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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 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00

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

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

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

Coordination service
« Petite Enfance »
25 bis avenue Joseph-Claussat
63400 Chamalières
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 Chamalières
Tél : 04 73 31 24 06

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 Chamalières
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

Permanences des adjoints
décembre 2008 - janvier - février - mars 2009 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

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

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget
Ressources humaines - Commerce

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
Vie culturelle - Relations internationales 
Actions humanitaires

Yves COGNAT
Développement économique
Tourisme - Thermalisme
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Au plus près de l’actualité de votre ville

Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de
Chamalières. Il est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux :
mairie, Centre municipal d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou 
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine
d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous
retourner le bon ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1 place Claude-
Wolff - 63400 Chamalières, si vous souhaitez le recevoir à votre domicile.
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Editorial
Chères Chamalièroises, 
Chers Chamalièrois,

Al’approche des fêtes de fin d’année, le travail
municipal bat son plein dans tous les domai-
nes. Cette période bénie des enfants, est aussi

celle, certes moins festive, où s’élabore le débat
d’orientation budgétaire. C’est un préalable impor-
tant, d’information et de démocratie, pour le budget
primitif de la commune, qui sera voté lors du premier
trimestre 2009. Tous nos efforts visent, malgré le
contexte de crise financière qui, fort heureusement, n’a
pas de conséquences directes sur les comptes de notre
commune, à la différence d’autres collectivités locales,
qui connaissent de surcroit des graves dérives de ges-
tion, à continuer la politique de désendettement pro-
gressif de la commune, tout en assurant au mieux les
missions de service public et d’intérêt général que nous
avons à cœur de remplir. Equation de gestion fine,
démonstration qu’il reste heureusement des auvergnats
économes, mais la qualité de vie des habitants de
Chamalières nous importe au premier chef. 

Ainsi, dans le domaine  de la santé publique, notre commune commencera dès
janvier 2009 la mise en place progressive de défibrillateurs implantés à proxi-
mité des pharmacies. Un projet qui contribuera à sauver de précieuses vies
humaines ! Les améliorations de l’urbanisme et de l’habitat continueront à se
dérouler à un rythme des plus soutenus avec la rénovation du boulevard
Gambetta et le début de la construction de la résidence « les Sources de
Beaurepaire », avenue Pasteur. 

Sur le plan culturel, nous ne sommes pas en reste. Après un automne riche en
manifestations artistiques, le rythme lui aussi ne faiblit pas, bien loin de là,
à l’approche de l’hiver : plusieurs expositions d’envergure sont au programme,
qui devraient combler les amateurs d’art les plus avertis ! Le prestigieux «
Salon Comparaisons » se déplace des cimaises du Grand Palais jusqu’à
l’Espace Triennale où il fait escale jusqu’au 31 janvier 2009 ; et du 6 février
au 14 mars nous organisons une exposition qui réunira 15 artistes Coréens
et 13 artistes Français : « Carte blanche au Namsong Art Museum » de
Séoul.  

Sur le plan sportif, je tiens à saluer la nomination au grade de chevalier
dans l’ordre de la Légion d’Honneur de Laurent FRANCOIS, membre atti-
tré du club d’escrime de La Rapière de Chamalières, qui nous a si bril-
lamment représenté aux JO paralympiques de Pékin,  ramenant une
médaille d'or au sabre  et une médaille d’argent au fleuret ! 

Au nom de toute mon équipe municipale, et avec notre nouveau
conseil municipal des jeunes, je souhaite à toutes et tous de passer
de belles fêtes de fin d’année et vous présente nos vœux les meil-
leurs et les plus sincères pour 2009.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Octobre Rose à Chamalières

Chamalières partenaire d’une
première pour le département :
la ville a participé à une

campagne nationale d’incitation au
dépistage du cancer du sein menée
avec l’association Vivre comme
avant. Des conférences ont été
données à la maison des
associations par les professeurs
Jacques DAUPLAT, directeur du
Centre Jean Perrin, et Yves-Jean
BIGNON, directeur scientifique
du Centre Jean Perrin sur les
derniers progrès réalisés en
médecine et en prévention.

Pour l’occasion, plusieurs
fontaines ont été illu-
minées en rose. 

www.vivrecommeavant.fr

Avec notre Maire, Michelle CLÉMENT, adjointe ; Geneviève GOB, 
conseillère municipale déléguée  ; M. VUAGNOUX, directeur de l’école Paul Lapie ; 

Aline JARRY, intervenante en arts plastiques et tous les artistes en herbe 
de l’école Paul Lapie entourant une œuvre très créative (photo couverture).

Un superbe tableau créé
par des écoliers de Paul Lapie

Depuis janvier 2004, le recensement s’ef-
fectue par des enquêtes annuelles. Les
informations produites sont plus fia-

bles, plus récentes et permettent d’adapter
les infrastructures et les équipements à vos
besoins (nombre de crèches, d’hôpitaux, de
logements, d’établissements scolaires,
d’enseignants, etc.). 

Si votre logement appartient à l’échantil-
lon recensé cette année, vous allez rece-
voir à partir du 15 janvier 2009 les ques-
tionnaires du recensement. 

AGENT RECENSEUR ACRÉDITÉ

A partir du jeudi 15 janvier 2009, les
agents recenseurs, identifiables grâce à
une carte officielle tricolore sur
laquelle figurent leur photographie et
la signature du maire, déposeront au
domicile des personnes recensées les
documents à remplir. 

Les questionnaires doivent être remis à
l’agent recenseur ou retournés à la mai-
rie ou à l’Insee avant le 21 février 2009.

RECENSEMENT UTILE

Votre réponse est importante. Pour que
les résultats du recensement soient de
qualité, il est indispensable que chaque
personne enquêtée remplisse les ques-
tionnaires. Participer au recensement est
un acte civique, c'est également une obli-
gation. 

Toutes vos réponses sont confidentiel-
les. Elles sont transmises à l’Institut
national de la statistique et des études
économiques (Insee) et ne peuvent donner
lieu à aucun contrôle administratif ou fis-
cal. 

Pour savoir si vous êtes recensé cette
année, ou pour obtenir des renseignements
complémentaires, contactez votre mairie au
04 73 19 57 58

www.insee.fr. 

Cette fresque créée dans le cadre de la Semaine verte qui s’est tenue
du 5 au 11 mai (sur le thème des fleurs et des plantes) a été remise
à Louis GISCARD D’ESTAING, Député-Maire vendredi 24 octobre à

l’école Paul Lapie. Avec le concours d’Aline JARRY, intervenante en arts
plastiques, et d’Éric LEMARÉCHAL, agent du développement durable de la
ville, cette création picturale particulièrement réussie, a été réalisée par les
écoliers de CM1 des classes de M. VAUR et de Mme GABARD-MARTIN.

Ce tableau (photo couverture), qui a été présenté dans le parc thermal lors
de la semaine verte et lors de l’exposition du conseil municipal des jeunes à
l’Espace René Paput cet été, est actuellement accroché dans le hall de la
mairie.

8 % de la population
de CHAMALIERES
recensés du 15 janvier
au 21 février 2009

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt

Chamalières 4 magazine



Moment fort de la cérémonie de commémoration de l'Armistice du 11 Novembre,
la minute de recueillement devant le monument aux morts de 14/18.

Félicitations aux Chamaliérois qui font l’effort de
participer à l’embellissement de la ville et à la 
qualité de vie de notre belle cité. Cette année,

Chamalières a innové : un prix spécial
développement durable a été attribué à
un jardin qui s’inscrit dans une démarche
de gestion écologique et de maintien de
la biodiversité. 

Parmi les récompenses offertes : des
bons d’achats chez Botanic, un récupé-
rateur d’eaux pluviales, des abonne-
ments à des revues etc.

Le palmarès 2008 :  
Catégorie immeuble 
1er : Madame DUMONT
2e : Madame POUCH
3e : Madame DAVID

Prix « Jardin écologique » : attribué à Mme
POURRAT et à Mme MIGNOT pour la qualité
environnementale de leur jardin.
Prix « Coup de cœur » : attribué à Mme Berthe
CÉALIS (97 ans) au 49 A bd Thermal. Un livre
sur les plantes.
Prix « Collectif » : attribué à Mmes BOURDIER,
SAINT-AUSGUSTIN et DUMONT au 56 av de
Royat.

Catégorie maisons individuelles 
1er : Madame MIGNOT
2e : Monsieur POURRAT
3e : Madame BESSON

Concours de fleurissement 2008 

Un prix écologique

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt

Lauréats, élus et membres du jury 2008

90e anniversaire du 11 Novembre 1918
Une plaque inaugurée Square de Verdun

La commémoration de l’Armistice du 11
novembre a donné lieu à
l’inauguration d’une plaque du

souvenir de la bataille de Verdun au square
éponyme. L’occasion pour Louis GISCARD
d’ESTAING de rendre hommage à tous les
Chamaliérois partis se battre lors de la
Première guerre mondiale : 138 d’entre
eux ne sont jamais revenus. Plus de cent
familles Chamaliéroises endeuillées sur une
population communale de 4 800 habitants
à l’époque auxquels il faut ajouter quatre-

ving dix décès dans les hôpitaux de
Chamalières dont les familles n’ont jamais
réclamé les corps qui furent réunis dans un
ossuaire près du Monument aux morts de
14-18. Dans son discours, le maire
évoquait notamment la famille VEISSIERE
qui perdit trois membres de leur famille
dont un petit-fils Raoul Gervais LUFBERY
(voir page Ville historique). Cérémonie
particulièrement émouvante ponctuée d’un
appel aux morts.
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Présentation par l’association Etre et Savoir des défibrilla-
teurs aux pharmaciens Chamalièrois le 2 décembre 
dernier, en présence notamment du Professeur Jean 
CASSAGNE, du Docteur DISSAIT, de Jean-Pierre BASTARD,
Martine TISSIER et de nos élus, Alain BRESSON, 1er adjoint 
et Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal délégué.

Pose de
la première
pierre
par notre
député-maire
de la résidence
des “Sources
de Beaurepaire”

Logements conventionnés
Les programmes en cours

L’avenue Pasteur poursuit son évolution 

L’avenue Pasteur poursuit sa mutation améliorant progressivement le
cadre de son habitat, grâce notamment à la politique d’acquisitions
foncières engagée par la municipalité. Dernière opération en date :

la construction de la résidence « les Sources de Beaurepaire »,  qui abritera
36 appartements. Ce projet a pour intervenants principaux Centre Auvergne,
Vinci Immobilier, société La Foncière Logement et la Ville de Chamalières. Un
immeuble situé à l’angle des avenues Pasteur et  Jean Jaurès et qui prendra
donc la place de bâtiments anciens, démolis l’été dernier. A terme c’est
l’entrée de ville qui bénéficiera de tous ces aménagements entrepris sous
l’égide de la municipalité.

Boulevard Gambetta
Large concertation pour la rénovation

Artère principale du quartier des Galoubies, le boulevard Gambetta va faire
l’objet d’un important programme d’amélioration du cadre de vie,
d’embellissement urbain. La réfection de cette voie commencera dès le début

2009. Pour présenter ce projet, la municipalité a convié les habitants à une
réunion publique de concertation le 13 novembre. Chaque habitant concerné a
ainsi reçu une invitation pour participer à un dialogue avec les élus dont le maire.
L’embellissement de cette avenue sera obtenu grâce à un enfouissement des
réseaux aériens (la mise en souterrain des réseaux EDF et du câble permettra
notamment de supprimer les poteaux électriques en béton encombrant le trottoir
nord), un aménagement des trottoirs et une rénovation de la voirie.
La première phase des travaux concernera la portion comprise entre la rue de
Bellevue et l’avenue Paul-Bert. Le montant total des travaux a été estimé à
532.604 €. Le Conseil général subventionne également la réfection de cette
voirie départementale.

Le projet d’installation de défibrillateurs sur la
voie publique, initié par la municipalité est en
bonne voie.

Le calendrier d’installation se déroulera en trois
tranches, les trois premiers appareils devant être
installés au cours du premier trimestre 2009.

Ainsi, au total, la commune sera équipée fin
2009, de dix défibrillateurs, installés sur la voie
publique, à proximité des pharmacies et du
bureau de Police municipale pour les Hauts de
Chamalières.

Des formations
pour le public

Des sessions de formation organisées en
liaison avec l’association Etre et Savoir
seront proposées au public au cours du
premier trimestre 2009, afin de permette à
ceux qui le souhaitent d’être initiés à
l’utilisation des défibrillateurs.

Rappelons que les arrêts cardiaques inopinés
sont responsables de 50 000 morts par an en
France.

Pour toute pré-inscription aux formations,
vous pouvez contacter la Mairie de
Chamalières au 04-73-19-57-56.

Santé publique
Défibrillateurs :
les premières installations
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Modèle de défibrillateur qui sera installé
au cours du premier trimestre 2009



Commerces en mouvement
Quelques récents changements d’enseignes dans le quartier Beaulieu
qui voit l’arrivée de deux commerces de qualité :

INEX Design
Venant de Lyon, Géraldine MOREL a ouvert un maga-
sin de mobilier contemporain intérieur et extérieur,
bio cheminées à l’ethanol et objets de décoration
sont aussi proposés au 1 bis place Beaulieu.

BG Informatique
Éric GATINEAU vient d’ouvrir au 19 avenue de Beaulieu un

magasin qui propose téléphonie mobile et informatique
avec une salle de jeux en réseau, un accès à internet ainsi

qu’un bureau d’études pour solutions professionnelles.

Soirée des associations
au rythme de la nouvelle Orléans

Organisée par le comité d’animation et la municipalité
de Chamalières, la soirée des associations a encore
une fois tenu ses promesses, et les espoirs de tous

ceux qui s’étaient investi pour que la fête soit une réussite,
furent comblés. 

Plus de 230 participants représentants des associations
artistiques, culturelles, sportives, sociales et du monde ancien
combattant se sont  retrouvés au sein du gymnase du
Colombier, permettant de tisser de nouveaux liens d’amitié et
de rencontrer les membres du conseil municipal ainsi que M.
Louis GISCARD d’ESTAING qui a tenu à rappeler l’intérêt qu’il
portait à la vie associative chamaliéroise.

Durant toute cette soirée placée sous le signe de l’amitié, le swing pétillant du jazz band Dixilanders
aura offert à tous un voyage musical dans la plus pure tradition des orchestres de la Nouvelle Orléans. 

Prochain grand rendez-vous du monde associatif : le jeudi 15 janvier 2009 à 19h00 pour la présentation des
vœux de M. Louis GISCARD d’ESTAING, au complexe sportif Pierre Chatrousse.

Voeux Nouvel An de Mme Cornélia Irmer
maire  de Geretsried  
Chères Amies et chers Amis de Chamalières,

Cette année 2008 a été riche en événements. Nous avons eu le grand plaisir de fêter ensemble
le 25e anniversaire de notre jumelage avec la participation de beaucoup d´habitantes et
d´habitants et d´associations de Chamalières. Nous avons aussi salué l´initiative de M. Louis

GISCARD d´ESTAING de créer un comité de jeunes, qui est  actuellement en chantier.

Toutes ces manifestations sont un signe encourageant et témoignent de la vitalité de notre jumelage. Nous voudrions
remercier les membres des deux Associations et Comités de Jumelage et les habitantes et habitants de Chamalières et
de Geretsried pour leur fidèle engagement. 

Au nom de tous les habitantes et habitants de Geretsried, ainsi qu´au nom du Conseil municipal, je souhaite de tout
cœur à tous les Amies et Amis de Chamalières, ainsi qu´à vous, cher M. Louis GISCARD d´ESTAING et votre famille,
une Fête de Noel bénie et une Bonne Nouvelle Année 2009 dans la Paix.

n
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LUFBERY

Histoire de rue

As de la Première Guerre mondiale, Gervais Raoul LUFBÉRY est né à
Chamalières le 21 mars 1885 d’un père Américain et d’une mère
Française (famille Veissière). Élevé à Chamalières par sa grand-mère

maternelle, il part rejoindre son père aux États-Unis en 1906. 

LUFBÉRY, le plus grand as américain de la Grande guerre, 15e as allié
par son nombre de victoire.

En 1912, il fait la connaissance d’un pilote français, Marc POURPRE. C’est
la révélation. Il suit son nouvel ami comme mécanicien. Pour venger
Marc POURPRE, abattu en décembre 1914, il devient pilote. En 1916, il
intègre l’escadrille de chasse américaine Lafayette. Grâce à ses talents,
LUFBÉRY devient rapidement le premier « as » US de la guerre. Six vic-
toires homologuées en 1916. Dix autres en 1917. Son score officiel de
dix-sept victoires ne reflète pas la réalité. Il aurait atteint le score des plus grands as français avec près de 70 avions
ennemis détruits dont 7 le même jour pour lequel il ne fut crédité que d’une seule victoire. 

Ses camarades l’appelaient « Luf », il était décrit comme un homme sérieux, réservé, capable de rester des heures sans
parler et quand il parlait, c’était avec un fort accent français. En permission, il allait dans sa famille en Auvergne.

Il fut l’un des deux seuls pilotes de l’escadrille à être élevé au grade d’officier.

C’est le 19 mai 1918 que notre « as » chamalièrois est abattu. Il sera enterré
avec les honneurs militaires. Le grand LUFBÉRY n’est plus. Celui dont E. PARSONS
disait : « Peu peuvent l’égaler, nul ne peut le surpasser. Sa tête froide, ses
nerfs et sa détermination inflexibles valaient une escadrille toute entière. Il

volait comme vole un oiseau, sans savoir comment. »

Son corps fut réinhumé le 4
juillet 1928 aux côtés de
ses camarades dans le

Mémorial de l’escadrille
La Fayette.

C’est au cœur de la ville historique, autour de
l’église que la vie commerçante de Chamalières
s’est épanouie. D’ailleurs, les échoppes des

commerçants sédentaires étaient même  accolées
à la face méridionale de l’église, avant de disparaî-
tre progressivement entre 1925 et 1929. 

Entre la tour des sarrasins et la place de l’Église pas-
sait la rue du Château, aujourd’hui rue Lufbery. Par son
caractère très animée et pittoresque, elle est l’équiva-
lent chamaliérois de la rue de la boucherie de Clermont-
Ferrand. Dans cette rue très commerçante, se trouvaient
l’épicerie Audigier, la pâtisserie-confiserie « Aux Délices »
la boucherie PLANCHE, la boulangerie BATTUT, la char-
cuterie Parisienne et la charcuterie de Lyon et la graine-
terie « Au Petit Paysan ».

Comme aujourd’hui, le marché du square de Verdun se tenait
trois fois par semaine.

Chamalières 8 magazine

Histoire d’un as

Caractéristiques du Nieuport 11, l’avion de LUFBÉRY

Moteur : 160 cv
Vitesse : 195 km/h max
Plafond : 5 200 m
Masse : 730 kg
Envergure : 8 m

Longueur : 6,20 m
Armement : 2 mitrailleuses Vickers
de 7,7 mm
Insigne de l’escadrille Lafayette :
la tête de Sioux

VV ii ll ll ee   dd ’’ hh ii ss ttoo ii rr ee

Rue du Château devenue rue Lufbéry



Dès son enfance, Stéphane JULIEN fut un
amoureux de l’extrême et de l’escalade en
particulier, tout d’abord en pratiquant le ski

avec  dans les yeux un pétillement à l’envie de
grimper sur tous les obstacles naturels ou
artificiels. 
Fils d’un ancien employé municipal à la retraite,
son vœu devint réalité lorsqu’il rejoignit la section
escalade du Collège TEILHARD DE CHARDIN où ses
capacités furent très vite remarquées et lui
permirent à 14 ans de participer à sa première
compétition. 
La « grimpe » allait devenir une seconde nature,
participant entre 17 et 19 ans à plusieurs
Compétition internationales et terminer  4e aux
Championnat du Monde  de Moscou. 
L’escalade sous toute ses formes est  pour Stéphane
JULIEN avant tout, que ce soit en falaise ou sur en
Blocs, un  plaisir immense et c’est  sans doute là le
secret de sa réussite : aucune lassitude dans
l’entraînement, ni les compétitions, juste le
bonheur de faire partager  un moment
exceptionnel. 
Si Stéphane a choisi plus particulièrement le bloc
c’est pour l’explosivité qu’il requiert, L’analyse
directe des situations et une remise en question
quasiment immédiate de sa technique et de sa
stratégie. 
Il faut en effet rappeler qu’une compétion
représente une série de 6 grimpées, 
6 sprints disputés à 6 minutes
d’intervalles sur des murs artificiels
de 6 mètres de haut, truffés de piège
et que le compétiteur découvre au
dernier moment, réalisant le plus
souvent cette incroyable exploit
entre 10 secondes et 1 minute, de
quoi engranger quelques frissons !

Stéphane JULIEN est de l’étoffe des
grands champions, modeste dans ses
résultats et sur  les sacrifices endurés plus
enclin à parler des autres que de lui-même
et pourtant : 
❚ 1re compétition à 14 ans
❚ 1993 Champion de France de sa catégorie 
❚ 1999 Participation à la Première édition de la

coupe du monde réunissant les meilleurs grim-
peurs de la planète. 

❚ 3e place aux Xgames 
❚ 3 victoires dans les étapes de la Coup du monde
❚ Vainqueur des étapes de Coupe du Monde bloc

de L'Argentière La Bessée (FRA - 2004) et de
Konitsa (GRE - 2000)/ 3e place au classement final
de la Coupe du Monde en 2007

❚ 4e au Championnat du Monde en Espagne 
❚ Vainqueur de la coupe de France 
❚ 6e place au championnat d’Europe en sept 2008

Ses prochains objectifs :
Sa participation aux 8
prochaines étapes de la
Coupe du Monde et au
Championnat du Monde. 

Sous l’égide du Comité d’animation et de la ville de Chamalières de nombreuses associations, notamment sportives, ont
mené de nombreuses actions pour soutenir le Téléthon. Toutes ces démonstrations sportives et bénévoles ont montré
une fois de plus les qualités de solidarité et de cœur des nombreux licenciés chamalièrois.

La volonté d’unir ses efforts pour participer à la même cause, loin de péricliter se voit renforcée d’année en année et les
associations sportives chamalièroises ont démontré par leur
participation les qualités humaines que tous leur reconnaissent. 
Notre Maire très attaché à cette cause, a tenu à transmettre ses
remerciements à l’ensemble de ceux qui ont œuvré avec
abnégation mais toujours dans la convivialité  pour que cette
cause trouve à Chamalières l’écho qui lui est due, remettant au
nom de la Municipalité un chèque de 1200 € à l’ordre 
d’ « AFM Téléthon ».
Parmi les associations sportives qui ont participé, nous

remercions : l’Arc club Chamalières, Badminton Club
Chamalières, Le Karaté yoseikan Budo Chamalières, l’Union
sportive de Chamalières.
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Téléthon

Escalade
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Le sport partenaire de cet élan de générosité

Stéphane JULIEN  : le Roi du bloc 

Nom : JULIEN 

Prénom : Stéphane

Age : 31 ans 

Profession : Technicien
de laboratoire

Signe particulier :

ancien élève du collège
Teihlard de Chardin

à Chamalières

l’un des meilleurs
grimpeurs de la
planète. Membre de
l’Equipe de France
environ 50 sélections. 

Hobbies : Tous les
sports de nature « un
peu extrêmes » : Vtt
descente, Chute libre.



Aux côtés de
Louis GISCARD D’ESTAING,

Député-Maire,
la délégation du Sénégal.

Secrétaire général à la présidence de
la République du Sénégal, Mamadou
Moustafa TALL a été reçu

officiellement par la municipalité de
Chamalières à l’occasion d’une Semaine
Rotarienne franco sénégalaise. 

Les dernières décorations effectuées par Mme
Michelle CLÉMENT adjointe, présidente du
Comité de jumelage, et M. Yves COGNAT adjoint, 
pour le « coin bavarois » au cœur du CMI.

Le jumelage, un engouement toujours d’actualité comme l’a
prouvé la soirée sous chapiteau lors du 25e anniversaire. Cette
dynamique artistique, économique, sportive et sociale à

laquelle est très attachée. la municipalité chamaliéroise, s’inscrit
une ouverture croissante aux relations internationales dans
lesquelles les jeunes devraient obtenir un rôle accru avec la
création du Comité de jumelage junior.
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Jumelage Chamalières-Geretsried

Semaine Rotarienne
franco sénégalaise 

Le club Soroptimist de
Clermont-Fd organisait à
la maison des associa-

tions une vente d’objets d’art
Africains au profit de la biblio-
thèque universitaire de
Ouagadougou. Une vente qui
a permis de réunir la somme
de 2500 € qui serviront
à agrandir la bibliothèque.

Depuis plusieurs années, les
Soroptimist Clermontoises
aident ainsi les Sœurs de
Notre Dame d’Afrique créatri-
ces de cette bibliothèque.

Soroptimist

Programme

Assemblée générale :
Vendredi 16 janvier 2009 - 18h Maison des Associations

Prochaine visite de nos amis Geretsriedois : 13 au 17 mai 2009

Toutes les personnes intéressées par le jumelage peuvent pren-
dre contact avec Mme Marie-Christine BÉRAUD au 04.73.19.57.58
Permanence information le premier vendredi du mois de 15h00
à 16h00 au Centre municipal d’information, Espace René Paput
– Carrefour Europe – tél. 04.73.31.24.06

Vente au profit d’une
bibliothèque Africaine

Un travail sans répit 

Créée en 2007 pour répondre aux besoins des
aidants dont un parent est atteint par la mala-
die d'Alzheimer,  l'association Aide et Répit

vient de  se renouveler en élisant Robert 
MARTINEZ comme nouveau président. 

« Quels sont les prochains objectifs d’Aide et
Répit ? »

- R. MARTINEZ : « J’ai demandé l’autorisation officielle à la
Direction Départementale du Travail et des Affaires Sanitaires
et Sociales pour expérimenter un service de répit et d'accom-
pagnement 24h sur 24 à domicile des familles. Après nous entre-
prendrons la formation des aides soignantes et infirmières dans
le cadre de cette expérience, lors du premier trimestre 2009.
Aide et Répit sera présent au Salon des Seniors fin mars 2009
pour expliquer  ces démarches innovantes. »
aiderepitauvergne@yahoo.fr - Tél : 04 73 31 73 41

Aide et Répit
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commerces

Ville
commerçanteDossier

Les foires
Chaque année sont organisées par la Chambre syndi-
cale des commerçants non sédentaires du Puy-de-
Dôme, et la ville, deux foires qui se tiennent avenue
de Fontmaure, rendue pour l’occasion aux piétons : une
foire d’automne et une foire de printemps. les parti-
cipants viennent parfois de plusieurs départements. Ces
foires se tiennent le vendredi et peuvent être ainsi cou-
plées avec le marché hebdomadaire du Carrefour Europe
et des animations organisées par certains commerçants
du Carrefour Europe.

Les 4 marchés hebdomadaires
Le square de Verdun : les mardis, jeudis et samedis matin
Le Carrefour Europe : chaque vendredi après-midi

Le commerce non sédentaire tient une place 
de choix dans l’animation du centre ville.
Foires saisonnières et marchés hebdomadaires
donnent de la couleur, de la convivialité,
un supplément d’âme aux quartiers du centre ville.
Ils permettent d’attirer un public supplémentaire
à Chamalières.

Rémy VALLAT est le président de la Chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy-de-Dôme : à la question que nous lui
avons posée de savoir ce que les marchés apportaient à une ville comme Chamalières, il nous indique : « il s’agit d’activités
complémentaires pour la plupart aux commerçants et surtout la venue des marchés outre l’animation indéniable qu’elle implique, évite à
la population d’avoir à se déplacer dans les grandes surfaces ».

Foires

Deux stands BIO
Les produits issus de l’agriculture biologique ont le vent en poupe et connaissent depuis plusieurs années un
engouement qui va croissant ; les marchés de Chamalières reflètent cette tendance et les habitués faisant leurs
courses sur les marchés du square de Verdun et du Carrefour Europe n’ont pas été sans remarquer la présence du
fameux sigle de couleur verte AB (Agriculture biologique) ou encore Écocert.

& Marchés
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Ville comm

Chamalières Magazine
-« Que pensez vous du commerce local ? »

Yves COGNAT, adjoint au Développement économique,
Tourisme et Thermalisme : « Nos commerçants ont du
talent, un talent qui se manifeste autant par la qualité des
produits vendus, que par leur sens commercial. »

Chamalières Magazine
-« Qu’est ce qui vous fait dire cela ? »

Y. C. : « Tout d’abord, les échos que nous recueillons auprès
de la clientèle et qui sont dans l’ensemble très positifs ;
ensuite le fait que la zone de chalandise dépasse pour de
nombreux commerces largement le territoire de la commune
de Chamalières, c’est là le signe d’un pouvoir d’attraction
évident. »

Chamalières Magazine
« De quels moyens dispose la ville pour intervenir dans le
secteur du commerce afin d’en favoriser l’activité ? »

Y. C. : « Outre l’entretien et le soin que nous apportons au
cadre de vie, les possibilités de stationner facilement sont
mises en œuvre, grâce à la création d’arrêts minutes devant
les commerces de proximité ; à la gratuité du
stationnement à Chamalières le samedi après-midi ; aux
incitations régulières de stationner dans les parcoville du
square de Verdun ; durant les périodes des fêtes de fin
d’année nous prenons par ailleurs des mesures (voir fiche
pratique) afin de favoriser le stationnement en centre ville ».

Chamalières Magazine
« Comment voyez vous l’avenir du commerce à Chamalières ? »

Y. C. : « Je suis serein dans la mesure ou les qualités
développées par les commerçants, dont j’ai fait état, ne
peuvent qu’incliner à l’optimisme sur la pérennité d’un
commerce de proximité très attractif. »

Chamalières Magazine. « Comment appréhendez-vous votre
mission au profit du commerce chamalièrois. »

Rodolphe JONVAUX adjoint en charge des Finances, des
Ressources Humaines et du Commerce : « Je pense qu’il
faut continuer de consulter les commerçants, en amont des
réalisations que nous souhaitons faire. La concertation
étant d’ailleurs la ligne de conduite de la municipalité. Au
niveau de l’urbanisme commercial, les commerçants seront
toujours consultés ». 
« La création d’animations destinées à dynamiser le
commerce est un corollaire de ce mode de fonctionnement
qui fait la part belle au dialogue et à la concertation. La
mise en valeur du patrimoine historique et culturel de la
commune est aussi, je pense, à même de dynamiser une
attractivité déjà bonne du commerce local. Il est à souligner
que nombre de clients viennent d’autres villes de
l’agglomération Clermontoise. Cela est bien le signe que le
commerce Chamalièrois est riche d’atouts! »   

Les élus au service  des commerces chamalièrois
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mmerçante

Après 20 ans de présidence d’une association de commerçants qu’il a contribuée à créer, Jacques VALLIN
s’est retiré laissant la place à Pierre GATTO élu lors de l’assemblée générale du 26 juin 2008. M. VALLIN
est nommé président  d’honneur. Stanislas RENIE, président de Clermont Commerce, qui est aussi le gérant
de Studio Photo, intègre le nouveau bureau.

Chamalières Magazine :
« Que recouvre l’association Chamalières Prestige ? »

Pierre GATTO : « Une quarantaine d’adhérents, des commer-
çants, des artisans, des prestataires de services, des phar-
maciens, des banquiers ; en clair des personnes venant d’un
peu tous les secteurs d’activités ».

Chamalières Magazine :
« Quels projets envisagez vous pour cette association dont vous
assurez aujourd’hui la présidence ? »

P. G. : « Avant tout je souhaite élargir le cercle des adhé-
rents et pour ce faire je voudrai parvenir à fédérer les diffé-
rents quartiers de Chamalières. Chaque quartier pourrait
ainsi avoir un comité représenté par un responsable au sein
de l’association. Cela permettrait à tous de bénéficier d’ani-
mations plus étendues sur la commune. Je rencontre les dif-
férents partenaires afin d’y parvenir. Un processus qui a
commencé puisque l’association des commerçants du Carrefour
Europe vient de se rattacher à Chamalières Prestige ».

Chamalières Magazine :
« Quelles sont les prochaines manifestations que vous allez met-
tre sur pied »

P. G. : « Le 17 novembre j’ai participé aux Rencontres natio-
nales des associations commerciales à Paris, sous l’égide des
chambres de commerce. Cela a été l’occasion de faire le point
sur les impacts de toutes les évolutions sur le commerce de
proximité et d’échanger sur les bonnes pratiques et actions

à mettre en place. Je pense bien m’en inspirer dans le cadre
de Chamalières Prestige ; les commerces ont un rôle clé dans
l’animation du tissu urbain. Et à ce propos je  tiens d’ail-
leurs à remercier Louis GISCARD D’ESTAING, Député-Maire, pour
le soutien qu’il manifeste assez souvent de même que les ser-
vices techniques et administratifs de la mairie qui nous
aident à préparer les manifestations. Je voudrais aussi remer-
cier Alain BRESSON, conseiller général pour son aide. 
Parmi les animations que nous projetons, après l’organisa-
tion d’une fête de la vigne et du vin autour de l’alambic qui
s’est déroulée mi novembre, nous mettrons l’accent sur les
illuminations lors des prochaines fêtes de fin d’année, avec

notamment des animations
de lumières rues Marceau
et Lufbéry. »

La rue piétonnière
Lufbéry, emblématique
du centre ville, avec
ses commerces de
bouche
de grande qualité qui
font toute sa réputation
et attirent beaucoup de
monde.

Fête de la vigne et du vin 
autour de l’alambic
Samedi 15 novembre le centre ville a connu une
animation conviviale qui en a réchauffé plus d’un avec
l’arrivée des premiers frimas : la fête de la Vigne et du Vin
autour de l’alambic ! Dégustations de saucissons cuits
dans l’alambic avec la participation de plusieurs confréries
gourmandes, les Talmeliers du Bon Pain, les Compagnons
du Bousset et les Gourmandins et Gourmandines. Une
manifestation organisée par le Comité d’animations de la
ville, en partenariat avec Chamalières Prestige.

Pierre GATTO

Une association au service des commerçants   
Chamalières Prestige
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Le stationnement
pendant les fêtes

Chaque fois qu’elle en a la possibilité, la ville créée ces emplacements appelés arrêts minutes et qui
rendent service aussi bien aux commerçants qu’aux consommateurs.
Les commerçants de proximité apprécient en connaissance de cause le service rendu par les arrêts
minutes :
« Avant, il pouvait arriver que des gens stationnent toute la journée devant mon commerce ; depuis
maintenant deux ans que les services de la ville ont transformé cette place en arrêt minute, mes clients
sont contents et ce stationnement est bien respecté ! » témoignage d’un commerçant satisfait par ce
service.

❚ Stationnement gratuit les samedis après-midi (valable toute l’année)

❚ Du samedi 20 décembre au samedi 5 janvier, afin de proposer une offre de sta-
tionnement plus diversifiée la municipalité met exceptionnellement à disposition
les cours des écoles primaires  aux heures suivantes de 8h30 à 19h00 :

Primaire Jules Ferry : 44 bis avenue de Royat
Primaire Montjoly : 19 avenue des thermes
Sainte Thècle : rue des Saulées

❚ Des stationnements souterrains
en centre ville : les « Parcoville » 
Bureau d’information,
Square de Verdun
Tél. : 04 73 36 42 05
Fax : 04 73 36 65 03.
Info : parcoville n°2 fermé
jusquà nouvel ordre
pour cause de maintenance

FICHE PRATIQUE
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Stationnement square de Verdun :
250 places à votre service avec les parcovilles

Les arrêts minutes
Le commerce de proximité encore plus proche !

❚ Transports en commun : 
Ligne 13 - Arrêt : Mairie
Ligne B - Arrêt : Mairie
Ligne 5 - Arrêt : Mairie

La Ville accentue son effort d’aide au stationnement à destination des
particuliers lors des fêtes de fin d’année pour faciliter l’accès au centre ville. Des
mesures telles que la gratuité temporaire et la mise à disposition de nouveaux
emplacements permettront à chacun d’avoir accès en toute quiétude et sans
perte de temps au centre ville.



Mauvaises herbes, herbes
indés i rab les,  he rbes
adventices sont les quali-

fications données aux herbes que
l’on n’a pas choisi de voir dans l’es-
pace urbain. Aux yeux du public, ces
herbes sont signes d’espaces aban-
donnés, mal entretenus où la nature
reprend ses droits. Comme de nom-
breuses collectivités, la commune de
Chamalières a utilisé des herbicides
pour le désherbage des rues et des
espaces verts. Très souvent utilisés sur
des surfaces imperméables ou très peu
perméables, ces produits sont lessivés
et aboutissent dans les réseaux de col-
lecte des eaux pluviales.

L’utilisation de ces produits a un impact
sur la qualité des eaux et présente des ris-
ques pour la santé du public et de l’envi-
ronnement et des écosystèmes. 

Devant ce constat, Chamalières a diminué les traitements chimiques et utilise
des produits beaucoup moins dangereux pour l’environnement.

Cette démarche demande des changements dans ses pratiques de désherbage et
sa conception d’aménagements.

Dans les services municipaux
Après avoir éliminé des produits classés dangereux et toxiques, les services tech-
niques de la commune expérimentent différentes méthodes pour le désherbage
des rues et des espaces verts :

❚ Les carrés d’arbres sont couverts par une couche de gravier de
Sermentizon, évitant ainsi la pousse des herbes.

❚ Des massifs d’arbustes sont paillés avec des fèves de coco ou des fibres
de lins. 

❚ Le brûlage des herbes à été testé mais n’a pas convaincu les agents.
❚ Le binage manuel des massifs de fleurs est privilégié.

La municipalité souhaite mener une réflexion sur la mise en place d’un plan
de désherbage raisonné afin de maintenir une qualité de propreté urbaine. 

Néanmoins, l’usage de produit à haute toxicité est désormais interdit et
certaines petites plantes viendront parfois garnir quelques bords de trot-
toirs au grand plaisir des papillons ! 

Chez vous
Conseils pratiques :

❚ Se poser la question d’une alternative possible au désher-
bage chimique.

❚ Faire attention au dosage des produits. Le surplus de pro-
duits est souvent déversé à proximité des collecteurs d’eau
pluviale.

❚ Toujours porter des équipements de protection individuelle
(masques, gants…).

❚ Penser à mettre des plantes couvre sol.
❚ Pailler vos massifs avec des végétaux broyés. 
❚ Laisser les arbustes se développer pour éviter la

lumière de passer.
❚ Semer du gazon fleuri et planter des vivaces.
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Espace public
La gestion des herbes folles

Essai de différents paillages
dans les massifs d’arbustes

Comment maîtriser ces petites herbes disgracieuses ?

Suite à une action
de sensibilisation

à la lutte biologique intégrée,
les jardiniers ont introduit

des larves de chrysopes
et de coccinelles dans le Parc Montjoly

pour lutter contre les pucerons

Suite à une action
de sensibilisation

à la lutte biologique intégrée,
les jardiniers ont introduit

des larves de chrysopes
et de coccinelles dans le Parc Montjoly

pour lutter contre les pucerons



Distribution aux CP dans les quatre écoles de 150 gilets
de sécurité fluorescents acquis grâce à une subvention de l’État

par notre Député-Maire, Jacques AUBRY, adjoint
et Xavier BOUSSET, conseiller municipal délégué

Chamalières a une nouvelle fois participé très activement à la
semaine nationale de la sécurité routière en octobre. La ville a
mené ses actions de sensibilisation et d’information à l’adresse

des jeunes et des automobilistes. Distribution de documentation, ren-
contres avec la police municipale et les élus responsables, à la sortie
des écoles, et distribution de 150 gilets fluorescents de sécurité aux
élèves de cours préparatoire (CP), ont constitué l’essentiel de cette semaine
de prévention à visée essentiellement pédagogique.

Sensibilisation et information
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Une semaine de…
sécurité routière
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Sensibilisation sur la vitesse à
proximité des groupes scolai-
res police municipale et élus
étaient présents aux sorties des
groupes scolai res  avec
l’Eurolaser, l’occasion de pré-
senter aux parents ce système
de contrôle de conduite et de
vitesse et de sensibiliser sur
les dangers engendrés par la
vitesse excessive le 13 octobre
devant le groupe scolaire
Montjoly.

Déneigement :
les moyens mis en œuvre
Le mode opératoire de la Ville :
❚ Un abonnement à Météo France permet, de pouvoir anticiper l’arrivée de condi-

tions climatiques difficiles.

❚ Une équipe d’astreinte d’employés de la Ville disponible 24 heures sur 24, permet
d’intervenir au plus tôt afin de  saler et déneiger : en premier lieu les axes de cir-
culations les plus fréquentées puis les voies secondaires. 

❚ Le matériel de déneigement : trois saleuses, dont un mini camion de salage, spé-
cialement adaptés pour les petites rues et les endroits difficiles d’accès. 

❚ Une trentaine d’employés des services techniques, de la voirie et des espaces verts
œuvrent durant leur de service afin de déneiger trottoirs, escaliers et lieux publics.

❚ Des bacs de salage sont à disposition des particuliers, dans les différents quartiers.

❚ Disposition à rappeler par ces temps : les particuliers sont tenus de déneiger les
portions de trottoirs situées au droit de leurs entrées individuelles d’habitation.

Les employés de la ville avec plusieurs
des engins mis à contribution
pour déneiger l’espace public



Le conseil… fraîchement élu au grand complet avec plusieurs élus du conseil adulte.

Le dépouillement des urnes,
un exercice pris très au sérieux

Christian Bouchardy a dédicacé plusieurs ouvrages
offerts aux conseillers jeunes par la municipalité

Le Maire et Michelle Clément
installent la nouvelle Maire 

du Conseil Municipal des Jeunes
et ses adjoints

Maire
Eugénie MANHES, Jules Ferry

Adjoints
Tiphaine ALSAC, Montjoly
Clément MAZEYRAT, Paul Lapie
Charlotte BOUFFARD, Sainte Thècle

Conseillers
Juliette BARBECOT, Montjoly
Clémence BARGE, Montjoly
Marie PEYRON, Jules Ferry
Marc-Adrien BOUSSET, Montjoly

Baptiste LE VERDIER, Montjoly
Athénaïs DE GOVE, Sainte Thècle
Victoire PINET, Sainte Thècle
Amélie BEL BERBEL, Paul Lapie
Nicolas BEROUJON, Sainte Thècle
Emmanuel FERLAY, Sainte Thècle
Thomas LACOUTURE, Sainte Thècle
Margaux FRAUDET-DEVAUX, Jules Ferry
Romain POHER, Paul Lapie
Pauline RENIER, Sainte Thècle
Vincent ESPINASSE, Paul Lapie
Pauline BARROUX, Sainte Thècle
Camille MAGAUD, Sainte Thècle

Sylvain QUEDE, Sainte Thècle
Franck GUINARD-MEGHE, Jules Ferry
Iris-Emmanuelle CHARBONNEAUX,
Paul Lapie
Capucine HENRY, Jules Ferry
Baptiste MICHEL, Jules Ferry
Pierre-Marien QUIGNON, Paul Lapie
Maxence REFOND, Paul Lapie
Sarah CONCHON, Jules Ferry
Victoire ROUSSEL, Jules Ferry
Valentin ROUSSET, Jules Ferry
Siméan USCLADE, Jules Ferry

Les urnes ont livré leur verdict jeudi 23 octobre
au terme d’un scrutin âprement disputé par des
candidats en herbe tous très motivés.  

Conseil municipal des jeunes 

Chamalières 17 magazine
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Le nouveau
conseil municipal des jeunes

Chamalières 17 magazine



Une œuvre 
d’Alain GABRIOT

Les Artistes
Chamaliérois

20e édition !

Dominique BENTEJAC, président de l’association
des Artistes Chamaliérois, met sur pied la 20e

édition d’un salon dont la popularité ne
faiblit pas. Du 25 janvier au 8 février 2009, la
salle municipale du Carrefour Europe
accueillera en effet une cinquantaine de
participants issus de l’association Les Artistes
Chamaliérois qui présenteront 150 œuvres
peintures, aquarelles, sculptures.

Invités d’honneur cette
année : le peintre Alain
GABRIOT et Véronique
RICHARD, sculpteur. Ouvert
tous les jours de 14h30 à
18h30.

L’Association Mouvement 
Art Contemporain présente

Les Amis de l’AMAC

Exposition collective Les Amis de
l’AMAC est l’occasion de montrer la
création actuelle de notre région.

Cette année, 20 artistes sont présentés
jusqu’au 31 janvier 2009 : Jean-François
BLANC • Jill BONNAUD • Dan BOZËC •
Michel BRUGEROLLES • Marc BRUNIER-
MESTAS • Isabelle BULCZYNSKI • CHARBEY
• Anne de CRÉCY • Robert de ROSA • Alain
GABRIOT • Pierre GRANGER • Grégory
HITIER « Le Docteur Prout » • Luc LAROCHE
de FÉLINE • France LASCURAIN-TAUTOU •
Hélène LATTE • Pierre MIALON • Laurent
SARPEDON • Paul SARRASSAT • Ghyslaine et
Sylvain STAËLENS • Jean-Paul VACHER.

Aider les créateurs en soutenant les
véritables et sincères qualités
professionnelles, est l’une des vocations de
l’AMAC. 

Galerie d’Art Contemporain – 3 avenue de
Fontmaure - 63400 Chamalières - Tél./Fax :
04 73 30 97 22.

Courriel : amac1@aliceadsl.fr
Site Internet : www.amac-chamalieres.com

Ouvert le lundi de 14h00 à 17h30
et du mardi au samedi de 14h00 à 19h00

Entrée libre

Le Carrefour des Arts… à un nouveau carrefour 
Monique GARANDET-RUDENT est la nouvelle présidente d’une association le Carrefour des Arts, qui fêtera l’an prochain son quart de
siècle d’existence, et qui vient d’organiser la 24e édition d’un salon auquel ont participé 90 artistes et une invitée d’honneur,
Suzanne WEIL, artiste peintre de renommée internationale.
Chamalières Magazine
« Qu’est ce qui vous a motivé dans le fait de prendre la
présidence du Carrefour des Arts ? »

Monique GARANDET-RUDENT : « Je me trouvais en début
de retraite, et ayant fait une carrière artistique, commencée
dès ma jeunesse aux Beaux Arts, je vois là une forme de
continuité. »

Chamalières Magazine
« Y a-t-il une orientation plus particulière que vous
souhaiteriez donner à cette association ? »

Monique GARANDET-RUDENT : « C’est l’ouvrir le plus
largement possible à toutes les formes d’écriture artistique
et plus particulièrement à l’art contemporain. »

Les lauréats du 24e salon aux côtés de notre Député-Maire, des élus Chamalièrois et de Lucien VRAY, maire de Durtol.
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Sculpture de 
Véronique RICHARD



Le doyen René CHIROUX, Agnès TOURNAIRE FRANCANNET, adjointe à la Culture,
Emmanuel de WARESQUIEL,  l'un des meilleurs historiens de la première moitié du XIXe siècle
présent le 20 novembre à Chamalières,  Anne-Marie DESBORDES, présidente de la délégation Auvergne
du Souvenir napoléonien, le général FAURE  et Louis GISCARD d’ESTAING, député-maire.

A Chamalières…
Sous le Premier Empire Royat
et Chamalières n’était  qu’une
seule et même commune,
jusqu’en 1829.
Chamalières avait alors une
vocation viticole (70 % de sa
superficie en 1804) qui eut
pour maire jusqu’en 1815, le
général CHAMBAUD, Chevalier
d’Empire né à Clermont. Il était
propriétaire du domaine de
Bellevue (futur parc  Bargoin).
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Souvenir Napoléonien
Les rendez-vous de l’Histoire à Chamalières

La délégation régionale en Auvergne du Souvenir Napoléonien,
Société française d’Histoire napoléonienne a son siège à
Chamalières, où elle organise des conférences données par des

historiens, universitaires et écrivains, de véritables spécialistes
éminents et reconnus sur le plan national. L’entrée à ces conférences
de haut niveau est libre. 

Qu’est-ce que le Souvenir
Napoléonien ?

Le Souvenir Napoléonien a été crée en 1937 à Nice par Eugénie GAL,
arrière petite-nièce du maréchal SUCHET et filleule de l’Impératrice
EUGÉNIE. Association loi 1901 reconnue d’utilité publique en 1982, le

Souvenir napoléonien a créé la Fondation Napoléon en 1987. Son siège est à
Paris dans un bel immeuble donné par son bienfaiteur Martial LAPEYRE (un
cantalien créateur des menuiseries Lapeyre).

Avec ses 3 500 membres, le Souvenir Napoléonien est la plus importante
association napoléonienne d’Europe. Association historique apolitique, sans
but lucratif, elle a pour but d’étudier et de faire connaître l’histoire des deux
empires napoléoniens et de la famille impériale.

Il organise au niveau national et dans les délégations régionales et étrangères
de nombreuses manifestations : colloques, conférences, voyages, visites,
commémorations

Le Souvenir Napoléonien publie une revue trimestrielle au sein de laquelle on
trouve la signature des meilleurs spécialistes de l’histoire napoléonienne, ainsi
que des comptes rendus d’activités et des chroniques littéraires.

La délégation Auvergne organise 6 fois par an des conférences. Des historiens
éminents  viennent ainsi à Chamalières  évoquer cette période de notre histoire.

Anne Marie DESBORDES Présidente de la Délégation Auvergne est membre élue
du conseil d’administration du Souvenir Napoléonien et de la Fondation
Napoléon  où elle assume les fonctions de secrétaire général.
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www.souvenirnapoleonien.org



Décembre
■ Jusqu’au 31 janvier : exposition collective « Les Amis de l’Amac »

■ Jusqu’au 31 janvier : Salon Comparaisons, une sélection de 150 artistes
■ 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

■ 20 et 21 décembre : basket « challenge Pialou »

Janvier
■ 4 janvier : volley ball club, match de coupe de France

■ 8 janvier : réception des nouveaux Chamaliérois
■ 8 janvier : galette des rois des personnes de l’Age d’Or
■ 9 janvier : réception forces économiques, commerçants sédentaires et commerçants des mar-

chés et professions libérales
■ 10 janvier : volley ball club, match de National 2 contre Niort
■ 10 et 11 janvier : escrime, compétition nationale cadets – La Rapière
■ 15 janvier : réception des associations sportives, anciens combattants, comités de parents
■ 16 janvier : soirée galette des rois – AVF
■ 18 janvier : volley ball club, match de national 2 contre Clamart
■ 23 janvier au 8 février : exposition artistes chamaliérois
■ 25 janvier : stade chamaliérois rugby, match contre Cisternes
■ 26 janvier au 1 février : vente aux enchères
■ 28 janvier : collecte de sang
� 30 janvier : sortie de l’Age d’Or – « Les Valses de Vienne » au Zénith d’Auvergne

Février
■ 1 février : comité départemental escrime, critérium de zone de fleuret minimes
■ 6 février au 14 mars : Corée France, carte blanche au Namsong Art Museum, 15 artistes coréens et

13 artistes français
■ 8 février : volley ball club : match de national 2 contre Vincennes
■ 12 au 16 février : arverne ferroviaire miniature club, exposition
■ 13 au 15 février : exposition association philatélique et numismatique d’Auvergne
■ 15 février : stade chamaliérois rugby, match contre Saint Pourçain

Mars
■ 1er mars : volley ball club : match de national 2 contre Illac
■ 3 mars : conférence M. Bouchardy « la rivière de ma ville » - Institut du Temps Libre
■ 6-7-8 mars : Zonta : exposition « Talents de femmes »
■ 7 et 8 mars : escrime : compétition handi-valides
■ 9 au 15 mars : exposition de M. JL Gehl
■ 10 au 22 mars : exposition association Roy’arts
■ 22 mars : volley ball club : match de national 2 contre Rennes 
■ 27 mars : concerts JMF « aux bons tuyaux »
■ 28 et 29 mars : union sportive chamalières gymnastique : championnats régionaux circuits

éducatifs mixtes
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■ Galerie d’Art Contemporain
■ Espace Triennale
■ Espace René Paput

■ Complexe sportif Chatrousse
■ Halle des Sports du Colombier

■ Salle du Carrefour Europe
■ Ecole maternelle Jules Ferry

AAggeennddaa

Fermeture centre de loisirs du Colombier du 25 décembre au 2 janvier
Fermeture installations sportives : Chatrousse, Claude Wolff, Colombier du 24 décembre au 1er janvier
Fermeture maison des associations : du 24 décembre au 28 décembre et du 31 décembre au 4 janvier



LES CONTRIBUABLES NE DOIVENT PAS PAYER
LES ERREURS DE GESTION DES SOCIALISTES ! 

Clermont communauté, SMTC, T2C, on assiste dans ces diffé-
rents organismes à un véritable jeu de rôles où chacun se ren-
voie désormais la balle pour essayer de cacher sa responsabi-
lité comme Alain BROCHET qui préfère la fuite en démissionnant
de la présidence T2C. Une responsabilité évidente dans la ges-
tion de ces organismes qui conduit à un trou de plus de 12 mil-
lions d’euros pour le SMTC, 155 millions d’euros de dette pour
Clermont Communauté. Des trous qui se creusent d’ailleurs de
jour en jour pour devenir de véritables gouffres financiers. La
nouvelle gouvernance de Clermont Communauté, dont Chamalières
est exclu avec l’incroyable soutien des élus socialistes de
Chamalières qui ont voté pour la modification des statuts de
Clermont communauté, va faire payer aux citoyens les erreurs
de gestion financière de l’équipe de Serge GODARD et de tous
ceux qui le soutiennent. Pour combler les déficits, on annonce
un impôt supplémentaire pour tous les contribuables de l’ag-
glomération clermontoise et donc pour les chamaliérois ! C’est
la taxe additionnelle dont Serge GODARD osait prétendre il y a
encore quelques mois, pendant la campagne des élections
municipales, sur Clermont Première que ce n’était pas son idée.
C’est celle de son Adjoint D. ADENOT ! C’est le nouvel impôt qui

n’était qu’un apport de 30 € seulement par per-
sonne il y a quelques semaines et qui finalement
va atteindre les 150 € par an par foyer fiscal ! C’est
le joli cadeau de Noël de Serge Godard, de son pre-
mier vice-président Bertrand PASCUITO et de tous ceux
qui les soutiennent !

Des principes de saine gestion auraient dû être appli-
qués pour que ce ne soient pas les contribuables qui
paient ces dramatiques et scandaleuses erreurs de ges-
tion. Ce que l’on découvre sur la gestion du SMTC et de
Clermont Communauté a de quoi laisser plus d’un citoyen
pantois. Comment pendant tant d’années ont ils laisser
filer les dépenses jusqu’à ces trous financiers et prendre
à parti ceux qui en s’abstenant, mettaient en garde contre
de telles dérives ?

En totale opposition avec les pratiques décrites, dans un
esprit de concertation, de transparence, d’écoute et de dia-
logue, notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING a toujours
donné sa place à notre opposition, respectueux des prin-
cipes démocratiques, en leur accordant par exemple un poste
de conseiller communautaire suppléant. Ceci contraste
avec Serge GODARD et Bernard PASCUITO qui n’ont pas pra-
tiqué de même à Clermont-Ferrand comme à Cournon !

Chers Amis,

À l’heure où la crise s’installe et frappe toute l’économie ; où
la morosité ambiante plombe notre vie de tous les jours ; où
Serge Godard cherche à exclure Chamalières de la vice-
présidence de Clermont Communauté ; où un certain rapport
“KASPI” tente à réduire nos jours de commémoration, c’est un
message d’espoir que nous cherchons à vous faire partager.
Barack OBAMA président élu… C’est un événement planétaire,
mais c’est aussi un fort message d’espoir pour le monde entier. 

Gardons nos journées actuelles de commémoration.
Comment pourrait-on ne plus honorer la mémoire de tous
ces hommes qui se sont battus pour Nous, toutes ces
souffrances endurées. Cultivons le devoir de mémoire.
Défendons la place de notre commune au sein de
Clermont Communauté. Battons Nous. Tout est possible.
Nous vous assurons de toute notre vigilance.

Gérard AMBLARD
Président du Groupe

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

LA DOUBLE FACE DE MONSIEUR LE MAIRE 
Monsieur le maire est comme la médaille de Janus : à dou-
ble face. 
D’un côté, il soutient la position de certains élus de sa majo-
rité qui expliquent aux élus de l’opposition qui proposent
des pistes cyclables que ceci est difficile, considérant qu’il
y a trop de côtes à Chamalières ; et d’un autre il est photo-
graphié à bicyclette le lendemain pour promouvoir le vélo
dans la cité. D’un côté il parle de développement durable
qui doit faire de Chamalières une ville exemplaire, mais d’un
autre, il refuse le Tramway ou  des locaux à la nouvelle
Association Pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) qui favorise la consommation de produits biologi-
ques et le développement de l’économie sociale et solidaire.
Tous ces projets sont des initiatives que nous élus de gau-
che soutenons et défendons.

D’un côté, il s’affiche ouvert et démocrate, de l’autre, il
refuse à l’opposition un poste au conseil d’administra-
tion de la Société d’économie mixte (S.E.M) de
Chamalières et se montre systématiquement virulent
à l’encontre des projets de Clermont-Communauté.
A Laurent Ledieu n’a-t-il pas répondu que, s’il vou-
lait faire des propositions recevables par la muni-
cipalité, il fallait qu’il rejoigne la majorité UMP ?
Est-ce vraiment là une manière respectueuse de faire
de la politique, d’écouter les élus, certes de l’op-
position, mais qui représentent avant tout les
Chamaliérois et qui travaillent dans le sens de
l’intérêt de leur commune?
Permanence de 9h à 12 h chaque premier
samedi du mois à l’ancienne Mairie Square de
Verdun
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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



Ingrédients (pour 10 personnes) :
❚ Biscuit noisette : 150 g sucre glace, 150 g poudre de noisettes,

190 g blancs d’œufs, 60 g sucre semoule
❚ Crème pralinée noisette :  265 g crème pâtissière,

100 g praliné noisette, 7 g gélatine,
300 g crème fouettée. 

❚ Crème orange : 40 g jus d’orange, zeste d’orange, 20 g de beurre,
40 g œufs entiers, 15 g jaunes d’œufs, 60 g sucre semoule, 5 g poudre à
crème, 3 g de gélatine, 15v grand marnier, 190 g de crème fouettée.

LLoo ii ss ii rr ss

La Maison Vacher, “La Fournée d’Antoine”, a le
plaisir  de vous livrer le secret de sa bûche Prali-

orange pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin
d’année.

Préparation
Tamiser sucre glace et poudre de noisettes, monter les
blancs avec les sucre, verser la poudre de noisette sur les
blancs montés, étaler sur une plaque avec silpat (600X400),
Cuire dans un four 5mn à 200° puis 20mn à 170°
Mélanger crème pâtissière et praliné noisette, incorporer la géla-
tine, ajouter la crème fouettée, mélanger le tout délicatement.
Chauffer le jus d’orange, zeste, beurre/ Blanchir les œufs et les
jaunes avec le sucre et la poudre à crème/ Incorporer la géla-
tine/ Incorporer la grand marnier et la crème fouettée. 

Montage de la Bûche 
Mettre une couche de crème pralinée, mettre un morceau de bis-
cuit noisette, mettre une couche de crème orange, mettre un autre
morceau de biscuit noisette, laisser refroidir au frigo, démouler la
buche puis décorer.

Bûche Prali-Orange
de la Maison Vacher
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Solutions des mots croisés du n°146

Pour les fêtes, nous vous proposons :
✓ nos pains de seigle, de mie, aux figues... ✓ nos pains-surprise,
✓ nos bûches et desserts glacés (vacherin, omelette norvégienne, etc.),

✓ nos compositions de chocolats pour vos cadeaux
5 place Sully - 63400 CHAMALIERES - 04 73 37 60 70

Carrefour Europe Chamalières

Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h
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