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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

SISAD de Chamalières Royat
(Syndicat intercommunal de soins à domicile)
17 avenue de Royat
63400 CHAMALIERES
Tél. : 04 73 40 01 62
www.sisad.fr

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 

Permanences des adjoints
octobre - novembre - décembre 2009 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et foyer des jeunes

Alain BRESSON
Développement durable - Environnement
Cadre de vie - Circulation Transports - Sécurité
> Mardis 20 octobre ;

3, 10, 17, 24 novembre
et 1er, 8 décembre, 14h-16h

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 4, 18

et 2, 16 décembre, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 21, 28 octobre ;

4, 18, 25 novembre
et 2, 9, 16 décembre, 10h-12h

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
> Vendredi 23 octobre ;

6, 20 novembre
et 4, 18 décembre, 14h-16h 

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Jeudi 5 novembre,14h-16h,

vendredi 20 novembre, 9h-12h
et jeudi 10 décembre, 14h-16h

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 29 octobre ;

12, 26 novembre
et mercredis 9 décembre, 14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine
> Vendredi 13 novembre, 14h-16h

et lundi 14 décembre, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
Vie culturelle - Relations internationales 
Actions humanitaires
> Mercredis 21 octobre ;

4, 18 novembre
et 2, 16 décembre, 9h15-11h

Yves COGNAT
Développement économique
Tourisme - Thermalisme
> Jeudi 12 novembre, 11h-12h

Vendredi 11 décembre, 11h-12h

Éditeur : ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat Gerzat - 04 73 25 06 62

Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, Tél. 04 73 14 00 01
Dépôt légal : Mars 2009

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.

NOM ................................................................................................ PRÉNOM ....................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Quand densité rime avec attractivité

Récemment  le titre du journal de la presse
quotidienne régionale, « La Montagne », a
pu comparer Chamalières à Hong-Kong,

comparaison certes audacieuse, et propre à
frapper les imaginations, mais qui correspond
cependant à une vraie réalité sur la forte densité de
notre population, la plus forte de toute la région,
et témoigne, à tout le moins du dynamisme de notre
cité, qui est bien loin de n’être qu’une belle
endormie, comme voudraient le faire accroire
certains. Chamalières possède en effet une force
d’attractivité qui s’explique, entre autres, par la
qualité de vie et de service public que nous nous
efforçons de promouvoir sans relâche.   

Volonté de qualité du service public qui s’est traduite, lors de la rentrée scolaire, par la
réalisation de travaux et la mise à disposition de moyens conséquents au bénéfice de nos trois
écoles : Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie. 

Une volonté qui se traduit aussi par la politique de prévention santé résolument dynamique que
nous mettons en œuvre : Chamalières est ainsi la première ville Auvergnate à avoir initié un
programme avancé d’accessibilité publique à la défibrillation, et un programme de formation
gratuite à destination de la population et du personnel communal. Pour ce faire je rappelle que
la signature d’un protocole d’accord entre la Ville de Chamalières et le Conseil de l’Ordre des
Pharmaciens a constitué une première sur le plan national, nous permettant de mener à bien
ce projet au service de la santé des Chamaliéroises et des Chamaliérois.

Une qualité qui s’exprime encore par les services sociaux, domaines dans lesquels, nous nous
efforçons de maintenir un degré élevé d’exigence. Dernier exemple en date : la municipalité a
procédé au regroupement, en un lieu unique, de l’atelier vestiaire et du magasin alimentaire,
dont les fonctions de distribution de vêtements, jouets et produits alimentaires, à destination
des personnes en difficulté, rendent des services d’urgence particulièrement utiles. 

Par ailleurs, le revenu minimum jeunes, que nous sommes l’une des rares communes en
France, à mettre en œuvre, depuis 1988, témoigne de la volonté qui est la notre de ne pas
tenir à l’écart de l’effort de solidarité, la catégorie d’âge des 18/25 ans. La continuation des
efforts qui sont les nôtres, pour offrir un logement social de qualité, se poursuit et
s’intensifie, malgré le caractère proprement inapplicable de la loi SRU, pour une ville
comme Chamalières, où la densité de population et la rareté extrême du foncier
disponible ne permettent pas de réaliser de vastes opérations immobilières. Les
contraintes, qu’elles soient foncières ou de gestion, nous n’y échappons pas, et le
contrat des parcoville qui arrive à échéance en est l’une des illustrations. Le dilemme
auquel nous sommes confrontés est le suivant : ou bien continuer comme avant à
renflouer les déficits d’exploitation sans fin, de ce qu’il convient bel et bien d’appeler
un véritable tonneau des danaïdes, pour un équipement dont les pannes à répétition
obèrent le bon fonctionnement, ou bien en envisager la fermeture pure et simple…
qui ne manquerait pas de soulager les finances communales…ce qui, par les temps
qui courent, n’est pas rien !

Enfin actualité oblige je rappellerai que la municipalité a mis en œuvre un plan
qui vise à assurer la continuité du service public en cas de pandémie grippale.
Vous pouvez le voir, à travers ces quelques exemples, la municipalité que
j’anime, fait preuve de beaucoup de densité dans ses actions pour assurer un
service public de qualité et de proximité, vecteurs de notre attractivité.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Louis GISCARD d’ESTAING, député maire a remis le diplôme de
Maire honoraire au bâtonnier Yves DOUSSET et d’adjoint
honoraire à Roland LABÉRINE qui tous deux se sont investis de

nombreuses années, dans la vie publique. 

Colonne… du barreau Auvergnat… et de la Municipalité, Yves
DOUSSET, né le 7 Avril 1946 à Chamalières, a débuté ses fonctions
électives au Breuil-sur-Couze, dont il fut le très jeune Maire (à
25 ans !) de 1971 à 1977, avant de devenir adjoint au maire de
Chamalières de 1983 à 2008 (un quart de siècle !), et conseiller
général du canton de 1989 à 1992. 
Le diplôme de Maire Honoraire, distingue ses 30 années de service
à la cause publique.

Autre récipiendaire : Roland Labérine, qui totalise 43 années de
fonctions électives. Né le 12 août 1928 à Chamalières, il a le
privilège d’avoir travaillé avec quatre maires différents (Pierre
CHATROUSSE, Valéry GISCARD d’ESTAING, Claude WOLFF… et
Louis GISCARD d’ESTAING). 
Adjoint au Maire de 1986 à 2001, Conseiller Municipal
Délégué de 2001 à 2005, Adjoint de 2005 à 2008. 

Annie CLAUZET, et Jean Claude DUCOUT, qui n’ont pu
participer à la soirée se sont aussi vus distinguer : Le
docteur Ducout totalise 30 années de mandat municipal ;
Annie CLAUZET : 24 années de mandat municipal ; 

Roger ARCAMBAL et Pierre VALLIN, anciens adjoints qui ont totalisé
plus de 18 ans de mandat, sont aussi titulaires de cette distinction
honorifique d’adjoint honoraire.

Honorariat à plusieurs anciens élus

Louis GISCARD d’ESTAING,
aux côtés de deux des récipiendaires

de l’Honorariat : Yves DOUSSET et Roland LABÉRINE.

Michel PROSLIER : distingué
par les Palmes
Académiques

Ancien porte-parole de la Fondation
Nicolas HULOT, Jean-Paul BESSET, qui a
été élu au Parlement Européen en juin

dernier est né en 1946 à Chamalières. Il a fait
ses études au lycée Blaise-Pascal de Clermont-Fd.

En tant que journaliste  il a collaboré à de
nombreux organes de presse étant notamment pendant 10 ans
rédacteur en chef au journal Le Monde. 
Il devient en 2006 le maitre d’œuvre du Pacte écologique. Par la suite,
il continue à travailler avec Nicolas HULOT dont il devient la plume.
Rappelons qu’il a conduit la liste d'Europe Écologie dans la
circonscription Massif central-Centre où il a été élu député européen le
7 juin, la liste réunissant 13,33% des voix. A Chamalières cette liste a
obtenu 879 voix, soit 15,71 %.

Jean-Paul BESSET : 
un chamalièrois

au Parlement Européen

Gilles GENEVOIS,
Directeur Général
Adjoint des

Services de la mairie a
effectué une grande
partie de sa carrière à
Chamalières où il est
entré  en août 1986, a
officiellement pris sa
retraite le 1er juillet
2009.  Une partie de
son travail a concerné

les écoles où il a notamment participé à la
mise en place pour la Ville des contrats bleus
et l’expérimentation comme ville pilote de

l’aménagement des rythmes
de vie scolaire. 
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Un nouveau
directeur général
adjoint des services

Michel PROSLIER,
conseiller municipal,
conseiller communautaire,
a été élevé au grade de
Commandeur dans l’Ordre
des palmes académiques.
La Croix de Commandeur lui
a été remise par Gérard
Besson, recteur d’Académie.
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Nouveau Directeur Général
Adjoint des Services depuis le
1er juillet 2009, Bertrand
RIBEYRE,  qui remplace Gilles
GENEVOIS parti à la retraite
est notamment chargé des
affaires scolaires de la
commune. Attaché territorial
il a été durant trois ans
responsable des affaires
générales de la commune.



Le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui doit
être intégré au PLU, vient d’être adopté lors de la séance du conseil
municipal du 15 octobre, à l’issue d’un débat et d’une présentation du
bilan de la concertation publique, effectuée au moyen de réunion et
d’une exposition. Ce projet vous sera présenté lors du prochain
numéro de décembre.

Plan local d’Urbanisme

Inauguration de l’exposition PLU, qui se tient depuis le 1er août 2009
au Centre Municipal d’Informations, présentée par Julien MOULINIAU,
responsable du service urbanisme.

Dans la continuité des travaux de rénovation de l’avenue
Paul Bert, le boulevard Gambetta, a été l’objet d’un
important programme municipal d’amélioration du cadre de

vie qui a concerné une portion entre la rue de Bellevue et l’avenue
Paul Bert : mise en souterrain des réseaux, (gaines électriques et
télécom, câble) ; remplacement de 33 branchements plomb eau
potable, mise en place de bordures, agrandissement de trottoirs
pavés et pour conclure rénovation du tapis d’enrobé. 

Montant des investissements :
730.000 euros pour ces travaux
qui ont duré 7 mois. Une
subvention de 94. 376  a été
attribuée par le Conseil Général
du Puy de Dôme ; le SMTC ayant
quant à lui versé une subvention
de 7.176 euros. 

Rénovation
Boulevard GAMBETTA 

Entretien avec Alain BRESSON,
Premier Adjoint,
chargé du stationnement
Il serait question de fermer
prochainement les Parcoville. Qu’en est-il
exactement ?
Alain BRESSON : il convient tout d’abord de
revenir brièvement sur l’historique. Les Parcoville (parking
souterrain situé Place de Verdun) ont été mis en service en 1992.
Leur coût de construction, de près de 4,6 M € (30 millions de
francs) a été porté par la commune sous forme d’un crédit bail
dont le terme est fixé à fin 2012. C’est chaque année plus de
800 000 € qui sont versés à ce titre. Les Parcoville sont
constitués de 4 silos pour une capacité totale de 220 places.
Toutefois, ils n’ont jamais été pleinement occupés. En effet, leur
taux d’occupation actuel ne dépasse pas 70 %.

Comment expliquer cette sous-utilisation alors qu’ils ont été
construits pour répondre aux problématiques de
stationnement en centre-ville ? 
A. B. : leur conception technique favorise davantage le stockage
de véhicule plus que leur rotation régulière. Ce type de système
s’apparente à un parking privatif et sécurisé. En témoigne la
trentaine de voitures de collection garées de manière
permanente.

Est-ce à dire que ces équipements ne sont économiquement
pas suffisamment rentables ?
A. B. : en effet, le chiffre d’affaires annuel est structurellement
déficitaire pour la société qui est chargée de l’exploitation et de
la maintenance. C’est pourquoi, le contrat qui lie la commune
avec le prestataire prévoit le versement d’une subvention à ce
dernier, de 70 000 € par an.

La ville ne peut-elle pas reprendre la gestion directe de ces
équipements ?
A. B. : difficilement. Ces installations s’appuient sur une
technologie spécifique ne permettant plus aujourd’hui d’assurer le
remplacement ou la réparation de certains équipements qui
deviendraient défectueux. Depuis un an, le nombre de pannes a
fortement augmenté, conduisant, dans un souci de sécurité, à
limiter le fonctionnement sur trois silos.

Qu’avez-vous décidé ?
A. B. : la poursuite de l’exploitation au-delà du 31 décembre 2009
contraindrait notre commune à réaliser des investissements lourds, de
l’ordre de 150 000 € par silo et sans pour autant en garantir la fiabilité

technique.
Aussi, compte tenu de ces contraintes, la Municipalité réfléchit à la
fermeture des Parcoville à la fin de l’année 2009, ne souhaitant pas faire
porter par le budget communal une charge supplémentaire pour un

dispositif à la fois non rentable et non pérenne. Nous avons déjà évoqué ce
dossier à plusieurs reprises en Conseil Municipal et c’est ce dernier qui aura

à statuer définitivement, dans l’intérêt de la collectivité.

Dans la perspective de cette fermeture, quelles solutions de
remplacement envisagez-vous de mettre en place ?

A. B. : la création de places de stationnement de substitution sont en cours
d’étude ou de réalisation afin d’offrir des alternatives aux habitants de

Chamalières sur plusieurs zones géographiques de notre territoire communal :
avenue Aristide Briand (où 22 places viennent d’être créées), Carrefour Europe,

Fontmaure, parking Saint Victor…
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Avant travaux

Après travaux



4e Compagnie du 92e RI

Passation de commandement à la 4e Compagnie « Les
Rapaces » du 92e régiment d’infanterie qui est jumelée
avec la Ville de Chamalières : le capitaine Rémi Scarpa

succède au capitaine Aymeric Mollé. La cérémonie s’est
déroulée en présence de Louis Giscard d’Estaing, député
maire et du lieutenant colonel de Fleurian.

Association des petites
villes de France
Chamalières adhère

Chamalières vient d’adhérer à l’Association
des petites villes de France qui  fédère les
petites villes de 3.000 à 20.000

habitants, pour promouvoir leur rôle dans
l’aménagement du territoire. Elle compte
aujourd’hui près de 1000 adhérents, présents
dans tous les départements de France
métropolitaine et d’outre-mer.
Les petites villes représentent près de 19 millions d'habitants,
soit 30% de la population française. 
Les petites villes sont les actrices de la recomposition
territoriale et les moteurs de la coopération intercommunale.
Entre monde rural et grandes agglomérations, elles
constituent aujourd'hui un pivot fondamental, véritable
facteur d'équilibre contre les excès de la métropolisation.
www.apvf.asso.fr

Sixième Flottille d’hélicoptères de l’aéronavale, la Flottille 36F,  présente sur toutes les mers du globe grâce à ses
seize hélicoptères PANTHER détachés sur frégate Lafayette ou porte-avions… déploie désormais les couleurs de
Chamalières ! Au terme d’une journée mémorable ponctuée par une messe, dépôt de gerbes, un Banquet

Républicain et par des démonstrations d’hélicoptères, Chamalières est devenue en effet la première ville marraine du
Puy-de-Dôme d’une unité de la Marine Nationale. Louis GISCARD
d’ESTAING, Député Maire et  le Commandant Alexandre MARCHIS ont

signé  la  Charte de Parrainage le samedi 10 octobre, entre l’Unité
aéronavale 36F et la Commune de CHAMALIERES  en présence du Délégué
Général des Villes Marraines, Gérard MOUKBIRIAN, du Conseil Municipal,
du Conseil Municipal des Jeunes, du Conseil Economique et Social
Municipal et de nombreuses personnalités.

Chamalières : ville marraine de la Flottille 36F !
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Caractéristiques du « PANTHER »
AS 565 SA d’Eurocopter de la 36 F
• Missions : Lutte antinavire, contre le narcotrafic

et la piraterie/ sauvetage maritime
• Diamètre rotor : 11,94 mètres
• Longueur : 13,68 mètres
• Hauteur : 4 mètres
• Poids : 4.250 kgs et 2.850 kgs à vide
• Vitesse max : 180 nœuds
• Autonomie : 4 heures 15
• Distance franchissable : 480 nautiques (888 km)
• Altitude : max 20 000 pieds
• Equipage : 3 hommes
• Capacité : 6 commandos marine
• Armement : Mitrailleuse AN F1 et Fusil 12.7 mm

pour tireur d’élite
• Motorisation : 2 turbines Turbomeca Ariel 1 MN

de 770 ch chacune
• Electronique : Radar ORB-32  et Système de

traitement des informations Titus.

Partout, Servir et Combattre



Ecole primaire Montjoly : Guy RAPP, directeur d’école après
avoir accueilli les quelques 140 élèves répartis sur 6 classes
reçoit Louis GISCARD d’ESTAING député maire et les élus, Alain
BRESSON, conseiller général, Michelle CLÉMENT, adjointe, Odile
VAURY, Christine ROGER, conseillères municipales.

Ecole maternelle Montjoly : une rentrée sur trois…
roues pour les 90 écoliers répartis en 4 classes

La Ville a entrepris travaux  de sécurité et d’économie d’énergie sous le signe du développe-
ment durable, pour un montant de 86.000 euros pendant les vacances scolaires d’été.
Tous travaux d’optimisation de conditions de travail et de confort destinés à mettre enfants et
enseignants dans un cadre aussi performant que possible. 

Rentrée scolaire

Un nouveau préau
pour l’école élémentaire Paul Lapie
Louis GISCARD d’ESTAING, Alain BRESSON, conseiller géné-
ral, Michelle CLÉMENT, adjointe, Jacques AUBRY, adjoint
chargé des travaux, Marion CANALES, conseillère municipale,
Jean-Pierre VUAGNOUX, directeur de l’école ont inauguré un
préau, qui présente un aspect convivial…et une intégration

à l’environnement qui a le mérite d’éviter l’écueil du béton-
nage systématique ! La surface « abritable » est de 72 m2 et
le coût d’investissement se monte à 35.000 euros.
(effectifs : 217 élèves pour 9 classes)

Commerces en mouvement
MAISON VACHER SAVEURS SUCREES 
Véritable institution de la gourmandise la Maison Vacher
s’agrandit encore au
16 rue Lufbery 63400 CHAMALIERES - 04 73 37 68 68

CHAMALIÈRES AUTO-ECOLE 
Nouveau à Beaulieu, proximité lycée Ste Thècle et Amédée Gasquet
5 place Beaulieu - 63400 CHAMALIERES - 04 73 39 84 59
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Grippe A / H1N1
Le stade Chatrousse,
centre de vaccinations

En cas de pandémie, Chamalières s’est portée volon-
taire pour accueillir et recevoir la population dans
le cadre du plan de vaccination généralisé qui sera

déclenché par le Ministère de la Santé. A cet effet, le stade
Chatrousse a été retenu pour l’évenutelle organisation de
cette vaccination dont le déclenchement peut être décidé
par la Préfecture.



Les origines :

La première mention de Montjoli date du milieu du XVIe

siècle. C'est un des 5 domaines qui structurent
Chamalières de cette époque et qui sont à l’origine des
noms de quartiers (La saigne ; Beaulieu ; Galoubies ;
les Saulces ; Beaurepaire).  Du XVIe siècle jusqu’au
XVIIIe siècle, la propriété de Montjoli changea réguliè-
rement de propriétaires, souvent des familles bourgeoi-
ses de Clermont qui cherchait une résidence de campa-
gne pour le repos dominical.

Mais c’est le chanoine Michel GIRARD de LA BATISSE, nou-
veau propriétaire en 1751 de Montjoli, qui fit bâtir le châ-
teau, en 1760, tel que nous le connaissons. Dominant les
environs sur son piédestal de basalte, cette demeure
d'inspiration classique a fière allure, avec son toit à la
Mansard, couvert en ardoise, ses baies cintrée du rez-de-
chaussée et son charmant petit perron à la rampe de fer
forgé, précédant la porte d'entrée ajoutent à  la solen-
nité de l'ensemble.

Sous l’Empire :

A la mort du Chanoine GIRARD, vers 1789, ses héritiers
le vendirent. Elle changea de nombreuses fois de mains,
mais sans modifier l’allure du château.  Sous le second
Empire, alors que Montjoli est la propriété de la famille
MARPON, le duc de MORNY et le prince impérial, fils de
Napoléon III y firent plusieurs séjours.

A la fin du XIXe siècle, il fut envisagé que le château
de Montjoli devienne un lycée pour jeunes filles. On
évoqua également le transfert du lycée Blaise-Pascal
vers Montjoli après la seconde guerre mondiale.

La nouvelle Mairie :

En 1955, le nouveau propriétaire de Montjoli, Paul
LASSERRE, résidant à Neuilly et ne pouvant jouir de
ce domaine, décide de s’en séparer. Le Maire de CHA-
MALIERES, Pierre CHATROUSSE réunit le Conseil
Municipal qui décide du rachat du domaine pour
150 millions de francs de l’époque, le 14 mai 1955.
Ils furent payés en trois versements ; mais immé-
diatement et intégralement récupérés par la ces-
sion des bandes de terrain le long des avenues
Pasteur et des Thermes, pour l’édification des
immeubles actuels. Le parc, à peine amputé
devient jardin public.

C’est en 1960 que la vieille demeure de Montjoli devint offi-
ciellement Mairie de Chamalières et même lieu historique puis-
que c’est là que Valéry Giscard d’Estaing, Maire depuis 1967,
annonça sa candidature à la Présidence de la République en avril
1974.
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Montjoli, mairie de Chamalières depuis 1960
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Tous les chamaliérois d’un certain âge se souviennent
encore du vaste enclos de Montjoli entouré de ses hauts
murs impénétrables, de son château et de son parc quel-
que peu mystérieux. Aujourd'hui les murs ont disparu, le
château est devenu mairie et le parc est un jardin public.

Montjoli
du château à la mairie

* Orthographe d’origine devenue “Montjoly”

Le château de Montjoli au XIXesiècle.
C’est dans les années 60 que le monuments aux
morts 1939/1945 sera inauguré au sein du parc.

*



Après une saison remarquable: le Football club de Chamalières, aborde la Division d’Honneur,
l’échelon le plus élevé au plan régional, pour la première fois de sa jeune histoire, (il a été
fondé en janvier 1965). 

Meilleure attaque, meilleure défense la saison dernière
Les joueurs de l’entraineur Guy HANUS, qui ont terminé le dernier
championnat, avec à la fois la meilleure attaque (63 buts) et la
meilleure défense, entendent bien poursuivre sur la lancée d’une
saison qui leur a valu l’accession à l’échelon supérieur, et qui
illustre la progression du club dans son ensemble.  
Le FC Chamalières a en effet connu aussi une belle progression de
son nombre de licenciés. De 360 en 2007, le club est en effet
passé à 436 adhérents (13 équipes) lors de la dernière saison
2008/2009. Performances à la hausse, résultats qui font parler de
lui, le Football Club Chamaliérois, semble lancé ! De bons résultats en coupe de France ont aussi contribué
à faire parler du FC Chamalières depuis quelques années.
Un vivier de jeunes joueurs
Les licenciés peuvent jouer toute l’année, quelque soit la saison sur un terrain de football en gazon
synthétique dernière génération inauguré le 22 septembre 2007, dans le cadre environnemental privilégié du
Colombier. Notre club semble avoir comme atout supplémentaire une marge de progression grâce au réservoir
important que constitue sa jeunesse : 298 jeunes footballeurs ont moins de 18 ans ! 
La municipalité a accordé cette année une subvention de 25.500 €, qui a été abondée de 2000 € compte
tenu de la montée.

L’objectif pour cette saison sera le maintien, le club ayant
gardé pour l’essentiel l’ossature du groupe de la saison
passée, intégrant des jeunes issus de la formation ainsi
que 7 nouvelles recrues.

Les rouge et blanc
pour la première fois dans l’élite régionale
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Le FC Chamalières
… en bref
Président : Didier Chastang
Entraineur : Guy Hanus
Budget : 145.000 € environ
Nombre de licenciés : 436
Effectifs à disposition
de l’Equipe Une : 26 joueurs

F
C
C

L’entraînement a repris le 28 juillet
au complexe sportif Claude Wolff.

Le club mise sur la formation et le vivier
que représente le nombre important de jeunes

Football  

L’équipe de la Mairie aux côtés de Marie Anne BASSET,
adjointe aux affaires sociales, Annick PERRIER d’Hier
et Chantal LAVAL, conseillères municipales.
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Chamalières est la première commune Auvergnate à participer au raid de
la mixité, organisé par l’association « Terre d’équilibre ». L’objectif de
ce raid est d’initier un changement de regard sur le handicap en

favorisant les échanges en faisant co-habiter 3 “mondes” : le milieu de
l’entreprise, les établissements et services d’aide par le travail et des
personnes handicapées en recherche d’emploi. 
La base nautique de Confolent accueillait cet été la dernière édition du raid.
Parmi les 18 équipes en lice la Ville était représentée par Paule RIEUNIER,
directrice du service de la Petite Enfance et Marie Odile MICHARD, qui ont
fait équipe avec Ludovic BAROUX et Olivier BARBAT.
L’intégration des handicapés dans la société et le milieu professionnel fait
partie des objectifs de « Terre d’équilibre ». 

Contacts : Christine et Franck LE MILLER - Fondateurs
Association de préfiguration Terre d’Equilibre

308 Rue du Bédat – 63112 BLANZAT
06 25 54 57 27 - 06 11 23 14 09

terredequilibre@terredequilibre.fr - www.terredequilibre.fr

Raid de la mixité  



1327 visiteurs pour le 9e Forum
qui a réuni 83 associations au

gymnase du Colombier, samedi
5 septembre.

Une édition plus précoce que les
précédentes dans le souci d’améliorer le
service offert tant au public qu’aux
bénévoles, responsables d’associations,
afin de faciliter les inscriptions de rentrée. 

Comme l’a souligné Louis GISCARD
d’ESTAING dans son allocution
d’inauguration : « Nous avons à cœur de créer
au niveau municipal un environnement
favorable au développement et à
l’épanouissement de la vie associative : nous y
consacrons à cet effet des moyens humains,
matériels et financiers réguliers. La mise à
disposition, l ’entretien d’équipements
performants est, avec l ’attribution de
subventions, un des volets de cette action. » 
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Marie Anne BASSET, Adjointe aux affaires sociales a remis la
médaille de la Ville de Chamalières au Professeur José-Alain
SAHEL venu faire une conférence, salle du Carrefour Europe
Rappelons que le Professeur José-Alain SAHEL est Membre de
l’Académie des Sciences, Institut de France
Directeur de l’Institut de la Vision, Centre de Recherches Inserm-
Directeur de la Fondation Voir et Entendre
Professeur d’ophtalmologie – Université Pierre et Marie Curie,
Paris 6
professeur de sciences biomédicales – Institut d’ophtalmologie –
University College de Londres
Chef de service d’Ophtalmologie  – CHNO des Quinze-Vingts, Paris
Chef du service d’Ophtalmologie et de pathologie vitréo-
rétinienne –
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild, Paris
Membre de l’Academia Ophthalmologia Internationalis

Professeur SAHEL

Pour la deuxième année Chamalières a été, dans le 

Puy-de-Dôme, la ville de référence d’une campagne

nationale d’incitation au dépistage du cancer du sein,

menée avec l’association « Vivre comme avant ». 

Marie Anne BASSET, Adjointe aux affaires sociales accueillait

Anne Marie HERON, coorganisatrice de cette journée et déléguée

régionale de l’association « Vivre comme avant »,

et le Dr Martine PEYRONIE du Centre Jean Perrin Chirurgie

Plastique et Reconstructrice qui donnait l’une des conférences.

Prévention cancer du sein

Octobre en rose 

à Chamalières

Prévention cancer du sein

Octobre en rose 

à Chamalières
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