
L’année 2009 permet la poursuite et la
concrétisation de projets et actions

visant à renforcer l’image dynami-
que que notre ville offre à ses
habitants ainsi qu’aux personnes
extérieures qui fréquentent les
équipements sportifs, culturels,
sociaux, touristiques et d’ani-
mation commerciale qui sont
mis à leur disposition.

Le caractère moteur de nos
actions pour le développement
de Chamalières est corrélé à
une gestion harmonieuse de
notre territoire, respectueuse
de l’environnement et de la
qualité de vie ainsi que de 

l’offre de services rendue à l’en-
semble de nos concitoyens.

Par ailleurs, en lien avec l’ensemble
de nos partenaires sociaux, éduca-

Malgré les contraintes
fortes et les tensions qui
pèsent actuellement sur les

finances publiques, du fait notam-
ment de la crise, la municipalité de
Chamalières garde le cap d’un budget
qui conjugue maîtrise - les taux d’im-
position restant inchangés - baisse de
l’endettement, maintien d’une fiscalité
raisonnable et d’un effort destiné à
pérenniser pour la ville la qualité de vie
et l’attractivité qui en font son renom.
Dans ce budget, la Municipalité a donc,
sans augmenter les taux d’imposition,
ainsi fait le choix politique, de ne pas
faire porter aux ménages le poids de
l’effort pour réduire l’endettement.
L’objectif restant d’assainir durable-
ment les finances afin de retrouver
une pleine capacité d’investisse-
ment.
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Budget
2009Un budget 

synonyme d’action
tifs, les actions de solidarité à destination de nos
aînés ainsi que les projets favorisant l’épanouisse-
ment de notre jeunesse, sont au cœur de nos
préoccupations.

Nos orientations concrètes et volontaristes s’ins-
crivent dans un contexte budgétaire encadré. La
plus grande attention est portée sur une utilisa-
tion toujours plus rationnelle des moyens de
financement nécessaires à la réalisation de notre
programme.

La politique menée par la Municipalité est axée de
manière volontariste et responsable  sur les prin-
cipes d’une gestion locale efficace et d’équilibre
de vie. Elle est articulée autour de trois principaux
objectifs :
❚ le maintien d’un niveau d’investissement per-

mettant à la fois la conservation et le bon entre-
tien du patrimoine communal mais aussi de nou-
veaux projets pour la ville ;

❚ la poursuite du désendettement ;
❚ la maîtrise et la rationalisation des dépenses de

fonctionnement.

Nos priorités :
Un projet en faveur du développement pour tous, un partenariat
renouvelé avec le secteur associatif

Les choix budgétaires traduisent les
priorités politiques claires de la Majorité
Municipale dans un triple objectif de
soutien à la vie associative, à l’éducation
et aux solidarités.
Ainsi, la commune a accru l’aide apporté

aux associations qu’elle subventionne
chaque année.
En matière de solidarité, elle a conforté
son appui financier au Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) ainsi qu’à travers
l’aide à la restauration scolaire.

Subventions et participations :
- CCAS : 508 000 €
- associations : 418 000 €
- CLSH : 15 000 €
- Caisse des Ecoles : 222 000 €

La mise en accessibilité des services de la Mairie aux personnes à 
mobilité réduite : une première tranche budgétaire de 280 000 euros

Le projet d’aménagement des locaux de l’Hôtel de Ville, est entré en phase opérationnelle au cours du premier trimestre 2009.
Celui-ci sera effectué en plusieurs tranches qui viseront à améliorer et permettre l’accès des services municipaux aux personnes
handicapées.
Les premières phases consistent à rendre accessibles les services d’accueil au public (état civil, urbanisme).

Un vaste programme de travaux d’amélioration, agencements ou grosses restructurations est mis en œuvre dans tous les établisse-
ments scolaires de la commune. Ce dernier s’établira de manière pluriannuelle selon les priorités et urgences (mises aux normes,
protection du clos et du couvert). Pour 2009, avec une enveloppe budgétaire de 287 000 €, il comprend notamment :
• la réfection de la toiture zinguerie et amélioration de l’isolation pour l’école maternelle Paul Lapie ;
• divers travaux de réfection de classes, mises en conformité, amélioration de l’isolation phonique (remplacement de vitrages).
Par ailleurs, des acquisitions et renouvellement de matériels pédagogiques, éducatifs et mobilier de bureau, pour un budget prévi-
sionnel de 50 000 €, apportent les conditions nécessaires au bon fonctionnement de ces structures.

Patrimoine communal, équipements scolaires et de petite enfance : une
priorité forte de la Municipalité dans le cadre d’un programme pluriannuel
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LES TAXES D’HABITATION :

Chamalières 
reste stable

Quelques chiffres comparatifs avec les taux
de taxes d’habitations d’autres villes de
l’agglomération et du département :

AUBIERE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,90%
ISSOIRE : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,77%
BEAUMONT : . . . . . . . . . . . . . . . . 11,92%
CHAMALIERES : . . . . . . . . . . . . 11,96%
GERZAT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,82%
ROYAT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,85%
RIOM : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,72%
CEYRAT : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,81%
CLERMONT-FERRAND : . . . . . . 17,52%
COURNON : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,67%

La moyenne nationale des villes com-
parables (10 000 à 20 000 habi-
tants) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,85%

La moyenne nationale des villes de
20 000 à 40 000 habitants : 16,67%

Fiscalité

Budget 2009

Une gestion responsable,
un budget encadré
Le budget 2009 déclinera les moyens et sources de f inancement
nécessaires à la faisabilité des opérations qui ont fait l’objet d’une
priorisation. Notre vision ne doit évidemment pas s’arrêter à l’exercice
2009. Il convient d’avoir une vision prospective sur la situation financière
de notre collectivité dont les enjeux essentiels consistent à poursuivre une
politique de désendettement, maîtriser les dépenses de fonctionnement
afin de dégager les marges de manœuvre pour les équilibres budgétaires
des années à venir.

Charges liées au remboursement de la dette

Nos priorités :
Le développement durable,
l’urbanisme et l’habitat :
penser notre ville pour l’avenir
et nos générations futures

Le devenir du territoire et l’identité de la commune
(secteurs urbains, espaces naturels, services, activités
commerciales, touristiques, économiques, problémati-
ques des déplacements) dont les principales finalités
sont de garantir une meilleure qualité de vie aux habi-
tants, renforcer sa structuration et son rôle moteur au
sein de l’agglomération clermontoise, valoriser ses
atouts, se déclinent au travers du Plan Local
d’Urbanisme et du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable en cours d’élaboration.

En parallèle, la politique de l’habitat trouve une place
centrale. Les acquisitions foncières ou de patrimoine
bâti permettent la réalisation de programmes de
construction et de rénovation de logements et le ren-
forcement de la mixité sociale. Programmes « les
Terrasses de Montjoly » et les Sources de Beaurepaire.

Les aménagements urbains : conforter
nos infrastructures de réseaux dans un
souci de fluidité et de sécurité dans les
déplacements

L’enveloppe budgétaire prévue au budget primitif est de 1 086 000 €

LES TRAVAUX DE VOIRIE

Les principaux chan-
tiers concerneront :

• le Boulevard Gam-
betta pour lequel
des travaux liés à la
réfection complète
de la chaussée et
l’enfouissement des
réseaux viennent
d’être lancés, un chantier
attendu depuis longtemps et qui concerne une voirie départementale ;

• l’avenue Massenet. En raison de la livraison du programme de loge-
ments « Les Terrasses de Montjoly » le redressement du virage  et la
mise en souterrain des réseaux d’eau et d’assainissement sont pro-
grammés au niveau de cette nouvelle résidence ;

• la mise en sécurité du Boulevard Paul Cézanne, en cours d’achèvement
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Le poids de la dette communale
Entre 2005 et 2008 le processus de 
désendettement a permis de diminuer
la dette dans une proportion de 4 mil-
lions d’euros. Au 1er janvier 2009 
l’encours de la dette s’élève à 30,6
millions d’euros. Le ratio d’endette-

ment par habitant est de 1 670 euros.
Parler de la dette revient immanquable-
ment à évoquer les Parcoville du square
de Verdun, ces parkings souterrains
construits en 1989 et qui ont généré un
déficit d’exploitation et un endette-
ment important, venus alourdir l’endet-
tement communal. L’avenir de ces équi-
pements est actuellement à l’étude.

Désendettement

Dossier



Budget 2009
Budget total : 27 millions €
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses d’investissement
L’équilibre

budgétaire parvient
à dégager un autofinance-

ment de 2,5 M€ qui permet de
financer un tiers des dépenses

d’investissement sans augmenter
la pression fiscale en 2009, d’une
part, et en maintenant un volume
d’emprunt d’équilibre permet-

tant la réduction du stock
de la dette, d’autre

part.

Les recettes : d’où vient l’argent ?

Recettes de fonctionnement 20,5 M€

FISCALITÉ DIRECTE ET COMPENSATIONS 9,9

FISCALITÉ INDIRECTE ET AUTRES TAXES

DONT : 5,0

. Attribution de compensation 
communautaire 2,4

. Taxe sur les jeux 0,9

. Taxe additionnelle droits 
de mutation 0,7

. Taxe sur énergie électrique 0,3

. Droits de stationnement 0,3

DOTATIONS ET PARTICIPATIONS

DONT : 3,5

. DGF 2,1

. Participation CAF (contrat enfance) 1,3

PRODUITS D’ACTIVITÉS /SERVICES

DONT : 1,1

. Participations parents crèches 0,9

AUTRES RECOUVREMENTS 1,0

Recettes d’investissement 6,5 M€

RECETTES PROPRES D’INVESTISSEMENT

DONT : 1,5

. FCTVA 0,5

. Subventions des collectivités 
publiques 0,1

. Cessions 0,6

. Amendes de police 0,2

. Autres 0,1

EMPRUNT 2,5

AUTOFINANCEMENT ET AMORTISSEMENTS 2,5

Les dépenses :
où va l’argent du budget ?
Partant d’un billet de 100 euros (Investissement hors dette) :



Le disposi-
tif de tri
s é l e c t i f

est renforcé. Une
collecte des bio

déchets vient de
débuter. 

Cette nouvelle col-
lecte et la moderni-

sation du site de Puy
Long valoriseront 60 %

des déchets.
Les bacs à couvercle vert

d’eau sont collectés une
fois par semaine, en rem-
placement d’une des deux
collectes d’ordures ména-
gères actuelles. 

Les jours de ramassages
A partir du 13 juillet, les jours
de ramassages seront les sui-
vants :
• ordures ménagères (bac
habituel) : mercredi entre 5 h
et 13 h
•collecte sélective (bac à cou-
vercle jaune ou sac jaune) : jeudi
entre 5 h et 13 h
•collecte des biodéchets (bac
à couvercle vert d’eau) : samedi
entre 5 h et 13 h

Les déchets récupérés
Quatre types de déchets :
❚ les déchets de préparations
de repas (épluchures, coquilles
d’œufs, marc de café et filtres,
sachets de thé)
❚ les restes alimentaires (restes
de repas, pain, croûtes de fro-
mage, os, fruits et légumes abîmés)
❚ les papiers souillés (mouchoirs
et serviettes en papier, essuie-tout)
❚ les déchets verts (tontes de

gazon, feuilles, fleurs fanées,
mauvaises herbes, brancha-
ges, sciures, copeaux). Les
déchets verts en grande quan-
tité doivent être apportés en
déchetterie.

❚ Attention : ces déchets doi-
vent être déposés directement
dans le bac ou emballés dans
un papier journal. Les sacs en
plastique sont proscrits car
ils ne permettent pas un com-
post de qualité. 

Le lavage régulier des bacs
reste à la charge des utilisa-
teurs.

Les couches-culottes, les lin-
gettes et la litière ne peuvent
pas être compostées et doivent

être déposées dans la poubelle
habituelle.

Le compostage
Le compostage résulte de l’action
de micro-organismes qui, en pré-
sence d’eau et d’oxygène transfor-
ment les déchets organiques en
produit comparable à de l’humus.
Cette opération se déroulera à la
p late- forme  de  compostage
d’Aubiat (63). 
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Collecte des biodéchets

Dans le cadre de son plan d’actions en
faveur du développement durable et plus

particulièrement pour le plan de protection
de l ’atmosphère,  l a  munic ipa l i té  de
Chamalières a sollicité en décembre 2007
l’installation d’un dispositif fixe de surveil-
lance de la qualité de l’air auprès de
l’Association pour la Mesure de la Pollution
Atmosphérique de l’Auvergne (ATMO) Suite
à l’accord de l’ATMO la nouvelle station de

proximité automobile a donc été mise en
place au Carrefour Europe à Chamalières.
L'objectif d'un tel site est de caractériser les
concentrations maximales en polluants issus
du transport routier, notamment les oxydes
d'azote et les particules. Rappelons que l'as-
sociation Atmo Auvergne a pour objet la
mesure et le suivi de certains polluants
atmosphériques sur la région Auvergne,
notamment dans les agglomérations.

Dispositif pour mesurer la qualité 
de l’air : une cabine ATMO au Carrefour Europe

Les planta-
tions portent
leurs fruits !
A p r è s  l a
création d’un
p o t a g e r ;
c’est la plan-
tation d’un
verger que le
service des
espaces verts

a entrepris dans le parc Montjoly. Une démarche expliquée
aux enfants, et qui a fait l’objet d’un reportage dans le Journal
de 13 Heures sur TF1 le 20 mars dernier !

Fleurissement
Une machine 
à rempoter

L a municipalité, d’après une idée
du Conseil municipal des Jeunes,

agit pour préserver la biodiversité.
Après la création d’un jardin botanique
et après avoir participé à l’inventaire
national de présence de l’écureuil roux,
le service espaces verts a mis en place
une grande mangeoire pour les oiseaux
au dessus du Stade Claude WOLFF.

Prêtée par la Ligue de Protection des
Oiseaux, cette mangeoire est régu-
lièrement approvisionnée pour les
oiseaux par Jean-Claude FOURNIER
(jardinier et membre LPO) et Audrey
STAFFOLO lors des animations.
La forêt du Colombier est un refuge
de biodiversité qu’il est intéressant
de valoriser.

Biodiversité : la Ville agit
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Sur le plan de l’hygiène et de la
sécurité l’acquisition par la

Ville de Chamalières d’une
machine à rempoter vient amélio-
rer les conditions de travail au
sein du service des espaces
verts de la commune.

Pour maintenir la qualité de
son fleurissement, et de
répondre aux normes de
sécurité du travail, la com-
mune a fait l’acquisition
d’une machine à rempoter.

Une équipe de trois agents
sont affectés à la produc-
tion florale et assurent
un rendement de
200 000 plants par an
afin d’agrémenter les
parterres fleuris de la
commune.

Louis GISCARD d’ESTAING, Alain BRESSON,
Jacques AUBRY, Xavier BOUSSET et Marc
BAILLY, les élus de la Ville, ont rencontré
M. PELLIER, Directeur d’ATMO, et un techni-
cien au Carrefour Europe où est installé cet équi-
pement destiné à mesurer la qualité de l’air.

CCoonnccoouurrss  ddee

fflleeuurriisssseemmeenntt

22000099 !!

1er passage du jury : 

30 juin, à 16h30

2e passage : 

en septembre.



La Ville poursuit
s a  po l i t i que
visant à sécuri-

ser aussi bien les
cheminements pié-
tonniers que le tra-
fic automobile, en
pr ior i té  dans  les
zones potentielle-
ment « accidento-
gènes ». 

Un point sur les amé-
nagements récents : 
❚ installation de feux
tricolores, avenue de
Royat au niveau du
Viaduc, et du carre-
four avec l’avenue
des Thermes. 
Objectif : mieux protéger les piétons pour rendre
plus sûr le quartier des Thermes-Viaduc.
❚ installation de ralentisseurs dans la rue du
Languedoc en centre ville
❚ aménagements de voirie destinés à ralentir la

vitesse des automobiles, dans les Hauts de
Chamalières, Boulevard Paul-Cézanne.

La Ville contribue à sensibiliser à la sécurité en
installant régulièrement des radars mobiles de
contrôle des vitesses.

Lors de l’inauguration d’un feu destiné à sécuriser les passages
piétonniers sur l’avenue de Royat

Aménagements de sécurité
des piétons et des automobilistes

Un avenant signé le 27 mars 2009,
concernant les enquêtes liées aux tags a
été ajouté à la convention de coordination
existante entre la Police Municipale et la
Police Nationale. Cet avenant a été signé
par Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire et Frédéric VEAU, Secrétaire
Général de la préfecture représentant 
le Préfet en présence d’Alain Bresson, 
1er Adjoint et  conseiller général, Xavier
BOUSSET, Conseiller municipal délégué 
à la prévention et à la sécurité, Patrick
POLGE, chef de la police municipale,
Daniel TENFOUR, chef du poste de police
nationale de Chamalières, 
le Commissaire KERBRAT représentant 
le directeur départemental de la sécurité
publique, le capitaine ATTIA et son
adjoint le lieutenant SAUVAT.
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S’associant à la Fédération
Française de Cardiologie la
municipalité a organisé le 28
mars une matinée consacrée
à la prévention des maladies
cardiovasculaires grâce à la
pratique d’activités sporti-
ves.  Un public d’adultes et
d’enfants est venu partici-
per en nombre à cette mani-
festation dans le cadre
forestier du Colombier.

La Ville organise 
avec le Conseil
Municipal des Jeunes,
les parcours 
du cœur 2009 !

Sécurité/Prévention de la délinquance   

Vous êtes sur le point de partir en
vacances mais vous ne parvenez pas
à rester serein…N’hésitez pas à pro-

fiter de l’opération « Tranquillité vacan-
ces », une opération destinée à assurer
un maximum de sécurité aux résidents et
ce tout au long de l’année. 

Le système est simple et gratuit : il vous
suffit de signaler votre départ auprès de
l’un des deux bureaux de police munici-
pale et de remplir un formulaire spécifi-
que. De cette façon, une surveillance
quotidienne de votre domicile, de jour
comme de nuit, pourra être assurée par
la police municipale durant votre séjour. 

Un système efficace de prévention des
cambriolages !

Vous pouvez vous adresser à :
❚ Bureau municipal : 

48 avenue de Royat – 
04 73 36 88 17

❚ Bureau annexe : 
14 place Van Gogh – 04 73 36 73 50

Opération « Tranquillité vacances »

Sécurité/Prévention de la délinquance   



Afin d’apporter satisfaction au plus
grand nombre la Ville s’est dotée il
y a maintenant plusieurs années

d’un atelier vestiaire et d’un magasin ali-
mentaire, dont les fonctions de distribution

de vêtements, jouets et produits alimentai-
res sont vivement appréciées, et dont l’uti-

lité est unanimement reconnue.
Dans le souci de faciliter le fonctionnement

de ces équipements et d’offrir au public un ser-
vice encore amélioré la Municipalité, sous l’im-
pulsion de Marie-Anne Basset,
Adjointe aux affaires sociales, a
décidé de regrouper ces 2 services
en un lieu unique, en l’occurrence
l’emplacement actuel de l’atelier ves-
tiaire, avenue Aristide-Briand. 

Cette structure au service des person-
nes en situation de précarité ou diffi-
cultés passagères est gérée par le CCAS
à qui il convient de s’adresser pour béné-
ficier des prestations proposées.

Pratique
Pour les dons, vêtements et chaussures
doivent tous être en très bon état, l’ate-

lier n’effectuant que des petits travaux d’ourlets et de boutons.
Des jeux pour enfants sont également les bienvenus.

Les bénéficiaires : 
Les titulaires des minimas sociaux ; pour les célibataires et
les familles sans enfants : avoir l’agrément de l’assistante sociale
municipale 17 avenue de Royat (tel 04 73 19 57 64).
Pour les familles avec enfants : autorisation à obtenir auprès
des assistantes sociales du Conseil Général (16 avenue de Royat).
Ouvert du lundi au vendredi de 8 H à 16 H 30 et le samedi de
8 H à 12 H, 23 avenue Aristide-Briand – Tél. 04 73 19 57 64

Initiatives pour les

mal et non-voyants

Les élus à l’atelier qui vient d’être récemment rénové.
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Atelier-Vestiaire et magasin 

alimentaire du CCAS regroupés

Le premier 
défibrillateur inauguré

Santé

L’installation des premiers défibrillateurs
s’inscrit  dans la politique globale de

Prévention Santé de Chamalières qui justifie
sa réputation de ville de référence et d’inno-

vation. Elle est en effet la première commune
Auvergnate à lancer un programme aussi avancé
d’accessibilité à la défibrillation, et d’initiation,
avec la mise en place progressive de dix défi-

brillateurs sur la voie publique, à l’extérieur des
neuf pharmacies de la commune, auquel s’ajoute
le bureau de police municipale des Hauts de
Chamalières, et ainsi disponibles à tout moment,
de jour comme de nuit, en cas de nécessité. 
Un cycle d’initiations gratuites à l’utilisation des
défibrillateurs a aussi débuté, en liaison avec l’as-
sociation Etre et Savoir.

Chamalières
magazine 
en braille et 
en caractères
agrandis

L’INFORMATION POUR TOUS :
La transcription en braille
et caractères agrandis du
Bulletin d’Information
Municipale pour les per-
sonnes souffrant d’un han-
dicap visuel est actuelle-
ment à l’étude. Ceux et
celles qui souhaitent béné-
ficier de ces adaptations
peuvent se faire connaître
a u p r è s  d u  s e r v i c e  
“Communication” de la
Mairie : Philippe OREILLE
au 04 73 19 57 57.

Devant la pharmacie du Parc où le premier défibrillateur a été inauguré par Louis GISCARD D’ESTAING,
Député-Maire, Alain BRESSON, Conseiller général et 1er Adjoint, Xavier BOUSSET, Conseiller muni-
cipal délégué à la prévention et à la sécurité, et de nombreux élus, en présence du Professeur Jean
CASSAGNES, Chef du Pôle Cardiologie du CHU de Clermont-Ferrand, Vice-Président National de la
Fédération Française de Cardiologie, M. BASTARD, Président de l’Association Etre et Savoir, Mme
TISSIER, Directrice des relations institutionnelles et médicales de SANOFI AVENTIS, Mme 
SENTENAC, responsable de la pharmacie du Parc, ainsi que de plusieurs pharmaciens de la commune.



L’AMAC accueille l’artiste peintre Ljubomir MILINKOV : à
travers ses peintures se révèlent son amour de la terre
et sa conception de la condition humaine, symbolisée

par le mouton.
Nourries de terres, celles de Serbie, de France et des Etats-
Unis, les œuvres de cet artiste exaltent la terre mère.
Au-delà d’une apparente simplicité, le symbole, le rêve,
l’imaginaire. 
Parcourir l’œuvre de Ljubomir Milinkov c’est rencontrer sur
des chemins bucoliques un hymne à la Terre et à l’Amour. 
Le tout est mis en œuvre avec un sens magique de l’ordon-
nance et des couleurs.

Vernissage le vendredi 26 juin à 18h30

Galerie d’Art Contemporain
3 avenue de Fontmaure - 63400 Chamalières  
Tél/Fax : 04 73 30 97 22 – amac1@aliceadsl.fr
Site Internet : www.amac-chamalieres.com 
Du lundi au samedi de 14h00 à 19h00. Entrée libre

Les peintures : « La Tour de Gustave – Ljubomir » et « Sentier très étroit »
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Peintures Milinkov
Exposition du 26 juin au 22 août 2009

à la Galerie d’Art Contemporain
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Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire a inauguré cette exposition en
présence de Cornelia IRMER, Maire de GERETSRIED, Michelle CLEMENT,
adjointe, présidente du Comité de Jumelage, Agnès TOURNAIRE 
FRANCANNET, adjointe à la culture, et de nombreux élus.

Sous l’impulsion du Comité
de Jumelage de Chama-
lières, une exposition des

« Pe intres  e t  Ar t i s tes  du
Jumelage », placée sous le signe
de la culture entre deux villes
amies, a été proposée au public
à l’Espace René Paput, durant
la venue dernièrement d’une
délégation Geretsriedoise.
L’exposition accueillait des artis-
tes amateurs, tous adhérents des
Comités de Chamalières et de
Geretsried. Cette initiative a
remporté un réel succès. Les
œuvres très diversifiées ont
montré tous les talents des deux
associations.

18 peintres français ont ainsi
présenté 54 oeuvres, 6 peintres
et artistes allemands ont pré-
senté 27 œuvres.
Peintures, sculptures, photos
et objets artisanaux ont donc
été présentés dans le cadre de
cet échange.
Deux artistes ont fait le dépla-
cement : Dorit ROSNITSCHEK et
Claudia FLEISCHER. Une men-
tion toute spéciale pour Kirstin
ROSNITSCHEK qui a envoyé 5
tableaux. C’est une artiste déjà
reconnue en Allemagne, qui a réa-
lisé de nombreuses expositions.
Une nouvelle exposition de cette
artiste à Munich est d’ailleurs
prévue pour la fin de l’année.

Une exposition sous le signe du… jumelage
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Cette Troupe de comédiens amateurs,
existe depuis janvier 1988. Elle a pré-
senté son premier spectacle, une pièce

de FEYDEAU, en 1989. Constituée d’une
équipe soudée et pérenne, elle réalise
entièrement ses spectacles. Sur le plan
local divers prix l’ont récompensée, parmi

lesquels le Prix de la
mise en scène au festi-
val de Saint Genès-
Champanelle,  Meilleur
spectacle aux Théâtrales
de Saint-Beauzire, Prix
de la mise en scène aux
Théâtrales de Saint-
Beauzire 2003 etc.

Véritable Atelier d'ini-
tiation au Théâtre
pour adultes le CAT
offre l’opportunité de

travailler : expression corporelle, dynami-
sation, diction, respiration, écoute et
rythme, jeu dramatique, improvisations,
concentration, mémorisation.

2009 a marqué une nouvelle étape dans
l’aventure de cette troupe : un spectacle en

commun a été mis au point avec les musi-
ciens de l’'école municipale de musique de
Chamalières et les danseurs du  studio
Créa’art : Monsieur de POURCEAUGNAC une
comédie-ballet de Molière. Au répertoire de
la troupe figurent aussi en bonne place
"Les tribulations amoureuses de John
Falstaff" d'après SHAKESPEARE, les "Pièces
courtes de Anton TCHEKHOV"

Reprise début octobre
❚ Inscription sur place. Cours gratuit.

❚ Adhésion CAT et Assurance annuelle :
20 euros 

❚ Tous  l e s  merc red i s  de  18h  à  20h  :  
au “Coin du Curiste” (Sous le casino  
de Royat-Chamalières)

Renseignements 
❚ Chamalières Atelier Théâtre : 

65, Rue de l'Ecorchade 63400
Chamalières

❚ Par téléphone : 
06 71 49 80 93 / 06 82 96 86 24

❚ Par messagerie : theatre.cat@wanadoo.fr

L’Harmonie de Chamalières

remporte un concours national
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Le Chamalières 
Atelier Théâtre

T riomphe de l’Harmonie municipale de Chamalières : avec
19/20, Christophe PEREIRA a admirablement conduit la
formation de la Ville, sur la plus haute marche du

podium du concours musical d’HYERES-LES-PALMIERS, où

Geneviève GOB, Conseil lère  Municipale Déléguée à
l’animation, les accompagnait, samedi 9 mai. Ce concours
d’Orchestres d’Harmonies, était organisé par la Fédération
musicale du var. L’orchestre d’harmonie de Chamalières a
obtenu un premier prix avec une note de 19/20 et une
mention Très Bien assortie des félicitations du jury !



L'accueil de loisirs du colombier accueille les enfants de 5 à 14
ans les mercredis et vacances scolaires.
En juillet nous partons sur le thème du FAR WEST avec des sor-
ties journées (accrobranches, base nautique, danse country...)
Nous recevrons les parents en fin de mois à "Colombier Ville".
Du 29 juin 2009 au 24 juillet 2009 : les inscriptions et les
règlements pour l’accueil de loisirs du Colombier se feront sur
la structure (Complexe Claude Wolff) Tél : 04.73.19.11.31.
En août : thème du CHÂTEAU (sous toutes ses formes) avec
concours de châteaux de sable, parcours labyrinthe des vol-
cans sur les châteaux forts... Ouvert du 24/08 au28/08 et les
31/08 et 01/09/2009. 
Centre Municipal d’Information de Chamalières (CMI) 
24, place Charles de Gaulle – Carrefour Europe – 63400
Chamalières – Tél: 04.73.31.24.06

P L A N N I N G
1re Semaine Journée complète :
6/07 : matin, accueil des enfants,
constitution des groupes ; après-midi
jeux collectifs
7/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques
8/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques
9/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques, piscine
10/07 : journée Far-west
+ Sorties Journée prévues par
groupe : Poney le 8/07 ; Accrobranches
le 9/07 ; Lac Chambon et Family Center
le 8/07 ; Poney le 7/07

2e Semaine Journée complète :
13/07 : matin, accueil, activités créa-
trices et ludiques ; après-midi activités
créatrices et ludiques, jeux collectifs
14/07 : l'accueil de loisirs est fermé
15/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activités
créatrices et ludiques, jeux de ballon
16/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activités
créatrices et ludiques, piscine/nature
17/07 : journée Far-west

3e Semaine Journée complète :
20/07 : matin, accueil des enfants,
constitution des groupes ; après-midi
jeux collectifs
21/07 : matin, activités créatrices et

ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques
22/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques
23/07 : matin, activités créatrices et
ludiques, piscine ; après-midi activi-
tés créatrices et ludiques, piscine
24/07 : journée Far-west
+ Sorties Journée prévues par groupe :
Catamaran le 22/07 ; Optimist le
23/07 ; Accrobranches les 21 et 22/07

4e Semaine Journée complète :
27/07 : matin, accueil des enfants,
constitution des groupes ; après-midi
activités créatrices et ludiques, jeux
collectifs

28/07 : matin, activités créatri-
c e s  e t  l ud i q u e s ,  p i s c i ne  ;  
après-midi activités créatrices et
ludiques, piscine
29/07 : matin, activités créatrices
et ludiques, piscine ; après-midi
activités créatrices et ludiques
30/07 : matin, activités créatrices
et ludiques, piscine ; après-midi
activités créatrices et ludiques, pis-
cine
31/07 : bienvenue à Colombier Ville
+ Sorties Journée prévues par
groupe : Accrobranches le 29/07 ;
Poney  les  29  e t  30/07 ;  Lac
Chambon et Family Center le 28/07

Conseil municipal des jeunes : un mandat actif !

Centre de loisirs du Colombier

Le Far West… et la vie de château cet été
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Lors des cérémonies officielles le CMJ répond toujours présent !
(ici à l’occasion de la Journée Nationale de la Déportation au

Carrefour des Martyrs le samedi 25 avril 2009)

Toujours beaucoup de succès pour la visite à l’Assemblée
Nationale qui s’est déroulée le 13 mai, avec une grande pre-

mière : la possibilité de se rendre dans l’hémicycle avec
notre Député-Maire.
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Les conseillers jeunes, sous la direction de Michelle CLÉMENT, Adjointe à la Vie scolaire, ont fait preuve d’assiduité et d’un
intérêt des plus vifs lors d’un mandat qui les a amenés à effectuer un travail autour des thèmes écologiques du
développement durable et de la biodiversité. Et aussi de participer à de nombreuses manifestations organisées sur le
territoire communal. Les travaux du CMJ sont présentés à l’Espace René PAPUT du 22 au 28 juin.



Juin-Juillet
� 10 au 17 juin : Fête de Chamalières 2009

■ 12 au 20 juin : Exposition Atelier Caroline Aguilar – Espace René Paput
■ 15 au 21 juin : Goûtons les fruits et légumes – Parc Thermal Royat-Chamalières 
� 19 ou 20 juin : Spectacle de fin d’année – Ecole Municipale de Danse 

■ 20 juin : fête de fin d’année du Jardin d’Enfants – salle du Carrefour Europe
� 21 juin : Fête de la Musique – concerts Ecole de Musique Harmonie de Chamalières

Fête de la Musique square en Jazz – Square Saint Victor, 72 avenue des Thermes, 
à partir de 19 H

■ 22 au 28 juin : Mme Richmond de Lamaze – vente aux enchères publiques – salle du
Carrefour Europe

■ 24 au 26 juin : spectacle de danse « La Boite de Jazz » – complexe sportif Chatrousse
■ 26 juin : Marché du Terroir – Parc Thermal Royat-Chamalières
■ 26 juin au 22 août : Exposition de Peintures de Milinkov – Galerie d’Art Contemporain
■ 29 juin : Assemblée Générale des A.V.F. – salle du Carrefour Europe
� 30 juin : Concours de fleurissement, premier passage du jury (2e passage en septembre)
■ 27 Juillet au 2 septembre : Miels et confitures – Parc Thermal Royat-Chamalières

Septembre
■ 5 septembre : FORUM des Associations – Gymnase du Colombier
� 1er au 13 septembre : Exposition de Peinture Marie-Noëlle Deletoille 
■ 4 septembre au 17 octobre : Exposition de Peintures de France Lascurain-Tautou – Galerie

d’Art Contemporain
� 8 septembre : Foire de Clermont-Cournon - sortie organisée par le CCAS
■ 12 septembre : Chamalières Atelier Théâtre – représentation – salle du Carrefour Europe
■ 14 au 27 septembre : Exposition David Pons - Espace René Paput
■ 19 septembre : Assemblée Générale de C.L.E. – salle du Carrefour Europe
� 26 et 27 septembre : Foire d’Art et d’Artisanat d’Art
■ 28 septembre au 4 octobre : Mme Richmond de Lamaze – vente aux enchères publiques – 

salle du Carrefour Europe
■ 28 septembre au 4 octobre : le pain dans tous ses états – Parc Thermal Royat-Chamalières
■ 28 septembre au 11 octobre : Exposition Peintures de Christine Bedel – Espace René Paput
� Fin septembre : Foire d’Art et d’Artisanat 

Octobre
� Mi Octobre : Foire d’Automne
� 3 octobre : à partir de 10 heures, conférences dans le cadre de la journée de lancement de

"Octobre rose", mois national de mobilisation contre le cancer avec la ville de Chamalières 
■ 5 au 21 octobre : exposition Carrefour des Arts – Salle du Carrefour Europe
■ 12 au 18 octobre : Mme Richmond de Lamaze – vente aux enchères publiques – Espace René Paput
� 16 octobre : concert de l’Orchestre d’Auvergne – Eglise de Chamalières 
� 19 au 23 octobre : Semaine Nationale des Personnes Agées
■ 19 octobre au 1er novembre : « La Biennale du Carnet de Voyage » – Espace René Paput
■ 23 octobre au 2 novembre : ORACLE – Exposition « Images et Regards d’Ailleurs » - salle 

du Carrefour Europe
■ 23 octobre au 5 décembre : Exposition de peintures de Hirta Bert – Galerie d’Art

Contemporain

AAAAgggg eeeennnnddddaaaa
■ Parc thermal Royat-Chamalières

■ Salle du Carrefour Europe

■ Espace René Paput

■ Maison des Association

■ Gymnase du Colombier

■ Galerie d’Art Contemporain

■ Complexe sportif Chatrousse



QUAND CLERMONT COMMUNAUTE SE DESENGAGE, 
CHAMALIERES CONSTRUIT L’AVENIR…

A lors que l’Etat et la plupart des collectivités territoriales en France, 
mettent en place des plans de relance dans un contexte de crise, Clermont
Communauté se désengage de la vie de la cité !

Clermont Communauté a trop longtemps vécu au-dessus de ses moyens et
son Président, Serge GODARD, qui cumule de nombreuses fonctions dont celle
de Président du SMTC, n’a pas voulu voir le trou abyssal du syndicat des trans-
ports. Le président GODARD et son exécutif ne trouvent d’autres solutions
que de diminuer les investissements et les subventions. De 2008 à 2009, le
budget investissement de la communauté passe de 73 à 45 millions d’euros !
Jamais l’investissement n’a été aussi bas ! Et jamais nos impôts locaux n’ont
été aussi hauts ! Car quand il y a mauvaise gestion, c’est toujours les
citoyens, c’est-à-dire nous tous, qui payons comptant ! 
Alors que Clermont Communauté s’apprête à créer une nouvelle taxe, comme
l’a suggéré le Vice-président ADENOT, pour combler les déficits monumen-
taux liés à une mauvaise gestion de l’équipe de Serge GODARD, la municipa-
lité de CHAMALIERES a décidé, elle, de ne pas augmenter les taux d’imposi-
tion pour 2009.
Alors que Clermont Communauté se désengage de tous ses grands projets qui
ont déjà couté si cher en étude : Abandon du projet de Grande Bibliothèque
que Serge GODARD et Olivier BIANCHI avaient pourtant souhaité et malgré
les crédits accordés par l’Etat. Serge GODARD et Clermont Communauté se
désengagent de la piscine Nord prévue sur la commune de Gerzat alors qu’ils
l’avaient promis juste avant les municipales de 2008. Serge GODARD et
Clermont Communauté se désengagent du projet d’Auditorium prévu en 2005
initialement à CHAMALIERES, sur le site de Fontmaure et qui finalement ne
se fera peut être nulle part !
Halte au désengagement de Clermont Communauté vis-à-vis du monde asso-
ciatif, victime de la mauvaise gestion de l’équipe dirigeante et monocolore

en place conduite par Serge GODARD, alors que la munici-
palité de CHAMALIERES a décidé au contraire de ne pas faire
payer la crise au tissu associatif si précieux à la bonne 
marche de la Cité et en maintenant le montant de ses sub-
vent ions !  Cet te  po l i t ique  de  sout ien  de  la  v i l le  de  
CHAMALIERES au monde sportif a permis au Volley Club Féminin
de CHAMALIERES d’atteindre la Nationale 1 pour la saison pro-
chaine et au Club de Football d’atteindre la division d’honneur. 
La Ville de Chamalières s’engage aussi à développer le nombre de
logements conventionnés sur son territoire, même si la loi SRU se
révèle difficile à appliquer dans un contexte particulier qui fait de
Chamalières, la commune auvergnate la plus densément peuplée, avec
un ratio de densité de 4.854 habitants/km2 où 93 % du territoire 
communal est urbanisé, et où trouver  de nouvelles zones à l’urba-
nisation sans remettre en cause l’équilibre environnemental de notre
territoire communal, relève de la gageure. Mais nous avons donc à
cœur, de poursuivre, dés que les opportunités se présentent un pro-
gramme conséquent en matière de mixité sociale. Celle ci participe du
développement durable au cœur des villes, là où se construit de fait
la société du futur, avec notamment des déplacements polluants limi-
tés, des espaces verts, et de l’activité économique.
Ainsi, nous avons eu le plaisir de soutenir la transformation d’une rési-
dence de qualité, « Les Glaïeuls », avenue Joseph-Claussat. Nous nous
sommes engagés en conséquence pour cette réalisation exemplaire, assu-
rant une garantie d’emprunt d’un montant de cinq millions soixante dix
mille euros. C’est une réalisation qui s’intègre de fait à notre démar-
che en faveur du Développement Durable, véritable fil rouge du Plan
Local d’Urbanisme que nous entreprenons à Chamalières. 

Quand Clermont Communauté se désengage en pleine crise économique,
CHAMALIERES s’engage, elle, à construire l’avenir…

IMPOTS LOCAUX

Dans le Chamalières Magazine du mois d’octobre 2008, nous vous avions
informé de l’éventualité d’une augmentation plus que sensible de la
part communale de nos impôts locaux, qui à la présentation du bud-

get primitif 2009 n’a plus été d’actualité, mais pas abandonnée pour autant
(pour preuve page 12 du rapport de présentation des budgets 2009) :
« Compte tenu du fait que le taux de la taxe d’habitation à Chamalières
n’est pas des plus élevés par comparaison avec d’autres communes voisi-
nes, il pourrait être envisagé de procéder à un ajustement de l’abattement. 

Ce dossier est en cours d’étude, afin d’en mesurer les conséquences
sur les recettes de la commune et pourrait être présenté lors d’un
prochain conseil municipal pour une mise en œuvre en 2010. »
Pour être pragmatique, si comme envisagé, l’abattement passait de
15% à 10%, cela représenterait une augmentation de plus de 5%
de la partie communale de vos impôts locaux.
Notre Groupe sera vigilant sur ce dossier et vous tiendra informer
de la suite qui y sera donné.

CLERMONT COMMUNAUTÉ AIDE LE LOGEMENT SOCIAL
CONVENTIONNÉ À CHAMALIÈRES 

Le déficit en logements sociaux conventionnés par rapport à
l’obligation légale contenue dans la loi Solidarité et
Renouvellement urbain est de 1480. 

La ville de Chamalières possède en effet sur son territoire 5,96%
de logements sociaux quant la loi lui fait obligation d’en avoir 20%.
La commune a payé de 2002 à 2008 plus d’un million d’euros de
pénalités. En effet sur la période de 2005 à 2007 la ville n’a réa-
lisé que 97 logements sociaux pour un objectif de 221 fixés par le
Plan Local de l’Habitat de Clermont Communauté.
Néanmoins Clermont Communauté - dont la politique est systéma-
tiquement critiquée par la majorité municipale - aide la ville dans
ses efforts pour rattraper son retard.

Elle lui a fixé des objectifs de rattrapage de 81 logements pour la période
2008 à 2010 au lieu de 162. 
Par ailleurs la ville a reçu directement ou indirectement 2 500 000 euros
d’aides de Clermont Communauté au titre du logement social conven-
tionné sur les 6 dernières années.
Les élus de la Gauche en Mouvement sont attachés à la production
de logements sociaux destinés aux jeunes ménages comme aux per-
sonnes âgées à revenus modestes. 
Nous le sommes pas seulement par calcul financier – ne pas payer
de pénalités – mais par philosophie pour une meilleure mixité sociale
sur la commune et sur l’agglomération.
La ville a tout à gagner à avoir de bonnes relation avec Clermont
Communauté : il en va de l’avenir du logement social conven-
tionné comme de la réalisation d’équipements structurants.
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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



Eplucher et laver les carottes les choux et les endives.
Parer le magret et les couper dans le sens de la longueur afin

d’obtenir 2 demis magrets qui seront monter en tournedos
par la suite.

Blanchir fortement les feuilles de chou.
Réaliser la farce à la fourme d’Ambert : dans un saladier mélan-

ger la chair à saucisse, une brunoise de carotte, des parcelles de
fourme d’Ambert, crémer, assaisonner. 

Monter les magrets façon tournedos en leur mettant à  l’intérieur des fines tranches d’ananas.
Les Ficeler réserver au frais
Monter le chou farci, dans un papier film étaler les feuilles de chou les unes sur les autres, ajou-

ter la farce au centre et ensuite rouler le tout
en forme de boudin, faire cuire dans eau bouil-
lante 40 minutes.
Couper les endives en deux dans le sens de la
longueur les faire blanchir fortement, égoutter
les passer au beurre noisette déglacer avec un
jus d’orange.
Colorer les magrets de chaque côté les finir au four
5 minutes à 180°.

LLLLoooo iiii ssss iiii rrrr ssss

Tournedos de magret de canard à l’ananas

accompagné d’un chou farci à la fourme d’Ambert et endive braisée

Solutions des mots croisés du n°148
HORIZONTALEMENT :
1- VACANCES - MER - 2- AIEUL - NEGOCE - 3- CNV - CFA - IRA - 4-
EEKHOUD - UG - 5- NANA - AU - IASI - 6- NULLITES - 7- ILE - EE - SUD
-8- SECU - ETIRE - 9- RU - SORBETS - 10- CONSISTERA -11- STOPS
- TSAR -12- ILE - LENT - ST - 

VERTICALEMENT :
A- VACANCIERES - B- AIN - TI -C- CEVENNES - COL - D- AU - EAU -
ESOPE -E- N.L - LECONS - F- CHALEURS - G- ENFOUI - BISE -H-
SEAU - TUEES - I- DIE - TTTTT - J- MOI - ASSISES -K- ECRUS - UR -
RAS -L- REAGI - DEPART -

LES SUDOKUS DE PHILIPPE  IMBERT 
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Une grille de Sudoku est
composée de 9 carrés de 9
cases soit 81 cases. Le but
du jeu est de parvenir à ins-
crire tous les chiffres de 1 à
9, sans qu’ils se répètent,
dans un ordre quelconque
dans chaque ligne, dans
chaque colonne et dans cha-
que carré de neuf cases.
Tout le monde peut jouer, il
suffit d’être patient et surtout
logique ! FACILE MOYEN DIFFICILE
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : “VIVE L’ETE !”
HORIZONTALEMENT :
1- En arrêt de travail - Le but de certains vacanciers -2- Assez haut dans l’arbre -
Commerce -3- Lettres à conserver - Un franc africain - C’est une façon d’aller -4-
Ecrivain belge - Rouge au centre -5- C’est la belle fille  - Un article en or - Ville de
Roumanie -6- N’ont aucune valeur -7- En terre ceinte - En fin de soirée - Direction de
vacances -8- A un grand trou - Prend en filature -9- Se la coule douce - Appréciés
l’été même si avec eux, on a les boules ! -10- Se composera -11- Envoyés avec un
télégramme - Le roi des montagnes russes -12- Flottante au dessert - Pas rapide - Un
sacré homme ! -
VERTICALEMENT :
A- Sont aussi des gens du voyage ! -B- C’est le numéro un en France - Symbole
d’un métal -C- Région de France - Blanc en haute montagne -D- Article -
Indispensable surtout en été - Fabuliste grec -E- Plaque étrangère - Sont à l’étude -
F- Font monter les thermomètres en été -G- Enterré - Souffle frais -H- Récipient -
Mises à mort -I- A sa clairette - Suite de règles -J- Sujet de préoccupation - Cour qu’il
vaut mieux ne pas fréquenter -K- Non blanchis - Ex-cité - Coupés court -L- Qui n’est
pas resté insensible - Celui des vacances est souvent embouteillé -
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Solutions des sudokus du n°148

Chamalières 22 magazine

Pour 6 personnes
3 kg de magrets
de canard,
250 g de chair à
saucisse, 
200 g de fourme
d’Ambert, 
0,2 l de crème liquide, 
100 g de beurre, 
1 ananas victoria,
1 orange,
3 endives,
1 chou vert frisé,
100 g de sucre, 
0,2 l de fond de veau lié.

Yvann Monteiro
Elève au Lycée hôtelier 
de Chamalières – Deuxième 
au concours de la Fourme
d’Ambert – Avril 2009
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