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Mairie
1 place Claude Wolff – 63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr

Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00

Services techniques
26 avenue des Thermes - 63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14 rue du Pré l’Abbé - 63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal :
48 ter avenue de Royat - 63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 36 88 17

Bureau annexe :
14 place Van-Gogh - 63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 36 73 50

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

Coordination
service « Petite Enfance »
25 bis avenue Joseph-Claussat
63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 37 71 51
Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30
Le mercredi de 15h30 à 18h30
ou sur rendez-vous

Centre Municipal
d’Informations
Espace René Paput
24 place Charles de Gaulle
63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 31 24 06

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 CHAMALIERES
Tél : 04 73 36 45 97

Bibliothèque
communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc - Tél : 04 73 36 43 04

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 73 29 78 78 Chamalières 2 magazine
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Marie-Anne BASSET
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Michelle CLEMENT
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Françoise GATTO
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Jacques AUBRY
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Le maire et ses adjoints,
des élus de proximité à votre écoute.

Au plus près de l’actualité de votre ville

Chamalières Magazine est distribué gratuitement dans chaque boîte aux lettres de la com-
mune de Chamalières : il est disponible dans le hall de la plupart des établissements com-
munaux : mairie, centre municipal d’informations, maison des associations…
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Editorial

Je tiens à saluer les performances
exceptionnelles de Laurent FRANÇOIS,
membre de notre club d’escrime de La

Rapière de Chamalières, aux JO paralympi-
ques de Pékin : une médaille d'or au sabre
et une médaille d’argent au fleuret ! Nous lui
consacrons la Une de votre magazine dont
nous avons choisi de modifier la présentation,
dans le but de vous le rendre encore plus
agréable à lire. Les bonnes nouvelles, dans une
actualité marquée par une tourmente financière
historique, méritent d’être mises en évidence. 

L’automne s’annonce prolifique en manifesta-
tions artistiques pour Chamalières qui se trou-
vera… sur « la route des carnets…», de la
Biennale du Carnet de Voyage, dont Chamalières
devient pour la première fois une ville étape
phare, du 21 octobre au 13 novembre 2008, à
l’Espace René-PAPUT. Autre temps fort, du 16 au
30 novembre dans la salle du Carrefour Europe,
avec une exposition nationale d’aquarelles qui fera
de Chamalières la capitale française de l’aqua-
relle…en attendant d’être au centre du monde de
l’estampe à travers la Triennale mondiale qui se pro-
file pour 2010 ! 

En attendant le travail municipal se poursuit acti-
vement. Les dernières vacances d’été ont été l’occa-
sion pour nous de procéder à des rénovations et des

chantiers d’entretien, dans les écoles, qui ont permis à la rentrée scolaire de
s’effectuer dans des conditions matérielles optimales.  Ecoles où nous distri-
buerons, à nouveau, à tous les élèves entrés en CE1, des gilets fluorescents
de sécurité, dans la cadre de la campagne de la sécurité routière. Parmi les
faits marquants de la rentrée, nous ne pouvons aussi que nous féliciter de la
création d’une classe Européenne au collège Teilhard de Chardin.

Poursuivant nos efforts en matière de solidarité je suis heureux que notre
dispositif médico-social se dote d’un nouvel outil performant : le SISAD
(Syndicat Intercommunal de Soins à Domicile) dont vous trouverez une pré-
sentation à l’intérieur du magazine : sa mission est d’assurer, avec une
équipe d’aides-soignants(e)s, des soins d’hygiène générale à domicile, en
réseau avec les différents intervenants extérieurs. Cette démarche permet
d’offrir à nos aînés des services qui leur permettent de continuer à vivre
dans de bonnes conditions et dans un environnement qui leur est propre. 

Notre participation récente à l’organisation d’un important colloque
national sur la maladie d’Alzheimer avec l’association Aide et Répit, tra-
duit l’engagement de la commune dans le domaine de l’accompagne-
ment pour les malades et leurs aidants. Toujours dans le domaine  de
la santé, notre commune a décidé la mise en place progressive de 10
défibrillateurs implantés à proximité des pharmacies, dans le cadre
d’une convention inédite en Auvergne, que j’ai signée avec la
Présidente de l’Ordre Régional des Pharmaciens. Plus que jamais
Chamalières se positionne comme une ville de référence et d’inno-
vation ! 

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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l’équipe de la Mairie aux côtés de Marie Anne BASSET,
adjointe aux affaires sociales  pendant le raid de la mixité

Le 2e open international d’échecs
de Chamalières, a réuni  16
Grands Maîtres Internationaux

(allemands, anglais, français, ukrai-
niens, russes, bulgares, serbes, rou-
mains, indiens,….). Avec 100 partici-
pants de haut niveau, des animations
et parties simultanées en centre ville,
Chamalières est devenue pendant une
semaine la capitale régionale du jeu
d’échecs ! A noter que l’équipe Jeunes
de Chamalières, a terminé 4e du Top 16
en 2008. Evénement dont la mairie est
un important partenaire financier. 

LA FORMATION : RECETTE DU SUCCÈS !
Le club d’échecs La Tour d’Auvergne de
Chamalières, avec 120 licenciés est le
Premier pôle régional de formation à la
pratique du jeu d’échecs. 

Les moyens dévolus à la formation sont
renforcés grâce à un soutien municipal très
actif : les aménagements du temps de l’en-
fant qui sont financés en intégralité par la
Municipalité de Chamalières, 300 jeunes sont
initiés au jeu d’échecs à l’école !

Lors de la remise des trophées
aux vainqueurs
en présence de la Présidente du club 
Monique FOUGEROUSE, Alain BRESSON, 
conseiller général de Chamalières,
Louis GISCARD d’ESTAING,
Député maire,
Michelle CLEMENT
et Marie Anne BASSET, adjointes.

Association reconnue d’in-
térêt général « Terre
d’Equilibre » a depuis

1996, pour but de favoriser l’in-
tégration des personnes handica-
pées  dans 3 domaines : les entre-
prises afin de favoriser l’embauche
et le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées, les établis-
sements recevant du public et les ins-
tallations ouvertes au public, pour
promouvoir l’accessibilité générali-
sée de ces bâtiments à tout type de
handicap, et enfin le Tourisme : pour
le droit aux vacances pour tous. Pour
«Terre d’Equilibre» l’embauche de per-
sonnes handicapées est question de cul-
ture et de pédagogie. Il suffit de chan-
ger de regard pour changer les mentalités. 
L’une des initiatives marquantes de cette
association est le «Raid de la mixité»
auquel Chamalières a décidé de participer.
La deuxième édition s’est déroulée cet été
sur deux jours dans le cadre du lac de
Montcineyre.

INTÉGRONS LE HANDICAP
Deux jours de défi en équipe, de joie, de
découvertes et de partages, autant d’ex-
périences pour s’ouvrir  à la différence.
But du raid : mettre au contact, handica-
pés et valides. Ce Raid a été une occasion
de faire vivre à 18 équipes nationales…
la mixité, faisant ainsi se côtoyer, 3 mon-
des différents, handicap mental, physique
et valides. 

DEUX AMBASSADRICES
La mairie de Chamalières était représen-
tée par deux ambassadrices, Florence
PINET du CCAS et Corinne MONIER de la
Maison des Associations. Elles nous livrent
leurs impressions : 

« Ce raid de la mixité a-t-il contribué 
à vous faire changer de regard sur le 
handicap ? » 

F. PINET : « J’ai participé pour arrêter que
l’on se considère comme le centre du monde,
pour arrêter de se plaindre pour de petits
"bobos" et pour connaître, des personnes de
tout horizon, avec des parcours variés et des
handicaps de toutes sortes. Et, une fois les
épreuves commencées, les personnes dites vali-
des n'ont pas toujours été à la hauteur de
leur absence de handicap !! Au contraire !
Un week end comme leçon de vie...»

C. MONIER : « C’est l’idée de participer à une
aventure en équipe mixte qui m’a emballé tout
de suite. Ce furent de réels moments
d’échange, de solidarité et de rencontres sin-
cères entre personnes différentes qui ont la
même envie d’apporter leur pierre à l’édifice.»

« Êtes vous satisfait des retombées,
médiatiques de ce « Raid de la Mixité »
2008 ? »

F. LE MILLER Président fondateur de « Terre
d’Equilibre » :
« En fait la communication s’effectuent prin-
cipalement pour nous après l’événement ; à
savoir quand toutes les entreprises qui ont
participé communiquent après en interne ;
cela rejoint nos objectifs de sensibilisation
à l’embauche de personnes handicapées.
Signe que notre action est prise au sérieux,
nous avons encore été invités à participer à
un Forum national à Paris ».

« Où se déroulera le prochain raid de la
mixité ?»

F. LE MILLER
« Toujours en Auvergne, région qui permet
de pratiquer tous les sports…et de façon très
accessible ! »

Echecs
Un Open…

très ouvert

Raid de la mixité
Handicapés, valides :
apprenons à vivre ensemble !
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Contacts : Christine et Franck LE MILLER - Fondateurs
Association de préfiguration Terre d’Equilibre 06 25 54 57 27 / 06 11 23 14 09



Accueillie par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur s’est réunie en
Assemblée Générale départementale à Chamalières le 13 septembre, en présence de Brice HORTEFEUX , Ministre de l'immigration,
de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement,  du Général MIRAMON, Commandant de région de Gendarmerie
Auvergne, le Général MICHAUT, Président de la section puy de Dôme de la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur,
le Général GAILLARD, Frédéric VEAU, Secrétaire Général de la Préfecture, Alain BRESSON, Conseiller Général, Bertrand MARTIN,
adjoint, Xavier BOUSSET, conseiller municipal délégué. 

La 4e Compagnie « Les Rapaces »
du 92e R.I. était à l’honneur lors
de la cérémonie commémorant

l’Appel historique du général de Gaulle
du 18 Juin. A cette occasion  Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire
remettait en effet la médaille de la
Ville de Chamalières à plusieurs sol-
dats de retour de mission du Liban.

Légion d’honneur

Assemblée Générale départementale

Jumelage avec

“Les Rapaces”
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Commerces en mouvement

ETELKA SPA
Passage de relais entre le magasin de prêt à porter Yolande, situé 4 rue du
Bosquet, et qui devient : « ETELKA SPA », institut de beauté, tenu par Etelka
GAGNEUR. Celle ci a entrepris d’importants travaux pour cet Institut mixte. 

SALON CAMILLE ALBANE
Françoise GATTO,  passe le relais de son salon de coiffure à Nicolas CARIOU avec
qui elle a travaillé de longues années. Un gage de continuité pour ce qui
devient le « Salon Camille Albane », ouvert depuis octobre, 3 place Sully.

Un nouveau restaurant : « O GRE DES SAVEURS » (voir page 22)

Reprises, créations, le mouvement commercial est permanent à Chamalières,
voici quelques récents changements d’enseignes : 

Une partie de l’équipe du Salon
avec Nicolas CARIOU nouveau propriétaire.
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Etelka GAGNEUR
et son assistante



Conduits par Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er adjoint, plusieurs adjoints
et conseillers municipaux ont inauguré avec les habitants du quartier, la rue
Adrien-Morin qui a été rénovée  pour un coût total de 164.000 € (1).

L’avenue Pasteur voit la réalisation d’un
nouveau programme de logements conven-
tionnés. La résidence «Les Sources de

Beaurepaire» abritera 36 appartements. Son
architecte est Denis AMEIL.

La pose de la première pierre par Louis
GISCARD d’ESTAING est programmée pour le
14 novembre.

(1) Réfection des branchements d'eau potable : 13.395,20 €
Remplacement réseau eaux usées : 30.882,51 €
Réfection chaussée et trottoirs, environ : 120.000 €

Rénovation rue Adrien-Morin

Logements
conventionnés
avenue Pasteur

Voyage au cœur de la dignité humaine 
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Le colloque européen  sur le thème du « maintien à domicile
des personnes dépendantes » organisé par l’association Aide
et Répit Auvergne avec le soutien financier de la commune de

Chamalières à l’auditorium de l’IUFM d’Auvergne aura présenté, le
30 septembre dernier, l’ensemble de la problématique et des solu-
tions que tentent d’apporter pouvoirs publics, milieux associatif et
médico social  au défi lié à la maladie d’Alzheimer.

Médecins, représentant du Ministère de la santé ou élus, chacun
aura ainsi fait l’état actuel d’une situation devenue « cause majeure »
pour le Président de la République, M. Nicolas SARKOZY, initiateur
du Plan quinquennal  « Plan Alzheimer ». Louis GISCARD d’ESTAING
a tenu à souligner  l’implication de Chamalières et sa sensibilisa-
tion personnelle au problème, mettant en exergue le dynamisme et
la détermination des services existant comme la « Maison d’Aloïs »,
le « Bistrot mémoire » et l’association Aide et Répit.



Chamalières 7 magazine

Si vous souhaitez découvrir les richesses du
patrimoine thermal de Chamalières, rendez vous
au Pavillon Saint-Mart, dans le parc Thermal, entre

le viaduc et le Casino. A l’origine ces Thermes construits
de 1903 à 1905 pour utiliser les propriétés thérapeutiques
de l'eau « carbogazeuse » de la source Saint-Mart sont de style
néoclassique, et ont été agrandis en 1912 par l’architecte Louis
Jarrier. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des Monuments his-
toriques, ce bâtiment est un  remarquable concentré de par son ori-
ginalité esthétique, du style de la Belle Epoque. Cet établissement
est à présent devenu un espace scénographique dédié au thermalisme
avec exposition d'objets...d’époque. Diverses collections du patrimoine
thermal de Royat et Chamalières y sont visibles : chaise à porteur, fauteuil

Bergognié, caisson d'électro-
thérapie, sachets de carbo-lithi-
nés, clichés typographiques etc.
Le Pavillon Saint-Mart est équipé
de matériel pédagogique facilitant la
visite aux  personnes mal ou non
voyantes. 

Renseignements :
Office du Tourisme

de Royat-Chamalières 
Téléphone : 04 73 29 74 70
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Pavillon
Saint-Mart

La Belle Epoque…

Henri Deglane lutteur de légende

Aux côtés de personnalités marquantes, de notables, et de la foule sou-
vent oubliée qui peuple ses allées propres et bien entretenues, le cime-
tière de Chamalières, abrite la dernière demeure de celui qui fut, en

1924, le premier champion olympique français de lutte gréco-romaine :
Henri DEGLANE. Champion dont le nom fut brièvement tiré de l’oubli

par les journalistes, lorsque Steeve GUENOT  obtint pour la France,
la première médaille d’or aux derniers JO de Pékin en lutte gréco-

romaine. Né le 22 juin 1902 à Tours, Henri DEGLANE, est décédé
en 1975 à Chamalières. Outre son titre de champion olympi-

que, il devint champion du monde de lutte professionnelle
en 1931 au Québec, s'imposant en finale face à un

Américain...et réussissant alors la gageure de faire
entonner la marseillaise par les quelques milliers de

spectateurs présents ! Une vraie star ! Mais que
de…luttes avant d’en arriver là ! Lutte pour

tout simplement vivre d’abord : monté à
Paris au début des années 20, Henri

DEGLANE vécut d’abord d’une multitude de petits boulots, avant que
sa force quasi herculéenne (1) ne le conduise à exercer ses talents

ailleurs et en premier lieu dans le corps des pompiers de Paris… 

Sa carrière il la fit ensuite en tant que lutteur professionnel
de 1928 à 1949, et fut l'un de ceux qui popularisèrent en

France des spectacles sportifs où lutte et catch faisaient
parfois bon ménage. Entraîneur à Paris, il s’installa

l’heure de la retraite venu sur la Côte d’Azur où il créa
le Lutte Club de La Turbie. En 1968, il devint prési-

dent du club de Nice : un challenge international
de lutte de premier plan se tenant chaque année

à Nice porte d’ailleurs son nom, ainsi que plu-
sieurs stades et salles de sport de la ville

azuréenne. 

Le Lutte Club Chamaliérois, qui compte
plusieurs champions titrés tant sur le
plan national qu’européen, et fait par-
tie depuis bon nombre d’années de
l’élite Française, n’a pas manqué de
rendre hommage à Henri Deglane
que plusieurs anciens du club ont
connu.

(1) Lors d’une émission de télé-
vision animée par Pierre
BONTE dans les années 70,
Henri DEGLANE réussit le
tour de force de dessiner
un visage, le poignet
lesté d’un poids de 20
kilos !

Renseignements :
le Lutte Club
de Chamalières
Tél. 04 73 35 02 31Le Pavillon Saint-Mart récemment mis en valeur

dans le cadre des journées Européennes du
Patrimoine, les 20 et 21 septembre 2008



JO - Paralympiques de Pékin
Laurent FRANÇOIS décroche l'or

au sabre et l’argent au fleuret !

Après sa médaille d’argent conquise en fleuret le 14 septembre 2008, l'escri-
meur Laurent FRANÇOIS, sociétaire de La Rapière de Chamalières, a remporté
la médaille d'or du sabre, 3 jours plus tard, devenant ainsi l’unique escrimeur

français médaillé de ces Jeux Paralympiques.

Lors de cette deuxième finale à Pékin, le Français a battu en finale CHARN HUNG, de
Hong Kong (15-9). Sa performance est d’autant plus méritoire qu’il évoluait donc devant
un public, très nombreux, qui était entièrement acquis à la cause de son adversaire ! 

«C'est ce pourquoi j'étais venu. C'était la dernière médaille de la compétition, c'est une
énorme satisfaction pour moi, a-t-il déclaré après sa victoire. Je n'arrêtais pas de me dire :
"Tu dois gagner, tu dois gagner !"».

Des années de travail, de préparation, de sacrifices, ont donc fini par payer. 

Le chef de l’Etat a salué son parcours remarquable à Pékin. En effet, de la plus belle des
manières, Laurent FRANÇOIS a donc sauvé l'honneur de l'escrime tricolore en étant le seul
français dans cette discipline à ramener deux médailles.

Après ses formidables exploits Laurent FRANÇOIS
a pris le temps de nous livrer ses impressions :

Chamalières Magazine :
« Un mot sur votre préparation à ces JO »
Laurent FRANÇOIS : « Après les JO Paralympiques
d’Athènes où j’ai fini 7e au fleuret, j’ai réellement
entamé une préparation spécifique pour ces Jeux
de Pékin, il y a deux ans avec mon maître d’ar-
mes de La Rapière, Thierry Metais au club de
Chamalières ; une préparation à base de muscu-
lation, de cardiotraining et d’escrime. Cela a
représenté environ 15 heures par semaine ! »

« Vos impressions sur l’ambiance de ces JO et
votre formidable parcours »

Laurent FRANÇOIS : « Cela a été franchement
de super J.O. ! Nous avons été pris en charge et
coucounés d’une manière incroyable pendant
toute la durée des compétitions. 1000 specta-
teurs environ assistaient aux épreuves d’escrime
et en finale face à des Chinois tout acquis à leur
cause, j’ai réussi à faire abstraction de tout
cela, du public qui était à fond derrière ses repré-
sentants ! J’étais tellement concentré, intério-
risé vers mes objectifs que j’ai eu du mal à me
reconnaître en visionnant les vidéos de ces fina-
les ! Mais après tout le mal que je me suis
donné pour arriver là je me dis que la récom-
pense est juste ! En fait je suis un ancien
rugbyman…et je ne pratique l’escrime que
depuis 8 ans ! Le prochain objectif pour moi
est  de v i se r  un g ros  résu l tat  aux
Championnats Handivalides 2010, tout
en  con t i nuan t  à  me  p r épa r e r  à
Chamalières. » 

Chamalières Magazine adresse ses plus
chaleureuses félicitations à Laurent
FRANÇOIS pour ces performances
sportives exceptionnelles.
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LLaa  ddééllééggaattiioonn  ddeess  aatthhllèètteess
ppaarraallyymmppiiqquueess  FFrraannççaaiiss.. (Laurent BAHEUX)

Laurent François accueilli en héros
à son retour à Chamalières ! (Jean-Yves DUPUIS)

Le regard de Laurent François en dit long sur sa volonté
de vaincre lors de la finale paralympique. (Laurent BAHEUX)



Al’occasion des 25 ans du jumelage entre Chamalières et
Geretsried, la fête a battu son plein du 23 au 27 juillet
dans la verte, propre et dynamique (le pendant de

Chamalières en quelque sorte !) ville Bavaroise de Geretsried
à 35 km de Munich. Outre les particuliers nombreux à avoir effec-
tué le déplacement, l’Union Sportive de Chamalières avait
dépêché 13 gymnastes et entraîneurs ; l’Harmonie Municipale
avec 32 musiciens emmenés par Christophe PEREIRA, le club
de cyclotourisme de Chamalières et l’association « La Grande
Vocale » étaient aussi de la partie. 187 Chamaliérois ont par-
ticipé à cet échange  placé sous le signe de l’Europe, omni-
présente durant ces journées, notamment à travers l’interven-
tion de personnalités politiques venues donner des conférences
et débattre.

LA JEUNESSE : AVENIR DU JUMELAGE

Louis GISCARD d’ESTAING a émis plusieurs pro-
positions : la création d’un comité de jume-
lage junior ouvert aux moins de 25 ans. Un
outil décisionnel qui sera à même de favo-
riser les initiatives de la jeunesse dans les
développements futurs des échanges. Divers
objectifs vont de pair avec la mise en route
de ce néo-comité : accroissement des stages
dans les entreprises, intensification des
échanges dans l’année, plus grande partici-
pation des associations communales.

La volonté de finaliser rapidement un jume-
lage avec une ville de langue Anglaise par-
ticipe elle aussi du souhait de redynamiser
le jumelage en accroissant sa base et sa
tonalité internationale. 

Pas de fête sans musique et sans danse…aussi ont-t-elles été à l’honneur à travers les prestations remarquées d’une
multitude de formations parmi lesquelles : l’orchestre d’harmonie de Chamalières, la Stadtkapelle de Geretsried,
des orchestres Hongrois de Pustavam et Autrichien de Nickelsdorf…sans oublier la Bourrée des Volcans. Tous se
sont illustrés lors du grand défilé mais aussi des concerts au Lycée et de la grande soirée de Fête sous chapiteau.

Jumelage Chamalières-Geretsried

25 ans en musique !
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Le Député Maire
de Chamalières
remet à Cornélia IRMER,
Maire de Geretsried :
une sculpture
en pierre de Volvic,
de Thierry COURTADON 
avec les initiales
de Chamalières
et Geretsried, agrémentée
d’une citation
de  Rainer Maria RILKE  :
« Aucune route
n’est trop longue
avec un ami à ses côtés ».



Adrien CHALMIN, rugbyman handisport de l’ASM, invité d’honneur de ce forum placé sous le signe de 
l’accessibilité, entouré par les élus et responsables associatifs.

Plus de 70 associations chamalièroises
s’étaient données rendez-vous le 20 sep-
tembre 2008 au gymnase du Colombier à

l’occasion du 8e Forum des associations.

Organisé pour la 1re fois dans les structures spa-
cieuses de ce complexe sportif, par le Comité
d’Animation de Chamalières et de la muni-
cipalité, ce forum a ainsi permis aux nom-
breux visiteurs de découvrir le large éven-
tail de possibilités offertes dans les secteurs
artistiques, culturels, sociales, humanitai-
res,  sportifs et du monde ancien combat-
tant. 

Comme le souligna M. Louis GISCARD
d’ESTAING au cours de son discours
inaugural, « le foisonnement des mani-
festations de qualité qui se déroulent
sur la commune s’inscrit dans une
démarche volontariste où l’esprit asso-
ciatif, vecteur de cohésion et porteur
des valeurs du bénévolat reçoit notre
total soutien ».

La qualité des structures et des acteurs
du monde associatif, permet à tous,
quel que soit son niveau de pratique,
loisir ou compétition,  de trouver à
Chamalières les conditions optimales
d’entraînement et d’épanouissement. 

Invité de marque de ce forum Adrien
CHALMIN,  jeune joueur de l’ASM qui
suite à un accident, est devenu l’am-
bassadeur du « rugby handisport »
également discipline paralympique,
avait tenu à honoré ce forum de sa pré-
sence répondant avec beaucoup de
gentillesse à toutes les sollicitations
dont il fit l’objet.
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Forum des associations

A côté des infrastructures, bâtiments, et
équipements divers mis à disposition et
entretenus par la Ville (Gymnases, stades,
Maison des associations, Centre associa-
tif Courty, école de musique, centre de
loisirs), la municipalité apporte aussi une
aide financière conséquente qui permet à
de nombreux clubs et associations de pou-
voir fonctionner et se développer. Pour 2008
le montant des subventions versées par la
municipalité aux associations sportives s’élève
ainsi à 262.555 € ; pour les associations cul-
turelles de loisirs et d’animations : 226.800 €
ont été alloués en 2008 ; pour les associations
caritatives et humanitaires : 46.180 €. Au total
le montant s’élève à 664.045 € de subventions au
profit du monde associatif.

Un soutien
municipal fort

Chamalières 10 magazine

Vivier du monde associatif chamalièrois
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Rentrée
scolaire

La Ville a engagé de multiples
travaux  d’entretien et
d’amélioration dans les éco-

les pour un montant de 95.000
euros, pendant les vacances et les
élus ont pu mesurer dans le détail,
les progrès réalisés sur le plan
matériel : peintures, réfection de
classes, de bureaux, sanitaires,
réparations de toitures, change-
ment de fenêtres, poses de van-
nes thermostatiques, vitrifica-
tion et métallisation des sols,
poses de rideaux et de panneaux
de liège, rénovation des sanitai-
res ont constitué l’essentiel de tra-
vaux d’optimisation de condi-
tions de travail, et de confort
destinés à mettre aussi bien les
enfants que les enseignants dans
un cadre aussi performant que
possible.

Signalons par ailleurs l’acquisition
de matériel informatique neuf,
ordinateurs portables, impriman-
tes etc. ainsi que de mobilier de
bureau.

Les effectifs sont aussi dans la
continuité des efforts entrepris
par la municipalité, marqués par
la stabilité : à Jules Ferry, 455
écoliers sont scolarisés (295 pour
le Primaire et 160 pour la mater-
nelle) ; à Montjoly : 248 écoliers
(146 pour le Primaire et 102 pour
la maternelle) ; à Paul Lapie : 345
écoliers (et 130 en Maternelle) ;
enfin l’école privée Sainte Thècle
comptabilise 398 élèves (281 en
Primaire et 117 en Maternelle).

Des travaux pour un montant de 95.000 €

La rentrée de la maternelle Paul-Lapie où l’établissement accueille cette année 130 élèves.
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La semaine des 4… jours

Chamalières Magazine :
« Que vous inspire la suppression de l’école le
samedi ? »

Michelle CLEMENT,
Adjointe à l’Enseignement : 
« Les parents d’élèves de Chamalières deman-
daient depuis longtemps que les samedis
soient libérés ; et de fait l’absentéisme
constaté lors de cette journée tendait à
devenir par sa chronicité, un véritable frein.
Il me semble que cette suppression a des
avantages, en particulier de permettre aux
enfants de récupérer avec la coupure du mer-
credi et du samedi.»

«Comment gérez vous cette nouvelle organisa-
tion ?»

Guy RAPP 
directeur de l’Ecole Primaire Montjoly
« Il est vrai que pour Montjoly, cette réforme
change beaucoup de choses…Beaucoup de
parents avaient choisi notre école en rai-
son de la semaine (classe le mercredi matin
et samedi libéré).

Les ATE (aménagements du temps de l’en-
fant)se dérouleront en fin de journée, à par-
tir de 16 H 30, du fait de cette concentra-
tion des horaires d’enseignement. Pour ce
qui est de l’aide personnalisée, l’enseignant
fait le repérage des enfants en difficulté,
en vue de lui apporter une aide personna-
lisée et ponctuelle. » 

Changement de rythme
depuis la rentrée

scolaire 2008/2009,
avec l’entrée en application

de la réforme initiée
par le Ministre de

l’Education Nationale
M. Xavier DARCOS

qui prévoit notamment la
suppression de l’école le samedi.

Adaptations,  nouvelles formes
d’organisation se mettent
en place progressivement,

avec le plus souvent
une gestion au cas par cas,

école par école, par exemple
pour ce qu’il est convenu 

d’appeler l’«aide personnalisée»
aux enfants (les deux heures,

à répartir sur la semaine,
de soutien scolaire

destinées aux enfants
qui se trouvent

le plus en difficulté).

La municipalité,
en prévision de cette réforme,

avait quant à elle
pris des dispositions

de manière à être en mesure
d’accueillir plus d’enfants

aux Centre de Loisirs
du Colombier,

et notamment les 5 et 6 ans. 
Des démarches

ont été entreprises
à cet effet auprès de la P.M.I

il y a plusieurs mois.

Ce qu’ils pensent
de la semaine de     

Globalement, élus et
chefs d’établissements scolaires
s’accordent à penser
qu’il est aujourd’hui prématuré 
de porter un jugement définitif
sur les effets d’une réforme
qui voit la scolarité
se concentrer sur 4 journées.

Rentrée s
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Rentrée au collège : Alain BRESSON, Conseiller général est venu distribuer
des dictionnaires pour les 6es de Sainte Thècle et de Teilhard de Chardin.

Chaque école est dotée d’un restaurant scolaire dont le prix des repas s’éta-
blit en fonction des ressources des parents. La capacité d’accueil est de
650 enfants. Les menus sont élaborés de manière équilibrée. 
Lors d’un repas bio servi aux enfants au restaurant scolaire Jules-Ferry en
présence d’Alain BRESSON, 1er Adjoint.

A l’Ecole Primaire Paul-Lapie

Chamalières Magazine 
« Ne craignez vous pas cependant que moins d’heu-
res de cours au final ne contribue pas à ce que les
enfants se trouvent un peu trop livrés à eux mêmes ? »

Michelle CLEMENT 
« Beaucoup d’activités sont proposées aux
enfants à Chamalières grâce aux équipements
dont dispose la ville : notons en particulier le
Centre de Loisirs du Colombier, dont la capacité
d’accueil a été augmentée de façon à pouvoir
accueillir davantage d’enfants dont les 5 à 6 ans.
De plus les ATE (aménagements du temps de l’en-
fant)financés par la ville sont un facteur impor-
tant de découverte d’une multitude d’activités
pour les enfants».

Guy RAPP
« C’est une année charnière : nouveaux program-
mes, nouveaux horaires, nouvelle organisation :
beaucoup de choses se   mettent en place  en
même temps; il faut donc attendre avant de por-
ter un jugement. Nous ne pourrons réellement
voir les effets de la réforme qu’à partir du 2e tri-
mestre ».

Yves LEON, Inspecteur de l’Education
Nationale, Circonscription de Chamalières : 
«  La nouvelle organisation a permis notamment
de réserver 24 heures d’enseignement de program-
mes plus précis pour les élèves et  de dégager
du temps pour les enseignants, 108 heures sur
une année scolaire dont 60 heures seront consa-
crée à l’aide aux enfants en difficulté. Cette aide
personnalisée constitue donc un service gratuit
qui est consacré aux enfants en difficulté. L’autre
partie du temps ainsi dégagé pourra être consa-
cré à la formation continue des enseignants et
au temps qu’ils consacrent aux parents d’élèves. »

    4 jours

scolaire
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Fiche pratique : Que faire le mercredi ?
L’accueil de Loisirs du Colombier : ouvert les mercredis et vacan-
ces scolaires et accueille les 6 à 14 ans (agrément en cours pour
les 5 ans qui pourront être accueillis à partir de janvier 2009,
des démarches ayant été entreprises par la Ville auprès de la direc-
tion départementale jeunesse et Sports et de la PMI ) : accueil
de 7 h 50 à 8 h 30 Ecole Jules-Ferry avenue de Royat, de 8h45
à 9h15 au Colombier. Les parents peuvent récupérer les enfants
de 17 h30 à 17 h 45 à l’accueil de loisirs au Colombier ou devant
l’école Jules-Ferry à 18h. Déjeuner servi au Restaurant Scolaire.
Nombreuses activités proposées : excursions, jeux, piscine, pein-
ture etc.Tous renseignements auprès du CMI tel 04 73 31 24 06

CLUB DES JEUNES : de 8 à 17 ans, 6 rue Paul-Lapie
Activités : CINEMA montagne et aventure randonnee. Conférences
- débats. Permanences : Mardi 17h30 à 19h30, Mercredi et Samedi
de 16h00 à 18h00. Le « Chalet des Jeunes » est situé en face du
stade Chatrousse, 6 rue Paul-Lapie à Chamalières 04.73.93.85.03.

Pour la saison 2008 - 2009, de nombreuses activités pour les jeu-
nes et moins jeunes sont proposées : Le Club des Jeunes de
Chamalières est une association municipale, gérée par des béné-
voles, agréée par jeunesse et sports, affiliée à la Fédération
Française de la Montagne et de l’Escalade. Site internet :
htt://club-des-jeunes.neuf.fr – adresse : club-des-jeunes@neuf.fr

Le jardin municipal d’enfants
Accueil des enfants de 2 à 5 ans de 7h30 à 18h15 Renseignements :
04 73 31 26 28 - 3 rue Dolly

Les Gaspards Garderie périscolaire
Accueil des enfants de 2 à 6 ans au domicile d’une Assistante
Maternelle Agréée : le matin, pour le déjeuner et éventuellement
pour la sieste, le soir après l’école, le mercredi et les vacances
scolaires. Renseignements : 04 73 37 64 78.

Le monde associatif
Renseignements à la maison des associations 04 73 36 45 97

Aménagements
du temps de l’enfant :
le plus de Chamalières
La municipalité propose et prend à sa charge finan-
cièrement une multitude d’activités : les ATE (amé-
nagements du temps de l’enfant) concourent à faire
découvrir et pratiquer aux enfants des écoles pri-
maires et maternelles de Chamalières aussi bien des
sports individuels et collectifs, que des activités artis-
tiques et culturelles.  Toutes activités qui sont ani-
mées et encadrées par des éducateurs diplômés
issus pour la plupart des clubs ou associations com-
munales. Une trentaine d’intervenants spécialisés
viennent enseigner leur discipline à raison d’une heure
trente par semaine. Les enfants peuvent ainsi pra-
tiquer…gratuitement, plusieurs activités différen-
tes pendant l’année. Les moyens financiers mis en
œuvre par la ville, pour organiser ces nombreuses
activités, sont importants, quelque 100.000 € 

par an.

Activités sportives proposées : natation, roller, bas-
ket, tennis, gym, éducation motrice, foot, rugby,
yosekan budo, volley, lutte.

Activités artistiques et culturelles : Echecs, musi-
que, théâtre, danse, scrabble, arts plastiques, tech-
nologies de l’information et de la communication, ori-
gami, gravure, dentelle.

Les échecs encadrés par le Maître International Patrice ETCHEGARAY,
ancien entraîneur de l’équipe de France des Jeunes

Le roller, un apprentissage en toute sécurité
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Dans le cadre de sa politique de Développement Durable, la ville de
Chamalières reconduit cette année ses actions en faveur de l’Education
à l’Environnement, destinées aux groupes scolaires tout comme au

Grand Public.

Au même titre que le Jardin de la Chouette et le Jardin Potager, les deux
sites pédagogiques situés à côté de la mairie, le Parc  Montjoly dans son
entier,  sera lui aussi  le théâtre de nombreux rendez vous, notamment des
très prochaines « Féeries d’Automne ».

Différents ateliers viendront animer le Parc lors de cet événement qui a pour
but d’exploiter la beauté et l’ambiance automnale de l’espace.

Farandoles enchantées, Land Art, œuvres artistiques originales prendront place
à Montjoly durant la semaine du 17 au 22 Novembre 2008.

Renseignements au Service Développement Durable : 04 73 19 57 51.

Les visites de classes au jardin potager bio se succèdent tout au long de 
l’année scolaire commentées et expliquées sur place par les jardiniers de la ville.
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La municipalité a équipé en ampoules basse consommation l’intégralité des équipe-
ments communaux, pour un montant de 4300 €, générant une économie de plus de
80% en terme de consommation par rapport à des ampoules classiques. C’est plus de
1.000 € d’économie par an pour la collectivité et moins de CO2 pour la planète.

Un automne
féerique

Lumières sur la ville… durable



De gauche à droite Christiane CREON, Présidente du SISAD,
Sandrine BONY, infirmière coordinatrice, lors du dernier forum des associations.

Aquarelle de Caroline AGUILAR
pour illustrer l’union des deux com-
munes autour d’une solidarité active
à destination des personnes âgées

Maintien à domicile
des personnes âgées
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Christ iane  CREON,
Conseillère Municipale
de Chamalières, est la

Présidente en exercice du
tout  nouveau Syndicat
Intercommunal de Soins à
Domicile, qui est porté par les
Municipalités de Chamalières et
de Royat. Une structure desti-
née à apporter un service 
supplémentaire aux personnes
âgées et favoriser leur maintien
à domicile.

Pour bénéficier du SISAD :
Il faut s’adresser à son médecin traitant qui évaluera au mieux vos besoins en fonc-

tion de votre état de santé, ou directement au SISAD
Syndicat Intercommunal de Soins A Domicile Chamalières – Royat

17 av. de Royat 63400 Chamalières  - Tél. : 04.73.40.01.62 - Fax : 04.73.40.06.95

Le SISAD Chamalières
Royat est né ! 

Chamalières Magazine :
« Présentez nous le SISAD »

Christiane CREON : « Le SISAD, Syndicat
Intercommunal de Soins à Domicile
Chamalières Royat, assure avec son équipe
d’aides soignantes,  placées sous la res-
ponsabilité d’une infirmière coordinatrice,
les soins d’hygiène générale en collabo-
ration avec les différents intervenants
à domicile du secteur. C’est une  struc-
ture adaptée pour compenser la perte
d’autonomie  à domicile. »

« Qui peut bénéficier du SISAD ? »

Christiane CREON : « Toutes les per-
sonnes âgées de plus de 60 ans rési-
dant sur Chamalières et Royat. Il
s’agit d’une vraie mesure sociale
car le  financement en est assuré
par la Caisse d’Assurance Maladie
qui  verse directement au SISAD
un forfait journalier, il n’y a donc
pas d’avance de frais. Et le SISAD
assure directement auprès de l’in-
firmier libéral intervenant, le paie-
ment de ses actes. »

« Quand intervient-il ? »

Christiane CREON : « Une évalua-
tion de l’état de santé de la personne
est effectuée par l’Infirmière
Diplômée d’Etat coordinatrice au
domicile. Le nombre d’interventions
est ensuite fixé en fonction de la
dépendance et des besoins de cha-
cun. Ce service fonctionne tous les
jours, Dimanche et jours fériés inclus. »

« Résumez nous les points forts
de cette nouvelle entité » 

Christiane CREON : « Le SISAD est fait
pour favoriser le maintien à domicile des
personnes âgées le plus longtemps possi-
ble, compensant ainsi une perte d’autono-
mie  à domicile, pour éviter l’hospitalisation,
pour retarder l’entrée en institution, pour
aider à la sortie hospitalière »

Interview…
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La Ville de Chamalières prend à cœur la santé de ses adminis-
trés ! Prélude à l’installation d’une dizaine de défibrillateurs
desservant les différents quartiers de Chamalières, un « pro-

tocole d’accord relatif à l’installation de défibrillateurs entre la ville
de Chamalières et le Conseil de l'Ordre des pharmaciens de la
Région Auvergne », représentés respectivement par Louis GISCARD
d’ESTAING, Député Maire et Véronique MICHOT, Présidente du
Conseil, est officiellement signé depuis le vendredi 12 septembre
2008. Il s’agit d’une première sur le plan régional.

LES PHARMACIENS EN PREMIÈRE LIGNE DU COMBAT
POUR LA PRÉVENTION DES  ACCIDENTS CARDIOVASCULAIRES !
Se fondant sur le décret du 4 mai 2007 modifiant le Code de la
Santé Publique et autorisant désormais tout témoin d’un malaise
cardiaque à utiliser un défibrillateur automatisé externe, la muni-
cipalité a donc souhaité s’équiper, associant les professionnels de
santé, au premier rang desquels les pharmaciens, à sa démarche. 
Les défibrillateurs étant mis sur la voie publique et répartis sur le
territoire de la commune, il a paru judicieux de déterminer l’ins-
tallation de ces défibrillateurs à proximité des officines de phar-
macie de Chamalières.
En effet, associer les pharmaciens à cette opération, permet d’ap-
porter leur connaissance en cas d’intervention nécessaire.

LES ARRÊTS CARDIAQUES : 50.000 MORTS SUBITES PAR AN
Pour justifier l’installation de défibrillateurs rappelons que les arrêts
cardiaques inopinés sont responsables de quelque 50.000 morts
subites par an en France. Il s’agit de la principale cause de mort
subite chez l'adulte…L’utilisation d’un défibrillateur est à ce jour,
la parade la plus efficace. En effet les défibrillateurs automatiques
permettent de faire repartir immédiatement le cœur après un arrêt
cardiaque, en attendant l’arrivée du Samu ou des pompiers. 

INITIATIONS
Pour optimiser l’efficacité d’utilisation de ces appareils, qui néces-
sitent un minimum de savoir faire, la Municipalité de Chamalières
a programmé des sessions d’initiation pour les élus du conseil muni-
cipal, les agents, les policiers municipaux amenés de par leur pré-
sence effective, fréquente sur la voie publique, à être en situation
d’intervenir. Les premières séances d’information et d’initiation ont
eu lieu en juin 2008 et d’autres vont suivre.

LES PARTENAIRES DU PROJET
Afin de mener à bien ce projet d’équipements voulu par Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Alain BRESSON, Premier
Adjoint, Conseiller Général de Chamalières, et Xavier 
BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué à la prévention et à la
sécurité, ont rencontré les services d’urgence du SAMU –le
Docteur DISSAIT-,  le Professeur CASSAGNES, chef du Pôle car-
diologie du CHRU, vice président de  l’association « Etre et
Savoir », le Professeur PONSONNAILLE chargé d’une étude sur
ce thème par le ministère de la Santé, et les services des pom-
piers. L’association « ETRE ET SAVOIR » présidée par M.
BASTARD  et soutenue par les laboratoires Sanofi-Aventis, repré-
sentés par  Martine TISSIER, Directrice des relations institu-
tionnelles et médicales, est aussi partenaire de l’opération.

Les élus chamalièrois et les représentants du conseil de
l’Ordre des pharmaciens auvergnats lors de la signature du
protocole d’accord sur l’installation des défibrillateurs.

Alain Bresson, le 1er adjoint, formé à l’utilisation
des défibrillateurs de la ville de Chamalières
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Chamalières ville pionnière
pour l’accès public à la défibrillation 



de gauche à droite,
Alain BRESSON, Conseiller Général,
Michelle CLEMENT, adjointe,
Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire
SLOBO, Directeur artistique de l’AMAC,
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET,
adjointe à la culture,
présidente de l’AMAC,
René PERAZZI, sculpteur.

Chamalières
ville étape
de la Biennale du
Carnet de Voyage

Du 21 octobre au 9 novembre 2008
à l’Espace René PAPUT en pré-
sentant  Claire & Reno MARCA,

artistes primés l’an dernier et récom-
pensés par de nombreux prix,
Chamalières accueille l’une des expo-
sitions phares de cette Biennale
dont elle est partenaire.

Qu’il soit des hauts plateaux ver-
doyants de Madagascar ou des
immensités désertiques d’Algérie,
de l’Océan Indien ou de la
Méditerranée, de Tuléar ou
d’Oran, chrétien ou musulman,
le Continent Noir offre ici deux
visages antagonistes mais d’une
identique richesse.

Durant plusieurs mois à Madagascar
et en Algérie, Claire et Reno MARCA,
auteur et illustrateur, ont sillonné
ces deux territoires avec ceux qui les
peuplent : pêcheurs Vezos, éleveurs
Betsileo au sud, nomades Touaregs,
berbères Chaouis, Kabyles au nord,
hommes des villes ou femmes des cam-
pagnes, derniers témoins de la période
française ou jeunes en mal d’avenir. Deux
aventures intimistes pour un témoignage
humain et fraternel.

Promouvoir l’aquarelle comme
art à part entière, faciliter les
échanges entre aquarellistes

de tous pays, assurer le rayonnement
de l’aquarelle sont les objectifs que
s’est fixée la Société française de
l’aquarelle. Elle organise chaque année
une exposition nationale. Elle est mem-
bre de la Confédération Européenne des
Sociétés d'Aquarelle. 

En 2008 l’exposition nationale est présen-
tée à Chamalières, salle du Carrefour
Europe, du 16 au 30 novembre, tous les
jours de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30,
l’entrée est libre. Vous pourrez y rencontrer
chaque jour des aquarellistes. 

Des aquarellistes de toute la France

Plus de vingts artistes participent à cette
exposition. Diversité des expressions, des
sujets, des techniques et des formats seront
au rendez-vous. Paysages, natures mortes,
nus, compositions, scènes de rue, aquarelles
figuratives ou abstraites, composent l’exposi-
tion. Le visiteur sera étonné de la puissance
de l’aquarelle. Puissance d’évocation et des
couleurs, alors que certains la soupçonnent
encore de banalité voire de médiocrité.

Le 23 novembre,
journée mondiale de l’aquarelle

Un jour de fête, de découverte de l’aquarelle :
démonstrations, initiations, conseils aux débu-
tants ou aux novices, duel entre aquarellistes ?
Le programme de cette journée n’est pas figé,
les surprises s’enchaîneront.

Exposition nationale d’aquarelles
du 16 au 30 novembre

Nouveau succès 

Chamalières capitale
Française de l’aquarelle !

2e Foire d’art
et d’artisanat

La 2e foire d’art et d’artisanat d’art de
Chamalières, organisée par l’AMAC et la
municipalité, a réuni 70 exposants créa-

teurs venus de toute la région les 27 et 28 sep-
tembre au Carrefour Europe qui pour l’occasion
aurait pu être rebaptisé Carrefour…des arts ! 
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Le jardin pédagogique « La chouette » dans lequel de nouvelles plantations ont été
effectuées : des plantes carnivores notamment dans une tourbière reconstituée.

L’Assemblée Nationale le 28 mai : une visite toujours très prisée.

Une séance du Conseil Municipal des Jeunes présidée par Michelle CLÉMENT

La campagne électorale bat son plein depuis
le 10 octobre pour aboutir à l’élection
jeudi 23 octobre du maire, des trois adjoints

et des 29 conseillers municipaux qui succè-
deront, pour l’année scolaire 2008/2009, à
leurs 33 valeureux prédécesseurs. Chaque
enfant des classes de CM1 et CM2 a, cette
année, la possibilité de se présenter indi-
viduellement !

Le résultat officiel sera annoncé le 23 octo-
bre à 14h30 en mairie, à l’issue du
dépouillement des urnes installées dans
les isoloirs mis en place dans chacune
des 4 écoles. Les choses ont été faites
dans les règles de l’art…électoral !

2007/2008 :
ANNÉE FERTILE EN ÉVÉNEMENTS

Les 33 écoliers du conseil municipal
des jeunes conjuguent les exigences
de leur scolarité avec le « mandat
municipal » pour lequel ils ont été
désignés ! Ils ont encore une fois
répondu présent, avec une motiva-
tion sans faille, au cours d’une der-
nière session courte mais dense en
événements. Un mandat au cours
duquel ils ont été sensibilisés à des
problèmes de société et où ils ont
aussi participé concrètement au quo-
tidien de gestion de la commune.  

Ainsi après avoir parcouru les rues
de la ville, nos édiles ont suggéré
l’installation de poubelles et de
bancs en divers endroits, parmi les-
quels une rue située à proximité de
l’école Paul Lapie : suggestions pri-
ses en compte et traduites dans les
faits ! Le conseil des jeunes a donc
son mot à dire et son opinion est prise
au sérieux !

Conseil Municipal des Jeunes 

Renouvellement en… cours !
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Octobre
� Du 13 au 19 octobre : Semaine de la sécurité routière

actions diverses dans les écoles
■ 19 et 20 octobre : Vente aux enchères cartes postales, timbres, monnaies

Mme Richmond de Lamaze
■ 21 octobre au 13 novembre : Exposition « images et regards d’ailleurs »

organisée par l’Oracle
■ 21 octobre au 9 novembre : 9e biennale du Carnet de Voyage

■ 24 octobre au 27 novembre : Exposition peintures, textiles
Isabelle ARCIERO-MAHIER

Novembre
■ 8 novembre : Théâtre « les bons hommes » de Françoise Dorin
� 11 novembre : Cérémonie aux Monuments aux Morts du cimetière

et place de Verdun (inauguration d’une plaque)
■ 14 novembre : Soirée des associations
■ 16 au 30 novembre : Exposition Société Française de l’Aquarelle
■ 17 au 30 novembre : Exposition peintures Chantal GASQUET et Isabelle GUINET
■ 21 novembre : Concert Orchestre d’Auvergne (7)
■ 27 et 28 novembre : Marché de Noël association des Familles (8)
� 30 novembre au 7 décembre : Fête de la Sainte Cécile

Décembre
■ 1er au 14 décembre : Exposition Marie-France BUSSET
■ 3 au 7 décembre : Exposition Cristaux de Bohême
■ 5 décembre : Cérémonie en hommage aux victimes de la guerre d’Algérie

et des combats du Maroc et de Tunisie (9)
� 5 et 6 décembre : Téléthon
■ 5 décembre au 31 janvier : Exposition de groupe " les amis de l'AMAC"
� 11 décembre : Repas de Noël Maison de Retraite « Les Savarounes »
■ 12 décembre : Repas Cercle Villars
■ 13 et 14 décembre : Pièce de théâtre par Chamalières Atelier Théâtre (Molière)
■ 15 au 28 décembre : Exposition de Francine Monod
■ 17 décembre : Spectacle de Noël pour les enfants des écoles

et du personnel municipal et pour l’Age d’Or
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■ Hôtel de Ville
■ Complexe sportif Claude Wolff
■ Salle du Carrefour Europe
■ Espace René Paput

■ AMAC
■ Gymnase du Colombier
■ Eglise de Chamalières
■ Maison des Associations

■ Monument place du Souvenir
■ Lycée d’enseignement général

d’hôtellerie et de tourisme
■ Complexe sportif Chatrousse

AAggeennddaa

COMITÉ d’ANIMATIONS DE LA VILLE DE CHAMALIÈRES

Concours d’Illuminations de Noël
INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite le 15 décembre 2008

Nom (en lettres capitales), Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................

Nom du magasin ou de l'établissement : .............................................................................................................................................................................................................

Adresse complète du lieu illuminé : ........................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone : ..........................................................................

Le jury se rendra sur place entre  le 16 et 19 décembre 2008
Bulletin à déposer ou à envoyer au Centre Municipal d’Informations : 24, place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières
à la Mairie : 1, place Claude Wolff – BP 39 - 63400 Chamalières ou au Comité d’Animations : 11, rue du Bosquet - 63400 Chamalières 

Catégorie: 
❏ Maison indépendante ❏ Appartement avec balcon...........étage ❏ Appartement sans balcon ............étage ❏ Commerce

❏ J’accepte que les photographies de mon domicile/commerce soient exposées et publiées par la ville.

✂



Notre groupe de 26 élus de la majorité municipale, sous l’au-
torité de notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING, est au travail
au quotidien pour répondre aux attentes des habitants de notre
commune et améliorer leur cadre de vie.  Ces quatre derniers
mois, nous avons œuvré vis-à-vis du soutien des personnes à
domicile, en lançant le SISAD ;  vis-à-vis de la sécurité et de
la circulation en établissant des systèmes réduisant la vitesse
des automobilistes permettant ainsi d’agir pour la prévention.
C’est encore avec la volonté d’agir pour la prévention que nous
avons signé un protocole d’accord avec les pharmaciens pour
l’installation de défibrillateurs sur Chamalières. Dans le domaine
du développement durable dans lequel notre commune est
engagé, nous sommes en cours d’élaboration d’un plan de
déplacement visant à inciter le personnel communal à utiliser
les transports en commun, le covoiturage et l’utilisation de vélos
à disposition du personnel pour leurs déplacements profession-
nels sur notre commune.

Mais tandis que nous œuvrons pour notre commune, nous vou-
drions maintenant souligner un fait politique particulièrement
grave, dans un contexte actuel qui exigerait bien plutôt l’union
et le rassemblement, que l’exclusion et la division, sciemment,
délibérément mises en œuvre : c’est pourtant ce qui arrive avec
la décision de Serge GODARD, unique dans les annales de la vie
politique nationale. Le président en exercice de Clermont
Communauté a décidé de tenter d’exclure purement et simple-
ment tous les représentants de villes de droite des postes de
vice-présidents de l’agglomération ! Le principe fondateur de
l’intercommunalité est foulé aux pieds, la règle implicite de l’in-
térêt commun remise en question ; tout cela au profit de jeux
politiciens qui n’ont pas lieu d’être dans une communauté où
les électeurs se sont exprimés, et qui a comme seul objectif de
donner aux représentants de la majorité socialiste de Clermont
-Ferrand une hégémonie totale et partisane sur l’aggloméra-

tion clermontoise ! Le Préfet de Région a d’ail-
leurs fort justement refusé d’avaliser ces nouveaux
statuts « contraires au pacte fondateur de la com-
munauté ». 

Dans ce contexte  de sectarisme et de discrimination
politique, unique en France, d’ailleurs avalisé par les
élus chamaliérois de gauche qui font fi de la juste repré-
sentation de leur commune, ce qui est un comble,
notre majorité est la seule à Clermont Communauté à
donner le bon exemple en attribuant un  siège de délé-
gué suppléant au conseil communautaire à son opposi-
tion de gauche. Cournon n’a accordé aucun siège à son
opposition. Monsieur LEDIEU peut s’en plaindre à Monsieur
PASCUITO ! 

Nous sommes la seule communauté d’agglomération de
France, de taille équivalente, où les vice-présidents appar-
tiennent à une seule couleur politique. A Orléans, à Dijon,
à Tours, à Caen, par exemple,  toutes ces communautés
d’agglomération ont des vice-présidents de gauche et de
droite, comme d’ailleurs à l’Assemblée Nationale ou au Sénat. 

Chamalières, commune fondatrice de l’intercommunalité cler-
montoise depuis 1967, troisième commune la plus peuplée
de l’agglomération se trouve ainsi, avec d’autres, victime
de la volonté de politisation à outrance de la gouvernance
de la communauté d’agglomération.  C’est donc à la fois
un déni de démocratie, de démographie et d’engagement
de Serge GODARD, qui n’a jamais parlé de ses projets de
modification de statuts pendant la campagne des munici-
pales. Triste modèle d’intercommunalité où les résultats de
la gestion financière n’ont d’égal que le respect des prin-
cipes élémentaires de démocratie.

Notre Groupe tient à vous informer que nos impôts locaux ris-
quent de connaître une augmentation plus que sensible en 2009
et plus particulièrement la partie communale, pour preuve
nous vous communiquons un extrait du Conseil Municipal du
16 juin 2008 (commentaires sur les Comptes Administratifs
2007) :

« d’adopter et de mettre à l’étude pour 2009 de nouvelles poten-
tialités et plus particulièrement l’alignement du taux d’abat-

tement de la taxe d’habitation qui est actuellement de
15% alors que dans de nombreuses communes de l’ag-
glomération clermontoise dont Clermont Ferrand il est
de 10%. D’envisager l’analyse de la fiscalité locale et
son optimisation.»

Gérard AMBLARD
Président du Groupe

« liste d’intérêt communal et d’union républicaine »

QUEL AVENIR POUR NOTRE IUFM?

Réforme de la maternelle, de la carte scolaire, des IUFM, des
universités : ces chamboulements posent beaucoup de ques-
tions quant à l'avenir de l'éducation et de la formation. Après
les milliers de postes supprimés cette rentrée, le Gouvernement
Sarkozy–Fillon s’attaque aux IUFM. Mais en transférant le
pilotage de la formation des futurs enseignants aux univer-
sités, en pleine réorganisation, comment ne pas craindre,
selon les territoires, un inégal budget, et donc une inégale
qualité de la formation? Ceci s'inscrit dans la plus pure tra-
dition de déménagement territorial et de concurrence entre
territoires initiée par le Gouvernement qui contribue ainsi
à créer une véritable "fracture territoriale éducative"! Si les

IUFM doivent être réorganisés pour mieux répondre
aux attentes du système scolaire, un apprentissage
collectif dans une école est pour nous bien meilleur
qu’un transfert universitaire de savoirs avec des par-
cours solitaires. Enfin, l’antenne principale de
l’IUFM d’Auvergne est à Chamalières et accueille
chaque année près de 800 futurs enseignants.

Sa présence est  un atout  pour le rayonnement
de notre commune! Pour toutes ces raisons, nous
nous associons et relayons les actions menées,
depuis juin dernier, par les responsables de
l'IUFM face à cette énième réforme gouver-
nementale projetant leur disparition !
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Démocratie Chamaliéroise

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche : Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques



FRICASSEE D’ENCORNETS
EN PERSILLADE
PUREE MINUTE 

Ingrédients 4 personnes :
Encornets : 1 kg
Ail : 50 g
Persil : 1 botte
Olive noire : 100 g
Olive verte : 100 g
Câpres : 50 g
Pommes de terre Monalisa :
800 g
Sel, poivre : pour mémoire
Huile d’olive : 20 g
Beurre : 20 g

Faire préparer par votre pois-
sonnier les encornets. Les
émincer grossièrement, réser-
ver.
Eplucher les pommes de terre,
faire une purée minute, écra-
ser à la fourchette, beurrer,
réserver.
Préparer le hachis, (ail, per-
sil, olives, câpres).
Faire revenir dans l’huile
d’olive les encornets, assai-
sonner, rajouter le hachis
puis une quenelle de purée.
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Restaurant de la Gravière 
Nouveau propriétaire

Un nouveau restaurant vient d’ouvrir au 22 rue du Pont
de La Gravière Ô  gré des saveurs, son proprié-

taire…et chef, Jacky DELALANDE, vient de Rennes.

Il a choisi Chamalières en raison de la notoriété
et de l’image, véhiculées selon lui par la ville de
Chamalières où il pense trouver la clientèle et
le renom en harmonie avec sa cuisine. Chef de
cuisine avec des références sérieuses : PIC à
Valence ; GUERARD à Eugénie-les-Bains.

Il nous livre ici une recette…dont nous ne man-
quons pas de vous faire profiter ! 

Restaurant ouvert du mardi midi au dimanche midi.

Retour du marché
Servi du mardi midi au vendredi soir

Entrée + Plat ou Plat + Dessert

Entrée + Plat + Dessert
service inclus

Plat à emporter sur commande
22 rue du Pont de La Gravière - 63400 CHAMALIÈRES - 04 73 36 99 35

17€

13€
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