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Chamalières, 
Ville de Santé

Les professionnels de Santé, 
associés au travail municipal 
(lors de l’inauguration d’un défibrillateur 
devant la pharmacie du Parc).



Informations prat iques

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
Janvier - février - mars 2010 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 6, 13, 20, 27 avril

4, 11, 18, 25 mai
1er, 8, 15, 29 juin, 14h-16h

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
>  Mercredis 14, 28 avril

12, 26 mai
9, 23 juin, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
>  Mercredis 7, 14, 21, 28 avril

5, 12, 19, 26 mai
2, 9, 16, 23, 30 juin, 10h-12h

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
>  Vendredis 2, 9 avril 

7, 21 mai
4, 18 juin, 10h-12h 

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
>  Vendredis 9, 23 avril 

Vendredis 7, 21 mai 
Vendredis 4, 18 juin, 10h-12h
 

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
>  Jeudis 8, 29 avril 

Mardi 11 mai 
Jeudi 27 mai  
Jeudis 10, 24 juin, 14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine
> Lundi 12 avril  
   Mardi 18 mai,  
   Lundi 14 juin, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
Vie culturelle - Relations internationales 
Actions humanitaires
>  Mercredis 7, 28 avril 

5, 19 mai  
2, 16, 30 juin, 9h15-11h

Yves COGNAT
Développement économique
Tourisme - Thermalisme
>  Vendredi 16 avril  

Jeudi 20 mai
   Lundi 21 juin, 11h-12h
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Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat Gerzat - 04 73 25 06 62
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Au plus près de l’actualité de votre ville

Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de 
Chamalières. Il est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux : 
mairie, Centre municipal d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou 
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine 
d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retour-
ner 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,

Les perspectives 2010 
à Chamalières s’annon-
cent sur des bases tout 

aussi dynamiques que celles qui 
ont pu faire écrire à un journal 
de la presse quotidienne régio-
nale : 2009, une année prolifique 
pour Chamalières. En effet, 2010 
verra dans de nombreux domaines 
la concrétisation de projets ou le 
démarrage de chantiers d’avenir 
pour notre commune. 

Le service Accueil/Etat civil et 
passeports biométriques de la Mairie 
sera accessible de plein pied, pour 
tous les publics et notamment les 
personnes à mobilité réduite, dans 
le courant du deuxième trimestre. 
Dans le cadre de notre programme de 
modernisation de la voirie, qui nous 
a permis successivement de réno-
ver l’avenue Paul BERT, la rue Ernest 
RENAN, le boulevard GAMBETTA, c’est 
à un autre important chantier que 
nous nous sommes attelés,  depuis 
décembre 2009 : l’avenue MASSENET. 

Des travaux qui contribueront donc à offrir une sécurité accrue pour  l’avenue MASSENET. 
La préparation du Plan Local d’Urbanisme se poursuit, des réunions de concertation étant 
prévues courant avril. Un PLU qui s’inscrira dans une démarche environnementale, avec tou-
jours comme fil rouge, la préservation de la qualité de vie. 

Quelques dossiers sont aujourd’hui en bonne voie. Il en est ainsi de la revitalisation de 
l’ancienne clinique Saint-Antoine, pour laquelle un nouveau repreneur a été trouvé, après 
des rebondissements : l’établissement sera donc bien transformé en clinique de soins de 
suite. Excellente nouvelle pour l’emploi et l’économie de Chamalières ainsi que pour l’offre 
de santé sur la commune, sujet sur lequel travaille d’ailleurs notre CESM. Autre très bonne 
nouvelle et qui là aussi fait suite à un travail de longue haleine, pour lequel il a fallu faire 
preuve tout à la fois de patience et de ténacité : le lancement des travaux de rénovation 
du théâtre du Casino, avec à la clé  une salle de spectacles et de réceptions modulable, 
d’une capacité de près de 600 places assises pour les spectacles et de 300 pour les 
repas. Chamalières et Royat disposeront là d’un équipement susceptible d’accueillir de 
multiples manifestations, dans des conditions de haut niveau, ainsi que dans un cadre 
et un environnement exceptionnels. Un projet d’équipement structurant, qui partici-
pera à une redynamisation de l’économie locale, autant qu’à une réhabilitation d’un 
patrimoine culturel et thermal. 

Du 4 octobre au 21 Novembre la 8ème Triennale Mondiale d’Estampes de Chamalières 
fera de notre ville le point de convergence du monde de la gravure. Mais en atten-
dant de nombreux autres rendez vous culturels, artistiques, sportifs, associatifs 
sont prévus à Chamalières, qui ne manqueront pas de faire de 2010 une année elle 
aussi particulièrement riche.
 

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Lors de la réception de vœux au personnel 
communal les élus récipiendaires de la médaille 
d’Honneur Communale qui leur a été remise 
par le Maire : de gauche à droite Bertrand MARTIN 
(vermeil, 30 ans de mandat municipal), 
Marie Anne BASSET, Françoise GATTO 
et Alain BRESSON (argent, 20 ans de mandat).



Le théâtre du Casino 
s’apprête à suivre 
une cure de jouvence 

accélérée.  Excellente nou-
velle donc pour cet équipe-
ment, qui dans les années 
1900 donnait représenta-

tion sur représentation, et qui était malheureusement tombé 
à l’abandon. Il va faire l’objet d’un important programme 
de travaux destiné à le transformer et l’adapter. Le permis 
de construire vient d’être déposé en mairie : avec une salle 
de spectacles et de loisirs modulable, d’une capacité de 630 
places assises pour les spectacles et de 300 pour les repas, 
Chamalières et Royat disposeront au terme de cette rénovation 
d’un équipement de premier ordre, susceptible d’accueillir de 
multiples manifestations, dans des conditions de haut niveau : 
une véritable salle polyvalente. L’architecte de ce projet financé 
par les communes de Royat et Chamalières, avec l’exploitant du 
Casino, le groupe Partouche, est Louis AMEIL.

C’est dans le vaste cadre de la halle des sports 
du Colombier que s’est tenue la 1ère sortie de l’année 
pour les retraités ; Louis GISCARD D’ESTAING  Député 
Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er Adjoint, 
Marie-Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale et 
à la Vie Associative sont venus saluer les participants 
et présenter les vœux de la Municipalité.

La première manifestation de l’année organisée par la Ville et 
le CCAS en faveur des retraités Chamaliérois s’est déroulée 
dans la halle des sports du Colombier, sous la forme d’une 

après midi dansante et d’une galette des rois, animée par une 
formation très talentueuse dirigée par un accordéoniste hors 
pair : PIERRE MUSSI, vainqueur de la coupe du monde d’accor-
déon en 2001 à Londres ! 
La prochaine manifestation sortie « Age d’Or » organisée par 
le CCAS, sera organisée vendredi 26 mars et  mènera nos se-
niors au Salon du Temps libre à la Grande Halle d’Auvergne.

Renaissance 
annoncée pour 

le théâtre du Casino

De gauche à droite : Michel 
CLIQUE, Chef d’Etablissement 
du collège Teilhard de Chardin, 
Alain BRESSON, Conseiller 
général, 1er Adjoint, 
Louis GISCARD d’ESTAING, 
Député Maire, 
Jean-Yves GOUTTEBEL, 
Président du Conseil Général 
du Puy- de-Dôme, 
Luc LAUNAY, Inspecteur 
d’Académie du Puy-de- Dôme, 
Jean PONSONNAILLE, 
Conseiller Général de Royat.

Le gymnase du collège a fait l’objet de 
travaux de rénovation, dont la réfec-
tion du sol notamment pour un coût 

de 130.213 euros  Les 698 collégiens béné-
ficient donc de conditions améliorées avec 
un sol en taraflex, plus souple et résistant 
à la fois. La laverie a aussi été entièrement 
renouvelée pour un coût de 38.000 euros.  
Le montant des subventions affectées par 
le Département s’est ainsi élevé cette an-
née à 238.222 euros.

Rappelons que le Collège Teilhard de 
Chardin est en première place au ni-
veau de l’Académie, pour ce qui est des 
résultats du brevet des collèges, avec 
un taux de réussite de 95,5% !

Coup de jeune pour le Gymnase 
du Collège Teilhard de Chardin
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Pour la 1ère fois en Auvergne, et dans le cadre du 70ème 
anniversaire de l’Appel du 18 Juin 1940, la Marine Natio-
nale en étroite collaboration avec la ville de Chamalières a 

présenté l’exposition «Commandant BLAISON et les Forces Navales 
Françaises Libres» qui a été présentée du 27 février au 6 mars dans 
la Salle du Carrefour Europe. 
Au travers de nombreux documents, photographies, courriers, 
maquettes, et marcophilie, cette exposition a permis de découvrir, 
une page importante de notre histoire durant laquelle plusieurs 
auvergnats ont su faire preuve d’héroïsme.
Exposition qui était commentée par le capitaine de Corvette 
Marc HOSMALIN.

Exposition avec 
la Marine Nationale
Commandant BLAISON et les Forces 
Navales Françaises Libres

Vi l le en mouvement

Début d’année animé par 
un champion d’accordéon 
 pour l’Âge d’or



88 places nouvelles 
de stationnement, accessibles 
depuis l’avenue de Villars

Un important chantier de rénovation 
pour l’avenue MASSENET

Les 39 membres du CESM,  réunis en séance plénière le 29 janvier 2010.

Le CESM,  s’est réuni en séance plénière le 29 janvier pour 
livrer les premières conclusions des travaux  menés dans 
trois commissions de travail au terme d’une première 

année de fonctionnement.

Rappelons que le groupe  Transport et Développement 
Durable a notamment envoyé un questionnaire à onze mille 
foyers afin d’obtenir un panel représentatif des différentes 
catégories sociales de la commune et de déterminer l’impact 
que la situation sociale et le profil d’un individu peuvent avoir 
sur ses habitudes de déplacement et ses comportements en 

matière de transport. Le Groupe Ados/Jeunes a mené 
des enquêtes sur la Maison des Jeunes de Châtelguyon 
et la MJC de Royat. La commission Santé a quant à 
elle élargi ses travaux pour une approche plus globale 
incluant une information à l’adresse de tous les publics. 
Laure BRENAS, devant, pour raisons professionnelles 
quitter la Présidence Déléguée du CESM, c’est Julie 
DUVERT qui a été désignée par le Maire pour lui succéder 
dans cette responsabilité d’animation. 

Conseil Economique et Social Municipal 
Séance plénière

Vi l le en mouvement

L’avenue MASSENET en voie… 
d’embellissement

Après une réunion publique de concertation et d’information 
organisée par la Municipalité avec les habitants du quartier, un 
important  chantier de réfection et d’aménagement est entrepris 

depuis mi décembre 2009 pour embellir et améliorer la sécurité de 
l’avenue MASSENET.  Le chantier comprend la réfection du réseau d’eau 
potable, le remplacement du réseau d’assainissement,  et l’enfouissement 
des réseaux (électrique, télévision câblée éclairage public).  Rénovation 
de chaussée et pavage des trottoirs concluront ce chantier d’environ : 
460.215 € pour lequel une subvention parlementaire exceptionnelle de 
40.000 €, a été obtenue par le Député Louis GISCARD d’ESTAING. 

Travaux en cours

Aménagement d’un parking 
sur le site de FONTMAURE

Poursuivant ses efforts en vue d’offrir des places de stationnement 
supplémentaires et de pallier la fermeture prochaine définitive des 3 
Parcoville, la Municipalité a fait aménager une aire de stationnement 

supplémentaire, sur le site de l’ancien hôpital FONTMAURE, accessible de-
puis l’avenue de Villars : 88 places nouvelles de stationnement qui sont 
donc proposées notamment aux anciens abonnés des Parcoville, au per-
sonnel municipal des crèches et des écoles, et à tous les publics pour les 
places restantes. Montant de l’investissement : 114.500 € TTC.

PRECISION

Afin de préciser une information apportée dans l’édition précédente 
de Chamalières magazine sur les travaux de logements en cours, il 
convient de noter que dans le cadre de l’acquisition d’un terrain 

à proximité immédiate du square CHAMPREAL : ce seront des logements 
individuels ou villas  qui y seront construits dans le cadre de ce projet porté 
par l’OPHIS (Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier Social).
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Vi l le en mouvement

L’établissement Sainte Thècle a initié un projet 
intergénérationnel en partenariat avec l’EHPAD 
«Maison Saint Joseph» et la bibliothèque 

communautaire de Chamalières. Un partenariat 
visant à établir un lien seniors/juniors à travers 

notamment deux actions : le prix Chronos de littérature 
2010 organisé en collaboration entre enseignantes 

et responsables de la bibliothèque communautaire de 
Chamalières. Avec cette action, les élèves des classes de 

CP, CE1 et CM2 s’investissent dans la lecture d’albums et 
de romans sélectionnés pour le prix Chronos. Les résidents 
de l’EHPAD «Saint Joseph», partagent leurs lectures et 

échangent avec les élèves lors de rencontres.

Commerçants, artisans, chefs d’entreprises, ont été conviés par 
la municipalité à une réception organisée en leur honneur lors 
du début d’année. L’occasion pour Louis GISCARD d’ESTAING 

de remettre la médaille de la Ville à plusieurs personnalités :

■ Michel CEAUX, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
du Puy-de-Dôme, dont le siège est à Chamalières,

■ Marie Georges DARMON, Administratrice bénévole Maison Saint 
Joseph, 

■ Docteur Christian GARDON-MOLLARD Exerçant la médecine 
vasculaire dans la commune, depuis 20 ans, 

■ Roland GIBERT, PDG de Noël CRUZILLES, habitant Chamalières, 

■ Jean Pierre LAVIGNE, Président de la Confédération Générale des 
Petites et Moyennes Entreprises du Puy de Dôme, Président d’une 
société développant en franchise des centres de beauté, ayant 
débuté par Printemps Parfum à Chamalières. 

 

Palmes académiques

Ecole Sainte Thècle et EHPAD Saint Joseph 

L’inauguration de l’exposition« A tout âge, croquons 
la vie» prêtée par le Centre Local d’Information 
et de Coordination de l’agglomération clermontoise 
le 7 janvier, en présence de Louis GISCARD D’ESTAING  
Député Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général, 
1er Adjoint,Marie Anne BASSET Adjointe qui ont été 
accueillis par Mme BONICEL, Directrice de l’école 
élémentaire Sainte Thècle, Mme MARTIN Directrice 
de l’EHPAD «Maison Saint Joseph» etc. 

Forces économiques de la Ville

Jean Pierre LAVIGNE, Président de la Confédération 
Générale des Petites et Moyennes Entreprises 
du Puy-de-Dôme, qui vient par ailleurs d’être nommé 
Chevalier dans l’ordre de la Légion d’honneur, recevant 
la médaille de la Ville de Chamalières ; au centre 
en arrière-plan, Michel CEAUX, Président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme.

Alain BRESSON, Conseiller Général de Chamalières, 
Premier Adjoint au Maire, a été promu Chevalier dans l’Ordre 
des palmes académiques. La célèbre «médaille violette» 
lui a été remise par Gérard BESSON, recteur d’Académie, 
à droite sur la photo, avec à ses côtés Denis RICHARD, 
Directeur de l’IUT. Cette distinction lui a été remise 
plus particulièrement pour les services rendus 
à l’Education Nationale en tant que membre et Président 
du Conseil de gestion de l’Institut Universitaire 
de Technologie (IUT) de Clermont-Ferrand.

Alain BRESSON distingué
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LE PRIX CHRONOS
Le Prix Chronos de littérature, créé en 1996 par la fon-
dation de Gérontologie, propose aux participants de lire 
des ouvrages ayant pour thème les relations entre géné-
rations, la transmission, le parcours de vie, la vieillesse 
et la mort.
Cette année 6 classes de Sainte Thècle participent : 3CP, 
2CE1, 1CM2.



Parmi les rendez vous de la saison thermale : la semaine 
verte et son Marché aux Fleurs le 8 Mai au Parc Thermal

La saison Thermale 2010 débu-
tera le 8 avril 2010. Quelques 
nouveautés à signaler côté com-

munication avec l’édition de guides 
d’informations entièrement repen-
sés, aussi bien sur la forme que pour 
ce qui est du contenu : un nouveau 
guide pour les commerces, pour l’hé-
bergement touristique et également 
un nouveau plan qui comprendra 
notamment une signalisation des 
chemins de randonnées. Ces nou-
veaux documents seront disponibles 
courant avril auprès des Mairies de 
Chamalières et de Royat, de l’Office 
de Tourisme de Royat Chamalières et 
du Centre Municipal d’Information de 
Chamalières.
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

Lors de l’inauguration des locaux agrandis 
le 4 février 2010

INAUGURATION NOUVEL ESPACE 
OPTIQUE ATOL
• M. et Mme CELEYRON et leur fille Julie, qui ont im-
planté leur magasin sur l’avenue de Royat en juillet  
1987, viennent d’agrandir leur magasin, rachetant 
suite à un départ en retraite, le magasin de boucherie 
contigu. Ce qui leur permet d’offrir une surface com-
merciale de 80 m2 aujourd’hui.
34 av. Royat 63400 CHAMALIÈRES

Commerces en mouvement

Vi l le en mouvement
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Les écoles auront cette année 
des dates d’inscription communes.

Pour l’année scolaire 2010/2011, les 
inscriptions dans les groupes sco-
laires de CHAMALIERES sont prises di-
rectement par les directeurs d’écoles.

Pour les maternelles du 1er mars 
pour s’achever le 28 mai 2010.

Pour les écoles élémentaires 
du 23 avril au 28 mai 2010.
■ Ecole Maternelle MONTJOLY : 
04 73 61 02 
avenue des Thermes 
(Mme METAIS)
■ Ecole Maternelle Paul LAPIE : 
04 73 93 24 73 
rue Paul BERT 
(Mme IMBERT)
■ Ecole Maternelle Jules FERRY : 
04 73 37 99 33 
Allée de la Saigne 
(Mme AMARY)
■ Ecole élémentaire MONTJOLY : 
04 73 37 33 31 
avenue des Thermes 
(M. RAPP)
■ Ecole élémentaire Paul LAPIE : 
04 73 93 28 87 
rue Paul LAPIE 
(M. VUAGNOUX)
■ Ecole élémentaire Jules FERRY : 
04 73 37 00 05 
avenue de ROYAT 
(M. BERAUD)

Inscriptions 
dans les écoles 
publiques 
de Chamalières

Ville thermale 
Saison thermale 2010

Le sentier de randonnée créé par la Ville 
de Chamalières avec le concours 
de l’Office national des Forêts figure 
sur le nouveau plan



La naissance 
du Chamalières médiéval

Si pendant la période antique, le territoire 
de Chamalières était l’entrée Ouest de la cité 

arverne d’Augustonemetum, à partir du Haut 
Moyen Age, la cité antique se rétracte sur la 

butte de la cathédrale. Chamalières devient 
alors un territoire autonome de Clermont. Ainsi, 

l’habitat dispersé aux temps gallo-romains, se 
resserre en un point précis de l’espace chamaliérois 

qui sera le village animant autour de son futur 
château et de ses cinq églises, un vaste territoire 
devenu rural.

Le bourg médiéval de Chamalières 
et son important rôle religieux

Le bourg  s’est établi à partir du VIème siècle sur un 
carrefour de l’antique voie romaine Agrippa et sur un 
franchissement de la Tiretaine (site actuel du pont de la 
Gravière). Cinq églises furent créées au 
VIIème siècle (voir «Chamalières 
Magazine N°149) autour de 
l’actuelle place Sully. Cette 
concentration  de cinq églises 
dans un périmètre aussi réduit est 
assez exceptionnelle et montre 
l’attrait du territoire chamaliérois 
pour les communautés religieuses.

Le château féodal 
vers l’an mil 
Si c’est pendant le haut Moyen 
Age que s’est formé  le quartier 
des églises, c’est vraiment vers 
l’an mil que commence la période 
féodale de Chamalières. A la fin du 
Xème siècle fut édifié le château 
féodal. Il se composait d’une motte surmontée d’un 
donjon. Le mur dit des «sarrasins» en est aujourd’hui le 
dernier vestige avec les restes de l’église Saint Paul qui 
en était la chapelle (place des Sarrazins).  L’habitat, 
déjà concentré autour des églises se réorganisa en 
fonction du château. Une enceinte entourée alors le 
bourg féodal dont la tour dite des «sarrasins» ou «Tour 
Vielle» en fut un vestige encore bien visible avant sa 
destruction en 1937. Le cimetière de la cité est alors 
au pied de l’Eglise de Notre-Dame, actuellement 
Place Sully.

Les seigneurs de Chamalières
Les premiers seigneurs de Chamalières étaient issus d’un 
petit lignage féodal apparu vers l’an mil dont Chamalières 
fut la terre éponyme. Le premier personnage explicitement 
cité par les historiens comme seigneur de Chamalières 
est Arnaud 1er de Chamalières. Sa lignée méconnue fut 
composée de seigneurs guerriers qui participèrent  aux 
croisades notamment celle suscitée par le pape Urbain 
II depuis  Clermont, en 1095. Ils s’illustrèrent lors de 
la poursuite des «Paillards Cottereaux», brigands qui 
ravagèrent la contrée entre 1183 et 1185. Ces féodaux 
étaient les maîtres absolus de Chamalières. C’était une 
«alleu-seigneurie», c’est-à-dire une terre dégagée de 
l’hommage à un suzerain jusqu’en 1196 où finalement 
Chamalières devint un fief de l’évêque de Clermont 
avant d’intégrer les terres des Dauphins d’Auvergne  
en 1240. 

des châteaux forts

Vi l le d’histoire
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Chamalières au temps

Mur de la facade méridionnale 
de l’ancienne Eglise romane  Saint Paul 
(au niveau de la place des Sarrazins), 
chapelle du château de Chamalières.

Légende plan de ville de Chamalières Médiéval : 
En pointillé, tracé des remparts et localisation  de la tour 
des Sarrazins (7), du château (6), de la chapelle (5). 
Le cimetierre médiéval était Place Sully (3).

Illustration de Guillaume Revel du XVème siècle. 
On remarque l’abbatiale de Notre Dame, le Mur des 
Sarrazins, un pilier, vestige de l’aqueduc gallo-romain.

De la place Sully vers la rue du Languedoc, on aperçoit au-dessus des toits, 
le mur des Sarrasins, vestige du donjon  du château féodal

Tour des Sarrazins, 

ancienne tour de garde 

de la ville fortifiée



Bureau
Président : Bernard AUGER. 
Vice Président : François MIGNOL
Trésorier : Robert GUILLEMAN
Secrétaire Général : Jean-Jacques RIBEIRO
Directeur Sportif : Jacques BAYLE
Professeure assistante : Amandine 
GUILLAUME.
Tous les dirigeants sont Ceintures Noires.
Judo Club Chamaliérois
Stade chatrousse
Rue Paul Lapie 63400 Chamalières
Tél. 06 77 14 20 95

Historique du club  
Création Septembre 1977. Depuis cette date, le Dojo 
(salle de judo en japonais) est situé dans le stade 
Chatrousse. C’est donc un club bien ancré dans le paysage 
sportif Chamaliérois. Depuis sa création, le professeur est 
toujours Jacques BAYLE, 6ème dan de judo et professeur 
diplômé d’état, qui a enseigné le judo à de nombreuses 
générations de Chamaliérois.
Bernard AUGER  préside aux destinées du club depuis 2003. 
Il faut noter que c’est un président toujours actif en judo, et 
qui a obtenu la Ceinture Noire à presque 70 ans ce qui est une 
vraie performance !
Sont également membres du Club, le Président de la Ligue 
d’Auvergne de Judo Pierre MENANT et le Trésorier du Comité 
Départemental du Puy-de-Dôme Jean-Marc BOUDIAS. Le Club 
compte 140 licenciés (40 Adultes et 100 jeunes). Le Judo Club 
Chamaliérois est co-fondateur du club de Clermont-Communauté, 
le Clermont-Auvergne Judo, club de l’élite régionale. Les 
meilleures judokas de Chamalières rejoignent donc ce club, 
dès qu’ils ont atteint le niveau interrégional, après avoir été 
formés au stade Chatrousse. Il faut noter que les Juniors du club 
communautaire ont terminé 3èmes du précédent Championnat de 
France Juniors, ce qui compte tenu du niveau du judo en France est 
un résultat exceptionnel !
Le club a initié un partenariat avec des clubs de judo au Sénégal. 

Projet judo seniors
Il est projeté pour le mois de septembre 2010 de créer une section de 
judo pour les seniors. Le judo n’est pas qu’un sport de compétition, 
c’est aussi une activité qui s’adresse à tous (et à toutes) ; une 
façon ludique de pratiquer une activité physique, mettant en jeu 
un travail d’équilibre de souplesse et de maîtrise des chutes. Cette 
activité sera dirigé par Jacques BAYLE, qui à suivi à cet effet une 
formation pour les activités physiques des «Seniors». Que vous 
ayez déjà fait du judo ou non, prenez contact avec le club si vous 
êtes intéressés par cette nouvelle activité

Désigné par le Comité d’Auvergne de Rugby et sa commission 
d’éthique, le «Stade Chamaliérois» s’est vu remettre le 
trophée Oval’Team qui récompense mensuellement le club 

Auvergnat le plus méritant. Une belle consécration pour le club qui 
accomplit au profit des plus jeunes d’importants efforts : à travers 
une école de rugby comprenant aujourd’hui pas moins de 125 
enfants (dès l’âge de 5 ans) et une section cadets de 35 joueurs. 
Un important pourcentage de jeunes donc pour un club dont les 
effectifs progressent avec régularité. Il totalise en effet à ce jour 
230 licenciés. Autres facteurs qui ont joué dans l’attribution du prix 
: les bons résultats obtenus par les joueurs seniors ainsi que leur 
comportement fair play sur le terrain.  

La municipalité de Chamalières apporte un soutien précieux à 
ce club. Une subvention municipale de 7500€ vient s’ajouter au 
soutien matériel que représente l’entretien des équipements et la 
rénovation du Club House.

Le Club en bref, Athlétisme Chamaliérois. 
Président : Damien LAGUET. Nombre de licenciés : 67  
Subvention Municipale : 500 € 
Subvention Conseil général : 400 € 
Entraînements : Complexe Sportif Claude Wolff 
et Stade des Cézeaux. 
Contact : Damien LAGUET. Tél : 06 50 10 65 96

Les maillots de compétition ont été remis Jeudi 4 février 
aux  67 licenciés d’Athlétisme Chamalières en présence de 
Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Alain BRESSON, 

Conseiller général, 1er Adjoint, Michelle CLEMENT, Adjointe aux 
Sports, Damien LAGUET Président d’Athlétisme Chamalières, 
Patrick MAZET, Dirigeant et entraîneur du club et du pôle 
universitaire (à l’origine de la création du club).

aux couleurs de Chamalières 

Vi l le sport ive

L’Athlétisme 

Remise du trophée 
Oval’Team 
au Stade Chamaliérois

Lors de la remise 
du trophée à 
Jean-Paul 
GONZALVO, 
Président aux côtés 
de Louis GISCARD 
d’ESTAING, Député Maire, Alain BRESSON, Conseiller 
général, 1er Adjoint, Michelle CLEMENT, Adjointe aux 
Sports, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué.
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Le Club en bref. Stade Chamaliérois. 
Président : Jean Paul GONZALVO. Nombre de licenciés : 230. 
Subvention Municipale : 7500 €  
Subvention du Conseil Général : 1500 € 
Entraînements : Stade Chatrousse
Club House : centre associatif Voie Romaine
Contact : jpgonzalvo@free.fr tel : 04 73 87 62 58

Judo Club 
Chamaliérois

Le groupe des ceintures noires.



La maladie d’Alzheimer touche plus de 800 
000 personnes en France dont 20.000 cas 
en Auvergne. Les malades vivent pour une 

grande majorité d’entre eux à leur domicile, soit 
grâce à une aide extérieure, soit pour l’essentiel 

grâce au soutien 24/24 de leurs conjoints ou famille.

Aussi, l’objectif de l’action portée par l’association 
chamaliéroise «Aide et Répit» et son Président, 

Robert MARTINEZ, est d’expérimenter, en auvergne, un 
accompagnement à domicile 24h sur 24, de personnes 

atteintes de cette maladie ou apparenté, inspiré du 
«Baluchon Alzheimer» créé au Quebec il y a 11 ans. Le 
principe est de permettre aux aidants d’accéder à des temps 

de répits, afin d’améliorer leur qualité de vie au quotidien 
en permettant de remplacer l’aidant familial par des 

professionnels formés à cet effet. Les intervenants se relaient 
au domicile du malade à raison de 3 par 24 heures et ont, 

au préalable, pris connaissance du 
fonctionnement de la maison et des 
habitudes du malade. Ce dispositif 
de «relais» a pour avantage de ne 

pas perturber le malade, en le maintenant dans son environnement 
habituel, élément primordial dans ce type de pathologie.

Un million d’euros pour le lancement 
de l’expérimentation 
Le coût total de cette expérimentation, qui va s’étendre sur 24 mois, 
s’élève à 1 000 000 d’euros. Les principaux financeurs sont l’Etat via 
la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle, la DDASS, la CNSA, le Conseil Régional d’Auvergne, 
le Conseil Général du Puy de Dôme ainsi que la Ville de Chamalières 
qui soutient financièrement et en terme logistique cette association 
depuis sa création. Au final, le coût de cette prise en charge revient 
pour la famille à 60 euros par jour (contre 600 euros pour une 
journée d’hospitalisation). Si l’expérimentation est un succès (une 
telle formule existe déjà en Belgique et au Canada), elle pourrait 
alors être étendue largement à l’échelle nationale. 

Aide et Répit 
Maison des Associations, 11 rue des Saulées 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 30 06   
Mail : contact@aideetrepit.fr / Site internet : Aideetrepit.fr 

Aux côtés des élus, Ludovic LEMOINE, licencié au club 
de La Rapière de Chamalières, et qui est titulaire dans l’équipe 
de France Handisport a fait une saison 2009 assez 
exceptionnelle. Il a en effet été double champion d’Europe 
par équipe au fleuret et au sabre,vice-champion d’Europe 
au fleuret individuel en juillet 2009 à Varsovie, champion 
de France au fleuret. Il a aussi été médaillé d’argent 
lors de la 1ère épreuve de coupe du monde à Varsovie 
en octobre 2009  au sabre par équipe. Il est actuellement 
en préparation pour les championnats du monde de Paris 
à l’automne 2010 où il défendra sa 3ème place au fleuret 
individuel et, surtout son titre de champion du monde 
au sabre par équipe conquis en 2006 à Turin.  

Une association Chamaliéroise à l’origine 
d’une initiative unique en France !

Associations à l’honneur 

Lors de la réception du mois de janvier organisée par la Municipalité 
en l’honneur des quelque 160 associations actives recensées sur 
Chamalières, de multiples récompenses ont été attribuées parmi 

lesquelles 4 médailles de la Ville : les récipiendaires  Michel CLIQUE, Chef 
d’Etablissement du Collège TEILHARD DE CHARDIN depuis 2002, l’Harmonie 
de Chamalières, Ludovic LEMOINE et Léa LABROUSSE. 

Les autres récipiendaires de la médaille 
de la Ville : Michel CLIQUE, Chef d’Etablissement 
du Collège TEILHARD DE CHARDIN depuis 2002, 
l’Harmonie de Chamalières, son chef Christophe 
PEREIRA, son benjamin Léo PIRRIN, 16 ans (flûte), 
son doyen René VIALETTE qui joue depuis 1946 
sa partition à la clarinette ; et Ernest FILATREAU, 
âgé de 85 ans doyen par l’âge cette fois et 
qui joue depuis une vingtaine d’années du tuba, 
Léa LABROUSSE Championne du monde 
de trampoline espoirs.

Vi l le associat ive
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Vendredi 12 février à la Maison des associations,lors d’une réunion d’informations avec 
des professionnels paramédicaux en présence de Robert MARTINEZ, président d’Aide et Répit »
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Dossier
Santé

Chamalières,
Ville Santé

La prévention des accidents 
et maladies cardiovasculaires

Les problématiques de santé publique font partie intégrante de la politique menée par la Ville 
et sont véritablement au cœur de l’action municipale, que ce soit aussi bien à destination 
de la population qu’en faveur des services du personnel de la mairie. Elles trouvent des champs 
d’application multiples et variés dont voici quelques unes des illustrations. 

Avec près de 60.000 morts chaque année, les accidents 
cardiovasculaires sont la première cause de  mortalité. 
Ils représentent par conséquent en France un véritable 

enjeu de santé publique. Inscrite dans une démarche active 
de Prévention-Santé, la Municipalité de Chamalières s’est  
engagée dans un programme ambitieux visant à l’implantation 
de défibrillateurs, sur la voie publique et accessibles 24 H 
sur 24, 7 j/7, ainsi que l’autorise un décret du 4 mai 2007 
modifiant le Code de la Santé Publique. 

Une initiative, un objectif : sauver des vies. En effet agir dans 
les premières minutes sur les personnes victimes de malaise 
est déterminant. Toute minute gagnée représente 10 % de 
chance de survie supplémentaire. Raison pour laquelle la Ville 
a entrepris de les implanter dans des lieux passagers, parmi les 
plus fréquentés de la commune. 

L’installation de 8 défibrillateurs devant les pharmacies a 
donc débuté en avril 2009 et se poursuivra en 2010 avec 
l’installation de trois nouveaux défibrillateurs devant les 
installations sportives de la commune, les équipements 
sportifs étant par nature des sites où des arrêts cardiaques 
peuvent survenir. Seront ainsi prochainement équipés le 
stade CHATROUSSE, le stade Claude WOLFF et le Gymnase du 
COLOMBIER, à destination des nombreux sportifs. 

Le financement à proximité des pharmacies du plan 
d’installation des défibrillateurs représente un investissement 
de 25 000 euros TTC, pour lequel le Député-Maire de 
Chamalières a obtenu sur les crédits délégués de l’Assemblée 
Nationale, une subvention exceptionnelle de 9 000 euros.

Questions à :
Xavier BOUSSET, 
Conseiller Municipal 
Délégué 
à la Prévention 
et à la Sécurité
Quelle est la place de la Prévention Santé à Chamalières ?

Nous accordons à la Prévention Santé une place toute particulière, 
à la hauteur des enjeux que les questions d’anticipation dans ce 
secteur représentent. Il s’agit en effet à l’échelle humaine, mais 
pas uniquement, d’une véritable question de société, culturelle et 
transgénérationnelle pour laquelle les collectivités se doivent de 
jouer un rôle.

C’est ainsi avec l’objectif d’apporter une contribution directe que 
nous sommes engagés dans une politique active de prévention et 
ce, visant tous les  publics.

Persuadés que nous pouvons et devons être acteurs de prévention 
en santé publique, nous souhaitons, à travers diverses actions ou 
programmes, permettre aux Chamalièrois d’être eux-mêmes les 
propres acteurs de leur santé.

Quelles sont justement les actions mises en place?

Nous travaillons à différents niveaux :

Tout d’abord sur un plan général, avec par exemple le programme 
d’accès public aux défibrillateurs qui doit permettre à chacun 
d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque et de sauver des vies. Nous 
essayons à ce titre de proposer un programme le plus complet 
possible avec des initiations publiques à l’utilisation de ces 
appareils et à la pratique des massages cardiaques, ayant par 
ailleurs formés les employés et élus de la Ville.

A un niveau plus spécifique, ensuite avec des actions ponctuelles 
comme les Parcours du cœur organisés en liaison avec la Fédération 
Française de Cardiologie où, parallèlement à diverses activités 
physiques proposées aux adultes et aux enfants, sont donnés des 
conseils de prévention des maladies-cardiovasculaires.

Enfin, par l’organisation de manifestations et activités en direction 
des plus jeunes avec des structures spécialisées comme l’association 
Etre et Savoir, qui permettent de sensibiliser les enfants de la ville 
de Chamalières sur l’intérêt de la pratique des activités physiques 
et les bienfaits d‘une alimentation équilibrée.

Première en Auvergne : un protocole d’accord relatif 
à l’installation de défibrillateurs entre la ville 
de Chamalières et le Conseil de l’Ordre des pharmaciens 
de la Région Auvergne, représentés respectivement 
par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire et Véronique 
MICHOT, Présidente du Conseil, a été signé le 12 
septembre 2008. Un référencement unique 
avec les pharmacies en est résulté pour l’implantation 
des défibrillateurs
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Un Institut de Recherches      
 Cardiovasculaires

La station thermale de Royat-Chamalières dispose d’un Institut de Recherches 
Cardiovasculaires (IRCV) créé en 1946 et aujourd’hui dirigé par le Professeur Jean-
Claude BAGUET. L’objectif de cet Institut est de faire progresser la connaissance de 

la pathologie artérielle et la qualité des traitements thermaux. Créé en 1946, l’IRCV est la 
plus ancienne des structures de recherche en station thermale

Les dernières recherches ont notamment concerné : la Carbothérapie thermale et le 
phénomène de Raynaud.

Odile VAURY, Conseillère Municipale est la représentante de la Municipalité à l’IRCV. 

IRCV : Parc thermal, Tél. 04 73 35 80 11

Un Syndicat Intercommunal 
de soins infirmiers à domicile : 
le S.I.S.A.D.  Chamalières-ROYAT

Ce service de soins infirmier à domicile, qui a pour mission de favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées de 60 ans et plus, en perte d’autonomie a été créé le 
1er octobre 2008. Sa capacité est de 25 places.

Son rôle est d’assurer les soins d’hygiène générale et de toilette, sur prescription 
médicale, et d’établir un plan de prise en charge globale du patient, en collaboration 
avec les professions libérales du secteur.

L’infirmière Coordinatrice et les Aides Soignantes sont diplômées d’Etat.

Financés exclusivement par la CPAM sous tutelle de la DDASS, les soins dispensés par ce 
service sont entièrement gratuits pour les bénéficiaires, et assurés 7 jours sur 7.

Contact S.I.S.A.D. 
17 avenue 
de Royat 
(2ème étage) 
au dessus 
du C.C.A.S.

Tél : 04 73 40 01 62
Fax : 04 73 19 51 62

Internet : sisad.fr

Heures 
d’ouverture 
du lundi 
au vendredi : 
le matin de 8h30 
à 12h30 ; 
l’après-midi 
de 13h30 à 17h

● Signature par Louis GISCARD D’ESTAING, 
Député Maire, en 2007 lors du salon de 
l’agriculture à Paris, de la Charte Fruits 
Légumes et Société mise en place par les 
professionnels du secteur.

● Participation à la réalisation de La Maison 
des Parents qui  devrait voir le jour à l’horizon 
du printemps 2010 en même temps que 
l’ouverture de l’Hôpital d’ESTAING.

Un projet d’un peu plus d’un million d’euros 
qui a nécessité des efforts de la part de 
tous et la Ville de Chamalières  y a pris 
une part importante. Aux côtés de plusieurs 
associations la Municipalité a participé à cet 
élan de générosité, collectant la somme de 
5990 euros au profit de la Maison des Parents 
: par le biais d’une tombola (Mairie) de 
concerts à l’église et de dons. Un complément 
de la Ville de Chamalières est à prévoir lors 
de 2010, puisque Chamalières participera à 
l’opération « Un euro par habitant ». 

● Opération sensibilisation alcool pour le 
grand public : Animation en centre ville avec 
la présence d’un «simulateur alcool» par 
l’association AVENIR SANTE ; des sessions de 

LES AUTRES ACTION

Initiation publique 
gratuite à l’utilisation 
de défibrillateurs

Chamalières justifie sa réputation de 
ville de référence et d’innovation, en 
étant la première commune Auvergnate 
qui, en plus d’avoir lancé un programme 
avancé d’accessibilité publique à la 
défibrillation, en liaison avec l’Ordre 
Régional des Pharmaciens, organise 
aussi des sessions gratuites d’initiation 
à l’utilisation des défibrillateurs.  

Ce programme d’initiation a été mis en 
œuvre par la municipalité en liaison avec 
l’association Etre et Savoir, présidée par 
le Professeur Jean Pierre BASTARD et 
soutenu par la société  Sanofi- Aventis, 
représentée par Martine TISSIER, 
Directrice régionale. 

Afin que chacun puisse intervenir en 
cas de nécessité, des initiations à 
l’utilisation des défibrillateurs et à la 
pratique du massage cardiaque ont  été 
organisées pour les élus, le personnel 
communal, initiations qui viennent en 
complément de celles proposées à la 
population. 

Chamalières,
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NS PREVENTION SANTE :

Les élus référents : Louis GISCARD d’ESTAING, Député-Maire de Chamalières, 
Alain BRESSON, Conseiller Général, Premier Adjoint, et Xavier BOUSSET, 
Conseiller Municipal Délégué à la  Prévention et à la Sécurité.

Des sessions de formations ont eu lieu à intervalle régulier. 
Ici, à la Maison des Associations, en présence d’Alain BRESSON, 
Conseiller Général, Premier Adjoint,  Xavier BOUSSET, Conseiller 
Municipal Délégué à la Prévention et à la Sécurité, Jean Pierre BASTARD, 
président d’Etre et Savoir. 

Des formations internes à la collectivité
Deux employés municipaux ont suivi une formation spécifique et ont obtenu 
un diplôme de formateur sauveteur secouriste au travail. A ce titre, ils 
forment le personnel de la commune qui le souhaite : en 2009,11 personnes 
ont été formées et 44 ont reçu une information sur les gestes qui sauvent.

prévention aux addictions et notamment à 
l’alcool ont concerné tout le personnel de la 
Ville de Chamalières en 2009 et début 2010.

● Les parcours du cœur en mars 2009, 
en liaison avec la Fédération Française de 
Cardiologie.  

● La commune héberge plusieurs associations 
qui travaillent dans le secteur de la Prévention 
Santé dont Equilibre et Découverte, Vivre 
Comme Avant, Aide et Répit, Alcooliques 
Anonymes, Altis, Don du Sang, les Opérés du 
Cœur, La Ligue contre le Cancer, Passerelle 
Alzheimer etc..

Après une concertation et des réunions de travail, un programme de formation des 
pharmaciens a été entrepris en collaboration avec le CHU sous l’égide du professeur 
CASSAGNES au centre, et en partenariat avec l’association Etre et Savoir.

 Ville Santé
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Bus de la sante «être et savoir»  

La Municipalité et l’association Etre et Savoir, ont 
organisé une initiative originale en installant le 
Bus de la Santé durant deux journées dans le parc 
Montjoly, afin de permettre aux enfants des écoles 
Chamalièroises de venir bénéficier des conseils des 
professionnels de la Santé.  

LA SENSIBILISATION A LA NUTRITION, L’HYGIENE DE VIE ET L’ACTIVITE SPORTIVE

Ici, lors de la conclusion de ces journées, en présence du Professeur 
Jean CASSAGNES, Chef du Pôle Cardiologie du CHU de Clermont Ferrand, 
Vice Président National de la Fédération Française de Cardiologie, 
de M. Jean Pierre BASTARD, Président de l’Association Etre et Savoir 
et de plusieurs pharmaciens bénévoles de Chamalières. 

Octobre en rose  
à Chamalières
Chamalières est, 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 » et qui se déroule depuis 
deux ans en octobre. 

PREVENTION ET LUTTE 
CONTRE LE CANCER SE DECLINENT 
A TRAVERS LA PARTICIPATION 
A DE MULTIPLES OPERATIONS

Opération Vitabulle
Contribution au financement de la Ligue Contre le Cancer 
pour l’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. 

Outre un concert avec les orchestres 
d’Harmonie de Chamalières, 
de Clermont et la chorale des enfants 
des écoles, la Municipalité a organisé 
une exposition de peinture avec 
Chamalières Loisirs Evasion, 
une Foire aux jouets qui a permis 
de recueillir 600 euros au profit 
de cette opération : Louis GISCARD 
D’ESTAING  a remis le chèque 
à Christiane Créon, conseillère 
municipale représentant la Ligue 
Contre Le Cancer.
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Remplaçant  le revenu minimum d’insertion (RMI), 
l’allocation de parent isolé (API) et certaines aides 
forfaitaires temporaires comme la prime de retour à 

l’emploi, le revenu de solidarité active (RSA) est entré 
en vigueur le 1er juin 2009. Il est notamment versé à des 
personnes travaillant déjà et dont les revenus sont limités. Son 
montant dépend à la fois de la situation familiale et des revenus 
du travail. 

Fidèle à sa tradition d’action sociale volontariste, la Ville de 
Chamalières a décidé d’apporter tout son soutien à la mise en 
œuvre de ce nouveau dispositif social. 

Marie Anne BASSET, Adjointe au Maire chargée de l’action 
sociale et de la vie associative, nous apporte des précisions 
sur le Revenu de Solidarité Active.

1/Décrivez-nous la mise en place de ce dispositif
Marie-Anne BASSET : l’attribution du RSA relève de la 
responsabilité du Conseil Général. La loi permet néanmoins 
de déléguer cette compétence à différents organismes dont 
la CAF ou les CCAS s’ils acceptent de prendre en charge cette 
compétence. Notre volonté, dès lors, était de s’inscrire dans 
cette démarche et devenir service instructeur des demandes de 
RSA. 

Ainsi, par une décision en date du 24 novembre 2009, le 
Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action 
Sociale présidé par Louis GISCARD d’ESTAING, a donc 
voté à l’unanimité l’instruction des dossiers de RSA pour 
les personnes résidant sur la commune, ce dans un souci 
d’offrir un service de proximité et d’épargner des démarches 
fastidieuses aux administrés concernés. Cette instruction porte 
sur les demandes des personnes seules ou couples sans enfants 
à charge et habitant la commune. Les autres bénéficiaires 
doivent d’adresser à la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).

2/A quoi sert le RSA ? 
Marie-Anne BASSET : ce dispositif vise à inciter les personnes 
à reprendre une activité professionnelle, à assurer à ses 
bénéficiaires des moyens convenables d’existence et donc 
à lutter contre la pauvreté et les situations de précarité de 
certains travailleurs.

● A compléter les revenus du travail pour ceux qui en ont 
besoin. Si votre salaire est limité, le RSA peut, sous certaines 

conditions de ressources et selon votre situation 
familiale, améliorer votre quotidien, et cela 
même si vous ne bénéficiez actuellement d’aucune 
prestation. 

● A encourager l’activité professionnelle. Quand 
vous retrouvez un travail, le RSA vous assure un 
complément de revenus qui vous permet de gagner 
plus que vos seules prestations. 

● A lutter contre l’exclusion. Avec le RSA, un 
interlocuteur unique suit l’ensemble de votre dossier, 
vous accompagne dans votre recherche d’emploi et 
vous informe sur les aides qui peuvent faciliter votre 
reprise d’activité. 

● À simplifier les minima sociaux. Au lieu de recevoir 
plusieurs aides séparées (allocation de parent isolé 
ou RMI ou intéressement proportionnel et forfaitaire 
à la reprise d’activité) et qui reposent sur des règles 
complexes, vous recevez une seule et même aide qui 
intègre plusieurs prestations sociales et demeure stable 
si votre situation ne change pas..

3/Qui pourra en bénéficier ?
Marie-Anne BASSET : Les personnes :
● de plus de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans ayant 
un enfant né ou à naître) ; 
● exerçant ou reprenant une activité professionnelle, 
qui peuvent ainsi cumuler revenus du travail et revenus 
issus de la solidarité ; 
● sans activité, notamment les bénéficiaires 
actuels du RMI (revenu minimum d’insertion) ou 
de l’API (allocation de parent isolé). Le RSA décroît 
progressivement à mesure que les revenus du travail 
augmentent.

4/Comment sont instruits 
les dossiers, qui contacter ?
Marie-Anne BASSET : Nous avons nommé un référent 
au sein du CCAS : M. Jean Pierre MOLINA dont le rôle 
sera de procéder à l’instruction des demandes.

La première phase consiste en un «test d’éligibilité» 
qui permet de voir si la personne est en droit de 
bénéficier ou non du dispositif.Pour ce faire, il 
convient de se munir de pièces justificatives 
parmi lesquelles : les ressources financières 
du trimestre précédant la demande, ainsi bien 
sur que d’une fiche d’Etat civil, une copie 
du dernier avis de la taxe d’habitation, la 
situation professionnelle. Le dossier, une 
fois complété et étudié, est transmis à la 
CAF du Puy de Dôme qui orientera alors le 
bénéficiaire sur le Pôle Emploi ou vers un 
travailleur social.

Pour contacter Monsieur MOLINA : 
Centre Communal d’Action Sociale : 
17 avenue de Royat, 
Tél 04 73 19 57 64. 
ccas.chamalieres@wanadoo.fr

Le CCAS de Chamalières 
instruit les dossiers

RSA, revenu de solidarité active
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Vi l le sol idaire

Jean Pierre MOLINA qui s’occupe de l’instruction 
des dossiers RSA aux côtés de Marie Anne BASSET, 
Adjointe à l’action sociale et à la vie associative.



Les élus en charge de la sécurité 
municipale se sont rendus dans les 
locaux des forces de sécurité au Bureau 

de Police Nationale de Chamalières, puis à la 
Brigade de Gendarmerie. L’occasion de faire le 

bilan de l’année écoulée.

Rencontre 
avec la Police et 

la Gendarmerie

Chamalières fait partie des premières communes 
à avoir mis en place cette opération de 
prévention des cambriolages, visant à assurer un 

maximum de sécurité aux habitations des personnes 
s’absentant plusieurs jours de leur domicile. 

A Chamalières, ce service gratuit de sécurité  a la 
particularité de ne pas se limiter aux seuls mois 
de vacances, mais de fonctionner tout au long 
de l’année. 

Comment en bénéficier ?

Il suffit de signaler votre départ auprès de l’un des deux 
bureaux de police municipale et de remplir un formulaire 
spécifique. Une surveillance quotidienne de votre domicile, 
de jour comme de nuit, pourra être assurée par la police 
municipale durant la durée de votre éloignement

LLa sécurité publique, au cœur de la 
politique municipale : pour l’illustrer 
cette réunion qui a notamment 

rassemblé en début d’année autour des élus 
en charge de ce domaine, le Procureur de 
la République, M. COQUILLAT, le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique,  M. 
FAIVRE. Réunion s’inscrivant dans le cadre 
des rendez vous  mensuels organisés au titre 
de la Convention de coordination entre Police 
Municipale et Nationale. Une convention 
qui constitue un précieux outil de travail  
permettant de faire le point des affaires en 
cours. Cette concertation est aussi un bon 
moyen de venir étayer le travail de prévention 
effectué par la Police. Une prévention qui passe 
par une police de proximité efficace et présente 
au quotidien. Les actions qui sont menées ont 
pour but d’offrir une sécurité et une sérénité 
maximales à tous les habitants de la commune. 
Cela passe par l’ilotage et la surveillance mais aussi par 
toutes les actions menées  au titre de la sécurité routière : 
les contrôles routiers effectués régulièrement par la Police 
Nationale ; les contrôles de vitesse par la Police Municipale 
sur les grands axes, ainsi que sur les lieux cités par les 
riverains qui se plaignent de vitesses excessives.

Cela passe aussi par les dispositifs de prévention mis en place 
par la Municipalité incitant les automobilistes à réduire leur 
vitesse : panneau mobile indicateur de vitesse, installé sur 
diverses voies depuis cet été, zones 30 aux abords des écoles et 
dans le centre-ville, chicanes, ralentisseurs etc.

Prévention des vols

Vi l le de prévention et de sécuri té
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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» : tout au long de l’année

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, accompagné d’Alain 
BRESSON, Conseiller Général, 1er adjoint et Xavier BOUSSET, 
Conseiller Municipal Délégué à la Prévention et à la Sécurité 
reçus par Dominique RESLINGER, Major Chef de la Brigade 
de Gendarmerie de Chamalières.

Réunion annuelle sur la Sécurité avec les représentants de l’Etat 
et les acteurs judiciaires

Autour de la table, pour évoquer les sujets liés à la sécurité 
sur la commune : Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, 
Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er Adjoint, Xavier BOUSSET, 
Conseiller Municipal Délégué à la Prévention et à la Sécurité, 
M. COQUILLAT, Procureur de la République, M. FAIVRE, Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique,  M. FORTIN, Commissaire 
de Police, Chef du service de Sécurité de Proximité, 
le Lieutenant SAUVAT, les Chefs des Bureaux de Polices Municipale 
et Nationale : M. POLGE et M. GIRAUD.

Convention de coordination Police 
Municipale de Chamalières / Police Nationale



Vi l le culturel le

un patrimoine culturel d’exception

Fondée en 1656, la Bibliothèque 
Diocésaine est située dans 
l’ancienne chapelle du Grand 

Séminaire de Clermont-Ferrand… qui 
se trouve à Chamalières. Elle compte 
un très riche fond régional des XVIème, 
XVIIème et XVIIIème siècles, de sciences 
religieuses, d’art et d’histoire, de 
philosophie, de sciences humaines, 
qui ne cesse de s’enrichir et 
compte aujourd’hui environ 80 000 
volumes… parmi lesquels aux côtés 
d’ouvrages récents des livres assez 
exceptionnels et dans un état de 
conservation qui ne l’est pas moins. 

A titre d’exemples, citons : un 
incunable de 1478 (un ouvrage 
de Droit Canon), mais aussi 
l’encyclopédie complète de 
DIDEROT (1751-1776), une Bible 
Polyglotte en langues anciennes 
(Grec, latin, Hébreu, Syriaque etc.) 
datant de 1657 ; les Œuvres de SAINT 
JEAN CHRYSOTOME en 13 volumes 
(1721), un Martyrologue Romain de 
1610, un Thesaurus des rites sacrés 
de  1652, les Pensées de PASCAL sur 
la Religion (1683), le Discours sur 
l’Histoire Universelle de BOSSUET 
(1681), le Dictionnaire historique et 

critique de Pierre BAYLE (1697) ; un 
rituel de Louis d’ESTAING, Evêque 
de Clermont de 1650 à 1664 etc. Une 
vraie richesse donc à disposition aussi 
bien des universitaires, chercheurs 
érudits que des simples particuliers, 
lecteurs occasionnels, qui peuvent 
par ailleurs consulter et emprunter 
aussi des ouvrages récents : un 
important fonds d’histoire de l’art, 
l’histoire économique et sociale 
de BRAUDEL et LAROUSSE etc. Une 
Bibliothèque qui compte par ailleurs 
les collections de 140 revues.

Pour faire fonctionner un tel fonds, 
qui bénéficie d’une subvention 
annuelle du Centre National du Livre, 
le Père René VIRGOULAY dirige une 
équipe de bénévoles au nombre de  
18 dont 1/3 sont des bibliothécaires 
diplômés.

13 rue de Richelieu
63400 CHAMALIERES 
Ouverture : Lundi, Mardi 
et Vendredi de 14h 30 à 17h00 
et le Mercredi de 16h 30 à 19h
Téléphone : 04 73 31 42 70
Courriel : bibliotheque.diocese63
@orange.fr

La bibliothèque diocésaine :

L’Encyclopédie de DIDEROT en totalité 

et en parfait état de conservation

Une partie des 80.000 ouvrages 
stockés dans des rayonnages installés 
dans la Chapelle

Un missel du XIXème siècle.
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Délaissée depuis plusieurs années et alors qu’on aurait pu croire 
qu’elle allait, faute de moyens…et de pratiquants tomber dans 
l’oubli avant de disparaitre définitivement, la chapelle Saint 

François connaît une résurrection inattendue…Ou en l’occurrence 
le mot conversion serait plus approprié…Car c’est bien de cela qu’il 
s’agit. En effet la catholique chapelle résonne aujourd’hui de chants 
orthodoxes depuis Pâques 2009, fête importante s’il en est pour tous 
les orthodoxes ! Résultat d’une belle initiative de mise à disposition 
par l’Archevêché qui fait suite à la recherche par l’association 
culturelle orthodoxe d’un lieu de culte approprié. Grecs, Arméniens, 
Bulgares, Ethiopiens,Egyptiens coptes, Russes, Roumains, Libanais et 
Syriens et quelques catholiques suivent donc désormais les messes 
des Pères Antoine CALLOT et Gérard REYNAUD. Baptêmes et mariages 
seront aussi célébrés prochainement dans la Paroisse orthodoxe de 
l’Annonciation et Saint-Nicolas : au bout de l’avenue des Thermes, 
entre viaduc et parking.

Renseignements Président Association     
ACOPAN : 06 28 02 42 71 
eglise.orthodoxe-clermontfd@wanadoo.fr 

Une fois de plus les artistes 
chamaliérois ont proposé au 
public un large éventail de 

talents et d’expressions artistiques 
avec 45 artistes et 160 œuvres de 

sculptures et de peintures 

L’aquarelliste Christian GRANIOU était 
l’invité d’honneur de cette 21ème édition 

Le Palmarès 2010 
est le suivant :

Prix de la ville 
de Chamalières : 

• Claude PELISSIER

Prix catégorie huile : 
• 1er prix : Geneviève DURIEUX 
• 2ème prix : Nicole PIRONON

Prix aquarelle/pastel/dessin : 
• Roger COTTES

Prix sculpture/création : 
• Evelyne CARRADOT

«Les Artistes Chamaliérois» s’exposent 

Alain BRESSON, Conseiller Général, Premier Adjoint, 
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, adjointe à la culture, 
présidente de l’AMAC, Monique COURTADON et Christine ROGER, 
Conseillères Municipales, Dominique BENTEJAC, Président 
de l’association des Artistes Chamaliérois et les récipiendaires 
de la 21ème édition.

X 

Ala
Agn
prés
Cons
de l’a
de la

Couleurs Vénitiennes 

pour la chapelle Saint François !
Résurrection
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Des écoliers de Sainte Thècle avant le début de la séance 
de cinéma.

● La prochaine Fête du Chien qui aura lieu le 29 mai 2010 dans 
le Parc Montjoly, mobilise nos jeunes élus qui participent à son 
organisation. 

Sont notamment prévus : démonstration, dressage, chiens 
d’aveugles, etc. Des Stands : S.P.A. Mairie, Toiletteurs. Expositions : 
concours de photos, dessins textes, poésie, etc.

● Parmi les Projets dans les Ecoles : 

- Proposition de Pierre-Marien QUIGNON : tournoi de foot inter-
écoles 

- Logo : Aline JARRY présentera un projet de logo pour le CMJ lors de 
la prochaine réunion.

● Des Visites se dérouleront 
dans le courant du deuxième 
trimestre : 
- Usine de pâtes de fruits Noël 
CRUZILLES 
- Jardin Botanique 
- Visite du 92ème R.I. 
- PARIS : le 26 Mai 2010 : visite 
de l’Assemblée Nationale et du 
Ministère de l’Intérieur

● Participation à la course 
de Voitures à pédales : 11 
septembre 2010

● La Biodiversité : thème 
d’activités de l’année

Parmi les projets imaginés autour du thème de la 
biodiversité : Découverte du monde des insectes 
en forêt du Colombier, fabrication de refuges pour 
insectes ; Découverte des mécanismes de l’agriculture 
biologique ; Visite d’une ferme pédagogique (Joserand), 
Découverte de l’art de la mosaïculture ; Réalisation d’un 
massif de mosaïculture dans le parc thermal de Royat- 
Chamalières (pachyderme) ; Découverte et cuisine de 
plantes sauvages en forêt du Colombier.

Le Festival du Court 
Métrage… à Chamalières

Vi l le jeune

Les activités du Conseil municipal des jeunes

Lors d’une réunion du Conseil Municipal des Jeunes en Janvier 2010

La Maison des associations de Chamalières s’est 
reconvertie l’espace d’une journée en cinémathèque 
: les écoliers de Chamalières ont pu apprécier  une 

sélection de courts métrages fin janvier à l’initiative de 
la Ville de Chamalières.

Carnaval
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Les maternelles 
de l’Ecole Paul LAPIE 
dans le Parc MONTJOLY, 
aux côtés de Geneviève 
GOB, Conseillère 
Municipale Déléguée 
à l’animation pour 
le carnaval, le mardi 
9 février.



Mars
■■ 21 mars : Elections Régionales 

■ 21 mars : Match Rugby, Chamalières/Charbonnières 
■ 22 au 28 mars : Expositions des artistes de l’AVF Chamalières 

et de l’association Roy’arts à la salle du Carrefour EUROPE
■ 15 au 21 Mars : Espace René PAPUT Exposition des artistes de l’association CLE 

■ 18 mars : maison des Associations  Conférence du Souvenir Napoléonien 18h30
■ 20 mars : Salle Carrefour Europe Représentation avec le «Chamalières Atelier 
Théâtre» 

■ 22 au 28 mars : Salle Carrefour Europe Expo Artistes de «Chamalières AVF Accueil» 
et de ROY’ARTS

■ 23 au 25 mars : Salle Carrefour Europe exposition «Talents de femmes » 
avec l’association ZONTA 

■ 25 au 28 mars : Espace René PAPUT Exposition d’Art Africain 
par l’association Ensemble Chamalières. 

■ 26 au 28 Mars : Espace René PAPUT exposition vente d’artisanat  africain 
avec l’association «Ensemble Chamalières»

■ Jusqu’au 28 mars : Exposition Bernard FOUCHER  AMAC 

 Avril
■ 1er avril au 23 mai AMAC  Exposition Pancho QUILICI 

■ 2 avril au 29 mai : Exposition de peintures de Pancho QUILICI à la Galerie d’Art. 
■ 5 avril au 11 avril : Espace René PAPUT Exposition « MOKE »
■■ Du 8 avril au 30 octobre : Saison Thermale 
■ 16 avril : maison des Associations Conférence du Souvenir Napoléonien 18h30 
■ 26 avril au 2 mai : Expo « MONTILLO » Espace René PAPUT 

Mai
■ 7 Mai : Cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 au Parc Montjoly
■ 7 mai : Salle Carrefour Europe projection film « Le manuscrit du Dôme » 20h30
■ 19 mai : Salle Carrefour Europe Concert « carte blanche » école municipale de musique 19h
■ 25 mai  Salle Carrefour Europe représentation théâtrale « La vie qui va » 16H 
■ 29 mai Salle Carrefour Europe représentation théâtrale avec « Chamalières Atelier Théâtre »
■ 24 au 30 mai Espace René PAPUT exposition peinture de J.P CHEREAU 
■ 29 Mai : Parc Montjoly Fête du Chien
■■ 29 Mai Concert Harmonie de Chamalières à l’Espace Animation, parc Thermal

Juin
■ ■ 2 au 6 juin : Fête de Chamalières (L’année le de la Russie)
■ 8 juin : Salle Carrefour Europe conférence de Christian BOUCHARDY «qu’est ce que la biodiversité ?»
■ 9 Juin : Salle Carrefour Europe concert fin d’année Ecole Municipale de Musique. Cours collectif 
■ 1er au 7 juin : Espace René PAPUT exposition sur le thème de la Russie artisanat etc..
■ 8 au 16 juin : Espace René PAPUT Exposition peinture de Caroline AGUILAR 
■ 11 et 12 juin : Stade Chatrousse  Gala annuel de l’école municipale de danse classique et de danse 
Modern’Jazz »
■ 16 juin : Espace René PAPUT concert fin d’année Ecole Municipale de Musique cours individuels 
■ 18 au 27 juin : Espace René PAPUT  Exposition Atelier Caroline AGUILAR 
 ■ ■ 21 juin : fête de la musique « SQUARE en JAZZ »
 ■ ■ Et concerts école municipale de musique 

Agenda

■ Hôtel de Ville
■ Complexe sportif Claude Wolff
■ Salle du Carrefour Europe
■ Espace René Paput
■ AMAC
■ Gymnase du Colombier
■ Eglise de Chamalières

■ Maison des Associations
■ Monument place du Souvenir
■  Lycée d’enseignement général

d’hôtellerie et de tourisme
■ Complexe sportif Chatrousse
■ Galerie d’Art contemporain
■ Parc Montjoly
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Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques

AVEC LE PS, MALHEUR AU CONTRIBUABLE !

Quand le président de Clermont Co en est encore à 
réfléchir à la façon dont il va bien pouvoir présenter  un 
budget en équilibre (ou trouver les quelque dix millions 
d’euros manquants résultant du gouffre produit par la 
gestion du SMTC), la Ville de Chamalières, peut afficher 
un désendettement prévisionnel de 3, 2 millions d’euros 
pour 2010…ce qui est aussi loin d’être le cas pour une 
autre collectivité territoriale gérée, du moins si l’on peut 
dire, par la Gauche, à savoir la Région qui affiche quant 
à elle un endettement de plus de 50% , avec à la clé 
une augmentation de 71% des taxes directes régionales 
en 5 ans  (faut il rappeler les promesses de campagne 
de la gauche en 2004: «Nous nous engageons à ne pas 
augmenter les impôts régionaux»… Sans commentaire. 

Autre promesse à ranger aux oubliettes : les belles 
déclarations d’intention faites lors de la naissance de 
Clermont Communauté. Avec des objectifs de travailler 
dans un réel esprit de solidarité des territoires, 

d’entraide et de désintéressement, sans à 
priori politique d’aucune sorte. Or que constate 
t’on malheureusement ? Un sectarisme qui 
tourne à plein régime, avec le dessaisissement 
unique des postes de vice président de tous les 
maires de droite… au profit des adjoints au maire 
de Clermont, non sans augmenter au passage les 
indemnités de 100%, ce alors que l’endettement 
culmine à des sommets encore inégalés. Là encore 
cela se passe de tout commentaire. 

Mais le plus dur ce sont encore les communes qui le 
vivent, avec une solidarité intercommunale mise au 
rencard et un Président qui va jusqu’à menacer de 
revenir sur les modalités d’attribution de la dotation de 
solidarité communautaire, dotation qui est rappelons le 
l’une des bases du pacte fondateur de la communauté. 
La mise en commun de moyens aujourd’hui réduits 
à la portion congrue a du plomb dans l’aile avec la 
Communauté version PSG (Parti socialiste Godard)!

ET LE DIALOGUE ...... BORDEL*

A l’heure où, pour obtenir ou empêcher quelques projets, 
l’on n’hésite pas à séquestrer sa direction, à menacer de 
mettre le feu à son outil de travail ....

Le procédé n’est pas plus honnête lorsque l’on usurpe 
la signature de quelqu’un, afin, le croit on, d’arriver à 
ses fins, où de faire avancer les choses, en balançant 
n’importe quoi à la presse.

ET BIEN NON , nous nous élevons contre cette façon 
de faire, contre l’idée que l’on puisse nous utiliser,  
«Liste d’opposition !!!», en nous faisant tenir des 
propos injurieux. Tout cela est indigne, malhonnête 
et répréhensible. Nous ne pouvons que reprouver ces 
agissements, alors qu’il suffit peut être d’échanger, 
de rétablir le dialogue entre personnes dignes et 
responsables.

* cf. Larousse = Grand désordre

VAE PAUPERIS ! (MALHEUR AUX PAUVRES !) 

Nous sommes au début d’une crise sociale dont personne 
à ce jour ne connaît ni l’intensité ni la fin. La France 
va mal, les chiffres donnent le vertige : 25% de hausse 
du chômage, 1million de chômeurs en fin de droits en 
2010, 170 milliards de déficit public, 1 500 milliards de 
dette publique… La fracture sociale s’accentue : d’un 
côté tous ceux qui finissent de plus en plus difficilement 
leur fin de mois, des jeunes aux chômeurs en passant 
par certains agriculteurs acculés à la faillite, ou encore 
les fonctionnaires non remplacés, des services publics 
sans moyen et de l’autre pour une minorité des mesures 
iniques telles que le bouclier fiscal, l’aide massive aux 
banquiers spéculateurs, les cadeaux aux entreprises sans 
contrepartie ferme sur le maintien des emplois, sans 
remémorer les retraites chapeaux et autres  parachutes 
dorés aux montants faramineux octroyés.  

A la sortie de l’autoroute de la crise, due à quelques 
spéculateurs on sait bien que nous serons tous taxés 
au péage. Au niveau local, que fait notre Maire 
face à cette crise d’une gravité exceptionnelle? 
Non seulement il n’augmente pas suffisamment 
le budget du centre communal d’action sociale  
mais il diminue l’abattement à la base de  la 
taxe d’habitation de 15 à 10% qui rapportera 
197 000 euros d’impôt supplémentaire annuel. 
Alors que la vente des immeubles de la Société 
d’Economie Mixte  (la SEMIC) rapporte plus de 
7 millions d’euros de plus-value à la ville, la 
municipalité - par dogmatisme - s’empresse 
d’augmenter  un impôt  payé  par tous les 
locataires ! 
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Lois i rs

Recette du pot au feu

Dans un grand fait-tout, faire cuire la viande avec 
un oignon planté de clous de girofle, un bouquet 
garni de thym et laurier, une branche de celeri.

Laisser cuire 3 heures, puis incorporer les légumes 
en commençant par les navets,les carottes. 10 mi-
nutes plus tard ajouter le chou, les panais, puis 20 
minutes apres ajouter les poireaux. Ne pas oublier 
les os à moelle en fin de cuisson.

Faire cuire les pommes de terre à part.

Servir avec du gros sel et des cornichons.

Ingrédients pour 8 personnes :
3 kg de viandes de boeuf (paleron, gîte, macreuse ) 
os à moelle. 1 kg de carottes. 8 poireaux. 1/2 chou. 
4 navets. 4 panais. 1 kg de pommes de terre. 
1 oignon, clous de girofle, thym, laurier, 1 branche 
de céleri.

Dans ce numéro Sylvie LANTUECH, 
patronne du café- brasserie  l’Olympic, 
10 place Sully, nous livre sa recette 
d’un pot au feu pleinement réussi.



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

HORAIRES d’ouverture :

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

Carrefour Europe Chamalières

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE

Vente, Réparation, Transformation, Création

Joël Terres - Artisan

Atelier sur place

14, rue du Bosquet 
Chamalières

Tél./Fax: 04 73 36 16 77

- Transaction
- Gestion
- Location
- Syndic
- Expertise

DEPUIS 40 ANS A CHAMALIERES

46, av. de Royat - 63400 CHAMALIERES

Tél. 04 73 37 63 77
      www.agencelesdomes.com

Merci aux annonceurs qui contribuent 

à l’édition de

À votre service à CHAMALIÈRES

Selarl Pharmacie des 4 ROUTES
Mme de Beauvoir - M. Bigay - M. François

121 ter, avenue Joseph-Claussat
Tél. : 04 73 37 69 87 - Fax : 04 73 31 03 09

Pharmacie VALLIN-BÉAL
40, avenue Joseph-Claussat

Tél.: 04 73 37 31 69 - Fax : 04 73 36 89 12



CLERMONT-FD • Centre Cial Clermont Nord • Tél. 04 73 25 06 30

AUBIÈRE • Centre Cial Plein Sud • Tél. 04 73 26 33 66 

CHAMALIÈRES • 33, avenue de Royat • 04 73 37 90 29

30 professionnels à votre service

BERNARD  DUVERT  COIFFURE

Chamalières Optique
Cédric GOBIET     Marie TRIGNOL

18,  p lace Sul ly   –  CHAMALIÈRES 
(face à l’église, anciennement Le Lautrec)  04 73 37 25 67

Jusqu’au 28-02-2010, 
profitez d’une remise de   –45 € 
cumulable 
avec votre 2e paire pour 1 €Exc

ept
ion

nel

vous accueillent du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

et vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2010


