remis à Pierre GIRE 
la médaille de la Ville de Chamalières en pré-
sence d’Alain BRESSON, Conseiller Général et 
Premier Adjoint,  Marie Anne BASSET, Adjointe 
aux Affaires Sociales et aux associations, Xavier 
BOUSSET, Adjoint la Prévention, la jeunesse et 
la Sécurité, le Capitaine JOLY,  Chef du Centre de 
Secours des Sapeurs Pompiers de Chamalières-
Royat, le Capitaine PROVOT, ancien commandant 
de la compagnie de Chamalières-Royat.



Marie Anne BASSET, Adjointe, Alain BRESSON, Premier 
Adjoint et Conseiller Général, Bertrand MARTIN, Adjoint, 
déposent une gerbe en hommage aux Harkis, au nom de 
la Municipalité de Chamalières.

La « Méditation d’un vieux poète devant un vieux platane » est un très beau 
poème de Ferdinand BREYSSE, que la Ville a fait apposer près d’un vieux 
platane du parc Montjoly, en faisant appel aux services de l’artiste Moke qui 

pour l’occasion a créé une superbe plaque.
L’écrivain Ferdinand BREYSSE fut délégué de la Société des Poètes Français 
pour la Région Rhône Alpes, Chancelier Fondateur de l’Académie de la 
Dombes, lauréat de l’Académie Française… Il collaborait aussi à la revue 
éditée par l’association Chamaliéroise Notre Dame de la Source. 

L’une des petites-filles de Pierre VALLIN 
dévoile la plaque inaugurale aux côtés 
du Maire et de membres de la famille 
de Pierre VALLIN.

Une cérémonie en « Hommage aux Harkis », était organisée par la 
Municipalité de Chamalières le 24 septembre, Place du Souvenir à 
Beaulieu en présence  du Président de l’Association A.J.I.R. pour 

les Harkis et de nombreuses personnalités.

La Ville a rendu hommage à Pierre 
VALLIN qui fut un élu communal 
marquant pendant trente années 

sans discontinuer, et un chef d’entre-
prise d’envergure (PDG de l’imprimerie 
Reix), en baptisant de son nom la salle 
de réception d’après match du complexe 
sportif  Claude WOLFF.

Le Maire et son Premier Adjoint, aux côtés des Adjoints, Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, 
Jacques AUBRY, Marie Anne BASSET, Rodolphe JONVAUX, de M. DENECHAU, 
Président fondateur de l’Association notre Dame de la Source, M. JANNIN, membre de 
l’Académie de la Dombes, et de plusieurs membres de l’Association Notre Dame de 
la Source inaugurent le poème offert à la lecture des promeneurs du Parc Montjoly.

Révision 
des listes électorales

Commémoration 
Hommage aux Harkis
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Vi l le en mouvement

Inauguration de la 
salle Pierre VALLIN

Comme chaque année, la Commission 
Administrative Communale procède actuel-
lement à la Révision des Listes Electorales 

applicables du 1er Mars 2012 au 28 Févier 2013
Ces listes seront notamment utilisées à l’occa-
sion des Elections Présidentielles et Législatives 
en 2012.
Les inscriptions sont recevables jusqu’au 
31 décembre 2011 aux heures d’ouverture des 
services municipaux du Lundi au vendredi de 8 h 
à 16 h 45 et le samedi matin de 9 h à 12 h.
Pour être inscrit sur les listes électorales, tout 
ressortissant français doit : être majeur, avoir 
son domicile ou sa résidence sur la Commune, 
jouir de ses droits civiques.
Pièces justificatives à fournir : Carte d’identité 
ou passeport en cours de validité et un justi-
ficatif de domicile datant de moins de 3 mois 
(facture EDF, GDF, EAU, téléphone, etc).
Pour toute précision à ce sujet ou en cas 
de situation individuelle particulière, prendre 
contact avec le service des Elections en Mairie.

Inauguration d’un poème au Parc Montjoly



C’est avec une grande 
tr istesse que nous 
avons appris le décès 

de l’épouse du Maire, Alexandra 
GISCARD d’ESTAING, survenu le 

6 septembre 2011.

Ses obsèques se sont déroulées à la 
cathédrale américaine de Paris et une 

messe in memoriam a eu lieu à l'église 
Notre-Dame de Chamalières.

Très courageuse face à la maladie, très 
discrète, Alexandra GISCARD d’ESTAING 
était néanmoins très présente dans la 

vie de la commune et ne manquait pas, 
avec justesse et détermination, de donner 
des idées, des conseils de bons sens, de 

réalisme, pour améliorer, en particulier, le 
cadre de vie des Chamaliérois.

Elle participait notamment aux longues dis-
cussions animées autour de l’aménagement 
du parc Montjoly, de l’Hôtel de Ville.

Elle est à l’origine de plusieurs 
améliorations pertinentes, en 
particulier à l’installation d’une 
fontaine d’eau potable dans le parc 
Montjoly, à la restriction de l’accès 
des véhicules dans la partie du parc 
tellement appréciée par les enfants, 
leurs parents et grands-parents. 
Elle en était à l’origine, mais elle 
ne souhaitait pas se mettre en 
avant, tout en étant très attachée 
à la qualité du cadre de vie et au 
rayonnement de la commune.
Pour preuve, son rôle déterminant 
dans la venue dans notre cité 
du Professeur David KHAYAT, 
l’un des plus grands cancérologues français, 
son médecin, auprès de qui elle avait plaidé 
avec insistance pour qu’il vienne parler pour la 
première fois en Auvergne, dans notre ville, de 
cette maladie, que l’un comme l’autre connais-

saient si bien, à des titres différents.
Elle était fière et heureuse qu’il ait 
accepté, tant elle souhaitait que l’on 
parle des progrès réalisés dans les 
traitements contre le cancer, mais aussi 
des caractéristiques de cette terrible 
maladie contre laquelle elle a lutté avec 
un remarquable courage pendant sept 
années et qui l’a emportée deux mois 
jour pour jour après cette conférence à 
la salle du carrefour Europe, à laquelle 
elle avait assisté au premier rang, 
faisant preuve de sa détermination et 
de son optimisme qui ont forcé l’admi-
ration de toutes celles et tous ceux qui 
ont eu ont le privilège de la connaître.

A notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, à son fils 
Pierre-Louis et à toute sa famille, la Municipalité 
de Chamalières présente ses plus sincères 
condoléances. 

L’école municipale de danse de Chamalières 

accueille pour la 2ème année consécutive 

Agnès PICAUD une danseuse professionnelle 

nationale et internationale, professeur diplô-

mée d’état, qui propose une fois par semaine 

des séances de maintien du corps, issues de sa 

propre expérience professionnelle. 

Agnès PICAUD, a ouvert 

ces cours pour adultes 

qui se déroulent les lun-

dis, début Octobre 2011. 

Horaires
Lundi matin : 10h15 

à 11h15. Lundi midi : 

12h15 à 13h00. 

Renseignements : 

06 20 80 07 28

Il est interdit par la Loi de donner 

à manger aux pigeons (pain, restes 

de nourriture…). Cette nourriture 

abondante attire également les rats. 

N’encouragez pas leur reproduction 

en les nourrissant. Un arrêté muni-

cipal du 23 mars 1999 (article 2-3) 

rappelle cette interdiction.

C’était une idée du Conseil Municipal 

des Jeunes… c’est devenu une réali-

sation municipale !

Le bus municipal chargé des transports 

scolaires a en effet été décoré par la 

Ville avec des vues effectuées notam-

ment par le service de communication 

et le service du dévelop-

pement durable, qui ont 

été agrandies pour l’occa-

sion. Une estampe de ZYMA 

(Françoise BRESSON), que l’on peut remercier 

pour la touche artistique, décore aussi le bus. 

Une décoration qui renvoie à la volonté de la 

Ville de mettre en avant les valeurs liées au 

cadre de vie et à l’environnement.

Vi l le en deui l

Alexandra GISCARD d’ESTAING

Hygiène publique

Rappel de règlementation
Ecole de danse Les cours 

de maintien se maintiennent

Lors de l’inauguration du nouveau bus, le 16 sep-

tembre, par le Maire, les Adjoints, les Conseillers 

Municipaux et le Conseil Municipal des Jeunes.
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Décoration du bus de la Ville

Alexandra GISCARD 
d’ESTAING, lors du 
60e anniversaire de 
la commune jumelle 

de Geretsried, 
en Bavière, 

en juillet 2010.



De gauche à droite, l’architecte du projet Louis AMEIL, le 
directeur du Casino, Philippe DESSENON, les Maires des villes 
associées à cette rénovation, Marcel ALEDO, Maire de Royat,  
Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières,  Agnès 
TOURNAIRE FRANCANNET, Adjointe à la Culture et Bertrand 
MARTIN-LAISNE, Adjoint à l’Urbanisme.

Un concours photos « déclics sur Royat – Chamalières » était orga-
nisé par l’Office de Tourisme de Royat Chamalières, sur le thème 
« Ambiance et Architecture Thermale ». Annick d’HIER, Conseillère 

Municipale est à l’initiative de ce concours dont Paul LUTZ, journaliste 
photographe professionnel, était le Président du jury. Les photos ont été 
exposées à l’Espace René Paput en septembre.

1 - Grand prix à : « Bleu mandarine » par Joël TEYSSOT
2 - Prix Ville de Chamalières à : « buvette »  par Jacques VILLEMER

3 - Prix Ville de Royat à : « Goutte2 » de Philippe RENON

Fleuron du style Belle Epoque, le théâtre du Casino, 
qui connut de belles et riches heures dans les années 

1900, fait l’objet d’un important programme de tra-
vaux de réhabilitation de la part des Municipalités de 
Chamalières et de Royat.  
La salle de spectacle modulable qui y est créée aura une 
capacité de près de 500 places permettant à Chamalières 
et Royat de disposer au terme de cette rénovation  de 
la seule grande salle de l’Ouest de Clermont-Ferrand.
La scène, qui fera pas moins de 100 m2, devrait donc bril-
ler à nouveau de  tous ses feux dans un proche avenir…

Vi l le en mouvement

Le quartier des Thermes connaît 
plusieurs mouvements de commerces 
ces derniers temps, au niveau du 46 
avenue des Thermes.

Boulangerie pâtisserie 
La croûte dorée
46 avenue des Thermes
M. et Mme HACHEMI sont les nouveaux 
gérants. Ouvert de 7h à 13h et de 15h 
30 à 20h. Fermé le lundi ; ouvert le 
dimanche toute la journée

Spécialités : pâtisseries orientales
09 52 38 67 12 
46 avenue des Thermes

Tabac presse Le Salambo
David LAGRAFEUILLE est le nouveau 
gérant du tabac presse au 46 ave-
nue des Thermes. Il succède à Annie 
PAPON qui a tenu ce commerce pen-
dant 37 ans et qui a pris sa retraite. 
Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 

à 12h30 et de 15h à 
19h30. Samedi et jours 
fériés de 6h30 à 12h30

L’EnVie de Cuisine
M. et Mme VIGUIE ont 
créé L’EnVie de Cuisines : 
cuisines bains aménage-
ments. Installation du 
mobilier par un artisan.
04 73 16 00 74
44 avenue des Thermes 

Au Carrefour Europe 
Les Fées, Salon de coif-
fure-styliste-visagiste
Catherine TISSIER est la 
gérante de ce nouveau salon 
ouvert du mardi au jeudi de 8h 
à 18h 30 ; le vendredi de 9h 
à 19h et le samedi de 8h 30 à 
17h. 04 73 37 73 89

 Commerces en mouvement

Cure de jouvence pour 

le Théâtre du Casino

Palmarès du Concours Photos

1 2 3
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Le Maire, le Premier Adjoint, Jacques AUBRY, l'Adjoint chargé des travaux, plusieurs élus, 

le paysagiste, M. GIRARDET, et des habitants sont venus inaugurer la réalisation municipale.

Inauguration de
Port Beaulieu 

Les nouveaux aménagements paysagers 

réalisés dans le quartier Beaulieu ont été 

inaugurés le 10 juin. Des travaux qui contri-

buent à mettre en valeur la Tiretaine, à reva-

loriser ses berges et à créer une ambiance… 

portuaire en somme, embellissant un quartier 

agréable à vivre. 
Une réalisation municipale qui se monte à envi-

ron 50.000 euros.

Depuis le printemps 2011, la commune de 
Chamalières a adopté un plan de désherbage 
communal afin de réduire très nettement l’usage 

des désherbants chimiques.
Pour Alain BRESSON, Premier Adjoint ayant en charge 
le Développement Durable, l’Environnement et le Cadre 
de Vie « Chamalières est engagée dans une politique 
environnementale vertueuse, et souhaite montrer 
l’exemple en réduisant en quasi-totalité l’utilisation de 
produits qui risquent de polluer les eaux qui présen-
tent une toxicité pour la biodiversité, et qui peuvent 
porter atteinte à la santé du personnel manipulant 
ces produits ».
Bien que cette démarche passe obligatoirement par 
un changement de regard sur la présence d’herbes sur 
nos trottoirs, la municipalité souhaite maintenir la 

qualité de son service de propreté urbaine. De nombreuses alternatives sont mises en place : désherbage manuel, désherbage mécanique,  
désherbage thermique, paillage. La dernière acquisition est une machine à vapeur (120°) peu consommatrice en eau. La vapeur d’eau 
éclate les cellules de la plante. 3 à 4 passages sont nécessaires pour une efficacité.
L’investissement est de 12 000 euros et a été subventionné à hauteur de 30 % par l’Agence de l’Eau. Cette machine doit permettre 
de réaliser le désherbage des zones de pavées et du cimetière, en particulier, l’objectif en 2012 étant de tendre vers le zéro phyto.

La Ville acquiert une machine à désherber 

respectueuse de l’environnement

U ne équipe de la chaîne télévisée Clermont Première a tourné un reportage sur 

la gestion des espaces verts à Chamalières et la politique de développement 

durable. Un reportage consultable sur le site internet de Clermont Première. 

www.clermont1ere.com

Chamalières la verte sur Clermont Première

Vi l le durable
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Des barques de pêcheurs ont fait leur apparition en lieu et place de bassins…

qui étaient source de gaspillage énergétique.



Elus et membres du Comité d’Ani-
mations à la rencontre des respon-
sables et des bénévoles d’associa-
tions qui ont décoré soigneusement 
leurs stands respectifs.

Chant choral 
Une nouvelle association « La Voix des Volcans » vient de voir le jour. Sa 
finalité première : réunir des choristes pour le plaisir de chanter ensemble.

Elle chante tous les vendredis de 20 H à 21 H 30, salle Paul Lapie, rue Paul 
Lapie à Chamalières, sous la direction de Roger TRUSSARDI, auteur de 4 
recueils de chansons créoles harmonisées pour chorales éditées par la 
Schola Cantorum (Suisse). Il a dirigé plusieurs chorales en Guadeloupe, 
dont l’Ensemble Vocal Nord Basse Terre avec lequel il a notamment 
enregistré 2 CD de chansons traditionnelles antillaises. Depuis 2004 
il chante au sein du chœur régional d’Auvergne.

Les personnes qui veulent venir rejoindre « La Voix des Volcans » 
sont les bienvenues. Il est possible de s’inscrire dès maintenant en 
téléphonant au 04 73 35 20 54.

Littérature : l’art des contes
« Conte-ci conte-ça »  a pour but de promouvoir l’art du conte par 
des racontées ou des lectures, la collecte et la diffusion de contes 
et du patrimoine culturel des traditions orales.

Renseignements Frédérique CHASSANIOL 

 06.43.62.08.84 

La 11ème  édition du Forum des asso-
ciations de Chamalières, organisée 
samedi 3 septembre, au gymnase du 

Colombier, par le Comité d’animations de la 
commune avec la municipalité,  a connu une 
belle affluence. 84 associations culturelles, 
sportives, à but humanitaire, des anciens 
combattants, de loisirs, etc. ont accueilli 
et renseigné les nombreux visiteurs dans 
le cadre de cette manifestation, consti-

tuant une véritable vitrine pour le monde 
associatif Chamalièrois, qui recense près de 
190 associations. 

A noter qu’un Guide de la Ville et des 
associations récemment mis à jour et édité 
par la municipalité est disponible dans les 
lieux d’accueil du public : Hôtel de ville, 
Maison des associations et Centre Municipal 
d’Information. 

Marie-Thérèse PRADEL succède à Isabelle MALBET 
comme Présidente du Lions Club Chamalières Voie 
Romaine. 

A l’occasion d’une réception, Louis GISCARD d’ESTAING 
a remis la médaille de la Ville de Chamalières à Isabelle 
MALBET en présence de Marie Anne BASSET, Adjointe à la 
Vie Associative et Bertrand MARTIN-LAISNE, Adjoint. 

11ème Forum des associations

Lions Club 

Chamalières Voie 

Romaine

Nouvelles associations

Vi l le associat ive
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Pour ses trente ans l’ARGHA (Association 

de recherches généalogiques et histo-

riques d’Auvergne) organise une expo-

sition les 2 et 3 décembre à la Maison des 

Associations, dans l’Espace Yves COGNAT, 

sur les thématiques suivantes : « rencontres 

généalogiques, l’héraldique et l’héraldique 

impériale ; documents et livres anciens, 

histoire locale ».

Association de recherches généalogiques 

et historiques d’Auvergne
Maison des Associations, 
11 rue des Saulées, Tel : 04 73 36 93 98

Courriel : arghain@wanadoo.fr 

Site : argha.org 

Recherches généalogiques et  historiques d’Auvergne

Une exposition pour fêter les 30 ans de l’ARGHA

La principale problématique de la perte d’emploi des 
personnes agés de 50 ans et plus, est que bien que 
celles ci possèdent de l’expérience et une carrière loin 

d’être achevée, leur perspective de retrouver un emploi 
est moins aisée. 
Aussi, les seniors en recherche d’emploi sont-ils fragili-
sés et des études montrent que, au bout d’un an d’inac-
tivité, le senior risque d’entrer dans un processus de 
désocialisation.
L’Association « Compétences en Temps Partagés 
Auvergne » souhaite offrir un nouveau service à 
destination des seniors en recherche d’emploi, en 

partenariat avec le CCAS de Chamalières.
Il s’agit d’un service d’aide au repositionnement social des seniors 
(+ 45 ans) avec la mise en place d’un accompagnement personnel 
dans la recherche d’emploi.
L’objectif et la nouveauté de ce dispositif consistent à travailler sur 
le projet et non sur les techniques de recherche d’emploi. Il s’agit 
d’un parcours individualisé avec une forte approche sociale :
- Aide à la redéfinition du projet professionnel,
- Et validation du projet par un professionnel du repositionnement.

Renseignements : CTP Auvergne, Maison des Associations, 11, rue 
des Saulées, tél. : 04.73.37.41.19, www.ctpauvergne.org

Partenariat en faveur 
du repositionnement social des seniors en recherche d’activités

Perspectives de développement 
encourageantes pour l’expéri-
mentation menée par l’association 

Chamaliéroise Aide et Répit : compte tenu 
de son succès et de la forte demande des 

bénéficiaires, le passage progressif à un 
plus grand nombre d’équipes de relayeuses 

paraît souhaitable et envisageable.
Une nouvelle phase de croissance est donc 

prévue avec l’objectif de conserver toutes les 
qualités d’humanité et de disponibilité qui ont 
fait son succès. Un passage de 3 à 7 équipes 

de trois relayeuses est l’objectif à atteindre.
Même si l’association intervient sur l’ensemble 

du Puy-de-Dôme, les demandes de relais se 
concentrent encore essentiellement sur l’agglo-
mération clermontoise et ses environs, dans un 
rayon de 30 kilomètres.
Or le département du Puy-de-Dôme compte environ 10.000 
malades Alzheimer, dont environ 2/3 vivent chez eux. Le nombre 
de malades non recensés reste donc particulièrement important, 
notamment dans des territoires où les services sont rares voire 
tout simplement inexistants. Les prestations de répit y sont donc 
relativement inaccessibles.
L’ambition de l’association chamaliéroise : de renforcer le 
maillage en milieu rural.
Le budget de l’action est évalué environ 700.000 euros, pour 
23 relayeuses (dont 2 supplémentaires pour assurer la conti-
nuité de service), et 2 personnels administratifs dont un(e) 
coordinateur(trice). 

La pérennisation de ce projet passera certainement par un change-
ment de statut, pour devenir une structure médico-sociale pouvant 
englober, outre le relais, un EHPAD, un SSIAD ou un accueil de jour, 
si possible, ouverte à tous, notamment aux cas Alzheimer difficiles, 
aux Parkinsoniens, etc. 
Ce projet doit rester à la fois innovant et porteur de sens socia-
lement. 
Association AIDE ET RÉPIT : Président Robert MARTINEZ
11, rue des Saulées - 63400 Chamalières
Tél. 04 73 19 30 06 – Email : contact@aideetrepit.fr
Site web : www.aideetrepit.fr

Lors de la visite de Roselyne BACHELOT, Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale 

à Chamalières, où elle était accueillie par louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire et Marie 

Anne BASSET Adjointe à la Vie Associative. La Ministre était venue pour voir notamment 

le bon déroulement de l’expérimentation menée par Aide et Répit au profit de familles 

de patients atteints de la maladie d’Alzheimer.

Vi l le associat ive
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Alzheimer
Aide et Répit : une expérimentation très positive



L’atelier « L’Epingle du 
jeu », porté par l’Associa-
tion études ET chantiers 
est situé 59, boulevard 
Gambetta à Chamalières .
Cet atelier de couture mis 
en place et financé par le Conseil Général du Puy-de-Dôme, dans 
le cadre d’une action sociale d’insertion à destination des per-
sonnes bénéficiaires des minima sociaux, a pour buts de rompre 
l’isolement, de mettre en place des projets professionnels et 
des projets de vie avec le soutien d’une encadrante technique 
en insertion et d’une accompagnatrice.
Cet atelier est, avant tout, un lieu de convivialité, d’échanges 
de culture et de savoir-faire il permet aux bénéficiaires de 
recréer des projets de décoration et de re-visitation de 
vêtements  à base de récupération de vêtements, ou tout 
autre textile.
L’activité s’adresse aux personnes adultes aux minimas 
sociaux, en démarche d’insertion sociale et ou profes-
sionnelle de tout horizon, désirant partager des idées, 
connaissances, savoirs faire, afin de faire émerger son 
imagination et sa créativité.
Durant l’activité les personnes travaillent pour elles, 
pour améliorer leur intérieur, créer des vêtements où, 
elles seules auront l’exclusivité des réalisations mais 
des travaux peuvent aussi être commandés par des 
associations (exemple : école de danse, compagnie 
théâtrale des banderoles, etc.).
Deux fois par an, au printemps et avant  Noël, une 
Expo-vente est organisée afin de faire connaître les 
réalisations et mettre en valeur le travail accompli 
par chacun. A ce titre, l’expo-vente de Noël aura 
lieu les 14-15 et 16 décembre prochain (de 
10h à 19h) à l’Atelier, 59, boulevard Gambetta.
Pour tous renseignements, contactez 
Evelyne Boudot à l’Epingle du jeu, 
59, boulevard Gambetta à Chamalières, 
tél : 04. 73. 34. 19. 93. Ouverture 
de l’Atelier du lundi au mercredi de 9 h 
à 16 h, le jeudi de 9 h à 13 h.

Grâce à la signature d’une convention de partenariat entre le CCAS 
et l’ADHAP (Aide à domicile Hygiène et assistance aux Personnes), 
la Ville de Chamalières va pouvoir renforcer encore son service 

d’aide à domicile créé il y plus de trente ans et qui est axé sur l’aide 
ménagère auprès des personnes âgées. 
Rappelons que ce service comprend une trentaine de personnes et 
rend de précieux services afin de favoriser le maintien à domicile. Le 
choix d’un prestataire externe d’aide à domicile permettra donc d’offrir 
davantage de prestations au profit des plus de 60 ans. C’est aussi la 
concrétisation d’une démarche qui vise à obtenir l’agrément qualité, 
pour intervenir auprès d’un public plus dépendant, et permettre ainsi 
un maintien à domicile plus performant, qui pourra s’effectuer notam-
ment 7 jours sur 7, y compris les jours fériés.

Rappelons que l’Espace solida-
rité de Chamalières, regroupant 
l’Atelier vestiaire et le magasin 

alimentaire,  recueille, outre les   dons 
de vêtements et les denrées alimentaires, 
les jouets pour enfants et les livres. Ceux-ci 
sont plus particulièrement les bienvenus à 
l’approche des fêtes de fin d’année.
Les bénéficiaires de ces dons sont les titulaires 
des minimas sociaux.

Renseignements au CCAS : 
17, avenue de Royat 
Tél. : 04 73 19 57 64
Horaires d’ouverture de l’Espace solidarité : 
23, avenue Aristide Briand 
du lundi au vendredi de 8 H 30 à 16 H 30 
le samedi de 8 H à 12 H 
Tél. : 04 73 37 99 49

Marie Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale, aux côtés des employés municipaux travaillant à l’Espace Solidarité chargé de 
recueillir et distribuer les dons au profit des Chamaliérois en difficulté.

Vi l le sol idaire

Michelle CHANELLE, Conseillère Municipale, Philippe GERARD, 
Directeur ADHAP Services, Louis GISCARD d’ESTAING, Député 
Maire et Marie Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale, lors 
de la signature officielle de la convention de partenariat entre le 
CCAS et l’ADHAP.

Signature d’une convention 
entre le CCAS et l’ADHAP 
Aide à domicile Hygiène et 
assistance aux Personnes

CCAS 
Espace solidarité

L’Epingle 
du jeu
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Réunion sur 
la prévention 
des vols

Une nouvelle réunion sera proposée 

sur ce sujet qui a particulièrement 

intéressé les personnes présentes.

Livret d’Information 

Communal 

sur les Risques Majeurs

Le Document 
d ’ I n f o r -
m a t i o n 

Communal sur 
les Risques 
M a j e u r s 
(DICRIM), 
é t a b l i 
p a r  l a 
Municipalité, 
est destiné à informer la population 

sur les risques naturels et technolo-

giques affectant le territoire com-

munal ainsi que sur les consignes 

de sécurité devant être mises 

en œuvre en cas de réalisation 

du risque.
Ce document est aujourd’hui 

disponible en mairie.

Fruit d’un travail sur l’année effectué par le CMJ de Chamalières, un 

livret intitulé « Un petit dej tous les matins »  a été officiellement 

présenté le 24 juin 2011. Il a été distribué aux enfants des classes 

de CM2 des 4 écoles de la ville.

Les conseillers jeunes ont en effet travaillé sur le thème de la nutrition et de 

la santé, s’inscrivant en cela dans la démarche globale de prévention santé, ini-

tiée par la Ville de Chamalières. Ce travail a été mené par l’Association Equilibre 

et Découverte et le Centre de Recherche en Nutrition Humaine de Clermont-

Ferrand,  l’objectif étant d’informer et de sensibiliser les enfants à l’intérêt et 

aux bienfaits 
du petit déjeu-

ner. Et de les 

rendre pleine-

ment acteurs de la 

prévention Santé. 

Dans une classe de l’école Paul Lapie, autour du Maire, Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education, la Vie Scolaire et 

les Sports, Xavier BOUSSET, Président de l’Association Equilibre et Découverte, Geneviève GOB, Conseillère Municipale 

Déléguée, Marie José DELAHAYE, et Marion CANALES, Conseillères Municipales, Christelle GUILLET et Corinne MALPUECH-

BRUGERE, Maîtres de conférences à la Faculté de Médecine de l’Université d’Auvergne, Pierre BUYSSCHAERT l’inspecteur 

de l’Education nationale qui a soutenu ce projet, M.VUAGNOUX, Directeur de l’école Paul Lapie.

En liaison avec la police nationale repré-

sentée par le Commandant VIDALIN une 

réunion d’Information et de Prévention des 

vols par ruse a été organisée afin de sensibiliser 

les enfants de la commune aux ruses employées 

par certaines personnes pour pénétrer dans les 

domiciles. Alain BRESSON, Premier Adjoint et 

Conseiller Général,  et Xavier BOUSSET, Adjoint à 

la Prévention et à la Sécurité, ont également relayé 

des messages de prévention rappelant le rôle actif 

de la police municipale dans le cadre notamment 

des patrouilles qu’elle effectue de jour et de nuit.

l’ ée effectué par le CMJ d

 Le Petit Déjeuner 

au menu des écoliers

Un bus qui roule pour la santé !
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Vi l le de prévention et de sécuri té

Au titre de sa politique de prévention santé et 

d’information des enfants de la commune, la 

Municipalité a fait venir le bus de la santé qui 

a stationné dans le Parc Montjoly deux jours durant, 

au mois de juin.
Une opération menée avec l’association Etre et Savoir 

présidée par Jean Pierre BASTARD et le professeur Jean 

CASSAGNES, Vice Président National de la Fédération 

Française de Cardiologie, et qui a permis à des enfants 

des écoles de CE2/CM2 de Paul Lapie, de CE2 de Jules 

Ferry,  de CM1 de Sainte-Thècle et de l’école Montjoly, 

de bénéficier des conseils dispensés par des spécia-

listes de la Santé sur le Sport et la Nutrition et la 

prévention des accidents cardiovasculaires.

Comme chaque année, dans 
le cadre de la semaine 
européenne de la mobilité 

et de la sécurité routière, la ville 
de CHAMALIERES a organisé 
« le petit déjeuner de la 
sécurité routière », destiné à 
rencontrer autour d’un café, 
les élèves et les parents pour 

évoquer les trajets scolaires et la 
sécurité aux abords des écoles.
Après Jules Ferry (2008), 
Paul Lapie (2009) et Montjoly 
(2010), le stand sécurité 
routière de la ville a pris place 
devant l’institution Sainte-
Thècle vendredi 16 septembre.
L’occasion d’une rencontre 

avec le Député Maire, les élus, la 
Police Municipale et les parents 
d’élèves. Les élus ont ensuite 
procédé à la distribution de 
gilets de sécurité à une classe 
de CP de Sainte Thècle, puis ont 
renouvelé l’opération dans une 
classe de CP de l’école Jules 
Ferry.

Sécurité routière et distribution de gilets fluorescents

té

Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières

Le Maire, le 1er Adjoint et Conseiller Général, Alain BRESSON, l’Adjointe à la Vie Scolaire, Michelle CLEMENT, 

l’Adjoint Prévention-Jeunesse-Sécurité, Xavier BOUSSET, la directrice de l'école Ste Thècle, Marie BONICEL, et 

plusieurs élus ont assisté à la distribution des gilets aux écoliers.

Devant le Bus de la Santé, autour de Jean Pierre BASTARD, Président de l’Association Etre et 

Savoir et du Professeur Jean CASSAGNES, Vice Président National de la Fédération Française de 

Cardiologie, le Maire, Alain BRESSON, Premier Adjoint et Conseiller Général, Xavier BOUSSET, 

Adjoint à la Prévention et à la Sécurité et de nombreux élus de la Ville.



tions dans le périmètre de surveillance 
des caméras, des panneaux indiquant 
la présence de celles ci étant installés 
sur ou aux abords des supports des 
caméras, ainsi que l’oblige la loi.
Judiciaire ensuite, car l’utilisation des 
images enregistrées — dans des condi-
tions strictes et limitatives définies 
par le code de procédure pénale —, 
permettront d’identifier plus facile-
ment et plus rapidement les auteurs 
des infractions sans avoir besoin de 
recueillir des témoignages parfois dif-
ficiles à obtenir.
Il faut par ailleurs préciser que le 
système choisi est celui de l’enregis-
trement d’images et non celui de la 
visualisation en continu de celles-ci. 
La présence des caméras permettra 
ainsi, d’avoir si besoin était des élé-
ments de preuve nécessaires au besoin 
de l’enquête.

Le Coût global de l’opération
Il comprend la fourniture des appa-
reils, du système informatique asso-
cié (serveur de données), les tra-
vaux de génie civil, de câblage, de 
raccordement à la fibre optique 
ainsi que les aménagements du 
local dédié à héberger le système 
informatique : 140 000 TTC.
L’Etat participe à hauteur 
de 40 % du montant HT par 
l’intermédiaire du Fonds 
Interministériel de Prévention 
de la Délinquance soit de 
l’ordre de 47 000 €.
Ensuite, le coût de fonc-
tionnement annuel sera 
d’environ 10 000 €. Il 
couvre la maintenance 
des équipements et 
la location de fibre 
optique.

L’installation de 13 caméras de vidéo pro-
tection sur deux secteurs de la commune : 
carrefour Europe/Place du Général de Gaulle 

et quartier Beaulieu répond à la volonté muni-
cipale de prévenir les actes délictueux et de 
faciliter l’identification des contrevenants. Au 
total 9 caméras seront installées sur le sec-
teur du carrefour Europe et 4 dans le quartier 
Beaulieu. La mise en service devant intervenir 
fin novembre – début décembre.

- « Pourquoi vouloir mettre en place un dis-
positif de vidéo protection à Chamalières 
aujourd’hui ? »
Alain BRESSON, Premier Adjoint et Conseiller 
Général : 
Tout d’abord un constat : de longue date, face 
aux incivilités et aux manifestations de délin-
quance, les maires et les élus locaux, sont par leur 
connaissance du terrain et des populations, au 
cœur des politiques de prévention et 
de sécurité.
A Chamalières, pour répondre à ces 
problématiques, notre ville a déve-
loppé un service de police munici-
pale présent pour assumer la préven-
tion et les aspects liés à la sécurité.
Nous avons également conclu une 
convention avec la police natio-
nale qui nous permet au cours de 
rencontres mensuelles de mesurer 
le niveau d’insécurité et de délin-
quance, partager nos informations 
et surtout mettre en place les outils 
de prévention et de sécurisation 
attendus par la population : îlo-
tage, patrouilles de nuit, présence 
aux abords des écoles, opération 
de prévention (sécurité vacances, 
interventions dans les écoles etc.).
Notre ville est relativement préservée par rapport 
à d’autres communes. Néanmoins afin d’apporter 
plus de réactivité et d’efficacité dans la lutte 
contre les incivilités, nous avons décidé la mise en 
place d’un système de vidéo protection. 
Cette mesure demandée à la fois par des habi-
tants, par des commerçants et acteurs socio 
économiques, est axée sur deux secteurs qui sont 
actuellement ceux où sont recensés le plus de faits 
d’incivilité et de petite délinquance. 

- « Quels sont pour vous les avantages de la 
vidéo protection ? »
Xavier BOUSSET, Adjoint à la Prévention et à 
la Sécurité :
La vidéo protection présente deux avantages, 
sur le plan préventif tout d’abord et judiciaire 
ensuite.
Préventif parce que la présence des caméras 
permet d’éviter ou de limiter certaines infrac-

Avec le carrefour Europe, le quartier Beaulieu bénéficiera aussi 
de l’installation de caméras de vidéo protection.

Alain BRESSON, Premier Adjoint et Conseiller Général, Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la Prévention et à la Sécurité, au carrefour Europe qui est l’un des 
sites d’implantation des caméras de vidéo protection.

Vidéo protection
La Ville renforce son dispositif de prévention-sécurité
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L a  s a i s o n  n a t i o n a l e 
2010/2011 de natation s’est 
conclue en beauté à Nîmes pour 

le CMN lors des championnats de 
France cadets, avec un bilan que 
l’on peut qualifier de globalement 
positif : 16 finales, mais une 
pointe de déception puisque…au 
final il n’y a qu’une seule médaille 
de bronze pour Marc JEAN DIT 
GAUTIER sur 200 Dos. 
A noter  la belle 4ème place du relais 
garçons au 4x100 4 Nages 
Ces nageurs du CMN ayant participé à 
une finale, sont qualifiés pour les pro-
chains France Jeunes «Petit Bassin» 
qui se dérouleront en décembre 
prochain. 

Les finales des nageurs du CMN :
Morgane LAPORTE : Finale A 200 Brasse 
et 200 4 Nages, Finale B sur 50 et 100 
Brasse
Marc JEAN DIT GAUTIER : Finale A sur 
200 Dos (3ème) et Finale B sur 200 et 
400 NL et 100 Dos.
Damien GWIZDZ : Finale A sur 200 et 400 

4 Nages. 
Jules SCHENKEL : Finale A 
100 et 200 Dos et Finale B 
sur 50 Dos
Maxime TAILLANDIER : 
Finale B sur 50, 100 et 
200 Brasse.

Les Championnats de 
France Minimes à Metz  
du 21 au 24 juillet ont 
aussi été très positifs avec 
un beau podium pour le 
Chamalières Montferrand 
Natation. 
En effet sur l’épreuve 
«reine» du 100 Nage 
Libre, Alysée LANG,  avec 
un temps de 58»78 se 
hisse sur la deuxième marche du podium. Une 
belle médaille d’argent, et une superbe médaille 
en or sur l’épreuve du 200 Nage Libre, pour Alysée 
qui intègre cette saison le club de l’Olympic Nice 
Natation.

Le nouveau bureau du CMN
Hervé SOARES, ayant annoncé son désir de quitter 

sa fonction de président du CMN, un
nouveau bureau du CHAMALIERES 
MONTFERRAND NATATION, a été élu le 
jeudi 26 mai 2011 à Chamalières.
• Président : Patrick SAUVAGNAT
• Vice-président : Hervé SOARES
• Vice-président : Denis CADON
• Secrétaire Général  :  Jérôme 
BELLEROPHON

• Secrétaire Général Adjoint : Didier BERTUCAT
• Trésorière : Sandrine UHL
• Commissaire aux comptes : Jean-Claude FOLINI 

Membres : Patrick CROISY, Jean-François PIAT, 
Patrick JEAN DIT GAUTIER, Monique JEAN DIT 
GAUTIER, Christian JEROME, Thierry DUBOIS, 
Frédéric MERLE, Jérôme COHADE, Claude GIL.

Sur 100 mètres Nage 
Libre, Alysée LANG,  se 
hisse sur la deuxième 

marche du podium. 

Le podium du 200 mètres dos

Photos ci-dessous : lors du gala des 

90 ans fin juin au gymnase Chatrousse.

Nonagénaire plein de vigueur, fondé 

par M. CHATROUSSE en 1921 le club 

Chamaliérois a fêté ses 90 ans lors d’un 

gala fin juin au gymnase Chatrousse. 

L’Union Sportive est la figure de proue 

de la gymnastique auvergnate. Le club 

présidé par Yves GIGOUX compte 400 

licenciés, dont un peu plus de 250 

jeunes de moins de 18 ans. 

Résultats principaux de la dernière sai-

son : 
• un nouveau titre mondial, et deux titres 

de championne de France décrochés par 

Léa LABROUSSE en trampoline. Léa 

LABROUSSE a intégré le pôle France à Rennes 

en vue de la préparation des prochains cham-

pionnats du monde et des jeux olympiques. 

• Qualification d’Alexi BRAVARD aux cham-

pionnats du monde jeunes

• Un titre national conquis par Jeanne 

METREAUD 

• Intégration de l’élite dans la catégorie 

Avenir Nationale par Thaïs DAVID et Maeva 

ROUGEMONT

• Qualifications de 8 équipes aux cham-

pionnats de France 

 Chamalières Montferrand 
Natation

Vi l le sport ive

L’union sportive 
fête son 90ème anniversaire
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Le Maire, 
l'Adjointe à 
l’Education 
et à la Vie 
Scolaire, Michelle 
CLEMENT, les élus, 
Valentin GARDETTE, 
Maire du CMJ, 
ont remis un chèque 
au Docteur CHEREAU 
représentant 
l’association 
« Sauvons les orphelins 
de REO ».

La Ville de Chamalières, suite à une proposition 
émise par son Conseil Economique et Social 
Municipal, a décidé de développer des actions 

en direction des préadolescents et adolescents.
Pour les jeunes entre 12 et 16 ans, la Ville a donc 
mis en place, pour la première fois, durant le mois 
de Juillet 2011, de nombreuses activités enca-
drées par des animateurs diplômés et des interve-
nants qualifiés : Beach Soccer, skate board, atelier 
Hip Hop, Lasergame, arts plastiques, percussions, 
bowling, Roller skate…
Elu référent : Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeu-
nesse.

Après avoir réalisé une belle exposition de tableaux et d’objets sur le thème de l’Afrique fin juin, et avoir vendu des plantes sur 
un marché, la Ville de Chamalières et le Conseil Municipal des Jeunes ont remis un chèque représentant le produit de la vente au 
Dr Chéreau, au profit de l’association « Sauvons les orphelins de REO », destiné  à apporter une aide aux enfants du Burkina Faso.

Attachée  à la qualité et au bon fonc-
tionnement des équipements des-
tinés à l’enfance et à la jeunesse, 

la Municipalité a renouvelé la signature 
d’un nouveau contrat avec la CAF afin de 
financer au mieux son importante offre 
de service qui lui permet d’accueillir 
plus de 300 enfants de 0 à 6 ans.

Le Maire entouré par Martine MANCEAU Présidente du Conseil d’Administration de la CAF, et Bernard 
TRIVIAUX, Directeur de la CAF, signent le renouvellement du contrat en présence de Françoise GATTO, 
Adjointe, Paule RIEUNIER, Responsable du Service de la Petite Enfance.

Après la présentation officielle des premières activités jeunes le 7 
juillet dernier, une partie improvisée de babyfoot entre le maire et les 
jeunes du Centre de Loisirs du Colombier.

Vi l le jeune

Cham’Ados Eté 2011
Des activités voient le 

jour pour les 12/16 ans

Contrat enfance et 
jeunesse entre la Ville 
et la Caisse d’Allocations 
Familiales
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Conseil Municipal des Jeunes 
Un chèque pour les orphelins de Reo au Burkina Faso  



La Cérémonie de Clôture du festival Volcadiva présidée vendredi 8 juillet 2011  

par le président Valéry GISCARD d’ESTAING qui a remis la colonne de  la voix à 

la cantatrice chinoise : la mezzo  AI WU au casino de Royat à Chamalières De 

gauche à droite le député maire de Chamalières Louis GISCARD d’ESTAING, 

le pianiste Chamaliérois Olivier GIROD, la cantatrice chinoise AI WU, le 

président Valéry GISCARD d’ESTAING, la première Adjointe à la mairie de 

Royat Claude PRACROS, la sénatrice Michèle ANDRE et le directeur du 

festival Bernard BOUCHEIX.

Chamalières présente l’exposition 
«A la rencontre des plus beaux 
villages de France» du 17 octobre 

au 2 novembre  2011, dans le cadre 
de la Biennale du carnet de voyage. Ce 

carnet de voyage décrit le remarquable 
patrimoine des communes classées au 
titre des «Plus Beaux Villages de France» 
par l’association du même nom. Au-delà des 
architectures préservées, des sites souvent 
exceptionnels et des richesses historiques, 

l’ouvrage a le grand mérite de resti-
tuer avec sensibilité et virtuosité tout 
l’esprit des lieux.

Alexandre et Thibault sont partis à la ren-
contre des habitants, pour recueillir la petite 
histoire, anecdotes familiales, évolution des 
activités, loisirs de toujours…, et ont su capter la 
vitalité de la tradition dans leur vie quotidienne. 
A rebours de toute démarche muséographique, 
une quête de l’âme de nos villages par deux 
jeunes aquarellistes de talent. 

Du 17 octobre au 2 novembre  2011 Espace René 
Paput, Place Ch. de Gaulle, Carrefour Europe 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h 04 73 31 24 06 

Biennale du carnet de 
voyage

 

Exposition du 21 octobre au 26 novembre 2011 à la 

Galerie d’Art Contemporain
Mordecaï MOREH vit et travaille à Paris depuis 1962. 

Cet artiste est connu essentiellement pour ses gravures 

animalières, la cocasserie de ses petits formats à tech-

nique mixte, ou encore le côté sombre de ses séries sur 

la Shoah ou le Sacrifice d’Isaac. Surgissant dans cette 

diversité, les jardins initiatiques, présentés à la galerie, 

constituent un volet à part. Dans le langage symbolique 

du peintre, les jardins représentent l’être intérieur, le 

jardin caché que nous devons cultiver.

L’agence Artogue présente une 

sélection d’artistes de sa pépinière 

à la Galerie d’Art Contemporain du 

2 décembre 2011 au 21 janvier 2012.

www.artogue.fr

AMAC - Galerie d’Art Contemporain

3 avenue de Fontmaure
63400 CHAMALIERES - 04 73 30 97 22

www.amac-chamalieres.com 
amac1@aliceadsl.fr

Expos AMAC Mordecaï MOREH ARTOGUE

Volcadiva est l’un des rares festivals au monde consacré exclusivement aux réci-

tals d’artistes lyriques. Le bilan du dernier festival qui a eu lieu début juillet, 

est des plus positifs.
Volcadiva fait en effet de plus en plus référence dans le milieu de l’art lyrique. 

La salle du Casino de Royat à Chamalières s’est révélée comme l’écrin idéal pour 

une manifestation de cette qualité, offrant un confort et une acoustique parfaite. 

Au rendez-vous de la 5e édition de 
la foire d’art et d’artisanat d’art, 
organisée par l’AMAC et la Ville,  les 

24 et 25 septembre, de nombreux peintres, 
dessinateurs, graveurs, photographes, 
sculpteurs, plasticiens, céramistes, bijou-
tiers d’art, créations carton, ont animé le 
quartier du Carrefour Europe.

Beau bilan pour le Festival 
Volcadiva

Foire d’art et 
d’artisanat d’art

 Un week-end 
artistique au 

Carrefour 
Europe

Vi l le culturel le

Lors de l’inauguration de la foire 
d’art et d’artisanat d’art.
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Alexandre MARION et Thibault PRUGNE

«A la rencontre des plus beaux villages de France»

Lors d’un 
concert 
(photo Gérard 

FAYET)

La Barque 
(Nuit de pleine lune)



DÉSENDETTEMENT, ABSENCE D’EMPRUNTS TOXIQUES, TAXES 
INCHANGÉES, TELS SONT LES BONS CHOIX DE LA MAJORITÉ 
MUNICIPALE POUR PRÉSERVER L’AVENIR DE CHAMALIÈRES !

Le quotidien régional, s’est fait récemment l’écho d’un article 
paru dans le journal LIBERATION, sur les emprunts toxiques 
de la banque DEXIA. Quel ne fut pas notre étonnement de 
constater que la ville de Chamalières figurait dans ce palmarès 
contrairement à Clermont-Ferrand qui brillait par son absence. 
Car la vérité est toute autre. La ville de Chamalières n’est 
pas tombée dans le piège des emprunts toxiques. Elle n’en a 
aucun, a contrario de la ville de Clermont-Ferrand qui possède 
en réalité deux emprunts toxiques pour un total de 33 millions 
d’euros, ce qu’a reconnu l’Adjoint aux Finances Alain BARDOT !! 
Si Chamalières et son Maire ne sont pas tombés dans la spi-
rale des emprunts toxiques, ils ne sont pas non plus tombés 
dans l’irresponsabilité de laisser la dette s’envoler. Bien 
au contraire, alors que de nombreuses collectivités se sont 
laissées entrainer sur la pente de l’endettement, la ville de 
Chamalières peut se féliciter d’avoir diminué de 22 % son stock 
de dette en cinq ans seulement, alors que sur la même période 
notre voisine clermontoise a vu sa dette s’envoler de +36,8 % ! 
Nous sommes ainsi passés de 34,3 millions d’euros de dette en 
2006 à 26,8 millions d’euros au 1er janvier 2011.
Cette poursuite de la diminution de notre endettement, 
l’évolution maitrisée des dépenses de fonctionnement, tout 
en maintenant inchangé depuis cinq ans les taux commu-
naux de la taxe foncière et d’habitation, sont les plus sûrs 

moyens permettant d’assurer sainement l’avenir 
des Chamalièrois. 
Car ne nous y trompons pas, le choix de laisser courir 
la dette ne peut qu’entrainer un coup de chaud sur 
les impôts. C’est ainsi que pour redresser le bateau 
Clermont Communauté, son président Serge GODARD, 
a fait voter avec sa majorité de gauche, contre notre 
avis, un impôt nouveau. Une taxe additionnelle sur les 
ménages comme nous avons pu tous le vérifier, tous 
les habitants de l’agglomération clermontoise, dont les 
Chamalièrois, ont vu l’apparition d’une nouvelle colonne 
dans leur avis d’appel de la taxe d’habitation, au titre de 
Clermont Communauté dont la dette qui était de 0 à sa 
création en 2000, s’élève maintenant à 125 millions d’euros.
Et des bombes à retardements qui risquent malheureusement 
d’avoir des conséquences pour tous les habitants de notre 
agglomération, il y en a entre Clermont Communauté et sa 
gestion opaque du dossier du transport en commun avec la pro-
blématique du SMTC/T2C ! Et de quelque côté que l’on regarde, 
la situation ne paraît guère plus encourageante comme la ges-
tion chaotique du dossier du traitement des déchets ménagers.
Une question se pose ! A quand l’explosion de la nouvelle 
bombe à retardement qui aura pour conséquence inévitable 
un alourdissement de la pression fiscale, pour renflouer le 
budget du SMTC mis à mal non par le désengagement de l’Etat 
mais par celui… du Conseil Général du Puy-de-Dôme !

MISE EN LUMIÈRE DU VIADUC 
FERROVIAIRE

Le coût d’objectif de ce projet de mise 
lumière de notre Viaduc est de 300 000 
euros, A l’heure actuelle où les Etats 

cherchent à réduire leur dette, où les 
Collectivités Territoriales  doivent opti-
miser leur budget, prioriser par la même 
leurs choix d’investissement pour éviter 
d’augmenter la pression fiscale. Nous 
nous interrogeons dans ce contexte, sur 

l’opportunité de cette décision, certes 
intéressante sur l’aspect mise en valeur 
de notre patrimoine, mais peut être pas 
prioritaire face à nos besoins d’investis-
sement en matière d’entretien de nos 
voiries, de nos bâtiments communaux.

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

1 333 LOGEMENTS VACANTS  SOIT PLUS D’1 LOGEMENT SUR 
10 INOCCUPÉ À CHAMALIÈRES !
IL EST URGENT DE NE PLUS ATTENDRE ! 

Dans le rapport motivé du commissaire enquêteur sur la révi-
sion du Plan Local d’Urbanisme, il est souligné :
« - un déficit important de logements sociaux…
- la vacance importante constatée et en augmentation 
(1 333 logements au recensement de 2007) ne fait pas 
l’objet  de mesures concrètes pour la combattre.
- un accroissement de la perte de population et son  vieillis-
sement… »
Depuis 2008, le groupe d’opposition a pointé à plusieurs 
reprises ces manques dus à la politique municipale de ces 

20 dernières années.
Nous proposons une nouvelle fois qu’une étude de dia-
gnostic, de programmation et d’accompagnement soit 
confiée à un organisme comme le Pact- Arim.
Elle aidera les propriétaires à remettre- par des tra-
vaux et des financements adaptés – une partie de ces 
logements vacants situés pour l’essentiel en centre – 
ville sur le marché.
Une taxe sur les logements laissés vacants pour 
des raisons inacceptables pourrait aussi être 
envisagée.
Il n’est pas admissible en effet qu’un tel nombre 
de logements restent vides à Chamalières en 
pleine crise du logement.

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Expression libre des groupes politiques



Octobre
■ Du 12 au 26 octobre : Exposition des Artistes d’Auvergne à la 

Salle Municipale du Carrefour Europe, avenue Fontmaure. Ouverture 
tous les jours de 14h30 à 18h30. 

■ Du 13 octobre au 24 novembre : Chaque jeudi promenades 
pédestres avec destination différente chaque semaine, guidées et 

commentées par Jacques TOURRET – Guide de Terroir. Départ 14h15- 
Retour vers 18h30. Office de tourisme ou Mairie de Royat. Tarif : 8€/ 

promenade – inscription obligatoire à l’office de tourisme.

■ Du 17 octobre au 2 novembre : Espace René Paput. Le 12ème rendez-
vous de la Biennale du Carnet de Voyage. Ouverture de 9h à 12h et de 14h 

à 18h.

■ 21 octobre : Alain PIGEARD, Grand prix de la Fondation Napoléon, conférence 
à la Maison des Associations, 11 rue des Saulées, à 18h30.

Novembre
■ Du 21 octobre au 26 novembre : Exposition par l’artiste Mordecaï MOREH. 

Galerie d’art contemporain – AMAC/ 3 avenue de  Fontmaure. Ouverture tous les 
jours de 14h30 à 18h30.

■ Du 3 au 6 novembre : Exposition « Art, Peinture, Sculpture » par l’Amicale 
Laïque, Espace René Paput.

■ 4 novembre : Conférence-débat sur la violence physique et verbale à l’école 
animée par le pédiatre Michel Gannat, à 20h30 au collège Teilhard de Chardin.

■ 5 novembre : Parc thermal. Traditionnelle fête de l’Alambic.

■ 5 novembre : Concert  de l’Orchestre l’Harmonie de Chamalières au Casino de 
Royat-Chamalières, à 16h.

■ 5 novembre : Loto par l’association Le Goût de Vivre de 14H à 18H au gymnase du 
Colombier

■ Du 5 au 20 novembre : Salle municipale du Carrefour Europe. Exposition « Images 
et regards d’ailleurs » par l’ORACLE (Office Régional d’Action Culturelle de Liaison et d’Echange).

■ Du 7 au 12 novembre : Espace René Paput. Exposition de peinture par Nicole Arnaud.

■ Du 14 au 19 novembre : Espace René Paput. Exposition de peinture par Patricia PERRIER-RADIX.

■ 18 novembre : Jean TULARD, historien, conférence à la Maison des Associations, à 18h30.

■ Du 21 au 26 novembre : Espace René Paput. Exposition de peinture par Jean Pierre-CHEREAU.

■ Du 25 au 26 novembre : Exposition-vente par le Lion Club Clermont Gergovie, à la Maison des Associations.

■ Du 26 novembre au 4 décembre : Salle municipale du Carrefour Europe. 21e exposition-vente 
« Cristaux de Bohème » organisé par le Kiwanis Club.

■ Du 28 novembre au 10 décembre : Espace René Paput. Exposition de peintures et sculptures par Maryse 
DADET.

Décembre
■ Du 2 au 3 décembre : Exposition organisée pour les 30 ans de l’ARGHA : rencontre généalogiques 
l’héraldique et l’héraldique impérial document et livres anciens histoire locale, à la Maison des Associations, 
Espace Yves Cognat de 10h à 19h.

■ Du 2 au 3 décembre : Téléthon, soirée dansante avec AVF, CLE, Chamalières Danse, à la salle Courty.

■ Du 2 décembre au 21 janvier : Exposition de l’agence ARTOGUE, à la Galerie d’art contemporain - AMAC.

■ Du 6 au 18 décembre : 27e Salon du Carrefour des Arts, à la salle municipale du Carrefour Europe.

■ 10 décembre : Le Chamalières Atelier Théâtre fait une représentation à 20h30, salle municipale du 
Carrefour Europe.

■ Du 13 au 18 décembre : Espace René Paput. Exposition de peinture par MOKE.

■ 14 au 16 décembre : expo-vente de Noël de L’épingle du Jeu, de 10 h à 19 h, à l’Atelier, 
59, boulevard Gambetta.

Agenda

■  Hôtel de Ville
■  Complexe sportif 

Claude-Wolff
■  Complexe sportif 

Chatrousse
■  Gymnase du 

Colombier
■  Espace René-Paput
■  Salle du Carrefour 

Europe
■  Espace Triennale
■  AMAC
■  Eglise de Chamalières
■  Maison des 

Associations
■  Monument place du 

Souvenir
■  Lycée d’enseignement 

général d’hôtellerie 
et de tourisme

■  Casino
■  Parc Montjoly
■ Parc thermal
■ IUFM
■ Office de tourisme
■ Collège Teilhard de 
Chardin
■ en ville
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Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

Atelier sur place

Joël Terres

14, rue du Bosquet - Chamalières
Tél./Fax: 04 73 36 16 77 – E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.fr

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

A partir du 5 novembre, 
le magasin sera aussi ouvert 
le samedi de 14h30 à 17h.




