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Jusqu’au 28 janvier :
Les Amis de l’AMAC, exposition de peintures(3)

Jusqu’au 30 décembre :
Massaya, exposition de peintures(2)

13 décembre :
«Autour de l’orgue», concert(5)

14 décembre :
«Capitaine FLower», spectacle de Noël pour l’Age d’Or
et pour les enfants des écoles 
et du personnel municipal(9)

9 janvier :
Réception des associations sportives,
anciens combattants, comités de parents d’élèves,
commerçants sédentaires de Chamalières
et commerçants de marchés(9)

12 janvier :
Réception des nouveaux Chamaliérois(10)

13 janvier :
Galette des Rois des personnes âgées(6)

18 janvier :
Collecte de sang(8)

Du 22 janvier au 5 février :
Exposition d’artistes chamaliérois(2)

27, 28 et 29 janvier :
2e étape de la Coupe de France 2006 «Vittel Cup»(11)

Du 3 février au 31 mars :
Nili Pincas, exposition de peintures(3)
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11 février :
Loto des AVF(2)

12 février :
Loto « Etoile de Chamalières » (basket)(2)

Tournoi handisport (escrime)(9)

Du 13 au 19 février :
Association CLE, exposition de peintures(1)

14 février :
Soroptimist International «Bol de riz »(4)

17 février :
AVF, diaporama sur l’Inde(2)

19 février :
Association AGIR, concours de belote(2)

11 mars :
Loto, « Le Goût de vivre »(2)

Du 12 mars au 8 avril :
Charreton, exposition de dessins inédits(2)

14 mars :
Concert JMF(2)

25 mars :
Congrés départemental de la Journée du Souvenir(4)

26 et 27 mars :
Cirque Roger Lanzac(7)

PERMANENCES DES ADJOINTS
(janvier-février 2006) - Sur rendez-vous exclusivement. - Tél. 04 73 19 57 57 (poste 212)

PERMANENCES DES ADJOINTS

Adjoint Commission

Cadre de vie - Circulation - SécuritéAlain BRESSON

Urbanisme - EnvironnementBertrand MARTIN

Education - Jeunesse - Petite enfance - SportsMichèle CLÉMENT

Patrimoine - Equipements - Travaux - Marchés publicsRoland LABERINE

Actions sociales et solidarité - Emploi - AssociationsMarie-Anne BASSET

Culture - CommunicationAgnès TOURNAIRE-FRANCANNET

Relations internationales - Actions humanitairesYves DOUSSET

Développement économique - Commerce - Thermalisme - TourismeYves COGNAT

Mairie :
– Parc Montjoly - 63400 Chamalières - Tél. 0473195757
– Fax services administratifs 0473195760
– www.ville-chamalieres.fr - mairie@ville-chamalieres.fr
– Accueil et état-civil : 

du lundi au vendredi, de 8 heures à 16heures.
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. 0473368817
– Bureau annexe : 

14, place Van-Gogh - 63400 Chamalières - Tél. 0473367350

Centre Communal d’Action Sociale :
– 17, avenue de Royat - 63400 Chamalières - Tél. 0473195764 

(du lundi au vendredi, de 8 heures à 16heures)
– 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 9h30 à 12heures, 

9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières

Secrétariat coordination service « Petite Enfance »:
9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières - Tél. 0473377151
Du lundi au vendredi, de 8 heures à 9h30,
le mercredi, de 15h30 à 18h30 ou sur rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUESINFORMATIONS PRATIQUES

(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
(5) - Eglise Notre-Dame

(6) - Casino de Royat-Chamalières
(7) - Parking centre aquatique
(8) - Ecole maternelle Jules-Ferry
(9) - Salle Chatrousse

(10) - Mairie
(11) - Centre aquatique
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Edito
Chamaliéroises, Chamaliérois,
Chers Amis,

Voici le numéro de Chamalières Magazine de cette fin
d’année 2005, année qui a été riche en événements, heureux
et malheureux, pour notre commune.

Depuis quelques mois j’assure la destinée de la ville de
Chamalières, entouré de l’équipe municipale qui poursuit
l’action en faveur du bien-être de ses habitants, dans la
continuité de l’intitulé de la liste « Toujours mieux pour
Chamalières » qu’avait constituée Claude Wolff, pour la
mémoire de qui j’ai une pensée émue.

Un dossier important semble avoir trouvé une issue : c’est
l’annonce de l’arrêt par le Conseil Général et Clermont
Communauté du projet de boulevard Sud-Ouest.

Le Conseil municipal l’a souhaité à l’unanimité, exauçant
ainsi le vœu des Chamaliérois.

Les événements intervenus dans les banlieues mettent en
évidence le bien-fondé de l’adoption, il y a près d’un an, du
plan de Cohésion sociale présenté par Jean-Louis Borloo
devant l’Assemblée Nationale.

Notre Commune se trouve confrontée au problème du
foncier disponible et à celui de la densité de sa population –
la plus élevée de la région – pour pouvoir continuer à réaliser
des logements sociaux. Cent vingt-trois ont été réalisés pendant
ces quatre dernières années et nous allons poursuivre cette
action, même si les conditions s’avèrent très difficiles.

Je vous souhaite à toutes et à tous d’excellentes fêtes de
fin d’année et vous adresse mes meilleurs vœux de bonheur, de
santé et de prospérité pour 2006 ainsi qu’à nos amis de
Geretsried et à Madame Cornelia Irmer, son maire.

Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières - Député du Puy-de-Dôme

Séance du Conseil municipal jeunes.



ctualitésA

« J'ai rêvé d'une autre Poste », tel était le slogan de
l'affiche ornant la façade du bureau de Chamalières-
Europe qui interpellait, depuis quatre mois, le passant
grâce à ses grands yeux bleus.
Le 2 décembre 2005, le bureau de Chamalières-Europe
qui a achevé sa mutation, a été inauguré par Christian
Kozar, Directeur Général de La Poste Grand Public,
Brice Hortefeux, ministre délégué aux Collectivités
Territoriales, Jean-Michel Bérard, Préfet de la Région
Auvergne, Préfet du Puy-de-Dôme et Louis Giscard
d'Estaing, député-maire de Chamalières.

Chamalières-Europe l'un des 24 premiers bureaux
de poste pionnier inauguré

Véritables laboratoires de recherches et d’innovations,
les bureaux pionniers s’inscrivent dans le cadre du plan
national de modernisation du réseau des bureaux de
poste engagé en juin 2005. Répartis sur l’ensemble du
territoire et représentatifs de tous les types
d’établissements, les 24 bureaux pionniers vont tester
en réel, tant avec les clients qu’avec les postiers, de
nouvelles formes d’organisation et d’accueil de la
clientèle. Grâce à cette expérience, La Poste étendra
progressivement ce nouveau concept à l’ensemble de
ses établissements.
Le bureau pionnier de Chamalières-Europe est organisé
autour d’espaces imaginés pour faciliter le parcours
des clients et réduire leur temps d’attente. Un
professionnel de l’accueil prend en charge le client dès
son entrée pour l’orienter vers l’espace adapté à sa
demande : retrait et dépôt rapide des objets courrier et
colis, guichets dédiés au conseil et à la vente, espace
libre-service et automates, et bien entendu un espace
« banque » clairement identifié dans lequel les
conseillers financiers reçoivent leurs clients en toute
confidentialité.

L’Auvergne inaugure son premier bureau de poste pionnier

Enfin, plus besoin d’attendre pour acheter un timbre ou
des enveloppes « prêt-à-poster » : la grande nouveauté
du bureau pionnier, c’est la boutique. Les clients ont
accès en libre-service à toute une gamme de produits et
services pratiques : philatélie, emballages colis,
carterie, papeterie, cartes cadeaux, objets de
correspondance, livres, petits cadeaux liés à l’univers
postal (kangoo miniature du facteur, stylos, porte-clés)
ainsi qu’une gamme de produits issus du commerce
équitable (pots à crayons, blocs, carnets, crayons…).
Une borne de développement de photos numériques
fait également son entrée dans le bureau.
Le bureau pionnier illustre la volonté de La Poste de
s’adapter concrètement aux attentes et aux besoins
contemporains.

➤ BUREAU DE POSTE DE CHAMALIERES-EUROPE
54 avenue de Royat - 63406 Chamalières Cedex
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : de 9h à 12h30
et de 13h30 à 19h
Le samedi : de 9h à 12h30.

PARC MONTJOLY

Une nouvelle sanisette a été installée dans le parc de la mairie.
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Lors de l’inauguration du bureau de Poste de Chamalières.
De gauche à droite : M. C. Kozar, Directeur Général de la Poste

grand public ; Mme Valérie Chollod; Brice Hortefeux, ministre ;
Jean-Michel Bérard, Préfet et les maires 

de Chamalières et Durtol.
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VISITE MINISTÉRIELLE
Dans le cadre de sa visite en Auvergne, ven-
dredi 14 octobre, la ministre déléguée au
Commerce Extérieur, Christine Lagarde, s’est
rendue à la mairie de Chamalières où elle a
été reçue par Louis Giscard d’Estaing,
député-maire. Elle s’est entretenue avec le
maire et ses adjoints sur les enjeux du com-
merce extérieur, Louis Giscard d’Estaing lui
faisant part, notamment, de la contribution
de l’Imprimerie de la Banque de France à nos
exportations, pour la production de billets de
banque destinés à des pays étrangers.

A l’image de la ville dont le pouvoir d’attraction va croissant,
le commerce du centre-ville connaît des mouvements
importants, reflet d’une forte vitalité économique locale.
Reprises de commerces, agrandissements, créations,
installations nouvelles : depuis la rentrée le secteur de la rue
Lufbéry a connu des changements significatifs.
Exemples : l’agrandissement du caviste Nicolas, l’installation
d’une épicerie fine, d’une boutique « Achille Fleurs » qui était
rue Blatin, depuis sept ans, l’agrandissement de la
boulangerie pâtisserie Vacher qui ouvre un second magasin
rue Voltaire. « La Cigale » a changé de propriétaire : Laurent
de Castro et François Serin succèdent à Arlette et Philippe
Coq. Une agence immobilière s’est ouverte à côté de la
boulangerie Vacher. Le salon de thé, « Le Lautrec »
s’agrandit : Claude Déat, son propriétaire, investit dans un
laboratoire, avenue des Thermes.
L’avenue Joseph-Claussat n’est pas en reste : une boutique,
« l’Atelier de Justine » propose depuis peu de la décoration
sur mesure. Une laverie s’est ouverte récemment. La Librairie
presse Vernadel projette de se moderniser.
Dans ce contexte les fêtes de fin d’année promettent d’être
animées, grâce au concours conjoint de la ville et de

De gauche à droite : Alain Bresson, 1er adjoint;
Bertrand Martin-Laisné, adjoint, conseiller général 
de Chamalières; Christine Lagarde,
ministre déléguée au Commerce Extérieur;
Louis Giscard d’Estaing, député maire;
Jean-Michel Bérard, préfet de la Région Auvergne.

Le commerce du centre-ville sur une bonne dynamique

l’association de commerçants « Chamalières Prestige ».
L’accent a été mis par la municipalité sur les illuminations. Le
stationnement sera facilité durant cette période.
Dès le 17 décembre, la ville met à disposition pour le
stationnement des automobilistes : les cours de l’école Sainte-
Thècle, rue des Saulées, l’école Montjoly, avenue des
Thermes et l’école Jules-Ferry, avenue de Royat. 

Conseil municipal Jeunes
Maxime Magaux nouveau maire des enfants

Le nouveau Conseil municipal
jeunes a été installé jeudi
24 novembre. Maxime Magaux,
élève en CM2 à l’Institution
Sainte succède à Alexis Roussel
au « poste » de maire.
Après l’ambiance animée et
bon enfant suscitée lors de la

proclamation des résultats, les 33 élus en herbe sont entrés dans
l’Hôtel de Ville où Louis Giscard d’Estaing a fait ceindre à Maxime
Magaux son écharpe tricolore tricotée par les doigts agiles des
adhérentes du Cercle Villars. Les 3 adjoints au maire sont : Marion
Auroux, représentant l’école Montjoly, Lucie Chenevet (école Paul
Lapie) et Corentin Bonnet (école Jules-Ferry).

ELECTIONS CONSEIL MUNICIPAL JEUNES 24 NOVEMBRE 2005
RESULTATS DES ELECTIONS PAR GROUPES SCOLAIRES ET CLASSE PAR ORDRE ALPHABETIQUE

JULES-FERRY : 1. BODE Mathieu ; 2. BONNET Corentin* ; 3. BORDES Clément ; 4. COUDERT Ophélie ; 
5. GONZALES Maurine; 6. GUILLAUME Juliette; 7. PEYRON Jérome*; 8. THEODORE Manon; 9. VERDIER Anouk.

MONTJOLY : 1. AUROUX Marion*; 2. BARBIN Léa; 3. BELHOMME Maxime; 4. BERTHOMIER Marie; 5. EGUILLON
Yohan; 6. LEFAIVRE Morgane; 7. SAINT ANDRE Hélène; 8. TRES Manon.

PAUL-LAPIE : 1. BERRIAT Jason; 2. BESOMBES Claire; 3. CHARBONNEAUX Clémentine; 4. CHEVENET Lucie*; 
5. LEYRIT Diona; 6. LIAGRE Roxane; 7. PERROTIN Antoine; 8. ROUSSET ROUVIERE Thomas.

INSTITUTION SAINTE-THECLE : 1. BEROUJON Baptiste; 2. DE REBOUL Antoine; 3. DUPUIS Chloé; 4. JAFFEUX
Juliette; 5. LAJONCHERE Mélanie; 6. MAGAUX Maxime*; 7. MILLE Nicolas; 8. WATRELOT Gaultier.
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LA VILLE ACCÉLÈRE SUR LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
La ville s’est investie dans la Semaine nationale de la sécurité sur la route, du 17 au 24 octobre, en menant plusieurs actions
de sensibilisation et d’information à destination des automobilistes mais aussi des jeunes. Distribution de documentation
pédagogique, de bandes dessinées, à la sortie des écoles, contrôles de vitesse ont été effectués durant toute la semaine,
sous la conduite des élus et de la police municipale.
Jumelles Eurolaser, indicateur électronique de vitesse en temps réel ont été employés dans le but de responsabiliser les auto-
mobilistes à la vitesse en ville, dans le cadre des petits trajets de tous les jours, source d’accidents les plus fréquents.
Le Préfet de Région, Jean-Michel Bérard, a par ailleurs participé, en présence du procureur de la République Michel Vallet
et de Bertrand Martin-Laisne, conseiller général, à une opération de vérification de l’état des cyclomoteurs au lycée d’en-
seignement général, d’hôtellerie et de tourisme de Chamalières.

L’opposition ferme et résolue, manifestée tant par de nombreux habitants que par la
nouvelle équipe municipale conduite par son maire, Louis Giscard d’Estaing, a
finalement eu raison du projet de boulevard sud-ouest, dont l’abandon a été officiel-
lement annoncé conjointement par Jean-Yves Goutebel, président du Conseil général
et Serge Godard, président de Clermont-Communauté, le 21 octobre 2005.
Le coup de grâce à ce projet très controversé a été porté le 22 septembre 2005,
lorsque Louis Giscard d’Estaing a fait adopter à l’unanimité des membres du Conseil
municipal un rapport affirmant la position de la Commune sur le projet porté par le
Conseil général.
Voici le rapport lu par le maire et adopté par le Conseil municipal :
Monsieur le Député-Maire rappelle au Conseil municipal que « conséquence directe
du Plan de Déplacements Urbains conduit par le Syndicat Mixte des Transports en
Commun (SMTC), le projet de boulevard sud-ouest a pour vocation de relier la place
Henri-Dunant et le Carrefour Europe, et achever ainsi le contournement ouest de
l’Agglomération Clermontoise.
Cette voie, dont la maîtrise d’ouvrage est actuellement de la compétence du Conseil
général du Puy-de-Dôme mais serait susceptible d’être transférée à Clermont-
Communauté, présente pour l’instant un financement à hauteur de 65 % pour le
Département et 35 % pour Clermont Communauté, sur un coût initial estimé à
120 millions d’euros et réévalué à 142 millions d’euros.
Le déroulement de la concertation et de la phase administrative préalables à
l’enquête de déclaration d’utilité publique ont permis de mettre en exergue les
inquiétudes et les difficultés que ce projet fait naître tant pour les décideurs locaux
que pour les membres des associations de riverains qui s’opposent à ce projet.
Il faut également reconnaître que cette voie engendrerait aun bouleversement
urbain très préjudiciable sur l’ensemble de son tracé, d’autant plus que les
réservations prévues à l’origine sur les documents d’urbanisme ne permettraient pas
de s’adapter au projet dans sa version la plus récente, tel qu’il a été établi par le
Conseil général au premier semestre 2005.
En outre les chiffres de circulation annoncés sont susceptibles de faire de la ville de
Chamalières l’exutoire de la circulation automobile du centre de l’agglomération
alors que d’autres aménagements de voirie sont actuellement en cours de réflexion
pour résoudre de façon équilibrée les flux de circulation en général.
Or les différentes étapes de concertation n’ont pas permis de trouver les solutions
susceptibles de créer un ensemble sans nuisances.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le Député-Maire précise qu’il convient
d’affirmer la position de la Commune axée sur les trois principes suivants :
w Rappeler tout d’abord, comme il en a été donné la possibilité lors des élections
cantonales de juin 2005, la ferme opposition du Conseil municipal à ce projet, en
raison de sa nature de boulevard à deux fois deux voies, mais également des
contraintes financières qu’il est susceptible d’engendrer pour la ville de Chamalières
qui serait dans l’obligation d’en supporter les conséquences techniques,
environnementales, sociales et foncières dans des proportions incompatibles avec la
vie et les finances de la Cité.
◗Insister ensuite sur le fait que les enjeux de ce projet s’analysent principalement à

l’échelle de l’agglomération, et que, par conséquent, celui-ci n’a pas vocation à être

Le projet du boulevard sud-ouest écarté !
porté par le Département qui n’en présente pas la capacité financière.

◗Affirmer enfin la nécessité d’étendre les études en cours aux flux de circulation qui
résulteront du contournement sud de l’agglomération, dont le chiffrage et les
répercussions techniques restent à préciser, parallèlement à la prise en compte de
l’évolution du trafic automobile à l’intérieur de l’Agglomération. »

Bertrand Martin-Laisné, Conseiller général, est intervenu en session de Conseil
général le 25 octobre pour commenter cet abandon. Voici quelques extraits de
son intervention :
« Monsieur le Président, Mes Chers Collègues, […]
Vous avez décidé cet abandon […]. Je crois qu’il s’agit d’une décision juste et
raisonnable, tant pour les habitants de Chamalières que pour les habitants de
l’agglomération […]. Ce projet n’aurait pas été dans le sens de l’intérêt
général […]. La destinée de ce boulevard devait être une amélioration de la
circulation, non pas dans Chamalières, mais dans Clermont-Fd. On déplaçait
donc les problèmes d’une commune à l’autre. Il en était de même pour les
nuisances créées. […]
Une étude de la fédération nationale des agences d’urbanisme datée de
septembre 2005 m’a conforté dans mon opposition car elle précise :
Jusqu’au début des années 80, le leitmotiv des pouvoirs publics a été d’adapter
la ville à l’automobile et de faciliter l’écoulement du trafic : il fallait élargir les
voies pour mieux desservir la ville existante et il fallait créer de grandes voiries
d’agglomération pour permettre le développement des quartiers périphériques.
Ce système a montré ses limites et suscité des oppositions de plus en plus vives.
Les voies rapides urbaines sont en effet, aussi, sources de bruit, de pollution, de
dégradation paysagère, de fragmentation territoriale et d’isolement des
quartiers. Ce sont les conclusions qui ont été prises par la fédération nationale
des agences d’urbanisme. Il ne fallait pas que Chamalières soit séparée en deux
parties : les deux parties de cette deux fois deux voies n’étaient pas acceptables
et c’est pour cela que nous nous sommes battus contre ce projet. […] ».

Signé : Jacques Mailhot
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IMPORTANT CHANTIER

DE MODERNISATION POUR
LA RUE ERNEST-RENAN

Réaménagement complet en deux tranches au
programme pour la rue Ernest-Renan.
Le chantier a débuté en octobre 2005 avec le rem-
placement de la conduite d’eau potable et les
remplacements des branchements en plomb, pour
un montant de 204000€. Il se poursuivra en jan-
vier 2006 par la mise en souterrain des réseaux :
câble (15000€), France Télécom, EDF (92000€)
sur une longueur d’environ 300 mètres, entre la
rue des Beaumes et l’impasse Ernest-Renan.
Suivront des travaux d’élargissement des trottoirs
qui renforceront la sécurité pour les piétons.
L’installation de candélabres neufs, la plantation
de végétaux et une rénovation de la chaussée
ponctueront cette première tranche dont le coût
est de 310000€. La deuxième tranche concer-
nera les 300 derniers mètres de la voie.

RUE DE ROCHE BONNET
Réfection de la chaussée et création d’un trottoir
ont été réalisés cet automne pour un montant
d’environ 60000€.

RÉNOVATION EN VUE
POUR LA GARE

DE ROYAT-CHAMALIÈRES
Notre gare va bénéficier de travaux d’embellisse-
ment à partir de début 2006 : réfection du bâti-
ment, réfection du bureau de ventes, installation
d’un affichage lumineux sur les quais, change-
ment du mobilier de quai. Ces opérations vont
durer plusieurs mois. Toutefois la vente de billets
continuera pendant les travaux.
Le bureau reste ouvert, du lundi au vendredi, de
9h30 à 11h30 et de 12h30 à 17h30 ; le samedi
de 9h30 à 12h30 ; fermé dimanches et fêtes.
➤ Renseignements par téléphone au 36.35

(0.34 €/mn), sur Internet: ter-sncf.com/auvergne.

La Chambre des Métiers
et de l’Artisanat fait peau neuve

« Lifting » spectaculaire pour la Chambre de Métier et de l’Arti-
sanat du Puy-de-Dôme qui, au terme de neuf mois de travaux
arbore aujourd’hui un aspect neuf. Bâtiment construit il y a plus
de vingt ans dans le quartier Beaulieu, la « Maison des
Artisans » est un outil d’accueil, d’information, et de formation
apprécié des artisans et des futurs repreneurs. Chefs d’entrepri-
ses et public sont désormais accueillis dans un ensemble moder-
nisé et fonctionnel.
Une aile du bâtiment est dédiée à la formation. Avec quatre sal-
les d’une capacité de vingt personnes chacune, une salle spécia-
lement équipée pour les stages informatiques et une salle de
conférence pouvant accueillir soixante-dix personnes, il s’agit
d’un véritable « Espace Formation ». La façade et le hall d’ac-
cueil ont aussi été complètement réaménagés.
La « première entreprise de France » dispose donc aujourd’hui
à Chamalières d’un équipement de premier ordre pour exercer
sa mission de service public auprès des 9739 entreprises artisa-
nales comptabilisées à ce jour dans le Puy-de-Dôme.

De nombreuses personnalités ont pris part à la visite inaugurale,
aux côtés du président de la Chambre de Métier Michel Ceaux, du préfet
Jean-Michel Bérard et de Louis Giscard d’Estaing, député-maire.

Hommage à Charles de Gaulle
Dans le cadre du réaménagement de la
place Charles-de-Gaulle au carrefour
Europe, la ville a fait réaliser un ouvrage
en lave polie, installé devant la plaque
rappelant l’Appel du 18 juin, et destiné à
commémorer le souvenir du général de
Gaulle.
Jeudi 10 novembre, la municipalité organi-
sait sur cette place, un hommage à la
mémoire du général, à l’occasion du 35e

anniversaire de sa mort. 
Brice Hortefeux, ministre aux collectivités
territoriales et Louis Giscard d’Estaing,
député-maire ont déposé ensemble une
gerbe, en présence de Bertrand Martin-
Laisne, conseiller général et de nombreux
élus.
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Le mot
du Conseiller Général

Je tiens d’abord à exprimer mes remerciements les plus
sincères pour les électeurs de Chamalières qui m’ont apporté
leur voix et ainsi m’ont permis d’être élu au Conseil général,
représentant le canton de Chamalières.

Comme je l’avais souligné lors de la campagne et en
accord avec M. le Député-Maire, le conseiller général est un
élu de proximité qui doit être le relais de la mairie dont il est
issu, surtout dans les villes où le territoire cantonal épouse le
territoire communal.

Le conseiller général est par ailleurs l’élu local soumis au
suffrage universel direct. Elu à la suite des conseillers généraux
de votre canton que furent à la fois M. le Président Valéry
GISCARD d’ESTAING, M. le Bâtonnier Yves DOUSSET et
Claude WOLFF, j’ai tout à fait conscience de l’honneur et des
responsabilités que vous avez bien voulu me confier.

J’avais indiqué lors de la campagne que je prenais deux
engagements :
– le premier est d’assurer une permanence hebdomadaire que

j’ai assurée et que j’assurerai ;
– le second est de démissionner de la vice-présidence du

Conseil économique et social régional d’Auvergne, ce que
j’ai fait . Cette décision est intervenue à l’issue de
l’assemblée plénière du Conseil économique et social le 7
octobre 2005.

Je rappelle qu’élu en cours de mandat, j’assumerai la
fonction de conseiller général jusqu’à la date prévue pour
l’échéance de cette mandature, soit en 2010.

Lors de la campagne électorale j’ai indiqué et je le
rappelle, le pourquoi de ma candidature. Il s’agissait, en
accord avec M. le Député-Maire et ami, Louis GISCARD
d’ESTAING, d’être son relais auprès des instances du
département du Puy-de-Dôme.

Je serai donc le représentant de la mairie qui défendra les
dossiers de sa ville auprès du Conseil général.

Bertrand Martin-Laisné

VILLE PROPRE
Trois « Toutounet » supplémentaires

Le dispositif municipal concernant la propreté
des rues, trottoirs et espaces verts s’est récem-
ment renforcé de nouveaux distributeurs
«Toutounet » qui ont été installés place de

Geretsried au carrefour
Europe, sur une contre allée
avenue de Villars et vers la
fontaine, impasse de la
Palle. Il y a désormais vingt
appareils de ce type, mis en
place depuis 2001, dans le
but de lutter contre les déjec-
tions canines.

SÉCURITÉ
Coordination

entre Police Nationale
et Police Municipale

A l’initiative du député maire Louis Giscard
d’Estaing une réunion s’est récemment tenue
en mairie, dans le but notamment de faire un
point sur les modalités d’application de la
convention de coordination existante entre
Police Nationale et Police Municipale.
La mise en commun des moyens, des hommes
et des informations, ainsi que l’identification
des interventions propres à chaque police sont
les objectifs recherchés dans l’optique d’opti-
miser la sécurité des biens et des personnes
sur la commune.
D’autre part dans le souci de rendre plus effi-
cace la coordination et de mettre en place tou-
tes les actions nécessaires, Louis Giscard
d’Estaing a décidé l’organisation, sous la
responsabilité d’Alain Bresson, 1er adjoint en
charge de la sécurité, de réunions mensuelles
de travail avec les responsables de chaque
police et de M. Genevois, directeur général
adjoint des services de la ville.

Pour une synthèse réussie des actions de police,
plusieurs responsables participaient à cette
réunion : Louis Giscard d’Estaing, Bertrand
Martin-Laisné, Conseiller général, Alain
Bresson, 1er adjoint, M. Coindreau, commissaire
principal, M.Tenfour, chef du poste de Police
Nationale de Chamalières, M. Polge et Techene,
responsables de la police municipale 
de Chamalières, M. Genevois, directeur général
adjoint des services de la ville.

Me Bertrand Martin
Conseiller Général de Chamalières



C ulture

Public enthousiaste pour l’Orchestre d’Auvergne
Comme chaque année à pareille époque et à l’invitation de
la ville, l’orchestre d’Auvergne donnait, le 4 novembre, un
concert en l’église Notre-Dame, devant un public venu en
nombre et qui a été conquis par l’interprétation d’œuvres
de Vivaldi, Haendel, Grieg, Bach et Mozart. Une manifes-
tation que la ville souhaite reconduire l’an prochain.
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L’AMAC, ses amis…
L’association Mouvement d’Art Contemporain de Chama-
lières présente jusqu’au 28 janvier 2006 l’exposition :
« Les amis de l’AMAC, 22 artistes régionaux ». Tous ces
artistes talentueux ont pris part à l’aventure artistique
initiée par l’AMAC il y a 21 ans.
C’est une véritable mosaïque de techniques et d’inspira-
tions différentes, un feu d’artifice de créativité, qu’offrent
ces 22 artistes professionnels, vivant et travaillant dans la
région. Réunies en un même lieu leurs œuvres permettent
au public de voir une exposition d’une richesse incompa-
rable. Ouvert le lundi, de 14 h à 18 h et du mardi au
samedi, de 14 h à 19 h.

… Son nouveau conseil d’administration

Suite à l’assemblée générale de l’AMAC qui s’est tenue le 7 octobre, le conseil
d’administration a été renouvelé :
Président : Louis Giscard d’Estaing ; présidente déléguée : Agnès Tournaire-
Francannet ; secrétaire général : Louis Ameil ; secrétaire générale adjointe :
Françoise Bresson ; trésorier : Jean Bonnard ; trésorier délégué : Serge Galesne ;
conseillers artistiques : Fabienne Tronche-Bézy, Alain Dumas, Jean Moiras,
Marie Naud et Laurent Savoie ; membres du conseil d’administration : Alain
Bresson, Yves Cognat, Cécile Ameil et Robert Liris.

Lors du vernissage de l’exposition le 25 novembre.

Manuel ALBA Lionel BALARD Joël BARBIERO Michel BRUGEROLLES Valérie BRUNEL Marc BRUNIER-MESTAS

Alain DUMAS Dominique DUPUY GALLOU Marie-Colette GAZET-VIBIEN Jean-Paul LONGIN Daniel MARINGUE

Patricia MEZZASALMA Jean MOIRAS Marie NAUD Pierre PASSANI Thomas PÉCHADRE Jean PRACHINETTI

Catherine REINEKE-MANRY Laurent SARPÉDON Simona SOUCKOVA André VEILLAS

ˆ

AUX COULEURS DE L’INDONÉSIE
Parmi les multiples expositions qui ont été présentées ces
dernières semaines à la galerie
municipale, une mention particu-
lière pour la très belle exposition
d’art indonésien mise sur pied par
Cyrille Chabanne qui a réuni pour
l’occasion une sélection des
meilleurs artistes exposés dans
des galeries et musées du plus
grand archipel du monde.
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V ie sportive

Hommage à Jo Néri

L’amicale Sport Santé de Chamalières et l’association Murol Chambon
Récemment, à la Maison
des Associations, Mme Michelle
Clément, adjointe au maire en charge
des associations sportives, remettait 
la coupe de la ville de Chamalières 
à l’association Murol Chambon, 
en compagnie du Président 
de l’amicale sport santé, Bernard
Vantajol, à l’occasion du rallye 
cyclotouriste « Les Bosses du Sancy».

Joseph Néri, amicalement prénommé Jo, vient de nous quit-
ter. Né le 26 juillet 1914, orphelin de père à 4 ans, certifi-
cat d’étude en poche à 12 ans, il doit arrêter ses études et
débute son apprentissage de typographe.
Comme l’a souligné son petit fils lors de ses obsèques, « le
vélo est déjà sa passion ». Après ses premières courses
cyclistes, il remporte la célèbre course de côte du Mont
Agel. Ensuite, il remporte le titre de Champion de France
junior par équipe à Vichy. Appelé à vingt ans pour son ser-
vice militaire, il est mobilisé en septembre 1939. Prisonnier,
il s’évade et pris de nouveau, s’évade encore, « preuve de
sa ténacité et de son caractère rebelle ».
Il rencontre sa future épouse, se marie en 1941 et a deux
garçons, Alain et Christian.
En 1947, il réalise son vœu le plus cher : faire le « Tour de
France » et se positionne très favorablement.
C’est l’année où il est consacré meilleur coureur auvergnat en
remportant le challenge du Mouvement uni de la Résistance
d’Auvergne (plus de 50000 personnes se mobilisèrent et allè-
rent à cette manifestation). Chamalières se souvient de celui
qui, aux côtés d’Eugène Barrat, créa le Club cycliste olym-
pique chamaliérois.
A ses enfants et petits-enfants, la municipalité chamaliéroise
présente ses plus chaleureuses condoléances.

Coupe de France :
le beau parcours du FC Chamalières
Le Football Club de Chamalières (PH) s’est illustré en
accomplissant un parcours brillant en Coupe de France,
atteignant pour la première fois de son histoire, le 7e tour
de la compétition.
Le 29 octobre dans un stade Chatrousse rempli de fer-
vents supporters, parmi lesquels Louis Giscard d’Estaing,
député-maire, les « rouge et blanc» créaient la surprise
en venant à bout de la bonne équipe de Saint-Georges-
les-Ancizes (CFA2).
Au terme d’un match à suspense qui vit Chamalières
égaliser à la dernière minute du temps réglementaire, à
un but partout, les footballeurs locaux l’emportaient
après les prolongations, lors de la séance des tirs aux
buts par 4 à 3.
Au 7e tour, le FCC était défait par Mozac (DHR) 2 à 1.

Au milieu, Eugène Barrat, à sa gauche, Jo Néri,
à sa droite, Roger Lenat.

Le FCC lors du match de Coupe de France
contre Saint-Georges-les-Ancizes
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Chamalières Accueil a 25 ans

L’AVF de Chamalières a fêté ses 25 ans d’existence le 22 octobre à la salle
du carrefour Europe. L’association, fondée par Mme Luttman, comptabilise
pas moins de 800 adhérents aujourd’hui. Elle participe avec dynamisme à
l’intégration des nouveaux habitants.
Le nombre d’activités culturelles et de loisirs proposées à l’Accueil, pas
moins d’une trentaine, est suffisamment éloquent pour que chacun puisse y
trouver son bonheur. Les différents moments de convivialité organisés tout
au long de l’année font aussi la réputation, le succès de cet accueil parti-
culièrement chaleureux, auquel Louis Giscard d’Estaing a tenu à rendre
hommage aux côtés de Bertrand Martin-Laisne, conseiller général et de
plusieurs élus Chamaliérois.

Maladie d’Alzheimer

La maison d’Aloïs
La Maison d’Aloïs est consacrée à la prise en charge des personnes
souffrant de trouble de la mémoire et à l’accompagnement des familles.
L’équipe d’accueil propose différentes activités au cours de la journée du
lundi au vendredi, de 9heures à 16h45, permettant de revaloriser la
personne, de maintenir son autonomie, de redonner un rôle social.
Ce service s’adresse également aux familles qui sont en état d’épuisement.
Ainsi les «aidants » peuvent recevoir une écoute active personnalisée, un
accompagnement et un
soutien psychologique
par une équipe de
professionnels.
Une équipe est à votre
écoute.
Pour information : l’APA
(Allocation personnalisée
d’autonomie) prend à sa
charge une journée par
semaine.
➤ La Maison d’Aloïs

1 rue du Roc Blanc
Tél. 04 73 31 76 07
(Marie-Paule Maillot).

VŒUX DU MAIRE
DE GERETSRIED

Chères amies
et chers amis de Chamalières,
Cher Monsieur le Maire,

C´est avec grand regret que nous avons
appris le décès en mai dernier de votre
Maire, notre cher ami, M. Claude Wolff. Il
avait été, avec M. le maire-honoraire
Heinz Schneider à l´origine de notre jume-
lage. Nous lui sommes reconnaissants
d´avoir créé et développé cette magnifique
amitié entre nos deux villes. C´est ensemble
que nous avons assisté à ses obsèques et que
nous lui avons rendu le dernier hommage.
Cette année, en juillet et août, nous avons
accueilli deux jeunes filles de Chamalières,
qui ont fait des stages en entreprise et dans
notre bibliothèque municipale. En août,
Mme Michèle Clément, maire-adjoint
nous a rendu visite à Geretsried et apporté
les salutations de votre nouveau maire.
Fin août, Mme Yvette Sauer, à
Chamalières, lui a transmis nos meilleurs
vœux. Depuis septembre et pour une
année, un élève de notre lycée suit les cours
dans un lycée de Chamalières et est
hébergé dans une famille d´accueil. En
novembre, nous avons reçu les jeunes de
l´échange scolaire.
Tous ces événements sont un signe encou-
rageant et ils démontrent la vitalité de
notre jumelage. Mais sans les activités des
deux associations et des deux comités de
jumelage et l´engagement des habitantes et
habitants de Chamalières et de Geretsried,
il n´y aurait pas eu de développement si
intense et si harmonieux. Nous tenons ici à
les remercier.
Nous souhaitons que nos relations conti-
nuent à se développer si positivement. Et
nous nous réjouissons de vous revoir au
début de juin 2006, à Chamalières, lors de
la fête de votre ville.

Je souhaite, au nom de tous les habitantes
et habitants de Geretsried, au nom du
Conseil municipal, ainsi qu´au mien, à
tous les Amies et Amis de Chamalières,
ainsi qu´à vous, cher M. Louis Giscard
d´Estaing et votre famille, de tout cœur,
une Fête de Noel bénie et une Bonne
Nouvelle Année 2006 dans la Paix.

Cornélia Irmer
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11e Foire d’automne de Chamalières

Pour sa 11e édition, la Foire d’automne, organisée par la Chambre syndi-
cale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme et la ville, a réuni
cette année de très nombreux stands de participants venant de plusieurs
départements. Le beau temps étant de la partie, cette manifestation com-
merciale a connu une forte affluence.

Vente de produits UNICEF
La vente d’articles et cadeaux
artisanaux, au protit des
actions en faveur de l’enfance,
menée par l’UNICEF a débuté
le 21 novembre et se poursui-
vra jusqu’au 30 décembre
2005, sur le stand installé au
Centre municipal d’information
du Carrefour Europe.
Ouvert du lundi au vendredi,
de 15 heures à 17 heures.

Le Cercle Villars solidaire
L’exposition vente annuelle du Cercle Villars, foyer de l’âge d’or, qui a eu
lieu les 25, 26 et 27 novembre a permis de récolter des fonds au profit des
œuvres sociales de la ville.

L. GISCARD D’ESTAING
VICE-PRÉSIDENT

DE L’ASSOCIATION
DES MAIRES DU PUY-DE-DÔME

A l’unanimité des maires du départe-
ment réunis en assemblée générale le
15 octobre, Louis Giscard d’Estaing a
été élu vice-président de l’Association
des maires du Puy-de-Dôme, présidée
par Michel Charasse, sénateur-maire de
Puy-Guillaume. Il succède ainsi à
Claude Wolff dans cette fonction. 

CÉRÉMONIES
DU 11 NOVEMBRE

Les cérémonies commémoratives de
l’armistice du 11 Novembre 1918,
organisées par la municipalité, ont été
largement suivies par la population. 

L’ÉCOLE MATERNELLE
MONTJOLY

AU SOMMET DE L’ÉLEVAGE
Une classe de l’école maternelle
Montjoly a été accueillie par Louis
Giscard d’Estaing lors d’une visite au
Sommet de l’élevage, qui s’est tenu en
octobre à la Grande Halle d’Auvergne.

Alain Bresson, 1er adjoint, Agnès Tournaire
et Yves Cognat ont lancé la campagne de vente
aux côtés d’Eliane Gallien, présidente 
du comité UNICEF pour le Puy-de-Dôme.
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Recensement

de la population
Un peu plus de 900 logements
seront à nouveau recensés sur
Chamalières à compter du 19 jan-
vier 2006.
En effet, depuis janvier 2004, dans

les villes de 10 000 habitants ou plus, le
recensement se déroule auprès d’un échantillon
de 8% de la population, élaboré par l’INSEE et
dispersé sur l’ensemble du territoire communal.
L’objectif de cette nouvelle méthode qui s’étend sur
cinq ans est ainsi de disposer d’informations plus
fiables et plus récentes.
Les habitants dont le logement appartient à
l’échantillon recensé cette année vont donc
recevoir très prochainement les questionnaires.
Tout le monde n’étant pas interrogé en même
temps, cela signifie que certaines personnes seront
enquêtées cette année, mais que leurs proches ou
leurs voisins ne le seront pas forcément.
A partir du jeudi 19 janvier 2006, les cinq agents
recenseurs de la ville de Chamalières,
identifiables grâce à leur carte officielle tricolore
avec la photographie et la signature du maire,
déposeront au domicile des personnes recensées
les documents suivants : une feuille de logement,
un bulletin individuel pour chaque personne vivant
habituellement dans le logement recensé, ainsi
qu’une notice explicative sur le recensement de la
population.
Ces agents pourront aider les personnes qui le
souhaitent à remplir les formulaires et ils seront
chargés de les récupérer.
En cas d’absence répétée du domicile, les
questionnaires pourront être confiés à un voisin ou
à un concierge qui les remettra à l’agent
recenseur. Ils pourront le cas échéant être
directement retournés à la mairie ou à la Direction
générale de l’INSEE.
La réponse de chacun est donc primordiale.
Participer au recensement est un acte civique.
Aux termes de la loi du 7 juin 1951, c’est une
obligation.

STOP PUB ET DISTRIBUTION
DU JOURNAL MUNICIPAL

Vous souhaitez recevoir le bulletin d’information
municipal, mais vous avez l’autocollant stop pub
devant votre boîte aux lettres qui empêche sa distri-
bution.
Vous pouvez nous le signaler, en mairie : le BIM vous
sera alors adressé nominativement.
Le BIM est par ailleurs disponible en mairie et au CMI.
A noter que plusieurs points de dépôt du BIM vont
prochainement voir le jour dans des commerces de
proximité, des boulangeries notamment.

INFORMATION PASSEPORTS

Les passeports émis entre mai 2001 et octobre 2002
dépourvus de zone de lecture optique ne sont plus
valables pour se rendre aux Etats-Unis.
Les passeports délivrés entre octobre 2002 et le
25 octobre 2005 comportant une zone de lecture
optique restent valables pour se rendre aux Etats-
Unis jusqu’à la date de leur expiration, sans obliga-
tion de visas.
Par contre, pour les passeports émis entre le 25 octo-
bre 2005 et le mois de janvier 2006, comportant
également une zone de lecture optique, il est fait
obligation d’obtenir un visa des autorités américai-
nes pour tout candidat à un séjour aux Etats-Unis
d’au moins trois mois ou en transit.
Les mineurs doivent désormais être titulaires d’un
passeport individuel et solliciter un visa.

DEUX NOUVEAUX
ARRÊTS BUS

Deux nouveaux arrêts bus desservant la ligne cinq
voient le jour à Chamalières :
– arrêt « Duclaux », situé au carrefour, entre l’avenue

de Royat et le boulevard Duclaux.
– arrêt « Aristide-Briand », situé au carrefour entre

l’avenue Pasteur et l’avenue Aristide-Briand.
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Jacques CHIRAC veut pénaliser plus sévèrement les communes qui n'appliquent pas la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), qui oblige
les villes à se doter d'au moins 20 % de logements sociaux. Il est indispensable que cet objectif soit atteint, et il le sera, a lancé lundi 21 novembre Jacques Chirac aux communes
récalcitrantes. Il n'a toutefois pas évoqué de durcissement de la loi, comme le réclament notamment les socialistes. Il a demandé que les préfets puissent faire les constats de carence
nécessaires d'ici le mois de décembre et que les pénalités qui sont prévues par les textes soient appliquées aux communes qui n'auraient pas fait d'effort dans ce domaine. La loi prévoit
dans ce cas un doublement des pénalités. Les membres de l’opposition du Conseil municipal de Chamalières sont régulièrement intervenus afin que les termes de la loi soient respectés
et ils sont à présent très inquiets du manque de mobilisation de la municipalité à ce sujet.
Dans une résolution adoptée lors de son congrès au Mans, le Parti socialiste réclamait des « sanctions dissuasives » pour les « communes qui ne respectent pas la loi SRU ». La loi impose
depuis janvier 2002 une pénalité de 152,45 euros par logement manquant et par an, qui peut être doublée en cas de constat de carence du préfet.
Alors que les sénateurs ont entamé en première lecture l'examen du projet de loi sur « l'engagement national pour le logement », les socialistes entendaient justement en profiter pour
durcir les modalités de la loi. Pas moins de 482 amendements ont ainsi été déposés à ce texte de seulement 11 articles.
Il est temps de pénaliser plus sévèrement les communes qui n'appliquent pas la loi. Il faut pour cela rendre nettement plus coercitif le montant des pénalités.
La sénatrice centriste Valérie Létard a proposé au nom de la commission des Affaires sociales « que l'octroi de permis de construire soit conditionné à la présence d'au moins 20 % de
logements sociaux » pour tout projet de construction comportant au moins 20 logements.
Selon un sondage Ipsos réalisé du 11 au 18 octobre auprès de 403 maires, 54 % des maires de France sont favorables à l'application de la loi SRU. Plus précisément, 39 % pensent qu'il
« faut veiller à l'application des pénalités », 15 % se prononçant même pour un durcissement en cas de non respect des objectifs du texte. Seulement 39 % des maires considèrent qu'il
faut abroger cette loi qui « n'est pas applicable ».
Qu’en pense Monsieur Louis Giscard d’Estaing, Député-Maire de Chamalières, est-il d’accord avec les propos tenus par Monsieur Jacques CHIRAC ?

Le Groupe d’Opposition

A situation d’exception, mesures d’exception

Les événements qui se sont déroulés dans les banlieues à Paris et en province ont surpris à juste titre les Français, à la fois par leur violence, leur gravité et leur ampleur. Les agissements
commis par certains jeunes des banlieues nécessitaient de la part du gouvernement une réponse immédiate, adaptée et sans équivoque.
Il était en effet indispensable de rétablir l’ordre et la sécurité dans ces quartiers et l’ensemble des mesures mises en place par le gouvernement de Dominique de Villepin était nécessaire.
Tout le monde est conscient des difficultés que peuvent rencontrer les personnes vivant dans les quartiers défavorisés. C’est d’ailleurs pour cela que Jean-Louis Borloo, ministre de l’Emploi,
de la Cohésion sociale et du Logement, a engagé, dès 2002, un plan de rénovation urbaine qui va être accéléré et amplifié afin de porter le montant du programme à 30 milliards
d’euros. Le Premier Ministre a par ailleurs annoncé la création d’une agence nationale de la cohésion sociale et de l’égalité des chances.
Mais tout le monde doit assumer ses responsabilités et le seul dialogue social, mis en avant par la gauche plurielle quelles que soient les circonstances – incendie des banlieues, grèves
à répétition… – ne peut être la réponse à tout.
Il est tout à fait logique que chaque personne en difficulté, en fonction de sa situation, puisse faire l’objet d’un soutien particulier à un moment donné de sa vie. Mais autant il incombe
aux pouvoirs publics certaines obligations légitimes au regard des circonstances, autant un certain nombre de devoirs incombe également à chaque citoyen, notamment celui du respect
des personnes et des biens, principes directeurs élémentaires de la vie en société.
Ainsi, seul un effort commun, dans le respect des règles élémentaires de la démocratie, permettra d’avancer et d’apporter des réponses concrètes aux différentes situations rencontrées.
Le logement social fait partie de ces réponses. Mais l’application de la règle des 20 % de logements sociaux de la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain, mérite d’être
analysée en fonction des capacités de chaque commune. Et Chamalières, comme d’autres communes, doit être regardée selon ses capacités et ses disponibilités en termes de foncier. Il
faut donc éviter les comparaisons trop faciles et prendre en compte pour Chamalières plusieurs éléments :
– Tout d’abord, entre 2001 et 2004, 123 logements ont été produits et l’un des prochains programmes de construction prévoit dix logements sociaux dans un ensemble de trente

logements.
– Ensuite, la ville de Chamalières a la plus forte densité de population de la région Auvergne et est confrontée à un problème évident de manque de terrains et au coût du foncier.

Quelques éléments de comparaison (source La Montagne du 17 novembre 2005 et l’Insee)

Nombre d’habitants superficie densité habitants/km2 % logements sociaux
Chamalières 18136 4 km2 4811 5,7 (soit 630)
Ceyrat 5593 9 km2 598 5,8
Cébazat 7800 10 km2 778 9,2
Nohanent 1796 4 km2 428 3,1

Nous n’avons pas à recevoir de leçons de certains élus au vu des chiffres de ces trois dernières communes dirigées par une municipalité de gauche.
Il appartient donc à chaque commune de répondre aux dispositions de la loi SRU, mais il paraît indispensable que les capacités structurelles de chaque ville soient prises en compte pour
son application.

Le groupe de la majorité 
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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
Mme Papon-Souris

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

Pharmacie HUGOU
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

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

A emporter

SAS Le restaurant de vos envies
Avenue de la 1ère Armée Rhin Danube (Centre Nautique) - 63400 CHAMALIERES

Tarif : 35.50 € TTC / personne

Commandez
votre réveillon
04.73.35.10.53

Commandez
votre réveillon
04.73.35.10.53

46, avenue de Royat
63400 Chamalières
Tél. 04 73 37 63 77
Fax 04 73 37 70 82

◆ 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

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

AUVERGNE RHÔNE ALPES

gnes : 04 73 28 70 00

3 décembre 2005

ignes : 04 73 28 70 00
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Transports en Commun

de l’agglomération clermontoise

A partir du 3 décembre 2005

Citadine

A Noël, en centre-ville

légers sont les cadeaux

avec Citadine !

infolignes : 04 73 28 70 00
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ALIMENTATION GÉNÉRALE - LIVRAISON A DOMICILE

04 73 36 09 59

Heures d’ouvertures :
• du lundi au samedi :

de 8 h 30 à 20 heures

• le dimanche matin : 
de 9 heures à 12 h30

P

Sallois Immobilier

J.-P. SALLOIS
(38 ans d’expérience)

et son équipe vous offrent un

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

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.

J.-P. SALLOIS
(38 ans d’expérience)

et son équipe vous offrent un

Chemises - Pantalons - Pulls
Lingerie de nuit H et F - Linge de maison

Tél. 04 73 36 44 57

BURLINGTON
MONTE CARLO
J. CHATEL
ARTHUR
CH. CANE

LACOSTE
JALLA

LE CHAT
CANAT

EGATEX

Colombine
HOMME - FEMME

Carrefour Europe

Avenue Joseph-Claussat

BOULANGERIE - PATISSERIE
CONFISERIE

Henri
VALETTE
Tél. 04 73 37 76 03

68

37

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

46
et

124
NOUVEAU

VERNADEL Tél/Fax 04 73 37 78 24

www.chamaliereslalibrairie.com

Photocopies couleurs A3/A4

PRESSE
LIBRAIRIE
PAPETERIE
Cadeaux - Cartes Tél. mobile
Articles scolaires et bureaux

37

CHASSE - TIR
COUTELLERIE

Paul SALLES
Maître artisan

Tél. 04 73 37 36 78

41 bis

Cartes de visite

relief

13, place Van-Gogh 63400 CHAMALIÈRES
Tél. 04 73 19 13 28 laurentbravard@wanadoo.fr

CONCEPTION
DE CALENDRIERS
PERSONNALISÉS

www.auvergne-mutualiste.fr

Simulation de remboursements

AUVERGNE MUTUALISTE
6, place Gaillard - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 19 27 27

En 2006 rejoignez

une Vraie Mutuelle

P R I N T E M P S
P A R F U M S

Votre bien-être d’abord
PARFUMERIE - INSTITUT DE BEAUTÉ

Dépositaire de grandes marques
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POUR LES FÊTES ● Un choix de grandes
marques

● De nombreux cadeaux 
à gagner*

● Des idées originales :
bijoux, foulards…

● Des coffrets personnalisés
● Un institut avec 6 cabines

4, place Sully
63400 CHAMALIÈRES

04 73 37 14 36


