
La saison 2009 était annoncée comme difficile, mais il semblerait qu’à
Chamalières – Royat, une stabilité de la fréquentation soit au rendez
vous.
Les Thermes 
En août, les Thermes enregistraient 8411 réservations contre
8340 en 2008, soit une légère augmentation de +0.85%. La
fréquentation 2009 devrait se maintenir. 

Le profil des curistes continue à évoluer. De nouvelles
orientations thérapeutiques comme la fibromyalgie ou la
sclérodermie entraînent un rajeunissement de la clientèle. La
proportion de curistes en rhumatologie augmente par rapport
aux maladies cardio-artérielles. 

Les professionnels de la Station
Les professionnels de l’hébergement sont plutôt mitigés, le
début de saison a été difficile et particulièrement le mois de mai,
mais les bons chiffres d’août devraient permettre de retrouver une stabilité
de la fréquentation.

Cependant, tous sont unanimes pour confirmer la baisse de consommation
dans la restauration.

Le camping de Royat suit la tendance nationale favorable aux
campings. Il enregistre une saison satisfaisante avec des

pointes sur tous les week-ends prolongés et le mois
d’août. 

L’Office de Tourisme
L’office de tourisme dresse un premier bilan
estival encourageant, avec une présence marquée d’étrangers (hollandais,

allemands et espagnols) sur le mois de juillet. La situation
stratégique de notre station aux portes du Parc Régional des

volcans et de la Préfecture régionale en fait une étape
touristique quasi-incontournable. 

Un nouveau site internet pour l’office de tourisme
Depuis plusieurs années, l’office de tourisme
valorisait la destination à travers son site www.ot-
chamalieres.com. Aujourd’hui, l’office souhaite faire
évoluer cet outil pour aller vers un site plus
dynamique. Ce travail actuellement en cours,
devrait se concrétiser fin  2009. 

Communiquez vos manifestations à l’office
de tourisme !

L’agence départementale de développement
touristique édite tous les ans des guides
d’animations intitulés « Puy de Dôme en
fête », dans lesquels apparaît l’ensemble
des manifestations du département. Ces
éditions sont réalisées avec l’aide des
offices de tourisme. N’hésitez pas à
communiquer vos manifestations
ouvertes aux publics et nous ne
manquerons pas de relayer
l’information. 

Tendances de la saison 2009
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Office de Tourisme de Royat – Chamalières 
Ouvert du lundi au vendredi – 9h – 12h / 14h – 18h

1 Avenue Auguste Rouzaud (Place Allard) – 63130 ROYAT
Tél. : 04 73 29 74 70 / info@ot-royat.com

www.ot-chamalieres.com

Animations de la station lors d’un marché de terroir

Visite des thermes par les élus
en charge du thermalisme Chamalières 11 magazine



Dossier
Propreté canine

Objectif hygiène maximale

Les étuis Cham’ Chien Propre seront également remis aux nouveaux
habitants possédant un chien, chaque année lors de la cérémonie des
vœux de janvier.

La Municipalité entreprend prochainement de distribuer à tous les pro-
priétaires de chiens à CHAMALIERES un étui en nylon aux couleurs de
la ville et de l’opération « Cham’chien propre ». Cet étui peut contenir

des sacs Toutounet récupérables sur l’un des 35 distributeurs de la ville et
désormais aux couleurs de l’opération Cham’ Chien Propre. Cet étui peut faci-
lement être attaché à la laisse du chien grâce à son mousqueton.

Les étuis Canibag “Cham’Chien Propre”
Considérant que selon les statistiques 25% des
foyers français ont au moins un
chien et que le nombre de foyers
à CHAMALIERES est de 9 461
(source : INSEE), nous pouvons
estimer à 2 365 le nombre de foyers
ayant au moins un chien sur la
commune. Près de 2 500 étuis
pourront donc être remis aux pro-
priétaires de chiens avec l’aide du
Conseil Municipal des Jeunes qui
va avoir la charge de communiquer,
informer et diffuser les étuis Cham’Chien
Propre.

Opération  
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Un rappel de la règlementation municipale

La propreté des voies et espaces publics est régie par une règlementation
municipale qui rappelle des principes qui semblent aller de soi et être frap-
pés au coin du bon sens…mais qui ne sont malheureusement pas toujours
bien respectés, raison pour laquelle il paraît opportun d’en rappeler les prin-
cipaux points : 
Article 1
- « Les voies et espaces publiques doivent être tenus propres. Les usagers de
la voie publique et les occupants des propriétés riveraines sont tenus d’évi-
ter toute cause de souillure desdites voies »
- « Les salissures accidentelles, volontaires ou provenant de l’action des rive-
rains ou des usagers du domaine public devront être nettoyées par leurs auteurs.
En cas de défection, le nettoyage sera effectué par la Commune aux frais des
auteurs identifiés. »

Les mesures de salubrité relatives aux animaux : « Il est interdit de lais-
ser divaguer les chiens »
-«Les  chiens devront être tenus en laisse. Leurs propriétaires devront veil-
ler à éviter toute déjection sur la voie publique, places, trottoirs, pelouses,
espaces verts, massifs floraux. Les propriétaires devront les contraindre aux
caniveaux». 
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Carte des 35 distributeurs de sacs Toutounet
désormais compatible avec les étuis Canibag
de l’opération Cham’ Chien Propre

Cham’ 
Chien propre

Chamalières, une commune engagée
dans la propreté canine
La commune de Chamalières s’efforce,
depuis plusieurs années, de lutter contre
la pollution des déjections canines. Depuis
2001, les services municipaux ont instal-
lés 35 distributeurs de sacs Toutounet
dans des endroits stratégiques pour que
les propriétaires de chiens puissent ramas-
ser les déjections animales et les dépo-
ser dans la poubelle.

Les agents en charge du nettoiement
approvisionnent très régulièrement ces
distributeurs afin de faciliter le geste civi-
que et responsable des propriétaires de
chiens.

Cham’ Chien Propre,
une opération qui renforce
le dispositif existant
Avec l’opération Cham’ Chien Propre, l’ob-
jectif est désormais de faciliter et de
développer l’usage des sacs Toutounet afin
de maximaliser l’hygiène canine avec
l’aide du Conseil Municipal des Jeunes.

Cham’ Chien Propre en chiffres :
- 2 500 étuis canibags
- 35 distributeurs de sac
- 300 000 sacs “Toutounet” utilisés par an



Aux portes de
Clermont-Ferrand,
Chamalières a le

privilège de constituer
aussi un point de
départ idéal

permettant de
découvrir une
nature préservée
aux pieds des
volcans, grâce à

un territoire forestier d’une réelle densité.

Ainsi au départ du parking situé sur le boulevard Paul
CÉZANNE (hauts de Chamalières), un nouveau sentier de
découverte de la forêt du Colombier a été mis sur…pied,
par la Municipalité de Chamalières et son service Espaces
Verts, en partenariat avec l’Office National des Forêts, la
commune d’Orcines et le Syndicat Mixte de Gestion
Forestière d’Orcines : un itinéraire aménagé pour offrir aux
marcheurs des panoramas assez étonnants, et grâce à la
réalisation de nombreux panneaux, des informations
pédagogiques sur la faune, la flore et l’histoire de
Chamalières. D’une durée oscillant entre 1h30 et 2h30,
cette boucle, malgré quelques dénivelés non négligeables,

après le parking du lycée (derrière le gymnase) reste accessible
au plus grand nombre, et traverse des lieux où la forêt est
réellement d’une exceptionnelle densité et variété (cèdres,
pins sylvestres, sapins, frênes etc.). Ce projet de sentier de
découverte a été baptisé « Ambiances forestières », et il porte
de fait particulièrement bien son nom !

L’aménagement de ce sentier a été réalisé par les agents de
l’ONF et les agents du service espaces verts de la Commune
pour un coût de 55 000 euros. Dans sa partie finale le sentier
permet de réemprunter l’axe de la célèbre Voie romaine.

Nouveau circuit pédestre 
Au cœur de la forêt ! 

Le Parc Bargoin
Pour la quatrième année, le parc Bargoin, situé sur la commune de Chamalières,

a accueilli une exposition organisée par le Conseil Général du Puy-de-
Dôme dans ses  huit hectares. Au détour des essences multisécu-

laires qui agrémentent ce parc à l’Anglaise, les promeneurs ont pu redé-
couvrir les Fables de La Fontaine à travers une mise en scène originale. 

Le parc Bargoin, propriété du Conseil
général, est orné d'arbres magnifiques : séquoias
centenaires, cèdres du Liban, Ginkgo Biloba et
un érable répertorié dans le guide vert
comme l'un des plus gros spécimens de
France (250 ans, 7,50m de circonférence). 

Près de 800 espèces végétales différen-
tes y sont recensées. Un magnifique jar-
din d’agrément créé au XIXe siècle dont
la situation sur les hauteurs de la ville,
rue des Montagnards, fait le bonheur des
promeneurs et des curistes. La réalisa-
tion de places de stationnement pour-
rait être l’une des clés permettant une
accessibilité plus facile à ce formidable
espace de verdure. 
Six jardiniers du Conseil Général entre-
tiennent ce parc.

Entrée libre : 1 chemin de Beaumont
Horaires d’ouverture du Parc
Octobre : de 8 heures à 19 H
De novembre à février : de 8 H à 17 H 30

Départ du circuit : depuis le parking du Boulevard Paul Cézanne
sur les Hauts de Chamalières, au niveau de la table
d’orientation.

VV ii ll ll ee   dduu rr aabb ll ee

Des panneaux d’information jalonnent
tout le parcours qui est soigneusement
balisé, soit au sol, soit par des flèches.
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Tout proche de la ville une forêt préservée et dense



Louis GISCARD d’ESTAING aux côtés d’Alain BRESSON, 1ER adjoint et de Xavier BOUSSET, conseiller délégué,
en charge de la sécurité, venus constater le bon fonctionnement de l’indicateur de vitesse, actuellement 
avenue de Villars.

La mise en place régulière d’indicateurs de vitesse mobiles
est avec l’Installation de « ralentisseurs » en ville, un
moyen de faire  baisser les vitesses excessives. Les

automobilistes peuvent ainsi prendre conscience, en temps
réel de la vitesse à laquelle ils roulent. Ces panneaux seront
déplacés sur les axes principaux de Chamalières afin de
sensibiliser efficacement les automobilistes à leur vitesse et
d’arriver à faire changer les comportements accidentogènes.

La municipalité a organisé plusieurs actions de
sensibilisation et d’information lors de la semaine
nationale de la sécurité du 16 au 22 septembre

2009 : opération de sensibilisation aux dangers de
l’alcool avec l’association Avenir Santé, distribution de
documentation, petit déjeuner Sécurité Routière.

Dans ce cadre 150 gilets fluorescents de sécurité ont été
distribués aux élèves de CP de tous les groupes scolaires.
Une subvention de l’Etat a pris en charge la moitié du
coût de cette opération. 

Lors de la visite des élus  ici à l’école Paul LAPIE : Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Alain BRESSON, conseiller
général, premier adjoint, Michelle CLEMENT, et jacques AUBRY, adjoints, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué
à la Sécurité, Marie Jo DELAHAYE, Odile VAURY, Geneviève GOB et Chantal LAVAL, Conseillères Municipales, ont expli-
qué aux enfants le sens de cette opération de sensibilisation.

Sécurité routière 
Gilets de sécurité

dans les écoles

Indicateurs
de vitesse mobiles
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A l’initiative de la municipalité de
Chamalières, une action originale de
prévention et de sensibilisation des enfants
à la nutrition et à l’activité sportive  a été
menée: « le Bus de la Santé » a fait escale
deux jours dans le parc Montjoly  et 250
écoliers Chamaliérois ont pu bénéficier de
conseils prodigués par des professionnels
et acteurs de la santé.  Ici lors de la
conclusion de ces journées en présence de
Louis GISCARD d’ESTAING, Député- Maire,
Alain BRESSON, Conseiller Général,
Premier Adjoint, Xavier BOUSSET,
Conseiller Municipal Délégué à la
Prévention et à la Sécurité, du Professeur
Jean CASSAGNES, Chef du Pôle
Cardiologie du CHU de Clermont Ferrand,
Vice Président National de la Fédération
Française de Cardiologie, de Jean Pierre
BASTARD, Président de l’Association Etre
et Savoir, Martine TISSIER, Directrice
Régionale Laboratoire Sanofi Aventis et de
plusieurs pharmaciens de la commune.
Cette action sera renouvelée dans le cadre
de la politique prévention santé menée par
la Municipalité.

Bus de la santé Être et Savoir :
Action de sensibilisation des enfants
à la nutrition et à l’activité sportive

Bus de la santé Être et Savoir :
Action de sensibilisation des enfants
à la nutrition et à l’activité sportive



Outre un concert avec les orchestres d’Harmonie de
Chamalières, de Clermont, la chorale des enfants des écoles,
ainsi qu’une Foire aux Jouets, la Municipalité a

aussi organisé une exposition de peinture réunissant plus de 130
œuvres, avec 3 associations : « Les Artistes Chamaliérois », l’AVF
de Chamalières Accueil, et Chamalières Loisirs Evasion, fin
septembre ; la Foire aux jouets a permis de recueillir 600 euros
et l’exposition : 2873 € au profit de l’opération Vitabulle (1)

menée par la Ligue Contre Le Cancer.
(1) acquisition d’un équipement innovant nécessaire au bon déroulement des
greffes de moelle osseuse ou de sang du cordon ombilical pour les enfants
atteints de cancer du sang.

La recette chamaliéroise :
le quotient familial

Restauration scolaire

La tarification des repas s’effectue suivant le
principe du quotient familial (1) afin d’assurer au
mieux une égalité de fait entre tous les enfants

Chamaliérois.

Les prix des repas des restaurants scolaires sont fixés
chaque année par le conseil d’administration de la
caisse des écoles, auquel  participent les directrices et
directeurs d’écoles, ainsi que les représentants
d’association de parents d’élèves.
Pour  bénéficier de l’application des barèmes, déposer
votre demande auprès du secrétariat du self Jules
Ferry dans le mois qui suit l’inscription de votre
enfant. Tél.: 04.73.36.14.17

Les tarifs 2009/2010 s’établissent de la façon suivante :

Opération Vitabulle

Expérimentation unique en France
initiée par AIDE ET REPIT  

Maladie Alzheimer

L’association Chamaliéroise « Aide et
Répit » présidée par Robert Martinez,
ancien Directeur Régional de l’ANPE,

lance une expérimentation unique dans le
domaine des services à la personne. 

Il s’agit de la mise au point d’un dispositif
d’accompagnement 24 H sur 24, des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.  Aide et

Répit forme une trentaine « d’Aidants Familiaux » jusqu’au 15
décembre 2009. En 2010, cette formation se fera en partenariat
avec la CRAM.

Aide et Répit Relais : vers la création d’un nouveau métier

Une fois la formation terminée des « Relayeurs » vont se
substituer à domicile 24H/24, pendant quelques jours, aux
Aidants Familiaux.

Le 3e trimestre 2009 a été consacré à la sélection et au
recrutement des Relayeurs,  suivi d’une formation au nouveau
métier de Relayeur pour un démarrage effectif au 4e trimestre (24
octobre 2009, date de la 1re mission).

C’est en quelque sorte un métier nouveau qui s’apprête à voir le
jour, avec la mise en place de ce nouveau système d’aide à
domicile 24h sur 24. Système d’aide qui s’inspire des expériences
Canadienne et Belge dites du « Baluchonnage ».
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QF supérieur à 654,59 € .................................................................4.90 €
QF compris entre 527,41 et 654,59 €.......................................3,85 €
QF compris entre 371,42 et 527,41 €.......................................2,83 €
QF compris entre 314,73 et 371,42 €.......................................1,61 €
Panier repas...........................................................................................1,78 €
Repas exceptionnel ............................................................................6,40 €

(1) QF = Quotient Familial
Ensemble des ressources mensuelles de la famille divisé par le nombre de personnes vivant au foyer

Lors de 
l’organisation
d’un repas bio
au self
de l’école
primaire
Jules Ferry.

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Michelle CLEMENT, et Jacques AUBRY, adjoints, avec le professeur
Jacques DAUPLAT, Directeur du Centre Anti Cancéreux Jean Perrin, salle du Carrefour Europe,
lors du vernissage de l’exposition.



Galerie d’Art Contemporain - 3 avenue de Fontmaure Tél/Fax : 04 73 30 97 22
Courriel : amac1@aliceadsl.fr - Site Internet : www.amac-chamalieres.com 

Ouvert du lundi au samedi de 14h00 à 19h00 - Entrée libre

Chamalières est partenaire de la Biennale du Carnet de
Voyage. Cette année l’Espace René Paput accueille du
19 octobre au 1er novembre Sophie Ladame, pour

l’exposition « Matières de Voyages » (titre du portfolio paru
aux éditions Cacimbodo) qui rassemble une sélection des plus
beaux dessins de cette jeune artiste, effectués lors de ses
voyages aux Antilles, à Cuba , au Laos mais aussi en France
entre 1999 et 2009. Dessinatrice, peintre et globe trotteuse sur
les chemins et les océans, Sophie Ladame a reçu le « Prix
Atalante du Public » à la Biennale de Clermont-Ferrand en 2002.

Ouvert du lundi au vendredi de 10 H à 12 H et de 14 H à 18 H
Galerie Municipale Espace René Paput - Entrée libre

3e foire d’Art
et d’Artisanat d’Art

Une  cinquantaine d’exposants, représentant toutes
les sensibilités artistiques, de nombreux
visiteurs…et du beau temps, la troisième édition

de cette manifestation organisée par la Ville de
Chamalières et l’AMAC a été un vrai succès.
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Sophie Ladame :
« Matières de Voyages »

Biennale du Carnet de Voyage

Artiste-peintre de métier, Bertrand Hirth a fréquenté l'Institut de
peinture décorative d'Alsace où il s'est spécialisé dans les
fresques en trompe-l'œil. 
A 46 ans cet artiste à la personnalité complexe, dont le travail est
puissamment expressif, capte l'attention et suscite la curiosité.
Le ressort de la création pour Bertrand Hirth s'apparente au
supplice de Tantale. Derrière l'apparente simplicité de ses toiles,
de longues heures d'une lente maturation au cours de laquelle les
formes s'agencent, s'imbriquent, se complètent… Bertrand Hirth
peint avec la constance d'un bâtisseur de cathédrale.

Bertrand Hirth
un artiste
en trompe l'œil
Du 23 octobre au 5 décembre

AMAC
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Créée en octobre 1982, l’école municipale
de danse fêtait l’an dernier son quart de
siècle d’existence. 25 années donc qui ont

vu l’école passer de 100 élèves la première année
d’existence, à 200 élèves. Chiffre qui en l’état ne

peut guère progresser, les capacités d’accueil et
d’encadrement se trouvant de fait matériellement
limitées à un étiage que, du reste la municipalité ne
souhaite pas dépasser, afin de continuer à privilégier
une qualité et une personnalisation plus poussées de
l’enseignement.

C’est dans la salle du Carrefour Europe qu’eut lieu le
premier gala en juin 1983. Salle qui s’est vite avérée
quelque peu exigüe, malgré ses 320 places assises…
Après la salle du Pariou au Casino de Royat-Chamalières,
rapidement le gymnase Chatrousse s’est imposé comme
le lieu incontournable, afin d’accueillir les spectacles. 
La section jazz contemporain a aussi trouvé à Chatrousse
une salle pour évoluer de manière plus confortable,
permettant dans le même temps à la section classique
d’avoir l’entière et libre disposition des locaux de la rue du
Pont de la Gravière. 

CLASSIQUE…

Soixante dix élèves pour la section « Classique » dirigée
depuis l’origine par Monica Blanchot qui trouvent des
conditions et un environnement des plus propices à
Chamalières, auquel s’ajoute la qualité et le
professionnalisme des intervenants. 

Les élèves âgées de 5 à 13 ans, réparties en plusieurs et la
Compagnie « PSYCHE » (8 à 13 ans) peuvent bénéficier, outre les
cours hebdomadaires, de stages qui sont organisés ponctuellement
dans l’année avec des intervenants professionnels. Les élèves sont
ainsi répartis :
classes d’Eveil (5 ans), et d’Initiation (6 ans), classes de cycle
préparatoire, 1re année (7 ans) et 2e année (8 ans) 
cycle préparatoire 3ème année (9 -10 ans), cycle élémentaire
1re année (10 -11 ans). 
L’école de danse classique fonde beaucoup d’espoir sur sa Compagnie
« PSYCHE » et ses 9 danseuses âgées de 8 à 19 ans. 

…JAZZ et CONTEMPORAIN

La section « Jazz et Contemporain » dirigée par Florence PERRIER-
GUSTIN compte environ 120 élèves âgés de 5 ans jusqu’à l’âge
adulte. Ses 14 classes sont réparties à la fois en tranches d’âges et
en niveaux. Les 6 niveaux :
-débutants, moyens, intermédiaires, avancés, pré-compagnie,
compagnie.
La compagnie (14 à 19 ans) ; et une compagnie privée : Ballet
Crescendo (19, 24 ans amateurs et professionnels).
Il convient de souligner toute l’importance du soutien de la Ville à
travers, aussi bien la mise à disposition des locaux, que le concours
très précieux apporté par les services et employés de la mairie. 
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L’école de danse Jazz et contemporain,
studio Danse, stade Chatrousse, 1 rue Paul Lapie. 04 73 37 87 84

L’école de danse classique
17, rue du Pont de la Gravière, tel 04 73 37 56 93

Ecole de danse

La découverte et l’initiation aux techniques de cirque,  sous la
conduite d’un professeur diplômé d’état, c’est ce que propose l’école
de cirque « Astuces » de Chamalières qui a installé son « chapiteau »

à demeure, au complexe sportif Pierre Chatrousse, depuis son
déménagement des anciens locaux de l’avenue de Villars.   L’école qui
fêtera ses vingt ans l’an prochain propose des cours pour les enfants et
adolescents, ce depuis l’âge de 4 ans. 
Les pratiques proposées : Acrobatie au sol, fildeferisme, trapèze,
jonglerie, monocycle, échasses, travail de l’équilibre sur la boule et sur
rouleaux américains. 
Renseignements, contacter : Pascal Pereton 04 73 37 15 27

Le défilé de la fête communale est l’occasion d’admirer
le savoir faire appris à l’école de cirque de Chamalières !
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Ecole de cirque



Rendez vous au jardin » : « des créations artistiques effectuées
par les enfants et installées dans le parc Montjoly

La Ville a pris part à « Rendez vous au jardin »,
manifestation nationale organisée par le Ministère de la
Culture, dans le but de mettre à l'honneur des parcs et

jardins publics. Les enfants des écoles, maternelles et
primaires, y ont donc participé, égayant de leurs créations,
totems, épouvantails multicolores, nains de jardins, sphères,  le
parc Montjoly pendant plusieurs jours au mois de juin 2009.

Aline JARRY et Marie NAUD intervenantes en Arts Plastiques, ont
accompagné les enfants dans leurs créations, ainsi que. Sabine
RAGON, membre de l’Association Musicale d’Auvergne. Le Service
Espaces Verts de la Ville, les agents municipaux chargés du
Développement durable ont assuré la mise en place de cette
opération.

Les 33 conseillers en herbe ont conclu une année scolaire particulièrement dense par une exposition de leurs travaux
à l’Espace René Paput, fin juin. Comme l’an passé le vert aura été… le fil rouge des travaux du Conseil Municipal des
Jeunes, avec un développement durable au cœur des préoccupations de chacun. Il en sera vraisemblablement de

même lors d’une prochaine session qui vient de débuter, l’élection ayant été programmée le 16 octobre 2009.

Rendez vous
au jardin

Conseil municipal des jeunes
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Octobre
� 19 au 23 octobre : Semaine nationale des personnes du troisième âge.

■ 19 octobre au 1er novembre : "La biennale du carnet de voyage".
■ 23 octobre au 2 novembre : Exposition "Images et Regards d'Ailleurs" organisée par

ORACLE.
■ 23 octobre au 5 décembre : Exposition de peintures de Bertrand Hirth

à la Galerie d'art contemporain.

Novembre
■ 2 au 8 novembre : Exposition de Richard  Decouflet. 

■ 6 novembre : Assemblée générale du Chamalières Montferrand Natation.
� 6 et 7 novembre : Grande braderie des commerçants de Chamalières organisée par Chamalières

prestige
■ 7 au 16 novembre : Exposition des cristaux de bohême organisée par le Kiwanis Club de

Chamalières.
� 11 novembre : 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918.
� 13 novembre : Conférence organisée par "Le Souvenir Napoléonien" à 18h30 à la maison des asso-

ciations. 
■ 16 au 29 novembre : Exposition de Mme Christiane Juan "Aquarelles et Cultures".
■ 18 novembre : Conférence sur le thème de l'astronomie, organisée par l'ADASTA.
■ 27 novembre au 10 décembre : Exposition personnelle de Slobo.
� 20 novembre : Concert AVF à 20H30 à l'église de Chamalières.
� 26 au 28 novembre : Exposition-vente organisée par Le Lions-Club à la maison des associations, salle
voûtée du sous-sol.
■ 30 novembre au 13 décembre : Exposition de peintures et Sculptures de Maryse Dadet.

Décembre
■ 4 et 5 décembre : Téléthon.
■ 7 au 13 décembre : Vente aux enchères publiques par Mme Richmond de
Lamaze, Commissaire priseur.
� 9 décembre : Dong du sang 16h30 à 19h à l'école maternelle Jules Ferry.
■ 11 décembre au 30 janvier 2010 : Exposition " Les Amis de l'AMAC".
■ 14 au 20 décembre : Exposition photos de Régis Guillot.
■ 16 décembre : Spectacle de Noël organisé par la ville de Chamalières

au Stade Chatrousse.
■ 19 décembre : Chamalières Atelier Théâtre en représentation.

AAggeennddaa

COMITÉ d’ANIMATIONS DE LA VILLE DE CHAMALIÈRES

Concours d’Illuminations de Noël
INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite le 15 décembre 2009

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

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

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

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

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

Le jury se rendra sur place à partir du jeudi 10 décembre 2009
Bulletin à déposer ou à envoyer au Centre Municipal d’Informations : 24, place Charles de Gaulle - 63400 Chamalières
à la Mairie : 1, place Claude Wolff – BP 39 - 63400 Chamalières ou au Comité d’Animations : 11, rue du Bosquet - 63400 Chamalières 

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

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

✂

■ Parc thermal Royat-Chamalières
■ Salle du Carrefour Europe
■ Espace René Paput
■ Maison des Association

■ Gymnase du Colombier
■ Galerie d’Art Contemporain
■ Complexe sportif Chatrousse



DANS L’ÉTAU FISCAL
Les collectivités territoriales et plus particulièrement la région,
Clermont Communauté, Clermont-Ferrand, Cournon, et si l’on vou-
lait emprunter un raccourci, guère éloigné de la réalité d’ailleurs,
la plupart des collectivités gérées par la Gauche, se trouvent dans
une sorte d’étau fiscal, dont on voit mal comment elles peuvent
sortir…
Régulièrement, les impôts locaux y augmentent, étranglant insen-
siblement, (mais non sans douleur !) le pouvoir d’achat des contri-
buables, les capacités d’investissement...et donc à terme l’emploi
et le dynamisme de toute la région.  
Endettement, doublé d’une gestion plus qu’hasardeuse, on n’a pas
l’impression de voir le bout de ce tonneau des danaïdes fiscal…
A l’inverse, dans ce contexte de hausse sans fin de la fiscalité,
Chamalières a connu, entre 2000 et 2009, une évolution de ses
taux inférieure à 9% et au final depuis 2006, une stabilité (En région
Auvergne, pour ce qui est des taux d'imposition locale, il est reconnu
que c'est en habitant Aubière ou Chamalières que l'on est soumis
aux taux les plus bas -source Région Auvergne L’internaute- ) ; les
taux se stabilisant à 11, 96%, depuis 2006, à Chamalières, et res-
tant inchangés cette année ; à comparer avec  par exemple,
Cournon, Clermont-Ferrand, et la Région, qui voient leurs taux, déjà
nettement supérieurs à ceux de Chamalières, augmenter encore
en 2009, dans des proportions pour le moins inquiétantes. 
La taxe foncière augmente ainsi de 7% en 2009 pour Clermont-
Ferrand ; et l’Auvergne a le triste privilège de monter sur le podium
des régions françaises avec un taux de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties qui passe à 4,77 % contre 2,79 % en 2004, soit 70%
d’augmentation, arrivant juste après les champions de la catégo-
rie : le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie ! (Voir la
Montagne du 2 octobre 2009). La Région Auvergne qui, en 6 ans
a augmenté taxe foncière et taxe professionnelle de 71 %...(une
augmentation de 81,5% entre 2001 et 2008). Pas sûr que ce soit
la meilleure manière d’attirer les investisseurs !

Au palmarès du matraquage fiscal, spécialité de gau-
che, la ville de Clermont-Ferrand n’est pas mal non plus ;
elle roule même en tête : avec une augmentation de 39,2%,
entre 2001 et 2008, elle est à la cinquième place des aug-
mentations d’impôts locaux selon le magazine Capital. 
Autre champion local de la fiscalité débridée, Cournon-
d’Auvergne avec +31,50% d’augmentation (source Capital)
entre 2001 et 2008… Sans parler des augmentations en
cours....C’est peut être cela le « socialisme municipal » ! 
Ce n’est en tout cas pas la conception que nous faisons de
la gestion municipale à Chamalières.
En tout cas, nos amis socialistes restent les champions des
donneurs de leçon comme l’atteste le dernier courrier de Serge
GODARD adressé à notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING. Dans
cet écrit le Président de l’agglomération s’étonne de l’engage-
ment de CHAMALIERES pour le Développement durable dans l’Edito
du dernier « Chamalières Magazine », pensant ainsi prendre la
municipalité la main dans le sac d’une pseudo-stratégie de récu-
pération du dossier de la poubelle verte, une réponse lui a été
faite lui rappelant que l’ancien Président de la commission
« Environnement – Déchets ménagers – Développement Durable »
de Clermont Communauté était présidé par Alain BRESSON,
notre 1er Adjoint de la commune de Chamalières jusqu’en 2008.
Les représentants chamalièrois au sein de cette commission ont
œuvré pour une véritable politique de valorisation de nos
déchets. La Commune de Chamalières s’est toujours engagée, réso-
lument, dans une démarche de Développement Durable visant la
protection de notre environnement et a été volontaire, dès 2007,
pour la mise en place d’une troisième poubelle sur son territoire
communal pour le ramassage  des bio déchets. Cette politique
est bien la nôtre, quoiqu’en dise Serge GODARD.  La participa-
tion des élus de Chamalières a été totale à Clermont Communauté,
jusqu’à leur exclusion, leur balayage de l’exécutif en 2008. Serge
GODARD en matière de déchets ferait mieux de nettoyer devant
sa porte plutôt que de donner des leçons.

Au travers des médias, tous les jours, 
nous sommes de plus en plus agacés de constater l’hostilité per-
manente que montrent certains hommes politiques à l’intérieur de
leur propre parti et à l’encontre des partis de l’opposition.
Aujourd’hui tout est bon pour créer la polémique.

Nous espérons qu’à CHAMALIERES et nous travaillons dans ce
sens , l’ensemble des élus, quelque soient leurs idées politi-
ques, travaillent dans un seul but : l’intérêt des CHAMALIEROIS
et leur bien être au sein de leur commune.

TOUCHE PAS A MA POSTE
contre un changement de statut de la Poste. Les usagers, s’ils
admettent un besoin de modernisation, refusent une privati-
sation rampante. Au vu des résultats et de la situation humaine
catastrophique à France Telecom, on peut en effet légitime-
ment se demander à qui profite ce changement de statut ?
Les conséquences sont toujours les mêmes. Sous couvert de
mondialisation et de recherche d’efficacité : réduction de la qua-
lité du service rendu, suppression  massive d’emplois, augmen-
tation des tarifs. 
Les préalables sont eux-aussi toujours  les mêmes. Pour pri-
vatiser il faut nettoyer pour les futurs actionnaires: depuis 2002,
50 000 emplois ont été supprimés, 6 000 bureaux  transfor-
més, des délais allongés, des objectifs et méthodes de travail
contraignants imposés, comme cela avait été fait avant à
France Télécom… Voyez le résultat.
Les usagers-clients, les collectivités locales, les salariés ne s’y

retrouvent pas : ce qui s’apparente plus à une réforme idéo-
logique ne vise qu’à détruire les services publics à la Française,
ouvrir le marché des services d’intérêt général aux entrepri-
ses privées et mettre encore une fois en avant la rentabi-
lité financière au détriment de l’humain.
Cette votation citoyenne s’est inscrite dans la nouvelle pro-
cédure de référendum d’initiative populaire  défendue par
le Président lors de la réforme constitutionnelle de 2008
sous couvert de plus grande démocratie.Bluff et com-
munication, car toutes les lois d'application de cette
révision de la Constitution ont été mises en œuvre ou
sont en passe de l’être…SAUF celle qui doit détermi-
ner les conditions d'organisation du référendum dit
d'"initiative populaire ». Aux lendemains d’une
votation citoyenne à succès, attendons de voir si
le gouvernement joint la parole d’hier aux actes
d’aujourd’hui !
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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



Une recette de Wilfried CHAPLAIN
nouveau chef de cuisine à l’Hôtel Radio

Cocotte de faisan et pomme de terre
ratte, quelques girolles
Préparation
Découper en 4 morceaux une jeune faisane. Saler et
poivrer, puis faire colorer dans une poêle avec une
noisette de beurre.
Peler et hacher 4 échalotes et une carotte, les faire
fondre dans une cocotte avec 20 grammes de beurre,
ajouter  12 rattes de pays avec la peau et faire
légèrement colorer, saupoudrer d’herbes aromatiques.
Ajouter les morceaux de faisane et mouiller avec un

quart de litre de porto,
plus herbes aromatiques.
Couvrir et laisser mijoter
20 minutes. Nettoyer
300 grammes de girolles et les faire cuire au beurre.
Sortir les morceaux de faisane et déglacer la cocotte avec
un quart de litre de crème. Ajouter un peu de jus de
cuisson des girolles et laisser réduire. Rectifier
l’assaisonnement puis remettre les morceaux de faisane et
les girolles dans la sauce et donner une petite ébullition
pour finir la cuisson, puis servir bien chaud.

Wilfried Chaplain, 38 ans, est un cuisinier expérimenté qui vient
d’Etretat en Normandie (Domaine Saint-Clair) ; il a aussi officié

dans un relais et Château de Brive. Il  aime aussi bien le travail du
poisson que de la viande, une viande bio dont il veille tout

particulièrement à la traçabilité, se fournissant directement auprès
du producteur. Il nous livre une recette de saison.

Ingrédients
Un faisan
12 rattes
garniture
aromatique
thym, laurier
4 échalotes
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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 chaque carré
de neuf cases. Tout le monde
peut jouer, il suffit d’être
patient et surtout logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA SECURITE ROUTIERE 
HORIZONTALEMENT :
1- Il peut vous proposer des mots fléchés ! - Le respecter, c’est avoir une bonne
conduite -2- Ancienne Allemagne - A prendre avec prudence (avec un article) -3- Suffixe
latin - Un coeur de héros -4- Exige une bonne visibilité  sur la voie -5- Montrai - C’est de
l’aluminium -6- Demande de rouler tranquillement - Il vaut mieux les allumer, même le
jour -7- Il est préférable de la boucler ! -8- Cours supérieur - C’est l’affaire de tous -9-
Chiffres romains - On n’y dépasse pas le cinquante -10- Est une cause importante d’ac-
cidents de la route -11- Fait un article - Voyelles - Attention, son taux est vite dépassé
pour prendre le volant -12- C’est stupéfiant et interdit d’en avoir au volant - Port
d’Afrique du Sud -
VERTICALEMENT :
A- La règle d’or de la bonne conduite - Chiffres romains -B- Accepte - Avoir du désir -C-
Sodium - Jouait aux grands chevaux -D- Pièce de réception - Mis en examen -E- Article
d’importation - Demandent parfois de l’élan - Espèce disparue -F- Aère un peu - Mises en
situation -G- Partie du globe - Lettres de recherches - Gouttes d’eau -H- Bel arbre - Vue de
bas en haut - Double romain -I- Prénom féminin - Passe à l’eau -J- Queue de boa -
Expulsion hors de la patrie - Langue de ports -K- Extraites de l’A.D.N. - Lettre grecque -
Thallium - Voyelles -L- Fait de longues journées - Romains - Pliée à l’envers -

A B C D E F G H I J K L
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

LES SUDOKUS 

S O L U T I O N S du N° 148
HORIZONTALEMENT : 1- PANNEAU (routier) - CODE (de la route) -2- R.D.A. - LE VOLANT -3- UM - ERO -4- DEPASSEMENT -5- ETALAI - AL -6- ROUTE - FEUX -7-
CEINTURE (de sécurité) -8- E.N.A. - SECURITE (routière) -9- VID - VILLE (en) -10- VITESSE -11- LE - UO - ALCOOL -12- DROGUE (drogue = stupéfiant) - LE CAP.
VERTICALEMENT : A- PRUDENCE - VLD -B- ADMET - ENVIER -C- NA - PARIAIT -D- SALON - D.E.U.G. -E- EL - SAUTS - SOU -F- AE - SITUEES -G- UVEE - ERC - EA
-H- ORME - EUV (vue) - LL -I- CLOE - RINCE -J- OA - EXIL - OC -K- D.N. - TAU - TL - OA -L- ETE - LX - EEILP (pliée).




