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 Des Chamaliérois qui nous ont quittés 
(photo de Pierre SCHŒNDŒRFFER)



Alain BRESSON
Développement durable,  
environnement, cadre de 
vie, circulation, transports, 
sécurité
> Mardi 3 juillet, 14h30 – 
16h30
> Mardi 28 août, 14h30 – 
16h30
 > Mardis 4, 11, 18 sep-
tembre, 14h30 – 16h30

Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative
> Mercredis 4, 18 juillet  
8h30 – 10h30
> Mercredis 5, 19 septembre  
8h30 – 10h30

Bertrand MARTIN
Urbanisme, habitat, logement
> Mercredis 4, 11, 18 juillet  
10h00 – 12h00
> Mercredis 1er, 8, 29 août  
10h00 – 12h00
> Mercredis 5, 12, 19,  
26 septembre, 10h00 – 12h00

Rodolphe JONVAUX
Finances, budget, ressources 
humaines, commerce
> Mercredis 4, 11, 18 juillet  
10h00 – 12h00
> Mercredis 8, 22 août  
10h00 – 12h00
> Mercredis 5, 19 septembre  
10h00 – 12h00

Xavier BOUSSET
Jeunesse, prévention, sécurité
> Lundis 2, 9 juillet  
13h30 – 14h30
> Lundis 13, 27 août  
13h30 – 14h30
> Lundis 10, 24 septembre  
13h30 – 14h30

Michelle CLEMENT
Éducation, vie scolaire et sports
> Mardis 3, 24 juillet  
9h00 – 11h00
> Vendredi 24 août  
9h00 – 11h00
> Mardis 11, 18 septembre  
9h00 – 11h00

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudi 26 juillet  
14h00 – 16h00
> Jeudis 9, 30 août  
14h00 – 16h00
> Jeudis 13, 27 septembre  
14h00 – 16h00

Jacques AUBRY
Travaux, équipements,  
patrimoine
> Mardi 17 juillet, 14h00 – 
16h00, Maison des Associations
> Lundi 20 août, 14h00 – 16h00 
Maison des Associations
> Lundi 17 septembre, 14h00 – 
16h00, Maison des Associations

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle,  
relations internationales,  
actions humanitaires
> Mercredis 5,  
12, 26 septembre  
9h15 – 11h00

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
JUILLET, AOÛT, SEPTEMBRE 2012 ; 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.

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 : décembre 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  .......................................................................................................................................................................................

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



Le printemps à Chamalières a été florissant en bonnes nouvelles et en projets qui sont arrivés à leur terme.
Le quartier thermal bénéficie ainsi depuis le 5 avril de la mise en lumière dynamique du viaduc ferroviaire, 
véritable colonne vertébrale de ce quartier et qui s’inscrit dans un projet global d’embellissement du  sec-

teur thermal. Viaduc illuminé dont la vue est d’autant plus magnifique depuis le théâtre du casino enfin rénové 
et qui permettra d’accueillir de multiples manifestations grâce à une salle modulable de 600m2 que nous avons 
inaugurée avec le Maire de Royat, Marcel ALEDO et le Directeur du Casino, Philippe DESSENON, le 26 avril der-
nier, en fanfare grâce à la participation des harmonies des deux villes pour un splendide concert inaugural. Un 
théâtre auquel nous sommes fiers d’avoir redonné vie, tout à la fois en lui conservant un cachet belle époque 
et en le dotant de toutes les évolutions techniques, permettant d’en faire un équipement moderne ! 

Sur un autre plan, Chamalières reste plus que jamais une ville de référence et d’innovation grâce au partenariat 
noué entre notre Municipalité et France Télécom – Orange qui permettra aux chamaliérois de bénéficier du 

très haut débit par le biais de la fibre optique. Chamalières est ainsi la première ville d’Auvergne, en dehors de 
Clermont-Ferrand, à pouvoir bénéficier  de l’innovante fibre optique pour les quartiers Beaulieu, Beaurepaire 
et du Grand Clora fin 2012 et une couverture pour toute la commune en 2016, grâce à une convention que 
j’ai signée le jeudi 29 mars dernier avec Bruno JANET, Directeur des Relations avec les Collectivités Locales 
du groupe France Télécom –Orange.

Sur le plan événementiel, nous ne pouvons que nous réjouir du succès de notre fête de Chamalières 
conclue une fois de plus par un magnifique feu d’artifice.

La Municipalité va engager début avenue Joseph Claussat, le chantier de rénovation de cette artère des-
tiné à apporter un plus au cadre de vie et à l’attractivité de cette voie, comme nous l’avons déjà fait 

pour le boulevard Gambetta.

Compte tenu de la nature du chantier et de la durée des travaux qui s’échelonneront sur environ un 
an, la circulation sera quelque peu modifiée. Vous avez en page 5 de ce numéro un aperçu des modi-

fications induites par ce chantier qui débute cet été. Tout est mis en œuvre pour minimiser l’impact 
de ces travaux et comptant sur votre patience et votre compréhension, nous ne manquerons pas de 
vous tenir informés des évolutions de ce chantier que nous avons fait coïncider avec l’ouverture de 
la voie rendue nécessaire pour la réalisation d’une importante conduite d’assainissement relevant 
de Clermont-Communauté. 

Nos sportifs Chamaliérois ont réalisé cette année encore une très  belle saison : les volleyeuses 
se maintiennent dans l’élite, nos footballeurs ont joué les premiers rôles, après leur accession 

à la Division d’Honneur la saison dernière, et Léa LABROUSSE continue à porter haut les couleurs 
de Chamalières au niveau international avec l’équipe de France de Trampoline.

Je souhaite à chacun d’entre vous de profiter de la période estivale et je vous donne dès 
à présent rendez-vous lors de la rentrée de septembre avec le douzième Forum des 

Associations, le samedi 8 septembre au gymnase du Colombier, et le samedi 15 septembre 
à la journée événementielle qui se déroulera dans le Parc Thermal et qui marquera en 
beauté les 150 ans de la venue de l’impératrice Eugénie,  dans notre magnifique station 
de Royat-Chamalières.

Le Maire de Chamalières
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Les Maires de Royat et 
Chamalières inaugurent le Théâtre 
rénové du Casino le 26 avril 2012 
aux côtés du Directeur du Casino.

Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,



Le Maire a remis les fourragères en pré-

sence du  Lieutenant-Colonel ARMINJON, 

Commandant en second du 92ème RI, et 

du Capitaine Jean Baptiste CAVALIER, 

Commandant la 4ème Cie, les Rapaces.

La Ville a commémoré  le 67ème anniversaire de la Victoire du 8 Mai 

1945  par une cérémonie, animée des chants de la Chorale des enfants 

des écoles et de la musique jouée par l’orchestre d’Harmonie de 

Chamalières. De nombreuses délégations participaient : la Flottille 36 

F, la Préparation Militaire Marine, le Conseil Municipal des Jeunes. Une 

cérémonie émouvante conclue avec une remise des diplômes d’honneur, 

en signe de reconnaissance par le Maire et les élus, aux enfants ayant 

participé aux cérémonies de commémoration.

Le 92ème RI de Clermont-Ferrand était reçu 

à  l’Hôtel de Ville le 23 Février pour la 

remise de la fourragère 2012 aux jeunes 

qui ont intégré le régiment Auvergnat.

REMISE DE LA 
FOURRAGERE 2012

La tragédie du naufrage du 
Titanic, il y a 100 ans, a 
donné lieu à une exposition, 

que Chamalières a été la pre-
mière ville française  à accueillir 
cette année, grâce au concours 
du Lions Club Chamalières Voie 
Romaine et de l’Association 
Française du Titanic.
Une quinzaine d’expo-
sants, de toute la France – 
maquettistes de transat-
lantiques, collection-
neurs ont participé à 
cette première.
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Commémoration du 67e anniversaire
DE LA VICTOIRE DU 8 MAI 1945

Vi l le en mouvement

Pour la première fois en France, un Titanic 
géant de 5,40 mètres de long a été présenté à 
Chamalières par le club de Massy. 

Tragique 
Titanic 



Plans de 
circulation 
durant les 
travaux de 
l'avenue 
Claussat.

La Municipalité entreprend la suite de l’aménagement de 
l’avenue Joseph- Claussat, afin de moderniser et embellir 
cette importante voie du centre ville. 

Une réunion de concertation publique  a été organisée le 30 mars 
dernier afin de présenter et d’échanger avec les riverains sur le 
projet d’aménagement urbain de cette avenue.

Les immeubles promis à la démolition, et précédemment occu-
pés par un cabinet de kinésithérapie et l’atelier municipal de 
gravure, forment un espace qui sera réaménagé en parkings et 
espace arboré. 

La circulation durant les travaux
à partir du 1er juillet 2012
Dans le centre ancien, la cohabitation entre les automobiles, les 
piétons et les cyclistes se fera dès le mois de juillet de manière 
plus apaisée.

En effet, la municipalité va mettre en place une zone de ren-
contre dans les petites rues du cœur de ville (voir plan ci-contre) 
qui permettra de faire circuler sur un même espace l’ensemble 
des usagers de la voirie.

Dans le cadre de ces modifications et des travaux débutant sur 
l’Avenue Joseph Claussat, des déviations seront mises en place 
dès le début du mois de juillet (voir planci-dessous).

Afin d’améliorer la desserte des quartiers, des sens de circula-
tions seront également inversés.

Pour plus d’informations sur tous ces changements, rendez-
vous sur le site Internet de la ville www.ville-chamalieres.fr
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Vi l le en mouvement

Aménagement et embellissement 
de l’avenue Joseph-CLAUSSAT : 

la circulation durant les travaux à partir du 1er juillet 2012



Chamalières perd une de ses personnalités importantes :  Jean-Pierre CAILLARD 
qui fut  de 1993 à 2012, PDG du groupe de presse Centre France , et un acteur 
clé de la presse française, est mort à Paris le21 mars 2012.

Né le 29 juillet 1946 à Clermont-Ferrand  ce diplômé de l'Institut d'études poli-
tiques de Paris et de l'École supérieure de commerce et d'administration des entre-

prises de Clermont-
Ferrand, a fait du 
groupe Centre France, 
un des premiers de la 
presse quotidienne 
régionale française, et 
avait choisi d'habiter 
notre commune depuis 
de nombreuses années. 

Officier de la Légion 
d'honneur et de l'ordre 
national du mérite 
Jean-Pierre CAILLARD 
était aussi vice-prési-
dent de l'AFP (Agence 
France Presse). 

Il était aussi Président-
directeur général de 

Clermont Première Membre du Comité exécutif de l'ENPA (l'Association 
européenne des éditeurs des journaux) depuis novembre 2007, Président 
de la Coopérative nationale d'approvisionnement des quotidiens (depuis 
1996), Président du Groupement des grands régionaux (GGR), Président 
du Syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR), Vice-président 
de Télévision Presse Région (TPR) (groupement d'intérêt économique de 
réflexion sur les télévisions locales) (depuis 2002), Président du conseil 
de surveillance de la Société professionnelle des papiers de presse 
(SPPP) et de la Compagnie française des papiers de presse (CFPP), 
Administrateur et membre du bureau (en tant que personnalité quali-
fiée) de l'École supérieure de journalisme de Lille (ESJ).

Le romancier, cinéaste réalisateur, scénariste et documentariste français, né le 5 mai 
1928 à Chamalières, Pierre SCHŒNDŒRFFER, est mort, mercredi 14 mars à l'âge de 
83 ans. 

Lauréat de l'Académie française, primé par un Oscar, il était membre de l'Académie des 
Beaux-Arts.
Né  le 5 mai 1928, 12 avenue de Royat à Chamalières, Pierre SCHŒNDŒRFFER, son père 
Georges SCHŒNDŒRFFER, d’origine alsacienne était un ingénieur, cadre chez Michelin 
avant de travailler pour un autre fabriquant de pneus, chamaliérois celui-ci, Torhillon en 
1936. Pierre SCHŒNDŒRFFER a fait un bref passage au lycée Blaise Pascal à Clermont ; il est  
revenu à Chamalières en 1940, avant de repartir).
Il a fait revivre à travers ses films et reportages  le conflit Indochinois qu’il a vécu en pre-
mière ligne, filmant les horreurs et la misère des combats. À Diên Biên Phu, il est caporal-
chef à l’âge de 24 ans.
Il reste un temps au Viêt Nam en tant que photographe pour le magazine Life.
En 1963, il rédige La 317e Section qui devient en 1964, un film de fiction, quasi documentaire 
sur la guerre d'Indochine, pour lequel il obtient le prix du scénario à Cannes.
En 1967, il réalise au Viêt Nam  un film documentaire avec l'armée américaine, « La Section 
Anderson », auquel est décerné un Oscar et de nombreuses distinctions internationales.
En 1992, il réalise son film le plus ambitieux, Diên Biên Phu, tourné lui aussi au Viêt Nam.
Et c’est un 19 mars, jour anniversaire de son parachutage à Diên Biên Phu, que ses obsèques 
sont célébrés en la cathédrale Saint-Louis-des-Invalides à Paris, suivis des honneurs militaires 
qui lui sont rendus dans la cour d’honneur des Invalides par le Premier Ministre François FILLON.
Ce vendredi 8 juin, dans le cadre de la cérémonie de commémoration d’Hommage aux morts pour la France en Indochine, de Chamalières, 
notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, a rendu un dernier Hommage à Pierre SCHŒNDOERFFER, devant une cinquantaine d’anciens combat-
tants chamaliérois, et notamment le Général FAURE, Président des Anciens d’Indochine, section Auvergne.

C ’est avec 
b e a u c o u p 
de tristesse 

et d’émotion, que 
nous avons appris 
le décès acciden-
tel d’André PETIT 
à l’âge de 57 ans. 
Ses obsèques ont 
eu lieu le 17 mars 
à Gelles. 

André PETIT a 
intégré les services municipaux en octobre 2000. Il 
occupait les fonctions de chauffeur de bus. Il accom-
pagnait au quotidien les enfants des crèches, du 
jardin d’enfants, des écoles, du centre de loisirs, et 
du pôle jeunesse dans leurs déplacements. 

Voici l’hommage qui lui est rendu par Madame 
Patricia LOUIT au nom des enfants : « Dédé l’ami 
des enfants ».

« Vous allez nous manquer Dédé, et vous allez 
manquer à tous les enfants que vous transportiez 
d’un lieu à l’autre (…) Nous n’oublierons pas votre 
bienveillance, votre chaleureuse présence auprès 
des enfants. Vous étiez à leur écoute et ils aimaient 
prendre « le bus de Dédé » qui leur mettait la radio 
pour une bonne ambiance. Reposez en paix Dédé, car 
vous êtes dans le cœur des enfants, et c’est le plus 
bel endroit… »

Vi l le en mouvement
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Jean-Pierre CAILLARD

Pierre SCHŒNDŒRFFER

André PETIT

Des Chamaliérois qui nous ont quittés



Le partena-

riat noué par la Municipalité  avec France 

Télécom – Orange, va permettre aux 

Chamaliérois de bénéficier d’infrastructures 

de très haut débit, constituées par la fibre 

optique. Rappelons que celle ci décuple en 

effet les capacités d’application multimédia, 

grâce à des débits pouvant être jusqu’à 

10 fois plus rapides que ceux de l’ADSL.

Chamalières, sera après Clermont-Ferrand, 

la 1ère commune de l’agglomération à 

bénéficier d’une telle innovation.

Chamalières est  la première commune à 

signer cette convention spécifique par 

laquelle France Télécom Orange s’engage 

à assurer 25% de la couverture de la 

population Chamaliéroise en 2012, et la 

totalité de couverture en 2016.

Les premiers quartiers de la commune 

qui seront desservis seront : Beaulieu, 

Beaurepaire et le Grand Clora.

Le Maire a signé le 29 mars 2012 une convention 

pour équiper Chamalières en fibre optique, avec Bruno JANET, Directeur des 

Relations avec les Collectivités Locales Groupe France Télécom – Orange  

en présence  d’Alain BRESSON, Conseiller Général et Premier Adjoint, 

Jean Marie MONTEL Directeur Régional Orange en Auvergne, Christophe GAUTIER, 

Directeur de projet La Fibre Centre Est.

Jean Paul CHARPIN, Président de l’ACPI inaugurait cette 
semaine de l’informatique Chamaliéroise aux côtés des 
représentants de  la  Municipalité :  Marie Anne BASSET 
et Xavier BOUSSET, Adjoints, Marc SCHEIBLING, 
Conseiller Délégué. 

L’Association chama-
liéroise pour la pro-

motion de l’informa-
tique a fêté ses 30 ans 
dans le cadre d’une 
semaine d’expositions 
et de conférences qui 
ont eu lieu du 13 au 17 
mars  dans la salle du 
Carrefour Europe.

Vi l le en mouvement
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Nouveaux propriétaires 
de l’Agence du Parc
Eric LIVEBARDON et Jean Luc FERTIN sont les 
nouveaux propriétaires de l’Agence du Parc, 
installée depuis plus de 45 ans à Chamalières 
et à la limite de Royat et ses thermes.
Expérience, expertise et modernité sont les 
atouts de l’Agence du Parc qui vous accueille au 
114 Avenue de Royat 04 73 35 86 62 
du lundi au vendredi de 9 heures à 12 heures 
et de 14 heures à 19 heures et le samedi de 
10 heures à 12 heures.

Commerces 
en mouvement

Innovation
Fibre optique sur la Ville

ACPI
Trente ans 

d’informatique… 
en une semaine



Les élèves de l’école maternelle de l’école 

Saint-Joseph ont assisté à une projection du 

documentaire « Ma petite planète chérie », 

lundi 2 avril à la Maison des associations. Un 

documentaire abordant les thèmes de la biodi-

versité, du tri sélectif, de la surconsommation  

de l’eau, et de la pollution pour les enfants de 

4 à 6 ans. 
Le Maire et le Conseiller Général et 1er Adjoint, 

ont accueilli les enfants.

Visite en classe de Michèle Clément, Adjointe à la Vie scolaire, 
Eric le Maréchal, Responsable du service Développement Durable, 
Danielle NESPOULOUS, Professeur à l’Ecole Paul Lapie et Jean-Claude 
FOURNIER, Animateur nature.

Une semaine du développement durable

riche en documentaires

À l’occasion de la Semaine Nationale du Développement Durable, qui a eu lieu du 

2 au 7 avril la Ville de Chamalières et son service du développement durable ont 

proposé pour les enfants des écoles, collèges, lycées, et pour le grand public, des 

documentaires pédagogiques, afin de les engager sur des pistes de réflexions.

Une journée de formation sur les 

pratiques phytosanitaires plus 

respectueuses de l’environnement 

a été organisée le 3 avril dernier à 

la Maison des Associations, pour les 

agents communaux de Chamalières en 

charge de la voirie et des espaces verts. 

Session qui a permis de sensibiliser à 

l’utilisation de techniques alternatives 

destinées à diminuer, voire à supprimer 

l’usage des produits chimiques.

La Ville e a signé la Charte de qualité des espaces 

publics qui vise à réduire au maximum l’usage des 

produits phytosanitaires et améliorer la qualité 

des eaux.
Chamalières est l’une des premières communes à 

s’être engagée dans la démarche sur le territoire 

de l’agglomération.

Une aide communale à l’embellissement

La commune peut aider les riverains qui en font la 

demande à l’embellissement et au fleurissement 

des pieds de murs. Un semis de giroflée ou de 
rose trémière peut ainsi 
participer à l’embellisse-
ment des rues et profiter 
à la biodiversité en ville.

Contact : 

Service espaces verts, 
Eric LEMARECHAL, 

04 73 19 57 80

Le service développement 
durable de la ville est inter-

venu  du 19 au 23 Mars 2012 
dans les quatre écoles de 
Chamalières pour sensibiliser 
les enfants sur le thème 
des indices de présence 
animale dans la nature.

La Ville de Chamalières organise son 
concours annuel de fleurissement.

Votre jardin, les jardinières de vos balcons 
et fenêtres, participent à l’embellissement 
de la commune et à la qualité de son 
cadre de vie. Comme chaque année, la ville de Chamalières met 
à l’honneur et récompense ceux qui proposent les plus beaux 
jardins, les espaces les mieux fleuris.
Dès maintenant, participez au concours annuel de fleurissement 
et inscrivez-vous pour concourir à l’édition 2012.
Les catégories : Maisons individuelles ; Immeubles collectifs 
(balcons, terrasses, fenêtres… ou espaces verts de l’immeuble) ; 
Commerces et locaux professionnels.
Les lauréats seront récompensés lors de la présentation du 
palmarès au mois de septembre.
Les fiches d’inscriptions peuvent être retirées jusqu’au  21 juin 
2012, au Centre Municipal d’Information, Place Charles de 
Gaulle, à la mairie ou sur Internet : www.ville-chamalières.fr
Le passage du jury s’effectuera fin juin et début septembre.

Rappel de la règlemen-

tation municipale : 

il est interdit de laisser 

divaguer les chiens. 

Les chiens doivent être 

tenus en laisse. Leurs pro-

priétaires devront veiller à 

éviter toute déjection sur 

la voie publique, places, 

espaces verts, pelouses, 

massifs floraux.

Concours communal 
de fleurissement 2012

Propreté/Hygiène publique 

Quelques rappels utiles

Vi l le durable

Autour d’Alain BRESSON, Conseiller Général et 1er Adjoint, en charge du Développement 

Durable, Eric LEMARECHAL, Responsable du Service du Développement Durable, le 

chargé d’étude de la FREDON Auvergne (Fédération Régionale de Défense Contre les 

Organismes Nuisibles Auvergne) et les participants à la formation.

Indices de présences animales 
trouvées dans la nature
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Les agents de la Ville formés 

aux pratiques respectueuses de l’environnement



La 12ème  édition du Forum des 
associations de Chamalières, orga-
nisée par le Comité d’animations 

de la commune avec le concours de la 
municipalité, aura lieu samedi 8 sep-
tembre, toute la journée, au gymnase 
du Colombier, voie Romaine.  
Près de 80 associations Chamaliéroises 
tiendront un stand pour présenter 
leurs activités et prendre les inscrip-
tions des particuliers.
Entrée libre.

Lors d’une édition précédente dans le gymnase du Colombier.

Visite du Conseil Economique 

et Social Municipal de 

Chamalières à l’Assemblée 

Nationale fin mars 2012, où 

Louis GISCARD d’ESTAING a 

reçu les conseillers emme-

nés par leur présidente 

Julie DUVERT et leur  a fait 

découvrir l’hémicycle.

Chamalières Prestige a changé de déno-
mination lors d'une Assemblée Générale 
Extraordinaire qui s’est tenue début mars.

« Commerce à Chamalières » est sa nouvelle 
appellation.
Pour son président Pierre GATTO et les nouveaux 
membres du bureau, l'objectif est de dynamiser 
et donner une nouvelle impulsion au commerce 
de proximité chamalièrois.
Une association que la ville soutient par une 
subvention municipale de 15000 euros.
Mieux fédérer le commerce Chamalièrois en vue 
d'établir une synergie solidaire entre les diffé-
rents quartiers de la commune constitue l'un des 
objectifs de la nouvelle structure.
Sept zones de chalandise : ce projet établi 
en partenariat avec la mairie distingue sept 
quartiers chacun d'entre eux représenté par un 
commerçant référent. 

Centre Bourg, 
Carrefour Europe, 
B e a u l i e u /
Voltaire, Claussat/
Rond Point la 
fontaine, Pasteur,  
G a m b e t t a /
Galoubies et la 
Gare/Viaduc/Les 
Thermes.
La nouvelle association comprend plus d'une 
centaine d'adhérents y compris une grande partie 
de commerçants non sédentaires des marchés 
chamalièrois.
Les projets de l'association : 
- Réalisation d'un guide des activités chama-
liéroises recensant par quartier les artisans, 
commerces et services, guide diffusé largement. 
- Au-delà de la commune; la signature d'une  

 
convention de partenariat avec la 

mairie et la CCI (d'autres partenaires sont recher-
chés: Chambre de métiers, banques...); l'orga-
nisation d'une grande braderie, animation des 
quartiers durant les fêtes de fin d'année, ainsi 
qu'une distribution gratuite de sacs durables.
-Participation à la révision de la signalétique des aires 
de parking et l'examen de solutions pour faciliter le 
stationnement de courte durée et l'accès aux com-
merces et services des personnes à mobilité réduite.

12e Forum des 
associations, 

samedi  
8 septembre 2012

Europ’ 
Association

Vi l le associat ive
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Le Conseil Economique et Social Municipal 

visite Le Palais 

    Bourbon

Le projet du boulevard Sud-
Ouest sous la forme d'une 

2 x 2 voies étant abandonné par 
Clermont-Communauté, maître 
d'ouvrage, « Europ'Association » 
qui, aux côtés de la Mairie de 
Chamalières, a lutté pendant 
9 ans contre ce projet, a décidé 
de s'auto-dissoudre. A cette 
occasion, « Europ'Association » 
a fait un don de 2 000 €  à la 
Mairie de Chamalières afin de 
financer la consultation d'un 
cabinet d'avocats spécialisés, 
pour permettre d'éclairer notre 
commune sur ses droits face à 
tout éventuel projet de rocade 
faite par Clermont-Co et qui 
aboutit à geler du foncier sur 
notre territoire communal. 

« Commerce à Chamalières », 
Association  
des Commerçants  
Chamaliérois 

Président : M. Pierre GATTO 

Maison des associations 
11 rue des Saulées 
commerceachamalieres@sfr.fr

Lors de la réunion constitutive de la nouvelle association des commerçants,  

qui s’est déroulée en présence du Maire.

« Commerce à Chamalières » : une nouvelle association voit le jour



Louis GISCARD d'ESTAING, Maire de Chamalières, Alain BRESSON, pre-

mier adjoint et conseiller général, Jacques AUBRY, adjoint et président du 

comité d'animations, Michelle CLEMENT, adjointe aux sports, Marie-Anne 

BASSET, Rodolphe JONVAUX et Xavier BOUSSET, adjoints, et Geneviève 

GOB, conseillère déléguée, ont remis des médailles de la Ville à tous les 

enfants et entraîneurs lors de ces mini Olympiades.

À l’occasion de sa fête annuelle, La Ville 

de Chamalières a réuni, dimanche 3 

juin, les enfants des écoles primaires au 

stade Chatrousse pour une matinée spor-

tive. Une centaine d’enfants ont participé 

à des mini Olympiades : athlétisme, bas-

ket-ball, handball, gymnastique, étaient 

au programme.

Fête de la 
Musique

  Ville 
en 

Fête 

GRAND CONCERT 
DE L'ORCHESTRE D'HARMONIE 
DE CHAMALIERES, le 21 juin
à 19 heures, 
Cour d'Honneur de la Mairie

Les Grognards de la Garde Impériale de Fontainebleau ont bivouaqué à Chamalières 

durant la fête qui s'est déroulée du 30 mai au 6 juin 2012.

Vi l le fest ive

  Ville 
en 

Fête 

Une centaine d’écoliers aux 

Mini-Olympiades de Chamalières
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Répartition des dépenses d’investissement en 2012

Tableau de l’évolution de l’annuité de la dette

L’année 2012 marquée par l’amplification 
de la crise de la dette européenne et des 
déficits publics, ne manque pas d’avoir des 

répercussions sur les finances des collectivités 
territoriales.  
La Municipalité de Chamalières qui s’est enga-
gée depuis 2005 dans la voie du désendette-
ment peut néanmoins, grâce à ses efforts et 
malgré un contexte national et international 
tendu, faire face à ses multiples obligations, 
avec un haut degré d’exigence dans le maintien 
d’une qualité de vie reconnue et également 
investir dans des projets d’avenir.
Un désendettement net est constaté depuis 
2005 (- 8 M €), permettant d’accroitre et de 
recouvrer une visibilité financière des plus 
appréciables.
La perspective de voir le crédit bail annuel des 
Parcoville, de 800 000 € par an, arriver enfin 
à échéance à la fin de cette année, est aussi 
une donnée positive à prendre en compte. Des 

marges de manœuvre supplémentaires pour-
ront ainsi être dégagées.
2012 apparaît ainsi comme un juste équilibre 
entre poursuite du désendettement, efforts entre-
pris pour maintenir un haut degré de qualité de 
vie et engagement d’investissements structurants.
En chiffres cela se traduit notamment par les 
investissements suivants : 420 000 € pour une 
première tranche de crédits relatifs à la réfec-
tion de l’avenue Joseph-Claussat ; 320 000 € 
pour l’extension du cimetière ; 155 000 € 
pour améliorer l’accessibilité de la Mairie aux 
personnes à mobilité réduite ; 355 000 € pour 
l’entretien et les travaux dans les groupes 
scolaires ; 299 000 € au titre des aména-
gements dans les installations sportives ; 
545 000 € pour les travaux concernant les 
bâtiments communaux ; 177 200 € pour 
des aménagements d’espaces verts ; 
965 000 € pour les travaux de sécurité 
et d’amélioration de la voirie. 

   Budget communal

Un budget 2012 qui poursuit le nécessaire 

effort de désendettement et contribue 

à la réalisation d’investissements d’avenir

Vi l le en mouvement

;

Chamalières 11 magazine



Dossier

Remise en valeur 
du patrimoine thermal 

chamaliérois

La Ville de Chamalières a 
remis en valeur deux équi-
pements phares du patri-

moine thermal : le viaduc et le 
théâtre.

LE VIADUC 
Le viaduc dont la construction fut 
entrepris vers 1877 a une longueur 
de 263 mètres, une hauteur de 17,5 
mètres et une largeur de 10 mètres, 
il est composé de 12 arches qui 
enjambent le quartier thermal. Cet 
ouvrage d’art ferroviaire, le seul 
à l’ouest de l’agglomération, fait 

parti intégrante du paysage de la 
station thermale. Finalisé par l’Etat 
en 1880, comme la gare de  Royat-
Chamalières, la ligne ferroviaire fut 
ouverte en 1881. Emblématique de 
l’histoire thermale de Chamalières,  
la mise en valeur du viaduc ne 
pouvait être qu’une évidence afin 

Le Viaduc est entré en 
éruption… le 5 avril, 
date  inaugura le 

d’une mise en valeur qui 
s’inscrit dans un véri-
table projet d’embellis-
sement de ville entrepris 
par la Municipalité de 
Chamalières.
Une mise en lumière qui 
peut se transformer en 
véritable spectacle noc-
turne pour les yeux des 
riverains ! L’utilisation 
de luminaires à LED 
entraîne de faibles 
consommations d’éner-
gie et une maintenance 
diminuée. 
Coût : 300.000 €  par 
la Ville de Chamalières 
avec une subvention du 
SIEG (Syndicat inter-
communal d’électricité 
et de gaz) et du député.

Illumination du Viaduc 
de Chamalières



REMISE EN VALEUR DU PATRIMOINE THERMAL CHAMALIEROIS
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d’embellir toute la station. Ainsi 
mis en lumière  le 5 avril 2012,  
il  confère à l’entrée de ville de 
Chamalières une image identitaire 
plus forte la nuit et s’inscrit dans un 
véritable projet d’enjolivement de 
la station et de son environnement 
patrimonial.

LE THEATRE  
Construit de 1891 à 1892 par l’archi-
tecte parisien Théodore Charpentier 
avec la collaboration de l’architecte 
clermontois Charles Arnaud, le théâtre 
possède une façade polychrome où 
alterne pierre claire, briques rouge, 
rose et jaune. Les ouvertures sont 

garnies de garde-corps en fonte. La 
grande originalité de ce théâtre est la 
conception de la salle des spectateurs 
qui était à l’origine éclairée par de 
grandes baies vitrées. Il était fermé 
depuis 1990. 
L’histoire de ce théâtre va donc re-
prendre son cours.

Après une éclipse de quelques dizaines 
d’années, 19 mois de travaux auront 
suffi à redonner au  théâtre du Casino 

tout son lustre d’antan.  Ce  théâtre qui a 
connu de belles et riches heures de gloire  a 
donc été entièrement restauré et inauguré 
le 26 Avril par les Maires des deux com-
munes et le Directeur du Casino.
Tout en retrouvant le cachet originel d’un 
esprit belle époque, cette rénovation a per-
mis de créer  une salle multifonctionnelle 
et transformable, bénéficiant de toutes les 
évolutions techniques : une salle modulable 
de 600m2, 100m2 de scène, des équipe-
ments techniques complets de sonorisation, 
de lumières et de projection permettant 
d’accueillir tous types de manifestations 
et jusqu’à une capacité maximale de 600 
personnes selon les configurations : concert, 
spectacle, pièces de théâtre, séminaires, 
repas de gala, salons/expositions… 450 
places sont dévolues à la partie salle, 150 
autres étant réservées au balcon.

Les orchestres d’Har-
monie de Chamalières 
et de Royat ont animé 
l ’ inaugurat ion du 
théâtre par les maires 
de Chamalières et 
Royat, Louis GISCARD 
d’ESTAING, et Marcel 
A L E D O  e t  p a r  l e 
Directeur du Casino 
Philippe DESSENON.
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Le Théâtre rénové 
du Casino inauguré



Vi l le thermale

Un été aux couleurs  
d’Eugénie !
Grâce à un double anniversaire en 2012 : les 150 
ans de la venue de Napoléon III et de l’impéra-
trice Eugénie dans notre station thermale, et les 
100 ans du pavillon Saint-Mart. 
Les villes de Chamalières, de Royat, et l’Office 
de Tourisme ont décidé de fêter l’événement de 
manière ludique et conviviale !

Eugénie 2012
Au programme :

Des conférences, des expositions, des anima-
tions autour du Second Empire et de la Belle 
Epoque de juin à septembre !
Grande fête le samedi 15 septembre dans 
le quartier thermal de Royat – Chamalières : 
Journée événementielle organisée à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine
Marché d’artisans-créateurs, jeux tradi-
tionnels pour les enfants, défilé parade 
avec voitures anciennes, calèche, 
danseurs rythmeront cette 
journée festive aux couleurs du 
Second Empire. 
Le soir changement de décor…
 SOIREE DE L’IMPERATRICE 
Concert - Bal - Opérette au 
Théâtre du Casino.
Airs d’opérettes, valses, pol-
kas, mazurkas… Soirée excep-
tionnelle ouverte à tous.
Orchestre symphonique 
sous la direction musi-
cale de M. Hisashi Ono, 
avec la participation 
des danseurs de la 
«  Compagn ie  des 
danses du 19ème » 
et de « Quadrille et 
Crinoline ».

Information et réservation : office de tourisme 
de Chamalières - Royat – tél. : 04 73 29 74 70

Des visites guidées théâtralisées
Les Sources d’Hortense : Nouveau ! Grâce à 
Hortense, la cure de Royat n’aura plus de secrets 
pour vous. A l’époque antique ou à la grande 
époque du thermalisme mondain, vous saurez 
tout sur la mise en scène des soins, la chaise à 
porteur, la cure de petit lait, le caisson d’élec-
trothérapie… et même sur les personnalités qui 
ont goûté l’eau de Royat !
Samedis 16 juin - 21 juillet -11 août - 1er sep-
tembre - 29 septembre à 16h
Tarif : 6,50€  / adulte et 4€  par enfant. 
Inscription à l’office de tourisme (04 43 29 74 
70 ou visites.royat.cham@gmail.com)
Les Confidences d’Hortense : Hortense, per-
sonnalité incontournable de la station, vous 
fera partager sa passion pour la vie mondaine 
des baigneurs de la grande époque : le chic des 
promenades mondaines, les distractions et la 
venue de personnages célèbres...

Vendredi 13 juillet à 17h - Samedi 4 août 2012 
à 17h
Tarif : 6,50€  / adulte et 4€  par enfant. 
Inscription à l’office de tourisme (04 43 29 74 
70 ou visites.royat.cham@gmail.com)

Les Villas de Chamalières
Visite guidée : En 1879, la "nouvelle route de 
Clermont" est percée pour relier directement la 
place de Jaude à Clermont-Ferrand à la station 
thermale. Ce nouvel axe est rapidement loti de 
superbes villas bourgeoises mêlant les styles 
architecturaux et les matériaux. 
Lundis 16 et 30 juillet - 20 août 2012 à 17h - 
Mardi 4 septembre à 15h30
Tarif : 4,50€  / adulte et 3€  par enfant. 
Inscription à l’office de tourisme (04 43 29 74 
70 ou visites.royat.cham@gmail.com)

Une animation  
enfant typique Belle Epoque 

« Une nouvelle aventure 
de Guignol », avec la 
compagnie « Les mon-
treurs de Merveille ».
Samedi 7 juillet après-
m i d i  E s p a c e  J e a n 
Monnet - Animation 
gratuite

Office de Tourisme de 
Royat-Chamalières
1 avenue A.-Rouzaud 
63130 Royat 
04 73 29 74 70  
www.tourisme-royat-
chamalieres.com

Ville Thermale et Touristique

     Chamalières 14 magazine



Présidée par le Maire, et composée 
de plusieurs groupes de travail où 
siègent élus, administratifs et asso-

ciations de personnes handicapées, la 
Commission Communale d’Accessibilité 
s’est réunie dernièrement pour faire un 
point sur les actions entreprises dans le 

domaine de l’accessibilité.
Deux nouvelles associations : Handi 
Sup Auvergne et Handisport sont 
venues renforcer la Commission.
D’importants chantiers  avec notam-
ment la une nouvelle tranche de travaux 

de réaménagement de l’ave-
nue Joseph-Claussat, ainsi 
qu’une nouvelle phase dans la 
mise en accessibilité de l’Hôtel 
de Ville, mobiliseront l’atten-
tion de la commission.

Lors de la séance de travail autour du Maire Louis GISCARD d’ESTAING, Alain BRESSON, Conseiller Général de 
Chamalières, et Premier Adjoint, Marie Anne BASSET, Adjointe aux affaires sociales de Chamalières, les élus et représen-
tants d’associations de personnes handicapées, M. JACQUET (GAIPAR), M. RUIZ (Paralysés de France), FLECK (Délégation 
Association Française contre les Myopathies), M. MOREL et M. DUDRAGNE (Fédération Nationale des Travailleurs 
Handicapés et Accidentés) M. PATRIAT (Handi Sup Auvergne), et Marie Claire GALLET, Présidente d’Handisport.

Louis GISCARD 
D'ESTAING, Maire, et 
Sonia DERORY, présidente 
de Handi-sup Auvergne 
ont signé la charte de 
partenariat, à l’Hôtel de 
Ville, en présence d’Alain 
BRESSON, Conseiller 
Général et Premier 
Adjoint, Marie Anne 
BASSET, Adjointe aux 
affaires sociales, Claude 
MOINE et Emmanuel 
PATRIER, respectivement 
Vice Président et Directeur 
Handi-sup.

Depuis le début de l’année, la Ville a déjà eu l’occasion de fêter l’anni-
versaire de pas moins de six  centenaires ! 
Il s’agit de Mesdames Geneviève LEBLANC, Andrée LISSILLOUR, 

Simone DETOUCHE, Sœur Marie DEMEILLERS, Yvette MOREL,  Sœur 
Anne-Marie SAURON, auxquelles Louis GISCARD d’ESTAING, Député 
Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général et 1er Adjoint et marie Anne 
BASSET, Adjointe ont remis la Médaille de la Ville de Chamalières.

Le CCAS de Chamalières, sous l'impulsion 
du Maire et de l'Adjointe à l'Action 
sociale, Marie Anne BASSET, a mis 

en place avec le PLIE (Plan local pour 
l'Insertion et l'Emploi) de l'agglomération 
clermontoise un partenariat en faveur des 
personnes exclues du marché du travail. 
Le PLIE accompagne les demandeurs 
d'emploi de longue durée, les bénéfi-
ciaires du RSA, dans l'accès à l'insertion 
et l'emploi durable. Depuis juin 2012, un 
conseiller du PLIE tient une permanence 
au CCAS un après-midi par semaine. 
Renseignement : CCAS de 
Chamalières au 04 73 19 57 64.
Dates de permanences : 
Tous les mardis de 13h  
à 16h à compter du 19 juin.

Longévité – Six centenaires fêtés depuis le début de l’année !

Partenariat entre Chamalières et Handi-Sup Plan local pour  
l’Insertion et l’Emploi :

permanence  
hebdomadaire au CCAS

Accessibilité
Commission communale d’accessibilité

Vi l le sol idaire

Les centenaires Chamaliéroises se portent bien. Yvette MOREL, née le 15 avril 
1912 qui a fêté son 100ème anniversaire à la Maison de retraite de Ceyrat, en 
présence des Maires de Chamalières et de Ceyrat.
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Le 27 avril, Louis GISCARD d'ESTAING, Maire, et Sonia DERORY, Présidente de l’asso-

ciation Handi Sup Auvergne, ont signé une charte de partenariat dont le pour but 

est de développer l'insertion professionnelle des jeunes lycéens, étudiants et jeunes 

diplômés en situation de handicap en Auvergne, en créant des liens entre la Mairie de 

Chamalières,  et les acteurs de l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés. 

Un partenariat qui va contribuer à renforcer la partie emploi de l’action de la Mairie en 

faveur des personnes handicapées, en lui permettant d’étudier au mieux les candidatures 

transmises par Handi-Sup ainsi que les demandes de parrainage.



La Ville a organisé, au com-
plexe sportif Claude WOLFF 
du Colombier, sa 4ème 

édition des  Parcours du Cœur, 
avec le concours de la Fédération 
Française de Cardiologie  et de 
l’association Etre et Savoir: 180 
élèves de classes des écoles Jules 
Ferry, et Paul Lapie, ont ainsi parti-
cipé à une « course plaisir » de 1 km. 
Cette manifestation s’inscrit dans le 
cadre de l’action prévention santé 
de la Municipalité pour ce qui est 

notamment de la sensibilisation des 
enfants au bien être alimentaire et au 
bienfait du sport. 
L’un des objectifs mis en avant pour 
cette manifestation : faire reculer les 
maladies cardiovasculaires, respon-
sables de 147 000 décès par an et 
diffuser largement le message « 0-5-30 : 
le tiercé gagnant pour le cœur » :
-  zéro cigarette
-  cinq fruits et légumes par jour
-  trente minutes d’activité physique 

quotidienne 

 

La Municipalité organise une matinée 
consacrée à la Prévention Routière le 
samedi 23 Juin, rue Marceau, de 9h à 

12h30. Des animations et des démonstra-
tions seront proposées au public à cette 
occasion. Il y aura des simulations de 
conduites, au moyen de lunettes spé-
ciales  Une manifestation qui est mise 
au point en liaison avec la Prévention 

Routière.

Le Maire, l'Adjoint à l'Urbanisme, Jacques AUBRY, et l'Adjoint à la Prévention et 
Sécurité, Xavier BOUSSET, ont assistés à la présentation par GrDF d'une voiture 
nouvelle génération capable de détecter toute fuite éventuelle de gaz.

Dans le cadre de son action dans le domaine de la prévention des accidents cardiovasculaires, la Municipalité organisait en avril, en liaison 

avec l’association « Etre et Savoir », deux sessions d’initiation à l’utilisation des défibrillateurs : l’une qui était destinée aux membres du 

CESM, l’autre à la population.

Journée  
de Prévention 

routière

Une auto nouvelle génération

Défibrillateurs

Cette opération simple et 
gratuite que Chamalières 
a été l’une des premières 

collectivités locales de la 

région à mettre sur pied, 

permet aux particuliers de 

signaler leur absence auprès 

des forces de l’ordre  pour 

bénéficier de la surveillance 
de leur domicile par les 
forces de l’ordre.

Modalités pratiques  
pour bénéficier de cette 
opération 
Le demandeur, muni d’une pièce 

d’identité et d’un justificatif de 

domicile doit signaler son départ 

auprès de l’un des deux bureaux 

de police municipale.  Il convient 

après de compléter le formulaire  

d’inscription avec les noms, 

adresse et la période d’absence 

du domicile.
Une surveillance quotidienne 

du domicile, de jour ou de nuit, 

est alors assurée par la police 

municipale. 
La police municipale tient à dis-

position une documentation avec  

des conseils pour se prémunir des 

cambriolages.

La surveillance 
Les policiers et les gendarmes effec-

tuent des passages réguliers au 

domicile durant la période signalée. 

Renseignements et inscriptions

Bureau Principal : 48 ter, avenue 

de Royat - 04 73 36 88 17

Bureau annexe hauts  de 

Chamalières : 14, place Van Gogh 

04 73 36 73 50

A l’occasion des vacances scolaires opération tranquillité vacances

Vi l le de prévention et de sécuri té

Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Alain BRESSON, 
Conseiller Général et Premier Adjoint, Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la Prévention , Jeunesse et Sécurité, avec les 
participants de ces Parcours du Cœur.
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180 écoliers 
aux Parcours du Cœur 2012



Au sortir d'une saison 2011 perturbée par 

des blessures, la Chamalièroise Amélie 

BOURGEONNIER a réalisé un très beau 

début de saison.

Lors des Championnats départementaux, elle 

a obtenu 2 titres à la longueur et à la hauteur, 

avec un nouveau record personnel à la clé, et 

une 3ème place au lancer de poids.

Elle a continué lors des Championnats Régionaux 

en s’adjugeant 3 médailles d’or régionales (hau-

teur, 60m haies et pentathlon) et 2 médailles 

d’argent (poids et 60m). Aux Championnats 

Interdépartementaux elle a amélioré son 

record sur le pentathlon, se qualifiant pour les 

Championnats de France d’Epreuves Combinées à 

Metz. Elle a décroché aussi 3 autres qualifications 

pour les Championnats de France Individuels à 

Nogent sur Oise : à la longueur, au 60m haies et 

au saut à la perche. 

Elle a donc représenté Chamalières au plus haut 

niveau national, et de belle manière puisque 

malgré le fait qu’elle soit contrainte de renoncer 

au concours de perche en raison d’une douleur 

persistante à l’épaule, elle terminera 4éme à la 

longueur et prendra part à la finale du 60m haies.

Mais le meilleur était à venir lors des Championnats 

de France d’Epreuves Combinées au cours desquels 

elle a amélioré 4 records personnels sur les 5 

épreuves du pentathlon, avec un concours de lon-

gueur qu’elle s’adjugea grâce à un bond à 5m78, 

et un dernier 800m 

épique qui lui per-

mit de remonter de la 6ème à la 3ème place.

C’est donc sur l’Anneau de Metz qu’Amélie 

BOURGEONNIER est monté sur la 3ème marche du 

podium des Championnats de France et  a permis au 

Club de l’Athlétisme Chamalières d’obtenir une 2ème 

médaille nationale en 2 ans.

Une belle récompense pour cette athlète qui 

fait partie des personnes à l’origine de la créa-

tion du club. Elle intervient également auprès 

des benjamins minimes du club afin de faire 

partager ses connaissances et son expérience, 

et ainsi préparer la relève.

Louis GISCARD d’ESTAING, Maire a 

remis, au nom du conseil municipal de 

Chamalières, un chèque de 1 000 euros 

destiné à aider dans ses déplacements, 

la championne et espoir du trampoline  

français, sociétaire du club Chamaliérois  

de l’Union Sportive, Léa LABROUSSE.

En effet par délibération en date du 2 février 

2012, le Conseil Municipal de Chamalières 

a voté une aide exceptionnelle à Léa 

LABROUSSE.

Considérée comme le grand espoir du tram-

poline français, alors qu’elle aura 15  ans le 

6 avril prochain, Léa a remporté plusieurs 

titres de championne de France et tournois 

internationaux, ainsi que trois championnats 

du monde (deux en individuels et un en 

équipe). 

Elle représente donc au plus haut niveau la 

Ville et le club de Chamalières.  Scolarisée 

à Rennes, où elle a intégré le Pôle France, 

depuis la rentrée de septembre, la Ville 

lui a attribué une bourse sportive de haut 

niveau afin de la soutenir dans ses dépla-

cements entre Chamalières où elle est 

licenciée et le Pôle France de Rennes.

Les élus remettent un chèque à Léa LABROUSSE.

Cours de gym  
dans le parc 

Montjoly cet été

Remise de chèque à Léa LABROUSSE 

championne de trampoline
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Coach sportif, consultante en acti-
vité physique, bien être et santé, 

Frédérique VITREY, propose cet été, en 
accord avec la Mairie, des cours gratuits 
de gymnastique douce et de stretching 
dans le parc Montjoly.
Tél. : 06 16 74 98 02

Vi l le sport ive

Athlétisme 
Médaille Nationale pour Amélie BOURGEONNIER



Pour cette exposition à Chamalières, dix artistes du 

groupe NARRO vous présentent leur travail : les peintres 

Banus, Campello, Chica-Ventura, Ferron-Verron, Lieber,  

Sépulcre, Sylvestre, Vercellotti et Yambykh.

Ces artistes, pour la plupart issus du groupe « Evocation 

narrative », créé en 2008 par le peintre Alain Campello dans 

le cadre du Salon Comparaisons – Grand-Palais – Paris - 

revendiquent tous un art figuratif où la narration est placée 

au centre de l'œuvre:     
” Et si le peintre avait aussi le pouvoir de conter, de faire 

naître des histoires, de les faire partager ? Fragments de 

mémoire, de rêves, portions de vie en forme de sourire, de 

cri, de clin d'œil ou d'évocation... mises en scène sur toile, 

invitation à une attentive et jubilatoire "écoute". “

Si ces dix artistes partagent la notion de narration, pour 

autant, l'approche picturale et plastique qu'ils en donnent est 

loin d'être similaire ! Chacun d'eux, dans un style affirmé, ouvre 

au public les portes d'univers très personnels où la narration 

s'exprime sous des formes originales, diverses et souvent 

inattendues. Pour en savoir plus : www.narro.fr 

Contacts : Maud LE GOFF et Patrice GILBERT 

AMAC - Galerie d’Art Contemporain – 3 avenue de Fontmaure

63400 Chamalières - Tél. : 04 73 30 97 22 

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

Ouverture pendant l’été : du mardi au samedi de 14h à 19h

Entrée libre.

Louis GISCARD d’ESTAING  a inauguré au Carrefour Europe, avec son Adjointe à la Culture Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, 

les premières Journées du Livre Ancien organisées en Auvergne, par Léoda SCALE, présidente de l’association Auvergne 

Montagnes Magiques et Bernard MAUREL, vice président de l’association Auvergne Montagnes Magiques, libraires experts 

à Montluçon, avec le concours de la municipalité de Chamalières et du Lions Club Voie Romaine.

C’est une première qui s’est déroulée à Chamalières : les premières 

Journées du Livre Ancien organisées en Auvergne, ont eu lieu les 9, 

10 et 11 mars  et ont attiré de très nombreux visiteurs. Une soixan-

taine d’exposants venus de toute la France, de Belgique, du Luxembourg 

et du Japon y ont participé. Salon qui sera reconduit l'an prochain. 

Vi l le culturel le

Chamalières était au cœur de la semaine 
de la poésie, dont c’était la 25e édition, 
dans le cadre du Printemps des poètes 

qui a eu lieu au mois de mars. 
La Ville de Chamalières apporte depuis de nom-
breuses années son soutien à la Semaine de la 
Poésie en subventionnant cette manifestation. 
L’IUFM de Chamalières a accueilli de multiples 
manifestations dans le cadre de cette semaine.

Devenue un rendez-vous incontour-
nable des curieux et des amateurs 
d’art, la Foire d’art et d’artisanat d’art 
a pour vocation de rendre l’art acces-
sible au plus grand nombre.

Nous vous invitons ainsi le temps d’un 
week-end, les 29 et 30 septembre, 
dans le cadre d’une agréable balade 
en plein air, à venir rencontrer des 
créateurs, artistes et artisans d’art.

Le Festival international des artistes lyriques, Volcadiva, 
2012 se déroulera du dimanche 1er juillet 2012 au 
dimanche 8 juillet 2012 au Casino de Royat Chamalières. 

Le Programme 2012 :
Dimanche 1 juillet : Woo Yeon LEE (soprano coréenne) 
Olivier GIROD (pianiste français)
Lundi 2 juillet : Stéphanie VARNERIN (soprano française) 
Olivier BESNARD (pianiste français)
Mardi 3 juillet : Bénédicte ROUSSENQ (soprano française) 
Nino PAVLENICHVILI (pianiste géorgienne)
Mercredi 4 juillet : Xin WANG (baryton chinois) Adam 
CZULAK (pianiste polonais) 
Jeudi 5 juillet : Yolanda FRESEDO (soprano argentine) 
Antti MANNINEN (pianiste finlandais)
Vendredi 6 juillet : Taeill KIM (baryton coréen) 
zheeyoung MOON (pianiste coréenne)
Samedi 7 juillet : Simona CARESSA (mezzo-soprano 
Italienne) Alexis DUBROCA (pianiste français)
Dimanche 8 juillet : Clémence BARRABE (soprano 
française) Thierry MAUROUARD (pianiste français)
Les récitals sont au casino de Royat 
Chamalières à 21 heures.
Durée : 1 heure sans entracte
Tarifs : 20€, réduit 15€, Pass 80€, 
programme 5€
Renseignements : Office de tourisme 
Royat-Chamalières 
Tél. 04 73 29 74 70 

Festival Volcadiva 2012

6e Foire d’art et d’artisanat d’art
Espace Jean-Monnet (allée et place de Gerestreid)

Louis GISCARD d’ESTAING, 
Maire a inauguré avec Agnès 
TOURNAIRE-FRANCANNET, 
Adjointe à la Culture, une 
exposition du photographe 
Régis NARDOUX, à laquelle 
ont pris part des élèves du 
Collège Teilhard de Chardin 
qui ont lu des poèmes.

les 1res Journées du Livre 
Ancien et de la Bibliophilie 

d’Auvergne

Succès pour

L’Association Mouvement Art Contemporain présente

Narro, le groupe, du 29 juin au 25 août 2012
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Chamalières au cœur de la 
Semaine de la Poésie 2012



Visite à la serre 
municipale des Farges
Dans le cadre de son travail sur 
le développement durable, le 
Conseil Municipal des Jeunes 
de Chamalières accompagné 
par Michelle CLEMENT, Adjointe 
et Chantal LAVAL, Conseillère 
Municipale, a visité le 25 avril 
dernier, la serre municipale des 
Farges, qui effectue en production 
intégrée et écologique une partie de la production florale de la Ville, 
en utilisant des techniques naturelles, exempte de pesticides. Activités Cham' Ados été 2012 

Le Conseil Municipal des Jeunes poursuit son travail 
dans toutes les écoles sur le thème de « Chamalières 
vu par les enfants ». 

Visite de l’Assemblée Nationale
Lors de la visite de l’Assemblée Nationale le 9 mai.

Stage photo
Le photographe Gérard FAYET  a dispensé un stage photos, 
le 5 mai aux Conseillers Municipaux Jeunes. L’exposition des 
travaux photographiques du CMJ aura lieu à l’Espace René 
PAPUT à partir du 18 juin 2012.
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Conseil Municipal des Jeunes 
de Chamalières

Vi l le jeune

La Municipalité a créé une nouvelle 
salle informatique dotée de 15 
postes pour L’école Jules-Ferry.

Inauguration d’une salle 

informatique 
à l’école Jules-Ferry

Louis GISCARD d’ESTAING, Maire et les élus Chamaliérois ont 
inauguré la salle informatique de Jules-Ferry en mars dernier.
Le coût de cette opération est de 24 006 € TTC (fonds propres 
communaux plus une subvention allouée par le député de 5 000 €). 

A Pâques, les 
ados ont pu 
pratiquer de 
nombreuses 
activités dont 
l ' é c o l e  d u 
cirque.

De nombreuses 
activités sont 
proposées aux 

jeunes chamaliérois 
cet été.
Inscriptions et 
renseignements, 
Karine 
POUGET, au 
04 73 31 24 06 
ou 
06 71 77 49 28.



Juin
   Du 18 au 29 juin : Exposition des travaux réalisés par les enfants 
des écoles à l'Espace René PAPUT.

  21 juin : Square en Jazz au Square St Victor avec le "Glenn's Swing 
Orchestra". 

  22 juin : 19H, concert de fin d'année de l'Ecole de musique à la salle 
du Carrefour EUROPE. 

  22 juin : Concert des Chorales "La Voix des Volcans" et "Entrenotes" au 
Lycée Polyvalent à 20h30.

  23 juin : Chamalières-Atelier-Theatre à la salle du Carrefour EUROPE. 

  23 juin : Journée de la Prévention routière - rue Marceau.

   25 juin : 19h, Audition des classes de cuivres dans la cour d'honneur 
de la Mairie.

 Du 29 juin au 25 août : Exposition du groupe NARRO à l'A.M.A.C.

Juillet
   Du 1er au 8 juillet : Volcadiva, Festival international des artistes 
lyriques en récital.

   Du 2 au 8 juillet : Exposition d'Aquarelles et textes poétiques de 
Michel BAUD à l'Espace René PAPUT.

  3 juillet : Audition de fin d'année de la classe de saxophone à la salle du 
Carrefour EUROPE.

 4 juillet : Audition de fin d'année de l'Atelier Jazz à la salle du carrefour EUROPE.

Septembre
  Du 1er au 2 septembre : Exposition sur l’Algérie (M. André BRETON) à la Salle du 
Carrefour EUROPE. 

  Du 3 au 9 septembre : exposition de peinture d’Yves CALMEJANE à l’Espace René 
PAPUT.

  Du 5 septembre au 4 octobre : Exposition AMAC de gravures de Mme GUERIN à la 
Salle du Carrefour EUROPE.

  Du 7 septembre au 4 octobre : Roger Vieillard (gravure) et Anita de Caro (peinture), Galerie d’art 
contemporain et Salle du Carrefour Europe

  8 septembre : 12ème édition du Forum des associations de Chamalières, au gymnase du Colombier

 Du 10 au 16 septembre : Exposition de peintures de Liliane MAUGEIN à l’Espace René PAPUT.

15 septembre : Journée événementielle organisée pour les 150 ans de la venue de l'Impératrice Eugénie 
au Parc thermal.

 Du 24 au 30 septembre : Exposition peintures, dessins FRANCOIS à l’Espace René PAPUT. 

  28 septembre : Conférence de Jean Tulard, organisée par Le Souvenir napoléonien 
à la Maison des Associations.

  Du 29 et 30 septembre : 6ème foire d’art et d’artisanat d’art - espace Jean Monnet 
(allée et place de Gerestried)

Octobre 

  Du 1 au 7 octobre : Exposition d’aquarelles de Mme BRUGIERE à l’Espace René PAPUT.

 Du 5 au 7 octobre : Salon Antiquité-brocante à la Salle du Carrefour EUROPE.

 7 octobre : La Chamaliéroise, course et marche, 5 km.

  Du 9 au 14 octobre : Exposition de dessins, peintures et sculptures de Nicole et Michel GENDREAU à 
l’Espace René PAPUT.

  Du 12 au 28 octobre : Exposition Nationale d’aquarelles de Mme Christiane JUAN à la Salle du 
Carrefour Europe.

 Du 15 au 31 octobre : Biennale du Carnet de Voyage à l’Espace René PAPUT.

  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
Salle Courty
Office de tourisme
Collège Teilhard 

    de Chardin
en ville

Agenda
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CLERMONT-COMMUNAUTÉ  
SANS VÉRITABLE PROJET D'INVESTISSEMENT

La Communauté d’agglomération vient de voter son budget 
2012, comme d’habitude sans concertation et sans notre 
accord.

En effet, ce budget manque cruellement de projets d’investis-
sements structurants malgré les nouvelles ressources liées au 
nouvel impôt intercommunal que nous avons tous payés avec 
notre taxe d’habitation. Alors que les recettes de Clermont 
Communauté sont passées depuis sa création de 60 millions 
d’Euros à 105 millions d’euros, aucun investissement d’ave-
nir n’a été malheureusement budgété cette année. Où en est 
l’auditorium annoncé par serge Godard en 2003 ?

Il manque cruellement d’un plan d’investissement sérieux pour 
l’ensemble de l’agglomération qui se vante de vouloir être un 
pôle métropolitain sans s’en donner les moyens ! Et malgré 
une augmentation de 42% de ces ressources en dix ans ! Et ce 
malgré le fait de détenir la médaille d’or des augmentations de 
la Taxe professionnelle en France, dans les agglomérations de 
même taille ! Et ce malgré la création d’un impôt nouveau, une 
taxe additionnelle que nous avons condamné et pour lequel 
nous avons voté contre !

Rappelons également que contrairement aux 
ministres socialistes qui ont réduit de 30% leurs 
indemnités, celles des vice-présidents de gauche de 
Clermont Communauté ont été augmentées de 100 % 
en 2008 ! Quel bel exemple d’une gauche locale qui se 
dit solidaire mais qui donne le pire exemple !

A Chamalières, engagement tenu

A Chamalières, la municipalité agit pour vous quotidien-
nement et entreprend les travaux nécessaires pour faire 
de notre cité une ville où il fait bon vivre, sans augmen-
ter les impôts. Ainsi, comme nous vous l’avions promis 
pendant la campagne des municipales de 2008, la majorité 
municipale a entrepris le chantier de rénovation de l’ave-
nue Joseph Claussat, après celle réussie de Gambetta, autre 
engagement tenu !

Comme quoi la bonne gestion paye ! On peut faire du beau 
et de l’utile sans augmenter la pression fiscale et tout en se 
désendettant.

Les Chamalièrois ne se trompent pas, eux ! C’est ce cercle 
vertueux qu’ils plébiscitent d’ailleurs d’élection en élection et 
nous les remercions de leur fidélité. 

Déjà fin 2010, nous nous faisions l'écho de nombreux 
Chamaliérois, sur les inquiétudes qu'ils avaient sur le devenir 
des anciens entrepôts frigorifiques d’Auvergne.
Cela fait 8 ans que ces derniers sont devenus une friche indus-
trielle au cœur même de notre commune.
Toujours aucun projet, n’est envisagé à cet ancien ensemble 
industriel.
Les nuisances sont grandissantes : insalubrité, squattage etc.....

qui sont toujours de mise. Depuis quelques mois, on assiste à 
une escalade de la violence, la nuit notamment où des bandes 
rivales se disputent ce territoire. Les vainqueurs vont même 
jusqu'à mettre sur le toit du bâtiment leur étendard, le dernier 
en date était un drapeau corsaire.
Certes ce dossier est complexe, puisque les lieux appartiennent à un 
particulier. Mais il devient plus qu'urgent pour le devenir de ce sec-
teur, que des mesures soient prises pour éradiquer ses nuisances,

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

MAJORITÉ MUNICIPALE :  
MÉDAILLE D’OR DE LA VALSE HÉSITATION
C’est devenu une habitude de gestion pour les décideurs de la 
majorité municipale : décider le lendemain le contraire de ce 
qu’on a déclaré qu’on ferait la veille !
Pour les primaires socialistes, fin 2011, nous avions deman-
dé et obtenu sur le principe une salle facilement identifiable 
et accessible aux personnes âgées et souffrant de handicap : il 
nous a été accordé finalement la salle en sous-sol de la maison 
des associations des Saulées. 
Les organisateurs des primaires ont été dans l’obligation de 
porter jusqu’à l’urne des personnes se déplaçant en chaise 
roulante, la salle desservie par une dizaine de marches n’étant 
pas adaptée.
Pour la présidentielle, il a été demandé au maire d’obtenir 
une place sur le marché un samedi matin d’avril afin d’y ins-
taller un « barnum » et ainsi pouvoir informer dans de bonnes 
conditions de confort les électeurs. Après le oui de principe du 
maire est venu le non : il ne fallait pas créer de précédent…

Adieu donc le barnum, les électeurs ne méritent pas tant 
de considération…, ce qui est démontré régulièrement par 
l’absence de concertation :
Pas de concertation pour la mise en place de caméras de 
surveillance sur la voie publique
Pas de concertation pour la mise en lumière du viaduc SNCF
Pas de concertation pour la rénovation du théâtre du 
Casino 
Pas de concertation pour les projets immobiliers majeurs : 
vente des logements sociaux municipaux, Fontmaure,  
clinique Saint-Antoine, devenir du Parcoville…
Nous dénonçons cette gestion solitaire à la « godille ». 
Nous réclamons plus de transparence et de concer-
tation.
Le changement c’est aussi une nouvelle équipe qui 
dira ce qu’elle fera et qui fera ce qu’elle à dit.

Marion Canales, Luc Condamin, Laurent 
Ledieu, Elie Niasme, Eric Spina

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement 

Expression libre des groupes politiques
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Deux spécialités de « La Fourmi » 
dans ce numéro :

Le Jarret de porc cuit au foin 
de montagne

Des jarrets de porcs cuits dans 
du foin des Combrailles, dans un 

bouillon pendant 5 heures ; servis 
avec une garniture.

Le Café gourmand qui est servi à la 
Fourmi : tarte chaude au chocolat, 
tarte Tatin aux pommes, fondant 
au chocolat, verrine de petits fruits 
rouges éclatés et Chantilly.

LA FOURMI  
36, avenue de Royat  

04 73 37 65 87

Lois i rs

Recette du café-bar-brasserie  
La Fourmi

Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

HORAIRES d’ouverture :

Carrefour Europe Chamalières

Pour tout renseignement concernant une insertion publicitaire 
             

Italique 04 73 14 00 01 

dans



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

Atelier sur place

Joël Terres

Un Professionnel  
à votre service



Le Président
Hôtel - Bar - Restaurant

Tél. 04 73 28 95 50

Ouvert le midi
du lundi au 
dimanche inclus

Salle privée
pour groupes, réunions,
tous budgets

Terrasse
de 80 places assises
à l’arrière du restaurant

  Carte de fi délité : 

12 repas = 1 bouteille 

de champagne offerte

  Menus à 11,50 €

du lundi au vendredi

(2 choix par plat)

  Carte

79, avenue de Royat - 63400 Chamalières

7/7

au centre de Chamalières


