
BULLETIN d’INFORMATION MUNICIPALE

CHAMALIÈRES
Magazine trimestriel de Chamalières - N° 145 - Mai 2008

Le nouveau Conseil Municipal

Laure MANAUDOU et la Coupe de France de Natation



2 Chamalières - Mai 2008

Lors de l’édition 2007
de la fête de la ville.

Agenda des Manifestations
30 avril au 7 juin : Fabienne TRONCHE-BEZY,
exposition peintures, textiles (1)
28 mai au 4 juin : Fête de Chamalières
31 mai : Concert fête de Chamalières par
l’Orchestre d’Harmonie Place CLAUDE WOLFF
30 mai au 1er juin : Vente aux enchères publiques
par le commissaire priseur Mme RICHMOND DE
LAMAZE (3)
2 au 6 juin : Union artistique Banque de France,
exposition arts plastiques et de collection (3)
2 au 8 juin : Exposition de l’Atelier « La Griffe du
Peintre » (2)
3 au 10 juin : 10ème anniversaire Institut
Théologique d’Auvergne (9)
7 et 8 juin : Chamalières atelier de théâtre –
pièces courtes de TCHÉKHOV (3)
8 juin : Tir à l’arc (5)
8 juin : Rencontre Karaté (5)
9 au 15 juin : Caroline AGUILAR, expositon
peintures (2)
9 au 16 juin : Exposition des artistes de Roy’arts (3)
12 juin : Anciens du 584ème bataillon du train,
assemblée générale (4)
12 juin : Souvenir Napoléonien – Conférence « La
jeunesse de Napoléon III » par Eric ANCEAU (4)
13, 14 juin : Ecole municipale de danse, section
classique et jazz, spectacles (5)
13 juin au 30 août : Exposition André SIRAMY (1)
14 juin : ASPTT, animation poussins et triathlon
benjamins-minimes (8)
18, 19, 20 juin : La boîte de jazz, spectacle annuel (5)
19 et 20 juin : Sortie de l’Age d’Or (visite du
Musée du Président à Sarran et déjeuner en
Corrèze)

19 juin : Réunion du Conseil Municipal (20h00)
21, 22 juin : 4ème festival national de Scrabble (6)
21 juin : Kermesse école maternelle Paul LAPIE
21 juin : Fête de la Musique avec l’école de
musique dans la ville de 10h30 à 13h00
28 juin : Astuces compagnie : spectacle de fin
d’année (5)
28 juin : Fête de l’école Sainte THÈCLE
27 et 28 juin : Fête de fin d’année du jardin
d’enfants (3)
28 et 29 juin : Volley : tournoi de fin d’année (5)
30 juin : Concert cuivres et piano “les tableaux
d’une exposition“ de Modest PÉTROVITCH
MOUSSORSGKI de l’école de musique (espace
Triennale)
28 juin au 4 juillet : 2ème édition du tournoi interna-
tional d’échecs (7)
5 et 6 juillet : Vente aux enchères publiques par le
commissaire priseur Mme RICHMOND DE
LAMAZE (2)
9 septembre : Sortie de l’Age d’Or à la Foire
Internationale de CLERMONT-COURNON
20 septembre : Forum des associations (5)
22 septembre jusqu’au 5 octobre : Exposition
peintures David PONS (2)
27 et 28 septembre : Foire d’art et d’artisanat d’art
(Place de GERETSRIED)

(1) AMAC – Avenue de FONTMAURE
(2) Galerie Municipale d’Exposition – Espace René PAPUT - Place Charles

DE GAULLE
(3) Salle municipale du Carrefour Europe
(4) Maison des Associations
(5) Complexe CHATROUSSE
(6) Halle des sports du Colombier
(7) Centre COURTY
(8) Complexe sportif CLAUDE WOLFF
(9) 13 rue RICHELIEU
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Edito
Chamaliéroises,
Chamaliérois,
Chers Amis,

Je tiens à remercier
du fond du cœur toutes les
Chamal iéro ises et  les
Chamaliérois qui, à une très
large majorité nous ont accordé
leur confiance dès le premier
tour de l’élection municipale de
mars 2008, confortant ainsi par
un choix clair et volontariste, le
sens de l’action entreprise. 

L’équipe que j’anime, allie compétence et renouvellement, puisqu’elle ne compte que 14
conseillères et conseillers sortants sur les 33 colistiers. Elle regroupe talents et profils variés, enga-
gements politiques ou associatifs différents, représentatifs de la population et des quartiers de la com-
mune. C’est une équipe municipale motivée, disponible et unie. Nous nous sommes rapidement mis
au travail afin de mettre en œuvre le programme d’équilibre de vie, attachés aussi à ce que
Chamalières reste une commune de référence et d’innovation. Nous nous y employons à travers des
domaines aussi diversifiés que la jeunesse et l’éducation, l’accueil de la petite enfance, la solidarité
entre les générations, la sécurité, la valorisation du patrimoine architectural et les espaces verts. 

Afin d’enrichir le débat municipal et d’innover en matière de démocratie participative, je vais
pouvoir bientôt installer notre Conseil Economique et Social Municipal qui aura vocation à devenir un
nouveau relais permettant à d’autres talents de participer eux aussi à la vie municipale pour trouver
des solutions concrètes à tout ce qui peut toucher la vie quotidienne. 

Une telle démarche contraste singulièrement avec celle de CLERMONT-COMMUNAUTE et
de son Président en particulier, qui va jusqu’à ignorer le respect des règles de la démocratie, de la
démographie, et de l’esprit qui avait jusqu’à maintenant animé chacun des Maires des communes
membres. Comptez sur moi pour condamner un tel comportement, et pour rappeler à chaque instant
les fondements de la légitimité élective à ceux qui s’en détournent.

Donner un élan, un souffle nouveau à la démocratie locale est le souhait que j’exprime à tra-
vers la mise en place de cette structure innovante qui témoignera de notre souci d’être toujours plus
à l’écoute de chacune et chacun d’entre vous.

Louis GISCARD d’ESTAING

Député du Puy de Dôme
Maire de Chamalières

Cérémonie du Huit Mai à Chamalières
en présence du Président du Conseil Général du Puy de Dôme Jean Yves GOUTTEBEL.
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Actualités
Le Conseil Municipal élu le 9 mars 2008

Louis GISCARD
D’ESTAING

Député-Maire
Délégué titulaire

Clermont Co.

Alain BRESSON
1er adjoint au Maire

et Conseiller Général
Délégué titulaire

Clermont Co.

Marie-Anne
BASSET

Adjointe au Maire

Bertrand
MARTIN

Adjoint au Maire
Délégué suppléant

Clermont Co.

Michelle
CLEMENT

Adjointe au Maire
Déléguée suppléant

Clermont Co.

Rodolphe
JONVAUX

Adjoint au Maire

Françoise
GATTO

Adjointe au Maire

Claude
AUBERT

Conseiller
Municipal

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET

Adjointe au Maire
Déléguée suppléant

Clermont Co.

Monique
COURTADON

Conseillère
Municipale

Jacques
AUBRY

Adjoint au Maire

Geneviève
BLANCHET-GOB

Conseillère
Municipale déléguée

Xavier
BOUSSET

Conseiller
Municipal délégué

Françoise
TARRIN-PUICHAUD

Conseillère
Municipale

Yves
COGNAT

Adjoint au Maire

Annick
PERRIER D’HIER

Conseillère
Municipale

Michel
PROSLIER

Conseiller Municipal
Délégué titulaire
Clermont Co.

Marie-José
DELAHAYE

Conseillère Municipale
Déléguée titulaire

Clermont Co.

Jean-Louis
AUPOIS

Conseiller
Municipal

Michelle
CHANELLE

Conseillère
Municipale

Claude
BARBIN

Conseiller
Municipal

Christiane
CREON

Conseillère
Municipale

Marc
SCHEIBLING

Conseiller
Municipal

Odile
VAURY

Conseillère
Municipale
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Actualités

Laurent
LEDIEU

Conseiller Municipal
Opposition (PS)

Marion CANALES

Conseillère Municipale
Opposition (PS)

Déléguée suppléant
Clermont Co.

Eric
SPINA

Conseiller Municipal
Opposition (PS)

Cécile
COLLINET-BRDYS

Conseillère Municipale
Opposition (PS)

Elie
NIASME

Conseiller Municipal
Opposition (PS)

Gérard
AMBLARD

Conseiller Municipal
Opposition

Chantal
LAVAL

Conseillère
Municipale Opposition

Marc
BAILLY

Conseiller
Municipal

Christine
ROGER

Conseillère
Municipale

PERMANENCE
ADJOINTS

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

Adjoints

Alain BRESSON

Marie-Anne BASSET

Bertrand MARTIN

Michèle CLEMENT

Rodolphe JONVAUX

Françoise GATTO

Jacques AUBRY

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET

Yves COGNAT

Délégations

Développement durable - Environnement - Cadre de vie -
Circulation - Transports - Sécurité

Action sociale - Vie associative

Urbanisme - Habitat

Education - Vie scolaire et sports

Finances - Budget - Ressources humaines - Commerce

Petite enfance et solidarité

Travaux - Equipements - Patrimoine

Vie culturelle - Relations internationales - Actions humanitaires

Développement économique - Tourisme - Thermalisme
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Poursuivant leur apprentis-
sage de la citoyenneté, 52
délégués de classe du collège
Teilhard de Chardin ont visité
l’Assemblée Nationale en
janvier dernier où ils étaient
accueillis par Louis GISCARD
d’ESTAING, Député-Maire,
qui leur a présenté le Palais
Bourbon.

Le conseil municipal des jeunes a
entamé son mandat en axant sa
réflexion sur le thème de la première
cigarette, sujet pour lequel un concours
d’affiches est organisé. Toujours sur
une thématique liée à la santé mais
également du développement durable,
les enfants se sont penchés sur le sujet
du jardin éco-botanique situé dans le
parc Montjoly pour lequel de nouvelles
plantations sont prévues (des plantes carnivores notamment). Les installations en eau de la
commune leur ont aussi été présentées par Gérard Bauthier, le directeur des services tech-
niques de la ville. Autre sujet d’envergure pour nos jeunes conseillers municipaux : un recen-
sement de tout ce qui peut être amélioré dans le milieu urbain : poubelles, bancs, " toutou-
nettes " etc. 

Un journal " La gazette des petits gourmands ", qui sensibilise notamment à l’hygiène
alimentaire, est distribué régulièrement aux enfants.

Parmi les manifestations qui ponctueront les prochaines semaines : une visite du 92ème R.I.
et un voyage à Paris pour visiter l’Assemblée Nationale le 28 mai prochain.

52 collégiens à l’Assemblée Nationale

Le conseil municipal des jeunes au travail

Education-Jeunesse-Sports

Les délégués de classes aux côtés de leurs professeurs,
de leur proviseur M. CLIQUE et de Louis GISCARD d’ESTAING.
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Education-Jeunesse-Sports
28ème meeting international

de Chamalières Montferrand Natation

Le Centre Aquatique de Chamalières a connu
l’affluence des grands jours lors de la 1ème étape
de la Coupe de France 2008. Ce 28ème meeting
international organisé par le Chamalières
Montferrand Natation a été celui de tous les
records. Au cours de l'édition 2007,  6 avaient été
battus. Cette fois-ci pas moins de 13 records
sont tombés ! La fréquentation du public n’a, par
ailleurs, jamais été aussi importante. Il est vrai
que l’affiche avait de quoi séduire, avec la partici-
pation de Laure MANAUDOU et d’Alain
BERNARD, le spécialiste du 100 mètres.

Louis GISCARD d’ESTAING, député maire, avec Laure MANAUDOU
la star de la natation Française au centre aquatique de Chamalières.

Fleuret
Tournoi national handisport

Le 8 mars dernier, le gymnase du
Colombier accueillait une épreuve
de fleuret, qui, pour l’équipe de
France handisport, était qualificative
à la prochaine coupe du Monde. 42
sportifs engagés, venus de la France
entière, ont participé à ce tournoi et
c’est à Chamalières que la récom-
pense du meilleur club est revenue.
Les performances individuelles des
sociétaires de La Rapière sont à
souligner : Laurent FRANÇOIS et
Pierre François ROUGEYRON,
respectivement 2ème et 3ème du tournoi
de fleuret. Performance notable
aussi de Guillaume LÉON qui s’ad-
juge la 1ère place au classement général.

Un match de démonstration entre l’équipe de France handisport
et l’équipe valide de Chamalières se déroulait le 7 mars.

Victoire des handisports 45 à 37.

P
ho

to
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Environnement-Cadre de vie

Consultation sur l’eau et les milieux aquatiques
15 avril - 15 octobre 2008

Fin mai, comme les 12 millions d’habitants du bassin Loire-Bretagne, vous allez recevoir
dans votre boîte à lettres un questionnaire sur l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques.
L’objectif de cette vaste consultation publique, conduite par l’Agence de l’eau, est de préciser
la stratégie et les actions à mettre en place pour améliorer rapidement la qualité des rivières,
plans d’eau, eaux littorales ou souterraines. Cette stratégie est décrite dans le projet de
shéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Loire-Bretagne.

Répondez à cette consultation sur internet
- www.prenons-soin-de-leau.fr -

ou en retournant
le questionnaire
(retour gratuit).

Forêt du Colombier
Aménagement de sentiers de découverte

En liaison avec l’Office National des Forêts, la ville réalise plusieurs sentiers de découverte
dans la forêt du Colombier. Des parcours balisés qui seront accessibles depuis les parkings
du lycée et du boulevard Paul CÉZANNE et qui seront agrémentés de panneaux d’informa-
tion sur la faune, la flore, la géologie et l’archéologie. Ces circuits pédestres en pleine
nature devraient être accessibles dans le courant du premier semestre 2008.

De nouveaux abris bus à Chamalières

Dans le cadre de son marché avec le Syndicat mixte des transports en commun, la société
Decaux a procédé au remplacement de différents abribus et mobiliers urbains en ville.
Un look renouvelé donc et une allure nettement plus jeune.

La Tiretaine au niveau de la Maison des Associations.
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Patrimoine-Equipements-Travaux
Logements conventionnés
Les programmes en cours

La poursuite de créations de nouveaux logements conventionnés se manifeste actuellement avec
deux programmes menés par la société d’aménagement et d’économie mixte de Chamalières :

La 2ème tranche des aménagements de sécurité initiés par la
Municipalité sur la partie haute de l’avenue des Thermes a pour objectifs
: 
• d’améliorer la sécurité des piétons,
• d’assurer une liaison piétonnière sécurisée entre la zone thermale et

le centre ville de Chamalières, 
• d’embellir et mettre en valeur ce quartier.

Les moyens mis en œuvre pour réaliser cette ambition :
Elargissement et pavage du trottoir Nord de l’avenue des Thermes sur
environ 150 mètres et mise en place d’un habillage végétal avec de mul-
tiples plantations d’arbustes et d’arbres.

Le coût de cette 2ème tranche : 45.000 €. 
Rappelons par ailleurs qu’une réflexion a été engagée pour la mise en valeur du viaduc ferroviaire, ouvrage remar-
quable situé au cœur de la station thermale et qui marque également l’entrée de la ville de Chamlières côté Ouest.
Des essais se sont déjà déroulés en vue de programmer une illumination du viaduc ferroviaire de l’avenue de
Royat : un projet sur lequel les services de la ville travaillent de concert avec le Syndicat Intercommunal d’Electricité
et de Gaz du Puy de Dôme, et qui devrait permettre de mettre en valeur cet ouvrage qui date de la fin du 19ème

siècle. 
Afin de pouvoir concrétiser ce qui constitue tout à la fois un projet de valorisation du patrimoine et d’intérêt
touristique, la Municipalité sollicite actuellement des subventions auprès de différents partenaires
et notamment L’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil Général, Clermont Communauté.

Visite des élus et rencontre avec les habitants
du quartier à l’occasion de l’achèvement des travaux.

(Signalons que l’association Thermes- Viaduc
a un nouveau président en la personne

de M. REBOISSON).

" Les Terrasses
de Montjoly " 
A l’emplacement de
l’ancienne caserne des
sapeurs pompiers et
suite à d’importants tra-
vaux de terrassement,
un premier niveau de
cette future résidence
qui abritera 13 loge-
ments conventionnés
sort déjà de terre.

Aménagements avenue des Thermes

Avenue Pasteur
Travaux de démolition

spectaculaires de toute
une série de vieux

bâtiments sur l’avenue
Pasteur : un projet

de création de logements
conventionnés mis en œuvre

par la société Vinci avec le concours
de l’architecte Denis AMEIL vient de débuter :

la résidence abritera 36 logements.
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Patrimoine-Equipements-Travaux

Une “maison des boulistes” à Chamalières

La " Maison des boulistes " a été inaugurée, Voie Romaine sur les hauteurs du Colombier, par Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire de CHAMALIERES, Alain BRESSON, Conseiller Général, et
Joseph FERRARA Président du club " La Boule de Chamalières ". Cet équipement se
trouve sur l’emplacement d’un nouveau bassin d’orage, dont la réalisation a été effectuée par Clermont
Communauté (1). 
La Municipalité de Chamalières a aménagé le bassin en terrain de boules (22 par 26 mètres) et a
aussi réalisé la " Maison des boulistes ", de type chalet, pour un coût de 48.000 €. 
A noter que la Ville vient aussi d’aménager
plusieurs nouvelles aires de pétanque pour un
montant de 10.000 € sur le site de
FONTMAURE.
Les nombreux adhérents des deux clubs locaux "
La Boule de Chamalières " et " La Pétanque
Chamaliéroise " ont donc aujourd’hui de quoi
assouvir davantage leur passion !

Nouveau club house pour les rugbymen

Chamalières vient de doter son club de rugby d’un local
spécifique et adapté. Créé en 1966 par le docteur COURTY,
1er adjoint, le club de Chamalières a longtemps été associé à
la Banque de France. Le club comprend aujourd’hui une
dynamique école de rugby accueillant 112 enfants (dès l’âge
de 5 ans) et 46 séniors. Chaque catégorie d’âge comprend
une équipe et peut ainsi pratiquer la compétition.
Le club house a été rénové et agrandi par la Ville.
Les travaux ont consisté en un réaménagement complet du
local de l’association des Jeux Chamaliérois et du local Rugby
pour un coût de 21 200 €.

Le club étrenne à cette occasion sa nouvelle appellation : le “Stade Chamaliérois Rugby”.

(1) Bassin de stockage des eaux pluviales qui a pour but de réguler le débit d’eau provenant des précipitations d’orage qui s’écoulent
dans la vallée du Colombier.

Lors de ce chantier terminé en 2007, les vestiges d’un aqueduc romain ont été retrouvés et préservés avec le concours de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne, puis par l’Institut National des Recherches Archéologiques Préventives (INRAP).

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire a inauguré
le nouveau club house avec Monsieur GONZALVO, Président

du club, plusieurs adjoints et conseillers municipaux,
les éducateurs et entraîneurs et des joueurs.



11Chamalières - Mai 2008

Patrimoine-Equipements-Travaux

Sur toute sa longueur, soit pas moins
de 620 mètres, la rue Ernest RENAN
a fait l’objet d’une rénovation totale et
complète, des soins municipaux les
plus attentionnés. Moderniser et
embellir cette rue a été  un chantier de
longue haleine compte tenu de la natu-
re des travaux entrepris : après le
remplacement de la conduite d’eau
potable et des branchements en
plombs individuels, il a été procédé à
la mise en souterrain de tous les
réseaux : câble, France Télécom et
EDF.  Un  élargissement des trottoirs et l’installation d’un nouvel éclairage plus performant ont apporté
un plus notable à la sécurité et à la tranquillité des piétons. L’esthétique de cette voie se trouve par
ailleurs améliorée grâce à la plantation de végétaux.
Enfin, une signalétique pour des places de stationnement a été réalisée après la pose d’un enrobé de
chaussée neuf.

Coût de ce chantier financé intégralement par la Ville de Chamalières
et piloté par ses services techniques :

1,4 millions d’euros.

Vendredi 25 avril
lors de l’inauguration
de fin de chantier
en présence des élus
et des habitants
du quartier.

La rue Ernest RENAN comme neuve
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Développement durable

Animation
pendant la semaine verte
dans le parc Montjoly.

La semaine verte

Une semaine verte organisée conjointement

par Chamalières et Royat s’est déroulée du 5

au 11 mai : les enfants ont notamment pu

participer à diverses animations sur le thème

des plantes et des fleurs à travers des visites et

des ateliers organisées dans les jardins des

deux communes.

Le comité de pilotage sur le développement

durable de la Ville de Chamalières a mis en

place  un cycle de conférences pour sensibili-

ser le grand public aux problèmes environne-

mentaux, aux solutions alternatives envisa-

geables et plus généralement au développe-

ment durable.

L’une d’entre elles, le 5 mai était animée par Jean marie PELT et Christian BOUCHARDY

sur le thème : 

" La terre en héritage : quel avenir pour nos enfants et notre planète ? "

La prochaine conférence s’annonce tout aussi intéressante avec la venue de deux spécia-

listes M.J.AUDEBERT Ingénieur I.R. en Génie Climatique et Raymond PICCOLI Astronome,

spécialiste du phénomène orageux

Le jeudi 26 Juin 2008 de 19h00 à 21h00

Salle Roger CHARMES à CHAMALIERES

sur le thème " Les énergies renouvelables et l’ère des changements climatiques "

La ville est sur la bonne voie de l’éco responsabilité… comme en témoigne par ailleurs la

visite de sensibilisation sur le thème des Bâtiments de Haute Qualité Environnementale au

Centre Permanent

d’Initiatives pour

l’Environnement (CPIE),

Clermont Dômes de

Theix, que le comité de

pilotage sur le dévelop-

pement durable de la

Ville de Chamalières,

organisait dernièrement. 

Un panneau réalisé par le CM2 de l’école Paul LAPIE.
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Culture-Communication
Artistes Chamaliérois

Public toujours aussi nombreux lors de
la 19ème édition du Salon des Artistes
Chamaliérois. Jean Claude PAPEIX,
spécialiste de l’aquarelle et VITO, sculp-
teur, étaient les invités d’honneur. Autour
d’eux, 42 artistes Chamaliérois ont
exposé quelque 150 œuvres. Le palma-
rès 2008 a fait ressortir les artistes sui-
vants : Jean Claude CAPITAN, prix de
la Ville ; Françoise DUPUY-NORMAND
prix catégorie huile ; Roger COTTE prix
catégorie aquarelle, gouache et pastels ;
Chantal GASQUET prix sculpture et
enfin André DOSJOUB, prix spécial du
jury.

Elus et artistes récipiendaires lors du vernissage de la 19ème édition
du Salon des Artistes Chamaliérois.

La mémoire de Loire de Daniel MARINGUE
La Loire, ce magnifique fleuve sauvage, le plus long coulant en France est, malgré des

atteintes à son environnement, un véritable " royaume " de paysages somptueux, de milieux

naturels très riches. C’est aussi une source inépuisable d’inspiration pour les artistes parmi

lesquels Daniel MARINGUE, dont les créations se trouvent depuis toujours naturellement

baignées par ce fleuve… C’est d’ailleurs à l’enfance que nous ramènent les toiles exposées à la

galerie d’art contemporain : remontant le cours du temps, Daniel MARINGUE offre, à travers le

prisme de son imaginaire, une magnifique

promenade sur la Loire marquée par ces

grands espaces de liberté, ces lumières

changeantes, cet univers particulier où le

ciel, l’eau et la terre sont si intimement liés

et où s’éprouve si bien la sensation unique

de liberté. Originaire de Digoin en Saône et

Loire, Daniel MARINGUE, depuis qu’il

peint, a toujours consacré une partie de

son inspiration à ce fleuve, malgré un

parcours principal consacré à l’art abstrait.

La Loire reste bien le fil rouge de ses

créations.

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET,
Présidente de l’AMAC, Bertrand MARTIN, Adjoint, SLOBO, directeur artistique

de l’AMAC, Daniel MARINGUE lors du vernissage le 7 mars 2008.
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Culture-Communication

L’Association Chamalières Loisirs Evasion
organisait, du 9 au 17 février 2008, une exposition au
cours de laquelle 18 de ses adhérents exposaient cer-
taines de leurs œuvres. Créée en 1997, l’Association
a pour but de permettre à ses adhérents de pratiquer
des activités de loisirs et détente. Elle comprend
actuellement un peu plus de 310 membres et leur
propose de nombreuses activités parmi lesquelles la
peinture qui peut se pratiquer notamment le lundi
après-midi, avec une séance adaptée aux débutants
et animée par Méryl SCHNEIDER et le jeudi après-

midi, où la salle est occupée par des artistes plus confirmés qui travaillent de façon libre sous la condui-
te de Marina DENIZON et de Colette GUERET.
Présidée par le Général Sylvain MIOCHE, CLE bénéficie de locaux mis à sa disposition par la munici-
palité  pour accueillir ses adhérents au 1er étage d’un bâtiment situé 11, rue du Bosquet à Chamalières.

Les artistes de C.L.E.

La section " Ciné 8. Cham " du foyer des jeunes a réalisé un film en images numériques
haute définition remarquable, " La Bouée auvergnate ", qui a été présenté début février,
dans la grande salle du club, transformée pour l’occasion en salle de cinéma.
Bernard THOMAS, réalisateur, a mis en évidence un travail d’équipe associatif, recher-
chant dans cette forme d’expres-
sion, non pas seulement un objec-
tif, mais un moyen mis à la dispo-
sition des jeunes et moins jeunes.
Félicitations à toute l’équipe et
notamment à Samuel BOVET,
membre du club, qui a dirigé et
exécuté les prises de vues ainsi
que tout le montage du film en
Haute Définition Vidéo. 

Le “club des jeunes” fait du cinéma

La deuxième soirée attira un public
aussi nombreux sous la présidence

de Louis GISCARD D’ESTAING
Député maire

et de Michelle
CLEMENT,

adjointe, 
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Annie BALOUKA :
une Super Mamie

Mondial du Modélisme
L’Arverne Ferroviaire de Chamalières tient la vedette !

Le Mondial du Modélisme qui s’est tenu fin mars 2008 à Paris, était l’occasion pour
la Fédération Française de Modélisme Ferroviaire de présenter la fine fleur du modé-
lisme hexagonal. Le réseau de l’association de modélisme ferroviaire de Chamalières

tenait la vedette : 300 m2 lui étaient dévolus !
Difficile de faire mieux en matière de specta-
culaire et de gigantisme ! Un camion de 10
tonnes a été nécessaire pour transporter les
éléments de l’association Chamaliéroise. A
l’échelle 1/87ème, le réseau présenté au public
développait 150 mètres de voies principales,
reproduisant la ligne du Bourbonnais, de
Riom à Vichy. 

Habitant Chamalières depuis 2007, Annie BALOUKA est une mère de famille,

une grand-mère, mais aussi une assistante maternelle accomplie…et reconnue. Le

25 février dernier, elle a remporté le titre de vice - championne de France des

Super Mamies 2007 (1) lors de la 11ème finale du concours " Super Mamie 2007 "

organisé à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Le jury était composé de personnali-

tés, parmi lesquelles Alice DONA, Gérard LENORMAN, Gilbert MONTAGNÉ ou la

chorégraphe Mia FRYE, qui ont eu la lourde tâche de départager les concurrentes

présentées par un de leurs petits-enfants. Toutes ont dû démontrer, lors de cette

ultime étape, leur implication dans la vie familiale et associative. Et en la matière

Annie BALOUKA ne démérite pas : non contente d’avoir réussi en tant que famille d’accueil à élever 42

enfants âgés entre  6  et 10 ans, elle a su mener de front une vie de famille particulièrement riche, avec 6

enfants, 12 petits enfants et 2 arrière petits-enfants. Mais c’est son implication dans la vie associative, en

l’occurrence au titre de l’aide aux jeunes trisomiques qui a su forcer l’admiration du jury. C’est dans

l’association " Trisomie 21 du Puy de Dôme " qu’Annie BALOUKA s’investit, venant en aide aux jeunes pour

trouver des activités. Une manière pour elle aussi de s’occuper de sa fille Aurélie âgée de 23 ans vers

laquelle converge une partie de ses efforts, ainsi que d’Alison, 16 ans, qu’elle accueille en ce moment.

Action sociale-Solidarité-Associations 

Louis GISCARD d’ESTAING, Pierre BOURDIER,
président de l’association et Christian TOURSEL,
président de la FFMF lors de la visite du salon.
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Action sociale-Solidarité-Associations 
Don du sang

L’association en recherche de bénévoles

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 mani-
festation à la Maison des Associations fin 2007. Les
bénévoles font régulièrement ce geste simple " le don du
sang ", qui n’est pas évident pour tous, puisque 4 %
seulement de la population française donne son sang.
Chaque année en France, le don de sang est nécessaire
pour à 500 000 malades. La région Auvergne-Loire a
besoin de 500 dons par jour pour répondre aux besoins en
produits sanguins des malades. Les Auvergnats sont très
généreux : le département du Puy-de-Dôme, en 2006, a
ainsi comptabilisé 38 867 donneurs. L’Auvergne est une

région autosuffisante, qui pratique l’entraide nationale, pour les grosses régions déficitaires (PACA, Ile-de-
France). 

• chaque année, quatre collectes sur Chamalières et deux sur Royat sont organisées par l’Établissement
français du sang de Clermont, en partenariat avec l’association. 

Si le don du sang se porte bien à Chamalières avec une progression régulière des nouveaux donneurs,
il n’en reste pas moins que l’association a aujourd’hui besoin de bénévoles pour fonctionner.

Aussi un appel est-il lancé à toutes les bonnes volontés afin de la rejoindre.

Une remise de diplômes aux donneurs de sang a eu lieu fin 2007
en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Marie-Anne BASSET, adjointe,

Huguette JULIEN, présidente de l’Union départementale des donneurs
de sang bénévoles du Puy-de-Dôme, le docteur CHENU, médecin

responsable des collectes, représentant l’Établissement français du sang.

S.O.S amitié, association reconnue d’utilité publique,
assure une écoute téléphonique 24 heures sur 24.

S.O.S. amitié offre un espace de parole en toute confidentialité tous les jours de l’année.

Pour cela, l’association recrute des bénévoles âgés de 25 ans minimum, prêts à s’engager
20 heures par mois, à l’issue d’une formation assurée par S.O.S. amitié, aidée par

des professionnels.

Si cette démarche vous intéresse, merci de nous contacter :
Par courrier : S.O.S. AMITIE Clermont-Ferrand Auvergne – BP 72 –

63019 CLERMONT-FD CEDEX 2

Par mail : sosamitie.clermont@wanadoo.fr

Par téléphone : 04 73 37 37 37

SOS Amitié recrute
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Emploi et handicap

Différents acteurs de la société civile étaient
mobilisés autour du thème de l’accès à
l’emploi des personnes handicapées lors
d’une conférence qui s’est déroulée en février
à l’IUFM d’Auvergne en partenariat avec le
Rotary Club et à laquelle participaient Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire et
Marie-Anne BASSET, adjointe. Aujourd’hui
une personne handicapée sur trois est sans
emploi.
Intervenant sur le sujet, Louis GISCARD
d’ESTAING rappelait que la Loi du 11 février
2005 votée par le Parlement garantit de nouveaux droits aux personnes handicapées et consacre leur
complète participation à la vie de la société. Elle affirme le principe d’accessibilité généralisé et son
application effective par des objectifs précis, des procédures adaptées, des délais contraignants et des
sanctions fortes. Cette Loi pose le principe de non discrimination pour l’emploi.

La Ville de CHAMALIERES fait du handicap l’une de ses priorités municipales et souhaite se conformer
aux dispositions adoptées sur la plan national pour permettre à des personnes handicapées d’accéder à
l’emploi public. Quelques exemples illustrent cette volonté : la Signature d’une convention avec l’ESAT
CAT REPRO au terme de laquelle la ville fait appel aux personnels handicapés de ce centre pour travailler
sur des installations municipales. 3 personnes ont ainsi été embauchées en 2007 dans ce cadre. Un autre
outil a été mis en place : une convention tripartite signée par le CNFPT avec la Caisse nationale de
solidarité autonomie et le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
permettra au Centre National de la Fonction Publique Territoriale d’affecter des moyens au profit des
carrières concernant les handicapés.

Action sociale-Solidarité-Associations 

Cinquante-trois personnes titulaires de la
carte de l’Age d’Or ont pris part à la 
sortie mensuelle organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale, jeudi 13 mars
2008.

Les retraités ont passé l’après-midi au Zénith
d’Auvergne où s’est déroulé le spectacle de
" La plus grande guinguette du monde ".Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire et Marie Anne BASSET,

adjointe ont accueilli les seniors avant leur départ dans le parc de la mairie.

L’âge d’or en... Guinguette
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Entre échanges scolaires et séjour programmé cet été

en Bavière, le jumelage entre les deux villes connaît une

intense activité. 

33 élèves du collège TEILHARD DE CHARDIN et

du lycée polyvalent se sont déplacés à Geretsried du

6 au 14 décembre 2007, encadrés par deux profes-

seurs, Mme DUPRÉ et Mme VERKAMP. Leurs 33

jeunes homologues Allemands du Gymnasium de

Geretsried, et leurs deux professeurs de français ont

participé à un nouvel échange scolaire du 6 au 14 mars

2008, au cours duquel plusieurs visites ont été organi-

sées : les thermes du Mont-Dore, le musée de la

Toinette à Murat-le-Quaire, le puy de Lemptégy,

Royatonic, le musée de la Céramique à Lezoux. 

Le 25ème anniversaire du jumelage sera fêté du 23 au 28 juillet en Allemagne à Geretsried.

À cette occasion, 150 à 200 Chamaliérois feront le déplacement dont l’Harmonie municipale,

la Bourrée des Volcans, la chorale " Chœur et Culture ", une équipe et encadrement

de l’Union sportive Gymnastique et Trampoline ainsi que des représentants de clubs sportifs.

Jumelage Chamalières-Geretsried
Echange scolaire et 25ème anniversaire

Le 7 mars 2008, en mairie lors de la réception par la municipalité
des jeunes Allemands participant à un échange scolaire,

en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, 
Michelle CLÉMENT, adjointe, présidente du Comité de jumelage,

Yves COGNAT et les membres des Comités de jumelage de
Geretsried et de Chamalières, M. CLIQUE, principal du collège,

Mme DUPRÉ, professeur au lycée polyvalent et Mme VERKAMP,
professeur au collège, Mme ALBRECHT et M. HOLGER,

professeurs au gymnasium de Geretsried.

Les jeunes choristes Chamaliérois.

Relations internationales
Actions humanitaires

80 voix Chamaliéroises pour l’Unicef

80 enfants de la chorale des enfants des
écoles publiques de Chamalières ont donné de
la voix sous la direction d’Arlette JAFFEUX lors
de la remise des prix du concours “la plus jolie
frimousse” organisé par 4 étudiants de
l’Université Blaise PASCAL, au profit de
l’Unicef. Les 80 enfants ont interprété des
œuvres de Mozart à aujourd’hui, en présence
d’Elyane GALLIEN, Présidente du Comité
Départemental de l’Unicef du Puy de Dôme et

de Louis GISCARD d’ESTAING.
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Informations-Brèves

La convention de coordina-
tion établie entre police natio-
nale et police municipale a
donné une impulsion nouvelle
aux relations déjà existantes
entre les deux institutions.
La tenue de réunions men-
suelles permet de renforcer les
échanges d’informations et
d’évoquer les faits divers qui
se sont déroulés sur la com-
mune. La mise en commun
des moyens, des hommes et
des informations, ainsi que
l’identification des interven-
tions propres à chaque police
permettent d’optimiser la sécu-
rité des biens et des per-
sonnes sur la commune.

Police nationale et municipale en harmonie...

L e groupe Clermont-Chamalières de

l’Amicale des Retraités de la Banque de

France, présidé par Marcel COSTE, com-

prend environ huit cents adhérents. Il a

tenu son assemblée générale le 17 janvier

dans la salle du carrefour Europe. Louis

GISCARD d’ESTAING venu accueillir les

participants a rappelé son attachement à

la création d’un billet de un Euro pour

laquelle il milite depuis 2003. La réunion

s’est déroulée en présence de M.

MORIZOT, Directeur de l’Imprimerie et de la Papeterie Banque de France et de M. VAURE,

Secrétaire du Comité d’Etablissement de l’imprimerie de Chamalières.

Banque de France

Lors de l’une des réunions mensuelles pour une synthèse réussie des actions de police, en présence
de Louis GISCARD d’ESTAING, député maire, , Alain BRESSON, conseiller général, 1er adjoint,

Xavier BOUSSET, conseiller municipal, délégué à la prévention et à la sécurité, le procureur adjoint
du tribunal de grande instance, Alain DURAND, le directeur départemental de la sécurité publique M. FAIVRE,

le capitaine ATTIA (commissariat central), M. TENFOUR, chef du poste de police nationale de Chamalières,
le responsable de la police municipale de Chamalières , M. POLGE et M. GENEVOIS, DGAS.
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Informations-Brèves

Une compétition organisée
à la mémoire de Claude
PIALOUX, Président de
l’Etoile de 1976 à 1982 a vu la
victoire des deux équipes de
la Chorale de Roanne. Ce
challenge s’est accompagné
d’une action au profit des
enfants de Madagascar
menée par l’association Les
Enfants du Soleil. 

Basket :
Premier Challenge Claude-PIALOUX

Aventure sportive pour deux cyclos du club
de Sport-santé de Chamalières, Christian BEGON
et Daniel ROBINET qui ont traversé les Pyrénées de
St Jean Pied de Port à Collioure, avec l’escalade de cols
mythiques (Aubisque, Tourmalet , Aspin, etc...). 
En arrivant à Campan, le hasard leur a fait
rencontrer un cyclo de Chamalières, Jean-Jacques
PORTIER qui faisait son tour de France en solitaire… 
Journées bien remplies : de sept à huit heures
de vélo, sans compter les trajets de voiture en
soirée ! 
Beaux paysages, de belles "bosses", de bons moments,
d'autres plus difficiles, mais, au final, la satisfaction pour les
2 sociétaires Chamaliérois d'avoir réussi ce challenge.

Sport-santé Chamalières s’exporte

Les participants au 1er challenge minime inter-régions organisé par l’Etoile de Chamalières. 
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Informations-Brèves

• “Le 31” : un traiteur événementiel
Alexis ROBERT et David BOZEC, deux jeunes

cantaliens, ont créé et installé leur société le " 31 "
au…122 bis avenue Joseph CLAUSSAT.

Il s’agit d’une société spécialisée dans l’organisation
de repas et événements festifs : des réceptions à la

carte organisées aussi bien pour les particuliers
que pour les entreprises.

Tel 04 73 37 76 58 - www.le trenteetun.fr

• La Maison du Vin 
La Maison du Vin DESPRAT, une véritable institu-

tion cantalienne a ouvert une antenne à
Chamalières. Elle est ouverte aux particuliers et

aux professionnels. Des sommeliers conseillent sur
les accords vins-mets, organisent des

" dégustations-découvertes ", etc.
50, avenue de Royat, tel : 04 73 19 47 69 

En 2007, les employés de l’état-civil de la mairie ont
répondu à pas moins de 1395 demandes de cartes
nationales d’identité, et ont délivré un total de 847
passeports. Statistiques : en moyenne près de
5 mariages ont été célébrés par mois en 2007, soit un
total de 61 sur l’année.

Les guichets d’accueil de la mairie de Chamalières où s’effectuent
les demandes de papiers d’identité et passeports.

Passeports et cartes
d’identité

Nouvelles installations
commerciales

Graffitis

Il est rappelé aux particuliers, victimes d’incivilités et de dégradations de bâtiments par les
graffitis, qu’ils peuvent faire une déclaration en mairie auprès des services techniques. Une
convention d’enlèvement des graffitis, entièrement prise en charge financièrement par la Ville, leur
sera proposée. C’est l’occasion de rappeler que l’enlèvement des graffitis coûte en moyenne
15.000 € par an à la Municipalité. 

Le Bâtonnier Yves DOUSSET, ancien adjoint chargé des
Relations Internationales et des Actions Humanitaires, élu depuis
1983 au Conseil Municipal, a été nommé, pour un mandat supplé-
mentaire de trois ans, à la mission de conseiller du Commerce
extérieur de la France pour l’Auvergne. Une nomination décidée
par décret du Premier Ministre sur proposition du ministre chargé
du Commerce extérieur.

Félicitations à Yves DOUSSET pour cette marque de confiance. 

Yves DOUSSET conseiller du Commerce extérieur



22 Chamalières - Mai 2008

Informations-Brèves

C’est ce que vous risquez d’entendre durant le
mois de juillet à l’Accueil de Loisirs du Colombier
car le thème choisi sera : 

LES PIRATES
Au programme :
• Des sorties à la journée pour tous les groupes

(base nautique …)
• De la piscine
• Un mini stage théâtre
• Une semaine de l’Aventure (randonnée,

nuitée sous toile…)
• Des activités créatrices
• Des grands jeux (chasse au trésor, bataille nava-

le…), etc.…

L’accueil de loisirs du Colombier est ouvert
du 07 juillet au 01 août et du 25 au 29 août

ainsi que le 01 septembre. 

Pour les inscriptions et tous renseignements,
contacter le Centre Municipal d’Information :
24 Place Charles de Gaulle - CHAMALIERES

04.73.31.24.06

Square Jazz en fête
Centre de loisirs : A l’abordage !

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

Editeur : ville de Chamalières - Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Régie publicitaire et coordination : Partenaires Edition-Communication - Maquette : Helium
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Groupes politiques
Le groupe Ensemble pour Chamalières

A quand une politique de développement et de déplacements durables? 28% des électeurs ont fait confiance au projet
des femmes et hommes de gauche pour le Chamalières d'aujourd'hui et de demain. Le développement durable et les dépla-
cements doux sont au cœur de ce projet. Notre ville a récemment reçu le "Clou rouillé", mauvais prix sanctionnant la ville
la plus en retard en matière de déplacements propres. Quel cadre de vie voulons-nous laisser à nos enfants? L'actuelle
majorité municipale ne s'est pas engagée en faveur du Tram, pas plus pour le vélo ou la circulation sécurisée de ses pié-
tons. L'inaction pour le développement durable n'a-t-elle pas assez duré ?

Le groupe Avec la gauche Chamalières en mouvement

Le groupe Avec la gauche Chamalières en mouvement

Le 9 avril 2008, 1045 électeurs ont apporté leur suffrage à la liste d’Intérêt Communal et d’Union Républicaine, à ce titre
Gérard AMBLARD et Chantal LAVAL, les deux conseillers municipaux vous représentant ainsi que les colistiers, tiennent à
vous remercier de votre confiance. sachez qu’au cours de ce mandat nous travaillerons au sein du Conseil Municipal, avec
un esprit constructif, sans compromis, ni complaisance, avec pour seul objectif, l’intérêt de Chamalières et des
Chamaliérois. 

Le groupe d’Intérêt Communal et d’Union Républicaine
Gérard AMBLARD, Chantal LAVAL

Retour sur l’élection municipale du 9 mars 2008 : la liste " Ensemble pour Chamalières " conduite par notre Maire sortant
Louis GISCARD d’ESTAING a largement obtenu la confiance des électeurs de notre commune, avec près de 57 % des voix
exprimées, soit 26 élus dès le 1er tour sur les 33 candidats proposés et ceci face aux 2 autres listes d’opposition. 

Notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING, brillamment réélu lors du Conseil Municipal du 15 mars, voit sa majorité largement
renforcée, passant de 19 élus pendant la précédente mandature, à 26 élus.

Le groupe des élus ainsi formé, sous l’autorité du Maire, est déjà au travail au quotidien pour répondre aux attentes des
habitants de notre commune et pour l’amélioration constante de leur cadre de vie.

Toutes les commissions sont en place depuis le début du mois d’avril et les différents projets prévus sont en cours d’étude.
D’ores et déjà, dans le domaine des travaux, citons la fin de la rénovation complète de la rue Ernest RENAN (sur plus de
620 mètres de long) permettant ainsi une amélioration très significative de l’embellissement, du cadre de vie, de la sécuri-
té des piétons (élargissement très important des trottoirs) et du stationnement des véhicules.

La rue Adrien MORIN est également en cours de réfection (trottoirs, chaussée) et offrira un bel aspect à tous les utilisateurs
avec plus de sécurité pour tous.

Dans le cadre de notre politique en faveur du développement durable, soulignons l’active participation de nos services tech-
niques et espaces verts aux différentes manifestations organisées dans le cadre de la 1ère Semaine Verte dans le parc ther-
mal en collaboration avec la Ville de Royat et l’office de tourisme Royat-Chamalières.

Enfin, dans le domaine social, il faut noter la mise en place prochaine, après une longue phase de préparation menée par
des élus de notre groupe et le personnel communal, du Syndicat Intercommunal de soins à domicile, commun à notre com-
mune et à celle de Royat.

Cet organisme permet le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes pour lesquelles les soins adaptés sont dis-
pensés à domicile. Un réel progrès dans le domaine social !

Le groupe de la majorité municipale Ensemble pour Chamalières

Le groupe d’Intérêt Communal et d’Union Républicaine




