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AGENDA DES MANIFESTATIONS
Jusqu’au 23 octobre :

21 au 27 novembre :

Jusqu’au 12 novembre :

Du 23 au 27 novembre :

21 octobre :

25 et 26 novembre :

21 au 23 octobre :

29 novembre :

21 au 23 octobre :

1, 2 et 3 décembre :

22 octobre :

4 décembre :

Du 24 octobre au 6 novembre :

7 décembre :

4 novembre :

10 et 11 décembre :

Cyril CHABANNE, exposition de peintures(1)

Maryse DADET, exposition de peintures(1)

André BONGIBAULT, exposition de peintures(3)

Kiwanis, exposition cristaux de Bohême(2)

Jeunesses Musicales de France, concert(2)

Lions Club, vente bijoux et soieries(4)

6e festival du bridge dans les volcans(6)

Institut du Temps Libre, conférence(2)

Cirque franco-italien(7)

Téléthon(2)

A.V.F. - 25e anniversaire(2)

« Canto Général » - Concert(5)

Jacques CIRODDE, exposition de peintures(1)

Zonta-Club : représentation théâtrale(2)

Orchestre d’Auvergne(5)
AVF : projection film « Amitié Auvergne Chine »(2)

Association philatélique d’Auvergne : exposition(2)

Du 12 au 30 décembre :

Massaya : exposition de peintures(2)

Du 7 au 13 novembre :

Christiane JUAN, exposition de peintures (1)

13 décembre :

« Autour de l’orgue » - Concert(5)

Du14 au 19 novembre :

U.A.C. de la Banque de France :
expostion d’arts plastiques et collections(1 et 2)

14 décembre :

« Capitaine Flower » - Spectacle de Noël pour l’Age d’Or
et pour les enfants des écoles et du personnel municipal(9)

16 novembre :
Don du sang(8)

(1) - Galerie Municipale d’Exposition
CMI - Place Charles-de-Gaulle
(2) - Salle du Carrefour Europe
Avenue de Fontmaure
(3) - AMAC – Avenue de Fontmaure
(4) - Maison des Associations

17 novembre :

Souvenir Napoléonien :
conférence « Austerlitz »(4)

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

-

Eglise Notre-Dame
Casino de Royat-Chamalières
Parking centre aquatique
Ecole maternelle Jules-Ferry
Salle Chatrousse

PERMANENCES DES ADJOINTS

(novembre-décembre 2005) - Sur rendez-vous exclusivement. - Tél. 04 73 19 57 57 (poste 212)
Adjoint

Commission

Alain BRESSON

Cadre de vie - Circulation - Sécurité

Bertrand MARTIN

Urbanisme - Environnement

Michèle CLÉMENT

Education - Jeunesse - Petite enfance - Sports

Roland LABERINE

Patrimoine - Equipements - Travaux - Marchés publics

Marie-Anne BASSET

Actions sociales et solidarité - Emploi - Associations

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET

Culture - Communication

Yves DOUSSET

Relations internationales - Actions humanitaires

Yves COGNAT

Développement économique - Commerce - Thermalisme - Tourisme

INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie :
–
–
–
–

Centre Communal d’Action Sociale :

Parc Montjoly - 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 8 heures à 16 h eures.
Le samedi, de 9 heures à 12 heures (état civil)
principalement mariage et décès)

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

– 17, avenue de Royat - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 19 57 64
(du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures)
– Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8 heures et 10 heures.

Conciliateur de justice :
– Permanence de M. Bédos, : tous les mardis, de 9 h 30 à 12 heures,
9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières

Secrétariat coordination service « Petite Enfance » :
9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 37 71 51
Du lundi au vendredi, de 8 heures à 9 h 30,
le mercredi, de 15 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
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Chamaliéroises, Chamaliérois,
Chers Amis,
Votre Conseil municipal, comme la couverture de ce
numéro de Chamalières Magazine l’illustre, à la suite de la
disparition de Claude Wolff mais aussi de la démission de
deux conseillers, Bernard Thévenot puis Dominique Turpin, se
trouve aujourd’hui dans sa nouvelle composition avec l’arrivée
en son sein de leurs remplaçants respectifs, Monique
Courtadon, Fanny Duhot et Jacques Aubry.
C’est donc à l’ensemble du Conseil municipal que
j’adresse mes sincères remerciements pour avoir adopté lors de
notre récente séance du 22 septembre, une très importante
délibération que j’avais soumise à son vote, manifestant
l’opposition résolue de Chamalières au projet de boulevard tel
qu’il avait été envisagé par le Conseil général du Puy-de-Dôme
et Clermont Communauté. Cette délibération ayant été
adoptée à l’unanimité, prouvant ainsi que cette position est
consensuelle et partagée par tous vos conseillers, va être
immédiatement transmise au Président du Conseil général ainsi
qu’à celui de Clermont Communauté afin qu’ils en tirent chacun
pour leur part les conséquences légitimes.
Voici une nouvelle démonstration de l’attachement qu’il
me semble essentiel de porter à la préservation de la qualité
de notre cadre de vie, tout comme à l’utilisation parcimonieuse
et à bon escient de l’argent public, car nous ne savons que trop
qu’en fin de compte c’est bien de cela qu’il s’agit.
Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières - Député du Puy-de-Dôme
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A ctualités
Grotte du Chien :
les élus creusent le dossier
Les conditions d’exploitation et de réouverture
dans des conditions optimales de la grotte du
Chien ont fait l’objet de plusieurs réunions de travail entre les municipalités de Chamalières et
Royat. La dernière en date du 27 septembre poursuivait la réflexion sur la mise en valeur de ce site
d’un intérêt scientifique et touristique unanimement reconnu.

Tri sélectif : rappel

Parc omnisports du

Colombier

Futur ECP (Equipement communautaire de proximité), le parc
omnisports du Colombier devrait être opérationnel pour la saison sportive 2006-2007, la date de mise en chantier étant prévue lors du premier trimestre 2006.
Dans l’environnement forestier exceptionnel du Colombier, ce
complexe sera dévolu à l’athlétisme et au football, praticables
toute l’année.
Le football bénéficiera de l’aménagement d’un terrain en gazon
synthétique de dernière génération. Une réalisation de pointe,
qui permettra aux footballeurs chamaliérois de s’entraîner en
toutes saisons, dans d’excellentes conditions.
L’athlétisme sera aussi à l’honneur : création d’une piste de six
couloirs ; une aire de saut complète (saut à la perche, longueur,
hauteur, triple saut). Les athlètes trouveront des conditions d’entraînement de haut niveau.
L’accompagnement sportif sera également soigné : un bâtiment
sur trois niveaux, avec des vestiaires, une salle d’après match,
une infirmerie, une tribune comprenant 200 places assises couvertes et un logement de concierge, seront construits.
Coût du projet : 2 490 000 €, dont 1 500 000 € financés par
Clermont Communauté.

Si Chamalières a été l’une des premières communes à mettre en place un dispositif de tri sélectif
des ordures ménagères, il convient de rappeler
que, depuis le 1er juillet 2002, c’est Clermont
Communauté qui a obtenu ce transfert de compétences et organise ainsi les collectes traditionnelles et sélectives des déchets pour les 21 communes de l’agglomération. Les personnes qui n’ont
pas de poubelles jaunes ont droit à des sacs poubelles jaunes livrés à domicile.
➤ Pour tous renseignements :
Service Environnement de Clermont-Communauté
64-66, avenue de l’Union-Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 74 31 00
Ouvert de 8 h 15 à 16 h, du lundi au vendredi

PARCOVILLES CHAMALIÈRES (tarif abonnement)
1 semaine :
Mensuel jour :
Mensuel nuit :
Annuel jour :

24 euros
Mensuel :
55 euros
32 euros
Commerçants : 16 euros
26 euros
Annuel :
549 euros
340 euros
Annuel nuit :
277 euros
Annuel mensualisé : 48 euros/mois
BUREAU INFORMATION PARCOVILLE

Square de Verdun - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 36 42 05 - Fax 04 73 36 65
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A ctualités
Les Galoubies :
des commerçants qui animent un quartier où il fait bon vivre
S’il est un peu excentré par rapport au centre-ville et qu’il a paru un temps souffrir
d’un certain manque d’image, le quartier des Galoubies n’en possède pas moins
une vie et une animation dues, entre autres, à un commerce de proximité qui conjugue
de multiples atouts : la qualité, le dynamisme et une convivialité, qui contribuent
à façonner l’âme de ce quartier calme où il fait bon vivre. Parmi tous ces commerçants
à l’accueil chaleureux, M. et Mme Gravejat, installés depuis 1991, tiennent une superette
SPAR à l’intersection du boulevard Gambetta et de la rue du Sable-d’Etampes.
« La Parole à » : M. et Mme GRAVEJAT commerçants
■ Le changement d’enseigne et la rénovation
auxquels vous avez procédé récemment ont-ils
apporté un plus à votre commerce ?
« Comme pour beaucoup, 2004 avait été une année
difficile, et le « relookage » que nous avons entrepris fin
juillet 2005 nous a amené un indéniable surcroît de
clientèle, que nous pouvons chiffrer à 6 %. Mais il faut
dire qu’il s’agit d’un peu plus que d’un simple
changement de look du magasin, puisqu’aujourd’hui
nous proposons plus de choix dans les produits ainsi
qu’un espace de congélation plus vaste. Nous gardons
les services appréciés qui font notre spécificité : le point
chaud du four ».
■ Qu’est ce qui contribue à la particularité
de votre commerce et que les clients semblent
apprécier chez vous ?
« Notre point chaud (un four à pain) est très apprécié.
Depuis quinze ans nous offrons aussi un service de
livraison à domicile gratuit pour tout achat d’au moins
30 euros de courses. La possibilité d’acheter le quotidien
La Montagne, l’ouverture le dimanche jusqu’à
12 h 30…
Le fait que depuis les travaux effectués cet été le
magasin est plus clair, plus aéré… l’arrêt minute
pour les automobilistes, toute une série de détails
pratiques appréciés de notre clientèle ».

âgées, il y a une clientèle de passage aussi, en fin de
journée notamment, qui remonte sur Ceyrat ou Royat.
En fin de matinée, la proximité de l’école Paul-Lapie,
nous permet d’accueillir bon nombre de mères de
familles.
L’évolution on la trouve dans un rajeunissement de la
clientèle qui s’explique par la rénovation du magasin,
mais aussi dans le changement progressif que l’on
observe dans le quartier : beaucoup de jeunes sont venus
s’installer aux Galoubies, des familles avec des enfants
notamment.
Peu à peu nous avons l’impression que les gens
reviennent à la proximité de quartier, fuyant les
dépenses d’essence liées aux déplacements et les
dépenses souvent superflues que l’on peut faire lorsque
l’on va en grande surface.
Le quartier est complet au niveau du commerce, offrant
aux riverains vraiment tout ce dont ils peuvent avoir
besoin au quotidien : boucherie, tabac-presse,
pharmacie, boulangerie, garage, café, coiffeur… jusqu’à
un atelier d’arts plastiques ! ».

■ Depuis votre installation en 1991
et votre relookage estival, avez-vous
constaté une évolution significative
dans votre clientèle ?
« A côté d’une clientèle de quartier assez fidèle
parmi laquelle on compte beaucoup de personnes

M. et Mme Gravejat, propriétaires du magasin,
aux côtés d’Agnès Tournaire-Francannet,
adjointe au maire.
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A ctualités
Bureau de poste
du carrefour Europe :
« pionnier »
Depuis le 1er août, le bureau de poste de
Chamalières-Europe, connaît d’importants travaux annonciateurs d’une véritable mutation !
Chamalières-Europe va devenir l’un des 24
bureaux pionniers de France, qui testera le
« bureau de demain ».
Le bureau de poste sera en effet conçu de manière
totalement nouvelle. Dès son arrivée, le client sera
accueilli par un responsable accueil et orienté vers
les espaces correspondant à ses besoins : dépôt et
retrait rapide des objets, guichets pour les particuliers ou guichets réservés aux professionnels,
espace libre-service, espace boutique et espaces
confidentiels pour les services financiers.
Cette nouvelle configuration permettra également
de réguler et de limiter les files d’attente.
Véritablement « pionnier », le bureau de poste de
Chamalières-Europe proposera aussi de nouveaux services afin de répondre au mieux aux
attentes de ses clients.
Dirigé par Valérie Chollot, fort d’un effectif de
14 collaborateurs, la poste Europe est le 6e
bureau du département en fréquentation avec
une moyenne de 500 clients reçus par jour.
87 % des clients résident à Chamalières.
De nouveaux services seront proposés :
Une borne de développement photos numériques,
un distributeur de boissons, une boutique avec
carterie, papeterie, produits du musée de la
Poste, chèques-cadeaux et, à venir, une borne
WiFi.
Montant de l’investissement : 400 000 euros pris
en charge par La Poste.
Le nouveau bureau ouvrira ses portes vendredi
25 novembre 2005.

Les travaux d’embellissement
du

centre-ville

Modernisation pour la rue Louis-Blanc et la rue des Farges
La municipalité a poursuivi, durant la période estivale, un
important programme de rénovation de la voirie et
d’embellissement
urbain. Après la finition
récente d’autres chantiers conséquents, comme l’avenue Paul-Bert,
c’est au tour de la rue
Louis-Blanc et la rue des
Farges,
d’arborer
aujourd’hui un aspect
entièrement transformé :
fils et poteaux électriques disgracieux ont
ainsi totalement disparu
du paysage, tous les réseaux électriques ayant été mis en
souterrain. De nouveaux candélabres à l’éclairage plus
performant ont été installés. Autre plus non négligeable, sur le
plan de la sécurité : les trottoirs ont été élargis.
La chaussée de ces deux rues parallèles a été rénovée, les 8 et
9 août dernier. Ce chantier, commencé au mois de mars, s’est
terminé avec la mise en pavage des trottoirs. Le montant investi
par la ville pour embellir ce quartier est d’environ 140 000 euros.
La rue Chateaubriand achève un lifting en profondeur
La ville a entrepris les travaux concernant la dernière portion de
cette longue artère parallèle à l’avenue Joseph-Claussat.
L’enfouissement de tous les réseaux électriques, la création de
trottoirs et l’installation de nouveaux candélabres figurent aussi
au programme d’embellissement et de sécurisation de la voirie.
Au final, c’est tout un quartier qui retrouve une deuxième
jeunesse, avec la réalisation de ces derniers travaux qui
s’achèvent par la pose d’un enrobé de chaussée neuf.
Prochaine étape : rue Ernest-Renan
Pas de pause dans le programme d’embellissement de la voirie !
Sitôt les travaux de la rue Chateaubriand achevés, c’est au tour
de la longue rue Ernest-Renan de prendre le relais pour un
chantier qui s’annonce en tous points à l’identique des
précédents : dès octobre, les entreprises changent les
canalisations d’eau potable, avant d’entreprendre la mise en
souterrain de tous les réseaux.

Elargissement avenue

Pasteur

Un nouvel élargissement de la chaussée a été entrepris avenue
Pasteur, entre l’avenue Jean-Jaurès et la résidence La
Ménandière. Résultat attendu : des trottoirs agrandis, une
meilleure visibilité et la création de places de stationnement.
6
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NOMS DE RUES DE CHAMALIÈRES

Gervais Lufbéry : aventurier… et héros
A la fois Chamaliérois par la naissance et Américain par
la nationalité, Gervais Lufbéry qui a donné son nom à
une rue phare du centre-ville, est un authentique héros de
la première guerre mondiale, dont la brève existence est à
elle seule un vrai roman d’aventures.
Gervais Lufbéry, était né le 14 mars 1885 à Chamalières,
fils d’Edward Lufbéry, ingénieur chimiste américain chez
Torrilhon, et d’Anne Veissière dont la famille était de vieille
souche chamaliéroise. Avec ses
deux frères il est élevé par sa
grand-mère maternelle. A l’âge
de 12 ans, après avoir été à l’école primaire communale de
Chamalières, Gervais doit
gagner sa vie lui-même. Il exerce
alors plusieurs métiers dans la
région clermontoise. Lors de cette
adolescence difficile, il affiche
déjà un tempérament actif et
sportif affirmé… qui se développera plus encore, lorsqu’à
20 ans il quitte Chamalières pour mener une existence agitée. Il parcourt l’Europe, la Turquie, l’Algérie, vivant d’occupations très diverses. Pour échapper aux années de service militaire français, il opte pour la nationalité
américaine. Il part aux USA en 1907. L’année suivante,
attiré par l’Asie, il s’engage dans le 20e bataillon de marines où il sillonne les îles Hawaï et les Philippines.
Libéré en 1911, il parcourt l’Orient : le Japon, Hong-

Kong, Ceylan, les Indes, Singapour. En 1913, à Calcutta,
il se lie d’amitié avec Marc Pourpe, un pilote passionné
d’aviation, fils d’un haut fonctionnaire de la compagnie du
canal de Suez. Une rencontre qui va signer son destin : la
« Grande Guerre » commençait. Pourpe fut mobilisé ; bien
qu’Américain, Lufbéry le suivit, s’engageant au 1er
Régiment Etranger dès 1914. Lorsque Pourpe se tue en vol
en décembre 1914, Lufbéry décide d’apprendre le pilotage.
En 1916 il réussit à intégrer l’escadrille de chasse américaine
N° 124 qui devait passer à la
postérité sous le nom d’« escadrille Lafayette ». Très vite il s’y
illustre, inscrivant son nom sur la
liste prestigieuse des « as » de la
Première guerre mondiale : six
victoires aériennes en 1916 (dont
la dernière remportée sur le
grand pilote Allemand Leffers,
lui valut la Légion d’Honneur), dix victoires en 1917. Sa
17e victoire, le 12 avril 1918, à Toul, fut la dernière. En
effet, le 19 mai, dans la même région, l’appareil qu’il pilotait fut touché, et s’enflamma. Pour ne pas brûler vif, il
sauta d’une hauteur d’environ 800 mètres, sans parachute,
et s’écrasa dans un jardin.
Ainsi disparaissait, à l’âge de 33 ans, celui dont une rue de
Chamalières perpétue le souvenir.
(Source « Chamalières », par A.-G. Manry et P. Chazal)

HOMMAGE A ROGER CHARMES
Véritable figure de la vie chamaliéroise, unanimement apprécié pour ses qualités humaines, sa gentillesse, sa disponibilité
et sa droiture, Roger Charmes, décédé le 20 juillet 2003, était
entré au Conseil municipal de Chamalières en 1965. Il fut premier adjoint de 1985 à 2001.
L’équipe municipale a tenu à lui rendre hommage lors du jour
anniversaire de sa mort, mercredi 20 juillet dernier : Louis
Giscard d’Estaing, député-maire, Bertrand Martin, adjoint,
conseiller général de Chamalières, Michelle Clément et MarieAnne Basset, adjointes, Roland Labérine et Yves Cognat,
adjoints, sont allés s’incliner sur sa tombe aux côtés de
Jacqueline Charmes, son épouse et Dominique, l’un de ses fils.
Louis Giscard d’Estaing a déposé une gerbe au nom du
Conseil municipal.
CHAMALIÈRES MAGAZINE - Octobre 2005
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Les commissions municipales
Présidente : Mlle Christiane CREON
Vice-présidente : Mme Françoise GATTO
Membres : Mme Michèle BARD; Mme Michelle COURTADON;
Mme Geneviève GOB; Mlle Marie HERGAT;
M. Laurent LEDIEU; M. René PARQUET;
M. Stéphane THUEL; Mme Michelle WANTZ

Urbanisme - Environnement - Cadre de vie
Circulation - Sécurité
Adjoints responsables : M. Alain BRESSON; M. Bertrand MARTIN
Présidente : Mme Michèle BARD
Vice-présidente : Mme Michelle MORELLON
Membres : Mlle Cécile AMEIL; M. Jacques AUBRY;
Mlle Sophie BOBIER; M. Pierre EYRAUD;
Mme Geneviève GOB; M. Robert TABOUROT

Culture - Communication - Relations internationales
Actions humanitaires
Adjoints responsables : Mme Agnès TOURNAIRE; M. Yves DOUSSET
Présidente : Mlle Cécile AMEIL
Vice-présidente : Mme Geneviève GOB
Membres : Mme Michelle COURTADON;
Mme Monique COURTADON; Mlle Christiane CREON;
Mme Fanny DUHOT;
Mme Françoise TARRIN-PUICHAUD

Education - Jeunesse - Petite Enfance - Sports
Adjoint responsable : Mme Michelle CLEMENT
Présidente : Mme Michelle MORELLON
Vice-présidente : Mme Geneviève GOB
Membres : Mlle Sophie BOBIER; Mme Fanny DUHOT;
Mme Yvette POMEL
Patrimoine - Equipements - Travaux - Marchés publics
Adjoint responsable : M. Roland LABERINE
Présidente : Mme Françoise GATTO
Vice-présidente : Mlle Cécile AMEIL
Membres : M. Jacques AUBRY; Mme Michèle BARD;
M. Pierre EYRAUD; M. Laurent LEDIEU

Développement économique - Commerce
Thermalisme - Tourisme
Adjoint responsable : M. Yves COGNAT
Présidente : Mme Yvette POMEL
Vice-présidente : Mme Monique COURTADON
Membres : M. Claude AUJAMES; Mlle Christiane CREON;
Mme Françoise GATTO;
Mme Françoise TARRIN-PUICHAUD

Actions sociales et solidarité - Emploi - Associations
Adjoint responsable : Mme Marie-Anne BASSET
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1 - Roland LABERINE (4e adjoint) – 2 - Marie-Anne BASSET (5e adjoint) – 3 - Alain BRESSON (1er adjoint) – 4 - Michelle CLEMENT (3e adjoint)
5 - Louis GISCARD D’ESTAING (député-maire) – 6 - Agnès TOURNAIRE (6e adjoint) – 7 - Bertrand MARTIN (2e adjoint et conseiller général)
8 - Yves DOUSSET (7e adjoint) – 9 - Geneviève GOB – 10 - Stéphane THUEL
11 - Fanny DUHOT – 12 - Jacques AUBRY – 13 - Michelle COURTADON – 14 - Jean-Claude DUCOUT – 15 - Michèle BARD
6 - Yvette POMEL – 17 - Yves COGNAT (8e adjoint) – 18 - Monique COURTADON
19 - Robert TABOUROT – 20 - Michelle WANTZ – 21 - Pierre EYRAUD – 22 - Françoise TARRIN-PUICHAUD – 23 - Françoise GATTO
24 - Gérard AMBLARD – 25 - René PARQUET – 26 - Sophie BOBIER – 27 - Laurent LEDIEU
Ne figurent pas sur la photo : Cécile AMEIL, Claude AUJAMES, Christiane CREON, Marie HERGAT, Michelle MORELLON, Geneviève VINCENT
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S colaire
Rentrée 2005-2006
Avant que les enfants n’investissent cours de récréation et
salles de classes, ce sont les élus municipaux, emmenés
par Louis Giscard d’Estaing, député-maire, qui ont visité
les écoles de la ville, vérifiant en quelque sorte le bon état
de fonctionnement de chacun des établissements, et
rencontrant les différents directeurs.

127 500 euros pour les écoles
Les vacances d’été ont été mises à profit par la
municipalité pour réaliser une multitude de travaux
d’entretien et de rénovation pour un coût de
105 000 euros, à quoi s’ajoutent 22 500 euros investis
dans du nouveau mobilier. Les quelque 1100 écoliers de
Paul-Lapie, Jules-Ferry et Montjoly ont pu effectuer leur
rentrée dans de bonnes conditions.
Fruits et légumes prioritaires
Dans un souci d’équilibre alimentaire et de santé, les trois
restaurants scolaires municipaux ont décidé d’accorder la
priorité aux fruits et légumes frais : une charte a été
élaborée en ce sens.
60 000 euros pour le jardin d’enfants
Au jardin municipal d’enfants qui accueille 120 bambins
de deux à cinq ans, la ville avait aussi profité de l’été pour
mettre l’accent sur les normes de sécurité et les travaux
d’isolation acoustique : 60 000 euros y ont été consacrés.

Les ateliers de la ville ont aussi créé du nouveau mobilier
plus moderne et fonctionnel pour plusieurs salles du jardin
d’enfants.
Un nouveau bus
Il a coûté 153 000 euros et peut transporter 43 enfants :
c’est le nouveau bus de transport d’enfants, un Irisbus de
Renault, dont la ville vient de faire l’acquisition pour la
rentrée.

Le nouveau bus de transport d’enfants acquis par la Ville.

De nouvelles élections…
Pour conclure, signalons que les élections du prochain
Conseil municipal d’enfants de Chamalières auront lieu le
24 novembre dans chacune des écoles. M. Louis Giscard
d’Estaing procédera à l’installation des jeunes élus, à
14 heures, en mairie.

LES EFFECTIFS SCOLAIRES :
Ecole Paul Lapie :
– en Maternelle, 114 élèves ;
– en Primaire, 255 élèves.
Ecole Montjoly :
– en maternelle, 80 élèves ;
– en primaire 154 élèves.
Ecole Jules Ferry :
– en maternelle 183 élèves ;
– en primaire 288 élèves.

Louis Giscard d’Estaing, député maire, a visité les différentes
écoles et le Jardin d’enfants aux côtés de plusieurs élus.
L’équipe municipale a ainsi pu vérifier les derniers
aménagements effectués.
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C ulture
Exposition : la « Recherche spatiale »
d’André Bontgibault
jusqu’au 12 novembre 2005
à la galerie d’art contemporain
Né en 1945 à Paris,
diplômé de l’école Estienne,
le peintre graveur André
BONGIBAULT figure parmi
les
meilleurs
graveurs
contemporains. Il est présent
chez les grands collectionneurs contemporains.
Bontgibault a déjà exposé en 1994 à la galerie d’art contemporain de Chamalières.
De nombreux prix et distinctions en France et à l’étranger,
notamment au Japon, en Pologne, en Chine, en Inde, en
Bulgarie, ont déjà récompensé nombre de ses œuvres.
La taille douce est la technique dont il maîtrise à la
perfection toutes les facettes.
L’artiste associe l’aquatinte
et le burin dans la création
d’œuvres d’un format assez
grand pour le genre.
Une œuvre imprégnée de
spiritualité orientale qu’il
rapporte de séjours en Inde.
L’eau et la pierre sont très
prégnantes dans une œuvre
qui porte vers le rêve.

21e Salon de Chamalières
Claude Borel qui préside l’association Carrefour des Arts
depuis cinq ans a une nouvelle fois réuni de très nombreux
artistes (pas moins de 117 au total !) et un invité d’honneur
de marque : le très talentueux peintre André Thalamy, pour la
21e édition du Salon de Chamalières qui s’est déroulé du
1er au 16 octobre 2005 dans la salle du Carrefour Europe.
La Médaille d’Or du Salon, Prix de la Ville de Chamalières a
été attribuée à Marie-Thérèse Beneix.
Le Prix du Thermalisme a été décerné à Josyane Cariou.
De gauche à droite : Claude Borel, président du Carrefour des Arts ;
Agnès Tournaire-Francannet, adjointe à la culture ;
le peintre André Thalamy, invité d’honneur du salon 2005 ; Louis
Giscard d’Estaing, député maire, lors du vernissage de ce salon 2005.
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Cercle Carmina...
rime avec Massaya
Avant d’exposer à titre individuel, ses dernières
œuvres, « Les Tapis et la Terre », en décembre prochain, dans la salle du Carrefour Europe, l’artiste
peintre Chamaliéroise, Massaya, originaire du
Nicaragua, présentait le travail d’une vingtaine
des élèves de son atelier de peinture, installé
depuis de nombreuses années rue des Farges, à
Chamalières : peintures, aquarelles, dessins qui
démontrent le niveau et les progrès accomplis par
les élèves de l’artiste. Un groupe d’élèves nommé
« Cercle Carmina » dans un clin d’œil à l’emploi
de la couleur rouge carmin qui signe l’appartenance du cercle.
Deux artistes Chamaliérois ont été invités dans le
cadre de cette exposition : Daniel Martin, sculpteur sur bois et métal et Georges Lachaud, aquarelliste.

: 117 artistes au rendez-vous

V ie sportive
Label « Petite enfance »
pour l’U.S. de Chamalières
Le club de gymnastique « Union Sportive de
Chamalières » s’est vu décerner le label « Petite
enfance », le 31 juillet dernier, par la Fédération française de gymnastique.
Une labellisation, véritable charte de qualité, qui reconnaît l’important travail effectué par le club, avec le soutien matériel et financier de la ville, pour proposer des
activités gymniques adaptées, favorisant l’éveil psychomoteur des enfants de deux à six ans.
Le label a été délivré à la suite d’une visite de contrôle
effectué par un auditeur spécialement formé, qui vérifie
la conformité du club en regard d’un référentiel fédéral
comprenant des critères stricts et variés. Une nouvelle
récompense donc pour un club particulièrement dynamique.
L’encadrement de l’activité babygym est assuré par deux
animatrices titulaires du diplôme « Formation Babygym »
et par cinq monitrices. A noter que le label, assorti d’un
contrôle intermédiaire effectué par le représentant de la
Fédération, est valide quatre ans.

L’éveil psychomoteur des deux à six ans est favorisé par la pratique de la « BabyGym », à l’Union Sportive.

Championnat de France d’échecs

Le Chamaliérois Pablo Ollier
sur le podium !
A l’occasion des championnats de France d’échecs
toutes catégories qui viennent de se dérouler à
Chartres, le jeune Chamaliérois Pablo Ollier, auteur
d’un excellent tournoi, a obtenu le prix de la meilleure
performance dans l’open A (réservé aux joueurs ayant
un classement supérieur à 2000 points) : la nouvelle
saison démarre donc sous les meilleurs auspices pour le
capitaine de l’équipe jeune du club La Tour-d’Auvergne,
qui visera cette année, la montée en 2e division
nationale.

Les voitures à pédales
investissent la ville

Samedi 24 septembre, le centre-ville chamaliérois
connaissait une effervescence automobile d’un genre
inhabituel avec l’organisation pour la première fois en
Auvergne d’une manche du championnat de France de
voitures à pédales. Look… loufoque garanti...
A l’occasion de ce qui constituait la 12e et dernière manche de ce championnat organisé par la Fédération
Française des voitures à pédales, le champion 2005 de
cette spécialité haute en couleur et très physique, était
officiellement proclamé.

Equitation : trois Chamaliérois sur la première place du podium !
Trois jeunes Chamaliérois ont réalisé de superbes performances lors des derniers championnats de France qui se
sont déroulés au parc équestre fédéral de Lamotte en Sologne. Les trois cavaliers, issus de la même famille, ont terminé à la première place dans la discipline de la voltige, en catégorie Benjamin série 2.
Il s’agit de Pierre Louis, Coline et Alix Helmreich à qui nous adressons nos plus vives félicitations.
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B rèves - Vie pratique
Résistants fusillés

Cérémonie à la mémoire des cinq jeunes résistants fusillés par les nazis, le
23 août 1944, rue des Galoubies.
Maurice Beck, Serge Brousse, Yvon
Chauveix, Robert Meunier et René
Pelletan, âgés de 17 à 33 ans étaient
volontaires des FFI.

En hommage aux

Chamalières avait été l’une des toutes premières villes à organiser une
cérémonie d’hommage à la communauté Harkie, avec l’association A.J.I.R.
pour les Harkis (Association justice information réparation).
Le 24 septembre dernier, la ville rendait à nouveau un hommage émouvant
à ces oubliés de l’Histoire qui, ayant servi le drapeau tricolore, n’ont pas
eu la reconnaissance qu’ils étaient en droit d’attendre au lendemain de la
guerre d’Algérie. Après la lecture de messages, Louis Giscard d’Estaing,
député maire, accompagné de Bertrand Martin, conseiller général, et
Kader Mermad, président d’A.J.I.R. pour les Harkis « Auvergne », ont
déposé une gerbe, place du Souvenir à Beaulieu, devant de nombreuses
personnalités.

Deux viaducs au menu de la sortie de l’Age
Sortie promenade annuelle en deux temps (les 22 et
23 septembre)… et deux viaducs, pour les retraités de
l’Age d’or, qui au terme de deux journées magnifiques,
organisées par la ville de Chamalières et son Centre
Communal d’Action Sociale, ont effectué une visite guidée
au viaduc de Millau, et sont allés déjeuner ensuite au
viaduc du Garabit. Panorama, gastronomie au rendez
vous de ces journées auxquelles ont participé environ 150
personnes.
Louis Giscard d’Estaing, député maire, accompagné de
plusieurs adjoints, Alain Bresson, Bertrand Martin,
conseiller général, Michelle Clément, Marie-Anne Basset,
Agnès Tournaire-Francannet, Roland Labérine et Yves
Cognat, ont pris part au déjeuner qui s’est déroulé au
restaurant l’« Escapade », à Garabit.
12
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Harkis

d’or

B rèves - Vie pratique
Concours de fleurissement : le cru 2005
La 15e édition du concours communal de fleurissement a livré son verdict : Pour la catégorie « Immeubles collectifs » : 1er prix : Mlle
Baccusat ; 2e prix : M. Chelle ; 3e prix :
M. Goudouneix. Pour la catégorie
« Maisons » : 1er prix : M. Bugenne ; 2e prix :
Mme Besson ; 3e prix : M. et Mme Pourrat.
Dans la catégorie « Locaux commerciaux » :
1er prix à M. Venet pour le Bar « La Petite
Vitesse ». C’est un jury composé de professionnels de l’horticulture, d’élus et du responsable du service espaces verts de la commune, qui a sélectionné les différents
vainqueurs.

Les élus aux côtés des récipiendaires et des participants lors de la remise des prix.

Jumelage :
visite à Geretsried
Réception à la mairie de Geretsried de Mme CLEMENT par M. Gerhard MEINL, adjoint au maire, en
présence de M. SACHERS, président du comité de
jumelage, de Mme Yvette SAUER et de Dorit et Hans
ROSNITSCHEK, hôtes de la famille CLEMENT.
Mme CLEMENT a assuré nos amis Allemands que le
nouveau maire de Chamalières, M. Giscard
d’Estaing, était très attaché au jumelage et à l’amitié
entre les deux villes.

Orchestre d’Auvergne
Vendredi 4 novembre à 20 h 30 : une date à retenir
impérativement pour tous les mélomanes. A l’invitation de la
ville, l’Orchestre d’Auvergne donnera un concert en l’église
Notre-Dame de Chamalières. Placée sous la direction d’Arie
Van Beek, avec comme soliste Patrick Ayrton au clavecin, la
prestigieuse formation musicale interprétera des œuvres de
Vivaldi, Haendel, Grieg, Bach et mozart. Un grand moment
en perspective.
➤ Vente des billets au Centre Municipal d’Information
24, place Charles-de-Gaulle au Carrefour Europe
et sur place avant le concert.
Tarif : 15 euros pour les adultes ;
7, 5 euros pour les étudiants
et les enfants de 6 à 12 ans.

L’association « Le goût
de vivre » aux Savarounes
Cadran solaire en mosaïques réalisé par les résidants des
Savarounes avec l'association le Goût de Vivre.
Samedi 19 novembre,
brocante et exposition-vente
des travaux réalisés
par les personnes âgées,
de 9 h à 17 h
aux Savarounes.
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V ie politique
30 % d’augmentation pour la fiscalité régionale !
« Il n’y aura pas d’augmentation des impôts régionaux ! » : c’est ce qu’avait promis Pierre-Joël Bonté pour se
faire élire au Conseil régional d’Auvergne, en mars dernier.
Quelques mois plus tard, les impôts augmentaient de 30 % : il s’agissait de l’une des premières décisions
budgétaires du nouveau président du Conseil régional d’Auvergne. 30 % d’augmentation appliquée
naturellement dès 2005 et que chacun a pu constater sur la feuille d’imposition reçue au mois de septembre et
ce, notamment pour compenser une explosion des frais de fonctionnement du Conseil régional (+ 22 %), à
commencer par l’augmentation des indemnités des élus.
Exception auvergnate ? Certainement pas, puisque toutes les régions socialistes ont augmenté leur fiscalité. Mais
l’Auvergne, en termes d’augmentation de la fiscalité locale se distingue tout de même parmi ces augmentations,
en se positionnant 2e ex aequo avec les régions PACA et Picardie.
Et attention aux explications : là encore la gauche plurielle essaye de semer le trouble dans l’esprit des
contribuables pour justifier l’augmentation qu’elle leur impose. En effet, cette augmentation n’est pas liée comme
on essaie de nous le faire croire :
– à l ‘ancienne majorité, puisque l’audit réalisé montre que les finances régionales étaient saines ;
– à la décentralisation, puisque les transferts sont compensés par l’Etat à l’euro près, cette compensation
intégrale étant inscrite dans la Constitution ;
– au transfert des personnels techniciens, ouvriers et de service, puisque c’est l’Etat qui continuera à les prendre
en charge pour l’année 2005, et que la compensation sera intégrale pour les années suivantes.
Pour notre commune de Chamalières, il faut noter que l’augmentation de 2004 à 2005 des taux de nos impôts
locaux (taxes d’habitation, foncière bâti et non bâti) est faible puisqu’elle n’est que de 0,51 %. Ceci est le résultat
d’une bonne gestion et d’une grande maîtrise de nos dépenses grâce à l’action du groupe de la majorité
municipale et de l’ensemble des services de notre mairie.
En revanche, nous ne pouvons que soutenir la réforme engagée par le Premier Ministre, Dominique de Villepin,
visant à réduire l’imposition des ménages. Un seul but dans cette réforme : redonner du pouvoir d’achat aux
contribuables et permettre ainsi de dynamiser l’économie régionale et nationale.
Le groupe de la majorité

Cet été, plusieurs parcelles d’essais OGM ont été fauchées dans notre département. A la suite des arrachages, Il serait
nécessaire que toutes les institutions de la République se donnent les moyens d’aborder ce sujet sous tous ses aspects, sans
exclusives économiques, écologiques, éthiques, scientifiques…
Au printemps 2005, une mission parlementaire avait appelé de ses vœux un moratoire d’un an sur les essais en plein champ
pour permettre à ce débat de se tenir dans un climat serein. Or le gouvernement de Villepin a refusé cette proposition
d’apaisement, préférant céder aux lobbies et tournant le dos, au passage, aux discours du Président de la République sur
le principe de précaution. Dans le même temps, il a poursuivi une politique de casse de la recherche publique.
Le premier acte de désobéissance civile émane en réalité du gouvernement, qui faisant fi des propositions de la
représentation nationale et, sans la moindre transparence, a opéré un choix pro-OGM et l’impose dans les territoires.
Aujourd’hui, il est indispensable de poser à l’ensemble des citoyens deux questions précises :
– est-il acceptable que le Puy-de-Dôme devienne le département test des essais OGM en plein champ en France, sans que
les collectivités locales et les citoyens n’aient leur mot à dire ?
– est-il acceptable que les procédures déployées en réponse à des actes de désobéissance civile soient tout à fait
exceptionnelles au regard des procédures jusque là engagées par l’Etat et les institutions judiciaires face à des
dégradations matérielles très importantes, en particulier sur des bâtiments publics, survenues à la suite de manifestations
souvent agricoles ?
A ces deux questions précises, nous répondons par la négative ! nous demandons au gouvernement Villepin et à ses
représentants dans notre département de trouver le courage politique d’ouvrir sans attendre un réel débat républicain devant
tous les citoyens.
Le groupe d’opposition
14
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Dans chaque quartier de Chamalières...
...Un pharmacien est à votre service
Selarl Pharmacie des 4-ROUTES
Mme de Beauvoir - M. Bigay - M. François
121 ter, av. Joseph-Claussat - Tél. 04 73 37 69 87 - Fax 04 73 31 03 09

Pharmacie du PARC
Mme Sentenac
26, avenue de Royat - Tél. 04 73 19 80 90 - Fax 04 73 19 80 98

Pharmacie BEGON
36, boulevard Gambetta - Tél./Fax : 04 73 93 15 19

Pharmacie EUROPE

AUVERGNE RHÔNE ALPES
216, av. Jean-Mermoz - 63039 CLERMONT-FERRAND Cedex 2 - Tél. 04 73 98 33 33 - Fax 04 73 98 33 30

Mme Papon-Souris
93 bis, av. de Royat - Tél. 04 73 37 90 68 - Fax 04 73 37 51 65

Pharmacie HUGOU

Les plus grandes marques à vos pieds !

2, rue du Pont-de-la-Gravière - Tél./Fax : 04 73 37 31 51

Pharmacie VALLIN-BÉAL
40, av. Joseph-Claussat - Tél. 04 73 37 31 69 - Fax 04 73 36 89 12

Hôtel - Restaurant Jeanne d’Arc
CHAMALIÈRES - 86, av. Joseph-Claussat - 04 73 37 83 38 (parking assuré à l’arrière)
AUBIÈRE - 60, avenue de Cournon - 04 73 26 76 07 (personnel à votre disposition)

76, avenue des Thermes - BP 169 - 63403 Chamalières
Tél. 04 73 35 80 33 - Fax 04 73 35 80 39 - www.hotel-jeanne-darc.com

◆ PROXIMITÉ ◆ ÉTHIQUE ◆ SERVICE
● Une

enseigne présente à Chamalières depuis 35 ans
● Une équipe professionnelle, dynamique et disponible
● Tous les services de l’immobilier :

TRANSACTION - GESTION LOCATIVE - LOCATION
46, avenue de Royat
63400 Chamalières
Tél. 04 73 37 63 77
Fax 04 73 37 70 82

Chamalières - 33, av. de Royat
• Tél. 04 73 37 90 29
Clermont - Centre Cial Clermont Nord
• Tél. 04 73 25 06 30
Aubière - Centre Cial Plein Sud
• Tél. 04 73 26 33 66

Carrefour Europe
sans
Avec ou us
-v
rendez o

J.-P. SALLOIS

PNEUMATIQUES
ÉQUILIBRAGE
GÉOMÉTRIE
FREINS
AMORTISSEURS
VIDANGE
ENTRETIEN TOUTES MARQUES

(38 ans d’expérience)

et son équipe vous offrent un
CERTIFICAT D’ÉVALUATION
donnant droit à une évaluation professionnelle gratuite de votre bien.
Appelez simplement l’agence CENTURY 21 dont les coordonnées figurent ci-dessous
afin d’obtenir un rendez-vous à votre convenance.
Sallois Immobilier

www.points.fr
Bibliothèque
Hôtel
des Postes

point S Chamalières

.A
Av
.-B
ria
nd

ola

.-Z

.E
Av

Av.
P.-P
oiss
on

Heures d’ouvertures :
• du lundi au samedi :
de 8 h 30 à 20 heures

Résidence Europe
Rue Pierre-Poisson

yat

o
de R
Av.

37, place Charles-de-Gaulle - Carrefour Europe
63400 CHAMALIÈRES - Tél. 04 73 36 84 84

• le dimanche matin :
de 9 heures à 12 h 30

04 73 19 25 19

P

Avenue Joseph-Claussat
37
PRESSE
LIBRAIRIE
PAPETERIE

46
et
NOUVEAU

124

Cadeaux - Cartes Tél. mobile
Articles scolaires et bureaux

04 73 36 09 59
ALIMENTATION GÉNÉRALE - LIVRAISON A DOMICILE

BOULANGERIE - PATISSERIE
37
CONFISERIE

Colombine
BURLINGTON
HOMME - FEMME
MONTE CARLO
J. CHATEL
Chemises - Pantalons - Pulls
Lingerie de nuit H et F - Linge de maison
ARTHUR
CH. CANE
Tél. 04 73 36 44 57

LACOSTE
JALLA
LE CHAT
CANAT
EGATEX

Photocopies couleurs A3/A4

VERNADEL Tél/Fax 04 73 37 78 24
www.chamaliereslalibrairie.com

CHASSE - TIR 41 bis
COUTELLERIE

Henri
VALETTE

Paul SALLES

Tél. 04 73 37 76 03

Tél. 04 73 37 36 78

Maître artisan

En 2006 rejoignez
une

Vraie Mutuelle

68

Simulation de remboursements

www.auvergne-mutualiste.fr
68, avenue J.-Claussat
63400 CHAMALIÈRES
Tél. 04 73 37 35 14
Fax 04 73 37 54 94
E-mail : iac63@wanadoo.fr

ite
Cartes de vis
relief

CONCEPTION
DE CALENDRIERS
PERSONNALISÉS
13, place Van-Gogh
Tél. 04 73 19 13 28

63400 CHAMALIÈRES
laurentbravard@wanadoo.fr

AUVERGNE MUTUALISTE

6, place Gaillard - 63000 CLERMONT-FERRAND

Tél. 04 73 19 27 27

