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Agenda des Manifestations

PERMANENCE
ADJOINTS

(décembre 2007 / janvier - février 2008)

Sur rendez-vous au
Tél. 04 73 19 57 57 (poste 212)

Adjoint

Alain BRESSON

Bertrand MARTIN

Michèle CLEMENT

Roland LABERINE

Marie-Anne BASSET

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET

Yves DOUSSET

Yves COGNAT

Commission

Cadre de vie - Circulation - Sécurité

Urbanisme - Environnement

Education - Jeunesse - Petite Enfance - Sport

Patrimoine - Equipements - Travaux - Marchés Publics

Actions sociales et solidarité - Emploi - Associations

Culture - Communication

Relations internationales - Actions humanitaires

Développement économique - Commerce - Thermalisme - Tourisme

Jusqu’au 19 janvier : Jacques Fonteray, exposition pastels,
costumes (1)

Jusqu’au 2 février : salon d’automne de Paris (2)

4 et 5 janvier : basket, challenge minimes France (8)

10 janvier : réception des nouveaux chamaliérois (5)
12 et 13 janvier : aïkido, stage de perfectionnement (6)

12 et 13 janvier : escrime (6)

13 janvier : volley, coupe de France minimes (6)

13 janvier : rugby, Stade chamaliérois contre Ydes (6)

14 janvier : réception des associations sportives, anciens
combattants, comités de parents (6)

17 janvier : réception forces économiques, commerçants
sédentaires et commerçants des marchés (4)

18, 19, 20 janvier : 28ème meeting international du Chamalières
Montferrand Natation et 3ème étape du circuit Coupe de France
2008 (7)

19 et 20 janvier : gymnastique USC, compétition du PDD par
équipe (8)
25 janvier au 1er mars : Jean-Paul Vacher, exposition Boîtes
à rêves (1)

26 janvier au 10 février : exposition des Artistes chamaliérois
(4)

26 et 27 janvier : badminton, intercodep régional jeunes (6)

27 janvier : rugby, Stade chamaliérois contre Brive Charensac (6)

9 au 17 février : Chamalières Loisirs Evasion, exposition
peintures (3)

9 et 10 février : gymnastique USC, compétition d’Auvergne
par équipes F. et M. (8)

16 février : AVF, loto (4)

16 février : football, tournoi jeunes de foot en salle (6)

17 février : rugby, Stade chamaliérois contre Beaumont (6)

17 février : volley, national 2 féminines contre Cagnes (6)

2 mars : rugby, Stade chamaliérois contre D.M. de Veyre (6)

4 au 15 mars : Deloume, Brugière Essertier, exposition peintures
(3)

8 et 9 mars : lutte, championnat auvergne jeunes, trophée F.
Berardi et coupe Bourdin (6)

9 mars : escrime, rencontre handi-valide (8)

15 mars : volley, national 2 féminines contre Romains (6)

26 mars : UNSS, championnats académiques UNSS de sports
collectifs (8)

(1) AMAC – Avenue de Fontmaure

(2) Espace Triennale – Avenue de Fontmaure

(3) Galerie municipale d’Exposition – Espace René Paput - Place Charles de Gaulle

(4) Salle municipale du Carrefour Europe

(5) Mairie

(6) Complexe Chatrousse

(7) Centre aquatique

(8) Colombier
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Les jeunes conseillers municipaux nouvellement élus.

Edito
Chamaliéroises, Chamaliérois,
Chers Amis,

Afin de vous apporter toujours plus de fééries et d’ani-
mations en cette période de Noël et du jour de l’An, nous avons
cette année encore travaillé à rendre le centre ville vivant et attrac-
tif au moyen d’illuminations renouvelées. Les commerçants ont eux
aussi fait de louables efforts en matière de décoration pour rendre
notre cité plus belle et colorée.

Dans ces pages, vous pourrez également noter que les
plus jeunes se voient offrir de multiples moyens d’expression à tra-
vers les activités qui leur sont offertes dans l’aménagement du
temps scolaire. Un effort financier particulier a toujours été satisfait
dans ce domaine ainsi qu’en direction du Conseil Municipal des
Jeunes renouvelé tout récemment avec pour la première fois l’élec-
tion du jeune Maire, élève de Montjoly, Léonie Dubourg que je féli-
cite.

Notre club de football s’est particulièrement distingué
dans le cadre du 7ème tour de la coupe de France et a rencontré
le Clermont Foot même si celui-ci, a été vainqueur, selon la logique
sportive. Le FCC s’est néanmoins brillamment comporté et la
qualité des installations mises à disposition au complexe sportif
Claude Wolff doit lui permettre d’obtenir de beaux résultats pour
l’avenir.

Cet automne fut marqué par de nombreuses expositions
de qualité qui se sont tenues dans les différentes galeries ainsi qu’à
l’espace Triennale avec le Salon d’Automne de Paris (édition 2007).

Nos échanges scolaires avec Geretsried sont soutenus et
l’année prochaine, nous fêterons à Geretsried le 25ème anniver-
saire de notre jumelage.

A toutes et tous, je présente en mon nom personnel et au
nom de la municipalité, mes vœux les plus sincères de réussite et
de santé pour l’année 2008.

Le Maire de Chamalières
Louis Giscard d’Estaing
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Actualités

Derby disputé par un froid sibérien samedi 24
novembre au stade Gabriel Montpied, pour ce 7ème

tour de la coupe de France qui mettait aux prises
deux clubs voisins : le Clermont Foot et le FC
Chamaliérois. Logique respectée : les joueurs
Clermontois, très en forme (5ème du championnat
de ligue 2 fin novembre), se sont imposés par 5
buts à 0. Score un peu sévère, les footballeurs
chamaliérois ayant laissé entrevoir de très belles
possibilités. Avec environ 360 licenciés à ce jour…
des performances à la hausse, des résultats qui
font parler de lui, le FC Chamaliérois, s’affirme
depuis quelques années. La majorité des 13
équipes du club sont classées dans le haut du
tableau dans leurs championnats respectifs. Ses
licenciés peuvent maintenant jouer toute l’année,
quelle que soit la saison sur un terrain de football
en gazon synthétique dernière génération,
inauguré le 22 septembre dernier. 

Coupe de France 
Le FC Chamalières au Montpied

Michelle Clément reçoit les Palmes académiques

Michelle Clément adjointe au maire de Chamalières, responsable de la
commission ”Education, Jeunesse, Petite Enfance, Sports” a reçu les palmes
académiques le 5 décembre. Entrée au conseil municipal en 1978 et adjointe
au maire depuis 1979, elle est aussi responsable de l’élection et de l’animation
du conseil municipal des jeunes et présidente du comité de jumelage
Chamalières-Geretsried. Agrégée de Lettres modernes, docteur
es-lettres, professeur de Lettres au collège Teilhard de Chardin, elle a aussi
exercé les fonctions de chargée de cours à la Faculté des Lettres de Clermont-
Ferrand, de conseillère pédagogique et de professeur au CNED. Elle a égale-
ment participé à l’action culturelle du Rectorat pour faire connaître la Collection

du FRAC (Fonds Régional d’Art Contemporain). Nous lui adressons nos félicitations pour cette distinction.
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Dossier

Depuis de nombreuses années, la municipali-
té propose et finance une multitude d’activités
sportives et culturelles dans le temps scolaire :
les ATE (aménagements du temps de l’enfant)
concourent à faire découvrir et pratiquer aux
enfants des écoles primaires et maternelles de
Chamalières sports individuels, collectifs mais
aussi activités artistiques et culturelles, toutes
encadrées par des éducateurs diplômés issus
pour la plupart des clubs ou associations com-
munales. Une trentaine d’intervenants spéciali-
sés viennent ainsi enseigner leur discipline à
raison d’une heure trente par semaine. Les
enfants peuvent pratiquer plusieurs activités
différentes pendant l’année. Les moyens financiers mis en œuvre par la ville sont importants,
quelque 100 000 € par an.

Les activités sportives proposées :
natation, roller, basket, tennis, gym, éducation motrice,

foot, rugby, yosekan budo, volley, lutte.

Les activités artistiques et culturelles :

échecs, musique, théâtre, danse, scrabble, arts plas-
tiques, technologies de l’information

et de la communication, origami, gravure, dentelle.

L’aménagement du temps de l’enfant :
une priorité municipale

Michelle Clément, adjointe Éducation, Jeunesse et Sports, M. Verdier,
coordinateur adjoint des ATE à Chamalières, M. Genevois, directeur

général adjoint des services, coordinateur des ATE, aux côtés des enfants
pratiquant le roller et leur moniteur, M. Reviron.

Les échecs encadrés par Patrice Etchegaray.

Les arts plastiques avec Aline Jarry. Le scrabble avec M. Millon.
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Education-Jeunesse-Sports

La lettre de Guy Môquet constituait le
plat de… résistance alimentant une
réflexion sur la Deuxième Guerre mon-
diale lundi 22 octobre, dans une classe
de terminale littéraire au lycée général
et lycée des métiers de l’hôtellerie, de la
restauration et du tourisme de
Chamalières, à l’occasion d’un cours
d’histoire de M. Lemeunier. Louis
Giscard d’Estaing, député-maire,
accompagné par Alain Bresson,
conseiller général de Chamalières et
premier adjoint, a échangé idées et
points de vue avec les jeunes autour de
la lettre de Guy Môquet. 

Lycée :
Guy Môquet alimente la réflexion

Les élèves de terminale philo, leur professeur d’histoire M. Lemeunier, le proviseur adjoint
Thierry Mathon, Louis Giscard d’Estaing, député-maire, Alain Bresson, conseiller général

de Chamalières, autour de l’exposition réalisée par des lycéens de Chamalières
sur la Résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale.

Étudiants guadeloupéens

Un groupe de dix-sept étu-
diants guadeloupéens de BTS
animation et gestion touristiques
locales du lycée des métiers
d’hôtellerie et du tourisme de
Gosier " Archipel Guadeloupe "
ont séjourné à Chamalières du
12 novembre au 8 décembre,
avec leurs deux professeurs de
tourisme, dans le cadre d’un
échange avec le lycée d’ensei-
gnement général, d’Hôtellerie et
de tourisme de Chamalières.
L’objectif était pour eux de s’inté-
resser au tourisme vert et au
tourisme blanc.

Les étudiants ont été reçus à l’hôtel de ville en présence d’Alain Bresson, conseiller général,
1er adjoint, de Michelle Clément, adjointe à la Jeunesse et aux Sports, de Geneviève Gob,

conseillère municipale, de Gilles Genevois, directeur général adjoint des services, d’Yves Boissel,
proviseur du lycée et de Mme Rabeyrin, professeur de tourisme du lycée de Chamalières.
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Education-Jeunesse-Sports

Louis Giscard d’Estaing, député-
maire et Martine Manceau, présidente
du conseil d’administration de la
Caisse d’Allocations familiales du
Puy-de-Dôme, ont renouvelé le 16
novembre 2007, un contrat Enfance
et Jeunesse d’une durée de quatre
ans. Bénéficient d’une aide financière
et sont concernés par ce contrat les
équipements créés après 1988 : trois
minicrèches ainsi que la halte garde-
rie familiale et le relais d’assistantes
maternelles. L’apport versé en 2006
par la CAF représentait environ
376 000 €. Une baisse progressive
des aides est prévue par la CAF.
Rappelons que Chamalières a été

notamment distinguée par le label Petite enfance et par la Marianne d’or pour la qualité et le bon
fonctionnement des équipements destinés à l’enfance et à la jeunesse. Des structures
d'accueil qui permettent d’accueillir plus de 300 enfants. 

Le circuit de coupe de France de natation passera par le Centre aquatique de
Chamalières les 18, 19, 20 janvier 2008. Il s’agit de la 3ème étape de la Coupe de France
2008 et du 28ème meeting international de Chamalières Montferrand Natation.
Au cours de l'édition 2007, six records de meeting ont été battus. La participation de
nombreux nageurs français et étrangers est attendue.

Contrat Enfance et Jeunesse
La Ville et la Caisse d’Allocations Familiales resignent pour quatre ans

28ème meeting international de Chamalières
Montferrand Natation

Louis Giscard d’Estaing et Luc Disservi, directeur de la CAF du Puy-de-Dôme,
signant le contrat Enfance et Jeunesse, avec à leurs côtés, Martine Manceau,
présidente du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations familiales

du Puy-de-Dôme, Alain Bresson, conseiller général de Chamalières, 1er adjoint,
Bertrand Martin, Michelle Clément et Marie-Anne Basset, adjoints,

les responsables municipaux de la petite enfance,
et les responsables de la CAF.
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Education-Jeunesse-Sports
Léonie Dubourg :

maire du conseil municipal des Jeunes

À l’issue d’une " campagne électorale " courte… mais intense, le nouveau conseil municipal des
Jeunes a été installé le 16 novembre en mairie.

Léonie Dubourg a été élue maire.

Ses trois adjoints sont :
Guinard Meghe Franck, Poher Romain, Arnau Garcia Anaïs.

Le nouveau conseil municipal des Jeunes, le jour de l’élection vendredi 16 novembre en présence
de Louis Giscard d’Estaing, député-maire, Michelle Clément, adjointe chargée de la Jeunesse, Mmes Yvette Pomel,

Michelle Morellon, Geneviève Gob, Fanny Duhot, conseillères municipales, membres de la Commission
"petite enfance - jeunesse"

ECOLE JULES FERRY

• Guinard Meghe Franck,
adjoint

• Moriceau Bruno,
conseiller municipal 

• Foucqueteau Guillaume,
conseiller municipal 

• Beal Antoine,
conseiller municipal

• Roussell Victoire,
conseiller municipal

• Bouchaudy Simon,
conseiller municipal

• Cognet Jean Baptiste,
conseiller municipal

• Hammouda Hadi,
conseiller municipal

• Hospital Cécile,
conseiller municipal

ECOLE PAUL LAPIE

• Poher Romain,
adjoint

• Raveleau César,
conseiller municipal

• Bel Berbel Amélie,
conseiller municipal

• Charbonneaux Iris,
conseiller municipal

• Mazyrat Clément,
conseiller municipal

• Piarry Sacha,
conseiller municipal

• Liagre Camille,
conseiller municipal

• Jonvaux Baptiste,
conseiller municipal

• Espinasse Vincent,
conseiller municipal

ECOLE MONTJOLY

• Dubourg Léonie,
maire 

• Remond Olivier,
conseiller municipal

• Maisonrouge - Pourreyron
Nicolas

conseiller municipal

• Gazull Clémence,
conseiller municipal

• Boilot Antoine,
conseiller municipal

• Lefaivre Ryan,
conseiller municipal

INSTITUTION
SAINTE THECLE

• Arnau Garcia Anaïs,
adjointe

• Tournadre Mathieu,
conseiller municipal

• Pinet Paul Henri,
conseiller municipal

• Fougeroux Baptiste,
conseiller municipal

• Mille Quitterie,
conseiller municipal

• Broud Clément,
conseiller municipal

• Quede Sylvain,
conseiller municipal

• Beroujon Nicolas,
conseiller municipal

• Bouffard Charlotte,
conseiller municipal
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Education-Jeunesse-Sports

Les services municipaux ont défriché une parcelle de terrain créant ainsi une surface de jeu
supplémentaire pour les sociétaires de la " Pétanque chamaliéroise " sur le site de Fontmaure.
Un aménagement qui permettra l’organisation de concours officiels. 

Les championnats du Monde de Trampoline par
catégorie d’âge se sont déroulés à Québec au Canada, du 8
au 10 novembre 2007. Fanélie Gigoux, licenciée
à l’US Chamalières, avait gagné sa sélection en devenant
championne de France junior 2007. Ce déplacement lointain
a pu se réaliser grâce à l’aide financière de la mairie de
Chamalières. En 18ème position sur les
47 participantes, Fanélie réalise un excellent mouvement et
se qualifie pour la finale en prenant la 5ème place du concours.
Lors de la finale qui réunissait les
6 meilleures trampolinistes, la jeune Chamaliéroise confirme
et termine 5ème du championnat du Monde de
la catégorie 17/18 ans faisant honneur à son club et
à la ville de Chamalières.

Arverne Ferroviaire :
20 ans de passion

Après avoir ”sifflé” ses 20 bougies, lors
d’une grande exposition qui a eu lieu en
novembre dernier au stade Chatrousse,
l’association Arverne Ferroviaire Miniature
Club ne prend pas le temps de souffler... Elle
participera du 22 au 30 mars au Mondial de
la maquette qui se tiendra au Bourget et
présentera à cette occasion une maquette ne
faisant pas moins de 240 m2.

Terrain supplémentaire pour la pétanque

La trampoliniste Fanélie Gigoux :
5ème aux mondiaux juniors

“Le TGV en gare de Royat-Chamalières”.
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Culture-Communication
Salon d’Automne de Paris… à Chamalières !

Sélection de 111 artistes,
peintres, sculpteurs, graveurs,
photographes, issus de l’édi-
tion 2007 du salon d’Automne
de Paris, l’exposition qui est
présentée jusqu’en février à
l’espace Triennale est d’une
qualité et d’une diversité assez
exceptionnelles. En effet, ce
salon a toujours été, depuis sa
création en 1903, à l’épicentre
des courants artistiques les
plus divers qui se sont déclinés

durant tout le XXe siècle.

L'importance du rôle joué par l’association d'artistes du salon d’Automne dans l'histoire de
l'art du siècle dernier est même essentielle. 
Dès 1904, l'accrochage au Grand Palais donne aujourd'hui le vertige : 33 tableaux de
Cézanne, 62 Odilon Redon, 35 Renoir... À l’époque, pour une majorité du public, c'est une
révélation ; pour les autres ce n'est que justice. Les noms des exposants font rêver : Rodin,
Derain, Van Dongen, Raoul Dufy, Louis Valtat, Georges d'Espagnat, Fernand Léger, Utrillo,
Henry de Waroquier, Maurice Denis, Bonnard, Rembrandt, Bugatti, Pissarro, Chagall, de
Chirico, Marie Laurencin, etc. La première grande révolution picturale du XXe siècle, le fau-
visme, s’est fait connaître par ce salon en 1905. Révolution artistique qui sera suivie de bien
d'autres… En 1944 : c’est le salon de la Libération et une grande exposition Picasso qui ne
compte pas moins de 76 œuvres. Les exemples sont légion, et l’on pourrait les égrener à
foison pour illustrer la diversité créatrice proprement inouïe d’un salon qui a toujours été au
carrefour des grands courants contemporains. Les artistes venus des quatre coins du
monde ont contribué à faire de la scène parisienne la capitale des arts durant tout le XXe
siècle… et le salon d’Automne y est pour beaucoup. En dépit de ce rôle exceptionnel, c'est
souvent par le silence, que la presse spécialisée traite pourtant du salon d'Automne. 
Ce grand rendez-vous annuel incontournable de l'art d'aujourd'hui présente donc au grand
public un formidable panorama des différentes tendances artistiques. Laboratoire
permanent de la création, de la révélation de toutes les tendances, si l’on souhaite saisir à
plein ce qu’il est convenu d’appeler l’air du temps, c’est au salon d’Automne de Paris…
et aujourd’hui de Chamalières, qu’il faut se rendre ! La modernité n'a jamais déserté
l'espace du salon d'Automne : les futurs grands noms s’y trouvent immanquablement.

Visible du mardi au samedi de 14 H à 18 H, avec la possibilité de visites guidées.
Entrée libre. 2 allée du Parc. Tel 04 73 30 97 22
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Culture-Communication
Jacques Fonteray, le costumier du 7ème art
Jacques Fonteray, créateur de costumes des plus grands

cinéastes… et des plus grands acteurs, dessinateur virtuose,

créateur de costumes qui ont fait le bonheur de plusieurs géné-

rations de passionnés du 7ème art,  possède ce don véritable de

créer des costumes de scène, un don très tôt décelé, en 1959,

par le cinéaste Marcel Carné et qui lui a permis trente années

durant de créer pour les plus grands réalisateurs et acteurs.

Exposition visible :

Galerie d’Art Contemporain - 3 avenue de Fontmaure -

63400 Chamalières - Tél/Fax : 04 73 30 97 22 

Courriel : amac1@tiscali.fr -

Site Internet : www.amac-chamalieres.com 

Ouvert le lundi de 14h00 à 17h30

et du mardi au samedi de 14h00 à 19h00

Entrée libre.

Brac et Bontemps

Le 9 novembre 2007, lors de l’ex-
position consacrée à Brac, artiste
peintre animalier, qui a ouvert un
atelier à Montferrand en 2003 et
qui a exposé en duo avec son
compagnon Dominique Bontemps,
sculpteur originaire de Volvic :
Louis Giscard d’Estaing, député-
maire, Alain Bresson, conseiller
général de Chamalières, Agnès
Tournaire-Francannet, adjointe à la
Culture, présidente de l’AMAC, ont
pu admirer les œuvres de ces
deux artistes.

Au fil des expos...

”Eve”
Mine de plomb - 36 x 24 cm

Les élus chamaliérois en compagnie des artistes.
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Culture-Communication

”Images et regards d’ailleurs”

Louis Giscard d’Estaing, député-maire, Alain
Bresson, conseiller général de Chamalières, Agnès
Tournaire-Francannet, adjointe à la Culture, prési-
dente de l’AMAC, Jean Laurency, président de
l’Oracle (Office régional d’action culturelle de liai-
sons et d’échanges), maire de Volvic, ont donné le
coup d’envoi  à " Images et regards d’ailleurs ",

exposition sur le thème du voyage, organisée par l’Oracle, qui s’est déroulée en avant-pre-
mière à Chamalières, avec 103 artistes amateurs venus de toute la région. Plusieurs
Chamaliérois faisaient partie de la sélection présentée au public : Mme Gasquet (éléphants en
terre cuite) ; M. Fayet (photos) ; Mmes Laurent et Villard (huiles) ; Mme Langlais (huiles et
soies) ; Mme Rivet (huiles et poèmes). Chantal Gasquet a d’ailleurs obtenu le prix dans la
catégorie " Culture et techniques décoratives " pour l’ensemble de ses éléphants en terre
cuite.

Christiane Juan, Véronique Richard, Marie-Christine Sartin

Aquarelles de Christiane Juan, sculptures de Véronique Richard, acryliques et huiles sur
papier de riz teinté de Marie-Christine Sartin ont régalé un public venu en nombre admirer
leurs œuvres à l’espace René Paput du 12 au 25 novembre.

Au fil des expos...

Comme chaque année à l’initiative de la ville de Chamalières, l’orchestre d’Auvergne s’est pro-
duit vendredi 7 décembre 2007 à l’église Notre-Dame de Chamalières, sous la direction d’Arie
Van Beck et avec l’accompagne-
ment du soliste  Maxim Brilinsky
au violon. Les spectateurs venus
nombreux ont une nouvelle fois
apprécié toute la maîtrise de la
formation internationale. 

Orchestre d’auvergne

L’orchestre sous la direction d’Arie Van Beck.
(Photo Pierre BRYE)
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Relations internationales
Actions humanitaires

Echos du jumelage :

Dix jeunes de Chamalières et dix jeunes de
Geretsried ont participé à une rencontre
européenne des jeunes du 20 au 21 Octobre
2007 organisée par l’Association des
Comités de Jumelage du Puy-de-Dôme.

Au programme : 

Une journée de conférence avec les Députés
Européens Jean-Pierre AUDY et Catherine
Guy-Quint, Francis FONTAINE Président du
Mouvement Européen : discussion sur la
position des jeunes et leur vision des jumelages et réflexion des jeunes pour l’Europe
de Demain et leur mobilité en Europe.

Une grande soirée festive réunissait 400 jeunes européens.

Une journée d’excursion leur a également été offerte avec visite du site de l’Emptégy, le
Volcan à ciel ouvert.

33 jeunes Chamaliérois (18 Collégiens de 4ème du Collège Teilhard de Chardin et 15
Lycéens du Lycée d’Enseignement Général) accompagnés de leurs professeurs
d’allemand Mmes DUPRE et VERKAMP ont séjourné à Geretsried du 6 au 14
Décembre ; Durant leur séjour, les jeunes Chamaliérois ont visité le nouveau stade de
football de Munich  Allianz Arena, la ville de Munich, les mines de sel de Bad Reichenhall
puis le Lac de Königssee, le château de Louis II : Herrenchiemsee. Ils se sont détendus
au Centre Aquatique Alpamare.

Enfin, Stéphanie TAUBERT, jeune Geretsriedoise de 18 ans séjournera à Chamalières
durant une année scolaire pour suivre ses études au Lycée Polyvalent. Une famille
d’accueil est actuellement recherchée pour l’héberger.

Le Conseil d’Administration du Jumelage s’est réuni le 15 Novembre 2007, en présence de
Monsieur Louis Giscard d’Estaing, Maire, de Mme Clément, Présidente, de Mmes Béraud et
Pomel Vice Présidente et de l’ensemble des membres du Comité.

Une nouvelle secrétaire a été élue au Comité. Il s’agit de Melle Stéphanie AUGER.

Echanges Scolaires

25ème Anniversaire du Jumelage

Les Festivités du 25ème anniversaire se préparent. Elles se dérouleront à Geretsried du 23 au 28
Juillet 2008. L’Harmonie  de Chamalières, la Bourrée des Volcans, la Chorale "Chœur et Culture"
participeront à ce déplacement ainsi que des membres de plusieurs associations Chamaliéroises
(gymnastique, échecs, tir à l’arc, natation). Plusieurs cars sont prévus pour ce voyage.

Les jeunes Allemands encadrés
par les responsables chamaliérois du jumelage.

Mme Michelle Clément, présidente du comité de jumelage,
Roger Arcambal, ancien président, Mmes Beraud et Auger.
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Cambodge, Tonkin, Annam, Laos, Cochinchine :

noms évocateurs de contrées lointaines qui suscitent

immanquablement chez celles et ceux qui y ont vécu

un parfum d’exotisme et de nostalgie, mais dans le

même temps rappellent le souvenir du conflit tragique

qui déchira le pays en plusieurs camps… 40 000 sol-

dats français trouvèrent la mort, 70 000 furent bles-

sés et l’on comptabilisa 9 000 disparus lors de ce

conflit qui s'est déroulé de 1946 à 1954. Pour autant

la Guerre d’Indochine est encore peu valorisée dans

notre mémoire nationale et reste assez méconnue du

grand public, surtout des jeunes. Un conflit souvent

lointain, voire oublié, aux yeux de bon nombre, cette

guerre qui eut lieu en Indochine est pourtant un

exemple du courage et du patriotisme dont firent

preuve tous les soldats français. Soldats auxquels Chamalières a tenu à rendre hommage en

prenant part à l’organisation d’une exposition réalisée par l’ONAC et l’ANAI et

qui s’est déroulée fin octobre dans la salle du Carrefour Europe.

Guerre d'Indochine
Une exposition rend hommage aux soldats français 

L’exposition a été inaugurée le 26 octobre par Louis Giscard
d’Estaing, Alain Bresson, conseiller général de Chamalières,

1er adjoint, Gaëlle Féron-Lejosne, directrice de cabinet du préfet,
les généraux Jean Malabre, Marcel Faure, (ANAI), Pierre Faure,

(armée de l’Air), le colonel Olivier Carneau commandant le 92ème RI,
Dominique Magand, directrice de l’ONAC, Jean Gauthier,

président de l’ANAI pour l’Auvergne.

Relations internationales
Actions humanitaires

Chères Amies et chers Amis de Chamalières,
Cher Monsieur le Maire,

C’est avec grand plaisir que nous vous avons rendu visite fin août/début septembre.
Cette rencontre a intensifié nos liens d’amitié et a couronné l’ensemble des échanges

qui se déroulent tout au cours de l’année, principalement l’échange scolaire
et celui des stagiaires.

Toutes ces manifestations sont un signe encourageant et témoignent de la vitalité
de notre jumelage. Nous voudrions remercier les membres des deux associations

et comités de Jumelage et les habitantes et habitants de Chamalières et de Geretsried
pour leur fidèle engagement.

Nous fêterons au mois de juillet prochain le 25ème anniversaire de notre jumelage
et nous nous réjouissons déjà de vous accueillir.

Au nom de tous les habitantes et habitants de Geretsried ainsi
qu’au nom du conseil municipal, je souhaite 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 Noël bénie et une bonne Nouvelle Année 2008 dans la Paix.

Cornélia IRMER - Maire de Geretsried

Vœux du maire de Geretsried



15Chamalières - Décembre 2007

Relations internationales
Actions humanitaires

Ensemble-Chamalières : 
l’Afrique à coeur

Ensemble-Chamalières est une ONG humanitaire qui vient en aide à
deux villages du Sahel, au Mali avec qui elle travaille en partenariat.
Le premier est situé dans la zone bambara de Faladié :
Fadiabougou.

Ensemble-Chamalières a fait de nombreuses actions depuis
2001 pour réunir des fonds afin de participer à la réparation de la
pompe du forage, indispensable pour ce village où les femmes fai-
saient plus de 5 kms à pied sous 45°C pour apporter chaque seau
d’eau à la maison. Des bœufs de labour et du matériel ont été
achetés. Un plan de gestion a été élaboré avec le village.

Chaque réalisation procède d’un projet collectif
durable. Un Comité de pilotage, où toutes les couches
de la société sont représentées, est élu par les habi-
tants. Ce comité supervise travaux et gestion. Chaque
réalisation doit s’autogérer.
En 2006, devant les difficultés climatiques et la
famine au Sahel, en pays Dogon, (plusieurs milliers de
morts et en particulier des enfants), Ensemble-
Chamalières a décidé d’aider un deuxième village dans
la zone Dogon : Endeguem.

Grâce au partenariat de la ville de Chamalières, des projets conséquents ont pu voir le jour.
En effet, le conseil municipal a voté une subvention de 5 000 € afin de participer à cette
action d’urgence.
Ensemble-Chamalières a pu donc réaliser les projets suivants :
• une coopérative céréalière,
• le surcreusement d’un puits afin d’avoir de l’eau toute l’année,
• le tubage et le surcreusement d’un forage,
• un moulin à céréales pour les femmes,
• un microcrédit pour faciliter la création de petits commerces.

(Plus de 80 femmes peuvent bénéficier de cette action qui permet la subsistance de nombreuses
familles et le développement des initiatives).
Les habitants de Fadiabougou et d’Endeguem remercient Chamalières pour ce
partenariat.
Des échanges de lettres et de dessins entre les enfants des villages et de Chamalières
sont mis en place afin de permettre à chacun de mieux connaître l’autre. Ces échanges
culturels permettent à nos enfants de devenir des "citoyens du monde".
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Relations internationales
Actions humanitaires

La fédération Ensemble :
23 associations humanitaires

Le siège de la fédération Ensemble est à Chamalières. Elle regroupe 23 associations (loi
1901) aidant 32 villages au Mali.
Chaque association travaille en partenariat avec un ou plusieurs
villages très pauvres (dont la majorité est au Sahel (arrière-plateau
du pays DOGON) pour leur permettre d’obtenir une autonomie
alimentaire, culturelle et de santé.
La fédération Ensemble a un accord cadre avec le gouvernement
du Mali et a un salarié malien à Bamako parlant le français, le
bambara et le dogon.
La fédération Ensemble est reconnue aussi bien au Mali qu’en France pour son sérieux et
son intégrité. 
Créée il y a plus de huit ans, la fédération a une très bonne expérience du terrain (plusieurs
membres ont travaillé bénévolement, dans d’autres ONG depuis plus de vingt ans en Afrique) et

elle veut développer une trentaine de "projets maraîcha-
ge" avec château d’eau + pompe, avec panneaux solaires
+ irrigation goutte à goutte + clôture pour les animaux. Ce
concept, pensé par la fédération, est unique et est
testé dans deux villages partenaires : Kani Kogouna
(aidé par Ensemble-Manosque) et Orsongo (par Ensemble-
Orcines).
Signalons que le revenu moyen, par habitant, en pays
Dogon est de 45 euros par an !

Ensemble donne rendez-vous au public

La prochaine réunion au cours de laquelle sera projeté un film :
Visa pour le Mali  aura lieu mardi 8 janvier, à 20 h 30, salle Roger Charmes,

au 1er étage de la Maison des Associations.

Une exposition sur l’art africain se tiendra les 11, 12 et 13 avril 2008, à la salle
de la galerie municipale "Espace René Paput" du Carrefour Europe

(10 h à 12 h et 14h à 19 h). Différentes animations sont prévues.

Si vous êtes intéressés par notre association,
ou pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter

le 04 73 62 12 48 ou le 06 09 84 87 75,
ou écrire à Ensemble-Chamalières,

11, rue des Saulées, 63400 Chamalières



Environnement-Cadre de vie
Sécurité routière

La municipalité de Chamalières distribue
mille gilets de sécurité

La municipalité de Chamalières a pris
une part active à la semaine de la sécuri-
té routière. Louis Giscard d’Estaing, dépu-
té-maire et Alain Bresson, conseiller géné-
ral de Chamalières, ont ainsi distribué pas
moins de mille gilets de sécurité fluores-
cents, dans les quatre écoles primaires
chamaliéroises. (Les gilets de sécurité ont
été acquis avec l’aide d’une subvention de
l’État pour un coût d’environ 2 658 €). 
Une opération " gilet de sécurité " qui
concluait plusieurs journées de sensibili-
sation sur la vitesse, menées avec la par-
ticipation de la police municipale et de la
CRS 48. L’acquisition d’un éthylotest pour

une valeur de 1 231 € vient par ailleurs renforcer les moyens, (jumelles Eurolaser), dont
disposent les dix-sept agents de la police municipale.
La municipalité de Chamalières envisage aussi de nouvelles actions parmi lesquelles la
conclusion d’une convention de partenariat avec l’État visant à faciliter échanges, concerta-
tion et coordination des actions entre la ville de Chamalières, la préfecture et la DDE dans le
domaine de la sécurité routière. Une charte sécurité routière sera signée à cette occasion.

Féérique semaine d’automne 

Une fébrilité joyeuse régnait dans
le parc de la mairie à l’occasion de la
semaine des Féeries d’automne
mise sur pied dans le cadre de
l’action pour le développement
durable de la ville. Du 12 au
17 novembre : "land’art", poésie,
photos, spectacles ont permis à
de nombreux artistes en herbe
d’exprimer leur talent. 

Dans la classe de M. Vuagnoux, directeur de l’école primaire Paul Lapie,
les élus chamaliérois, Louis Giscard d’Estaing, député-maire, Alain Bresson,

conseiller général de Chamalières, Michelle Clément et Yves Cognat, adjoints,
Geneviève Gob, conseillère municipale, la police municipale, la sécurité routière

représentée par Madame Massepetiot (DDE), des représentants de la CRS 48.
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Action sociale-Solidarité-Associations 

L’association " Aide et Répit " a été créée pour assurer des accompagne-
ments 24 heures sur 24 à domicile afin d’apporter du répit ainsi que des
conseils au conjoint dans l’accompagnement de leur parent atteint de la
maladie d’Alzheimer. Il faut en effet savoir que les aidants de personnes
touchées par la maladie d’Alzheimer sont en grande difficulté, ils doivent
s’occuper de leurs proches continuellement, sans prendre de temps pour
eux, les solutions alternatives comme les accueils de jour n’étant pas

suffisantes. 
Vaste chantier, puisqu’il s’agit ni plus ni moins au final que de d’arriver à créer en quelque sorte un métier
nouveau, " assistant en gérontologie " et par là même de parvenir à faire évoluer le droit du travail, à pou-
voir l’adapter aussi bien sur le plan national qu’européen. Il faut aussi, et ce n’est pas une mince affaire,
parvenir à trouver les financements importants aussi bien publics que privés, nécessaires à la mise en
place de ce nouveau système d’aide à domicile 24 heures sur 24. L’enjeu
est considérable : faire tout simplement face à cette maladie d’Alzheimer
qui malheureusement progresse presque irrémédiablement, compte tenu
notamment du vieillissement de la société et de l’allongement de l’espé-
rance de vie. C’est une urgence de plus à laquelle nos sociétés doivent
faire face. Les expériences canadienne et belge du " baluchonnage "
montrent la voie… et la possibilité de mettre en place avec succès ces
nouvelles formes d’accompagnement 24 heures sur 24 à domicile. 
Une subvention municipale de 7 500 €, une autre de 2 500 € provenant
d’une dotation parlementaire auprès du ministère de la Santé obtenue par
l’intervention de Louis Giscard d’Estaing, une subvention de 2 500 € du
Conseil général ont été attribuées à Aide et Répit. 
Dès mars 2008, cinq semaines de formation seront dispensées à une
vingtaine de bénévoles qui iront épauler les aidants durant une expéri-
mentation qui devrait durer un an. Il faut encore le rappeler : un malade, c’est toute une famille qui a besoin
d’aide, tant le quotidien est lourd à gérer. Tout ce qui peut donc constituer une alternative à l’hospitalisa-

tion et permet de favoriser le maintien à domicile doit être encouragé. Et l’accompagnement à
domicile 24 heures sur 24 qui correspond à la transposition de l’expérience québécoise "Baluchon
Alzheimer" est l’une des solutions les mieux adaptées aujourd’hui.

Pas de répit dans la lutte contre Alzheimer

Au ministère du Travail, de la Cohésion sociale
et des Solidarités où, de gauche à droite

sur la photo, a été reçue une délégation avec
Mme Poilot du Conseil régional, Mme Poey,
présidente de l’association Aide et Répit et

directrice de l’EPHAD Les Savarounes,
Mme Gaugain, attachée parlementaire et

Louis Giscard d’estaing, député-maire.

Alicia Teillot, chargée de projet
pour l’association Aide et Répit

Cristaux et enfance

Le Kiwanis Club de Chamalières organisait, avec le concours de la

municipalité, sa traditionnelle exposition vente de cristaux de Bohême,

rehaussée, à l’occasion de son 25ème anniversaire, par l’exposition de

bijoux de Bohême présentés pour la première fois. Rappelons que cette

manifestation sert à financer des actions sociales, au service d’enfants

qui ont besoin de soutien matériel ou moral. 
Agnès Tournaire-Francannet, adjointe

à la Culture, Paul Blanc, président du Kiwanis Club
de Chamalières, Michelle Clément, 

adjointe à la Jeunesse. 
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Informations-Brèves

La remise de la croix de

chevalier de  la Légion d’Honneur

décernée au titre du ministère de

la Défense (JO du 2 mai 2007,

Michelle Alliot-Marie était alors

ministre de la Défense) à Pierre

Thouvenin (domicilié à Royat),

ancien parachutiste, six ans et six

mois de service comme homme

de troupe et sous-officier en

Indochine et en Algérie.

Au cours de cette courte carrière

bien remplie, il a obtenu trois cita-

tions très élogieuses, la médaille militaire pour faits de guerre exceptionnels, la croix du Combattant volon-

taire. Une grave blessure à la face viendra l’affecter durant les violents combats auxquels il participa.

Né le 27 décembre 1931 à Vesoul, marié le 31 août 1953 à Royat avec Ginette Manaranche, père de deux

enfants et grand-père de trois petits-enfants, Pierre Thouvenin a été engagé volontaire très jeune au 2ème

Régiment de parachutistes coloniaux le 12 avril 1950, alors qu’il n’avait que dix-sept ans. Il part

en Indochine comme 2ème classe le 26 novembre 1950 au Tonkin où à Tai-Bang, il est blessé par balle à

la face le 21 janvier 1951. Nommé caporal le 1er octobre 1951, caporal-chef le 1er janvier 1953, il

enchaîne alors les distinctions que lui vaut sa bravoure : titulaire de la Croix de guerre des Théâtres

d’opérations extérieurs ; citation à l’ordre du Régiment le 31 mars 1951 ; citation à l’ordre de la Brigade

(le 14 mars 1952 ); citation à l’ordre de la Division (le 7 janvier 1953) ; médaille militaire pour services

exceptionnels de guerre en Extrême-Orient (le 29 juillet 1956) ; croix du Combattant volontaire avec

agrafe Indochine (le 22 juin 2005).

La participation de l’intéressé à toutes les opérations et combats lui a aussi valu d’obtenir la croix de Guerre

Théâtres d’opérations extérieurs avec citation à l’ordre de l’Armée pour le régiment. Pierre Thouvenin a

aussi servi deux ans au 2ème Régiment de Parachutistes coloniaux en Algérie, de 1954 à 1956, date à

laquelle prend fin sa carrière militaire.

De 1956 à 1987, commence alors une carrière civile à la manufacture Michelin où il gravit de nombreux

échelons jusqu’à la qualité de chef d’atelier.

Félicitations pour cette carrière militaire et civile réussie sur tous les plans.

Remise de décoration à Monsieur Touvenin

Remise des insignes par Jean Radjenovic.



Informations-Brèves
Cérémonies
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Fermeture
installations
communales pour les
fêtes de fin d’année

Les complexes sportifs Pierre Chatrousse,

gymnase du Colombier et Claude Wolff seront

fermés jusqu’au au mardi 1er janvier 2008

inclus.

La Maison des associations est fermée du

samedi 29 décembre 2007 au mardi

1er janvier 2008 inclus.

11 Novembre

Hommage au général de Gaulle,
le 10 novembre sur la place éponyme

au Carrefour Europe
60ème anniversaire de la disparition

du maréchal de France Leclerc
de Hauteclocque, le 23 novembre

Concert célébrant le 250ème anniversaire de la naissance du Général Lafayette
à Langeac en présence du maire, M. Vissac.

L’harmonie de Chamalières
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INFORMATIONS PRATIQUES
Mairie :
• 1 place Claude Wolff - 63400 Chamalières -

Tél. 04 73 19 57 57
• Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
• www.ville-chamalieres.fr - mairie@ville-chamalieres.fr

- Accueil et état-civil :
du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h00
le samedi, de 9h00 à 12h00 (état civil - 
principalement mariages 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

Centre Communal d’Action Sociale :
- 17 avenue de Royat - 63400 Chamalières -

Tél. 04 73 19 57 64
du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45

- Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00.

Secrétariat coordination service
“Petite Enfance” :
25 bis, avenue Joseph-Claussat - 63400 Chamalières
du lundi au vendredi, de 8h00 à 9h30,
le mercredi de 15h30 à 18h30 ou sur rendez-vous.
Tél. 04 73 37 71 51

Informations-Brèves
Vol :

soyez vigilant
1) À votre domicile :

• N’entreposez rien de valeur dans votre cave
ou votre garage.

• Lorsque vous rentrez chez vous, fermez toujours votre
porte à double tour.

• Si vous vivez seul(e), ne laissez aucune indication
pouvant l’indiquer.

• Ne recevez aucun démarcheur si vous êtes seul(e),
assurez-vous de l’identité de toute personne qui frappe
à votre porte.

2) À l’extérieur :
• Évitez de sortir avec un sac à main trop voyant, l’idéal

étant de porter sous son manteau une petite sacoche
contenant "argent, chéquier, carte de crédit et carte
d’identité".

• Si vous êtes âgé(e), évitez de sortir après dix-huit heures
seul(e) et si cela vous arrive, évitez les rues sans
éclairage.

• Lorsque vous retirez de l’argent à un distributeur, ne
tolérez pas que l’on vous parle ou que l’on vous approche,
privilégiez les distributeurs situés dans un local ou un hall
de banque fermé.

Votre commissariat de secteur à Chamalières répondra
à toutes les questions que vous vous posez

dans ce domaine.

Si vous appliquez ces conseils, vous pourrez passer
de bonnes fêtes.

Editeur : ville de Chamalières - Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Régie publicitaire et coordination : Partenaires Edition-Communication - Maquette : Helium

Crédit photos : mairie de Chamalières - Compogravure et impression : Pyramide - Dépôt légal : décembre 2007

Les donneurs de
sang bénévoles de
Chamalières-Royat,
au nombre de 435
ont été récompensés
pour leur générosité,
leur dévouement et
leur fidélité lors
d’une réunion qui
s’est déroulée le 30
novembre dernier à
la Maison des asso-
ciations. Ils font
régulièrement ce

geste simple " le don du sang ", geste qui n’est pas
évident pour tous, puisque 4 % seulement de la popu-
lation française donne son sang. Rappelons que
chaque année en France, le don de sang est néces-
saire pour 500 000 malades. Il y a 1,6 million de volon-
taires au don. La région Auvergne-Loire a besoin de
500 dons par jour pour répondre aux besoins en pro-
duits sanguins des malades. Les Auvergnats sont très
généreux : notre département, en 2006, a comptabili-
sé 38 867 donneurs. Nous sommes une région auto-
suffisante, qui pratique l’entraide nationale, pour les
grosses régions déficitaires (PACA, Ile-de-France). 

Donneurs de sang

Louis Giscard d’Estaing, député-maire et Marie-
Anne Basset, adjointe aux Affaires sociales, ont
assisté à une remise de diplômes aux donneurs
de sang le 30 novembre à la Maison des asso-
ciations en présence d’Huguette Julien, prési-

dente de l’Union départementale de Donneurs
de sang bénévoles du Puy-de-Dôme, et du doc-
teur Chenu, médecin responsable des collectes,
représentant l’Établissement français du sang.
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Groupes politiques
Le groupe “Toujours mieux pour Chamalières” au travail au service de la Commune

Développer les relations intergénérationnelles

Entretenir, développer, favoriser les liens intergénérationnels devrait être un enjeu majeur pour établir un véritable pacte social à
Chamalières. 

Il faut imaginer un projet entre les personnes âgées et les autres générations afin de permettre à ces personnes âgées de se sen-
tir encore utiles… pour bien vieillir et bien grandir ensemble.

De nombreuses pistes peuvent être explorées, de nombreux potentiels existent : ateliers ludiques et éducatifs, mais aussi logement,
services à la personne, mixité générationnelle de lieux de rencontre…

Les élus socialistes de Chamalières sont convaincus de la nécessité de travailler sur ces orientations afin de construire un nouveau
dialogue et de nouvelles relations à Chamalières.

Le Groupe de l’opposition (P.S.)

Groupe de l’opposition

René Parquet nous a quittés
Le décès de René Parquet a plongé les membres de notre groupe et ses amis dans une grande tristesse.
Élu en 1989, il a été un conseiller efficace et fidèle pour Claude Wolff. Ceux qui l’ont approché, en sa qualité d’adjoint chargé de l’urbanis-
me, ont pu apprécier sa grande capacité d’écoute, ses compétences, son sérieux, sa rigueur. Ses amis connaissaient sa très grande
fidélité. René Parquet était très investi dans la vie associative, il a présidé l’association Chamalières Vacances Loisirs de 1995 à 2005 où il
a beaucoup donné. Il a été à l’initiative de la création de " Chamalières Avenir Perspectives " dont il était le président et Claude Wolff le
président d’honneur. À son épouse et à son fils, nous présentons nos condoléances sincères et attristées.

Rapport de la Chambre régionale des comptes
Suite à l’interview de certains élus, des articles de presse ont fait plusieurs fois état d’un endettement très préoccupant de notre commune,
nous avons même pu lire dans certains journaux les mots : " mise sous tutelle ", " situation dégradée de la ville " ou " réseau d’alerte ".
Dans son rapport la Chambre régionale des comptes rétablit la vérité : le ratio de désendettement était fin 2004 de 10 ans, le déséquilibre
financier presque certain commence au-delà de 15 ans. Le ratio de la capacité d’autofinancement brute était fin 2004 de 16,91 %, la
situation est critique si le ratio est inférieur à 10%.

Le groupe “Continuité et avenir”
Gérard Amblard, Michelle Courtadon, Pierre Eyraud, Marie Hergat, Pierre Neyrial,

Robert Tabourot, Stéphane Thuel, Marie-Madeleine Tourreau, Michelle Wantz

Le groupe des élus de la majorité municipale au coté du maire Louis Giscard d’Estaing est au travail au quotidien pour répondre
aux attentes des habitants de notre commune et pour l’amélioration constante de leur cadre de vie. 

C’est ainsi que pour cette année 2007, dans une démarche permanente de concertation, d’écoute, de présence sur le terrain et de
prise en compte des suggestions de nos concitoyens, plusieurs améliorations significatives dans les domaines de la sécurité, de la
voirie, des installations sportives et du cadre de vie ont été apportées en divers points de notre  territoire communal. Sans en faire
une liste exhaustive, citons pour mémoire les principales améliorations :
• la mise à la disposition de nos clubs sportifs (football, athlétisme) les nouvelles et très performantes installations du complexe
sportif Claude Wolff (site du Colombier) ;
• la rénovation complète de l’avenue Paul Bert avec la sécurisation des entrées de l’école Paul Lapie et celle en cours de finition
de l’avenue Ernest Renan ;
• les aménagements de sécurité pour les automobilistes et les piétons de la rue du Sable d’Etampes, de l’avenue des Thermes
(partie haute) ;
• les travaux de sécurité conséquents dans les locaux mis à la disposition de nos associations à la Maison des associations,
rue des Saulées et dans les locaux Voie Romaine.

D’autre part, dans le cadre de notre politique de développement durable mise en place au début de cette année par la volonté de
notre maire, les élus de notre groupe avec nos agents communaux ont identifié plusieurs pistes d’action et travaillent à la réduction
de nos dépenses d’énergie, à un recyclage plus efficace de nos déchets verts et à une gestion raisonnée de nos espaces verts
(suppression des herbicides, utilisation de plants moins demandeurs d’eau…). Les élus du nouveau conseil municipal des Jeunes
seront associés à notre politique de développement durable par des actions de sensibilisation telles que le recyclage des déchets
ménagers, les économies d’énergie dans leur vie quotidienne…

Enfin, il faut signaler l’excellent travail de coopération et de coordination entre les élus de notre groupe, nos services techniques et
un très grand nombre d’associations de notre commune pour les manifestations de cette fin d’année 2007 : les illuminations de nos
rues et de nos places, les actions dans le cadre du Téléthon. Le succès reconnu de ces manifestations est réel. Qu’ils en soient
tous félicités et remerciés !

Le groupe de la majorité municipale "Toujours mieux pour Chamalières"

Le groupe “Continuité et avenir”


