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Alain BRESSON
Développement durable - 
Environnement -Cadre  
de vie - Circulation
> Mardis 3, 10 17, 24  
avril, 14h30-16h30 
> Mardis 15, 22, 29 mai, 
14h30-16h30 
> Mardis 5, 12, 19 juin, 

14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 11, 25 avril, 
8h 30-11h  
> Mercredis 9, 23 mai 
8h 30-11h  
> Mercredis 6, 20 juin, 
8h 30-11h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 4, 11, 18, 25 
avril, 10h-12h 
> Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 
mai, 10h-12h 
> Mercredis 6, 13, 20, 27 juin, 
10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredi 4, 25 avril, 10h-12h 
> Mercredis 16, 30 mai, 
10h-12h 
> Lundi 11, mercredi 20 juin, 
10h-12h 

Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundi 9, 23 avril, 
13h30-14h30 
> Lundi 7, 21 mai, 
13h30-14h30
> Lundi 4, 25 juin, 
13h30-14h30

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire  
et sports
> Mardis 3 et 24 avril, 
9h-11h 
> Mardi  15 mai, 
9h-11h 
> Mardis 5, 19 juin, 9h-11h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 12, 26 avril
14h-16h 
> Jeudi 10, 31 mai, 
14h-16h 
> Jeudis 14, 28 juin, 
14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Mercredi 4 avril, 14h-16h
> Mardi 15 mai, 14h-16h
> Mercredi 13 juin, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle -  
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 4, 25 avril, 
9h15-11h
> Mercredis 9, 23 mai, 
9h15-11h

> Mercredis 6, 20, 27 juin, 9h15-11h

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
Avril, Mai, Juin 2012 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et Foyer des jeunes.
Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun, le 1er samedi 

de chaque mois : 31 mars, 5 mai, 2 juin
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Conciliateur de justice

Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel 

PINET tient une permanence ouverte le 2e mardi 

du mois, de 9h à 11h30, et sur rendez-vous  

le 4e mardi du mois, au 9, rue du Pont-

de-la-Gravière. Tél : 06 89 22 33 31.

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’informa-
tions. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retourner le bon ci-joint 
au service Communication - Mairie de Chamalières, 1 place Claude-Wolff - 63400 Chamalières, si 
vous souhaitez le recevoir à votre domicile.

Nom  ................................................................................................  PréNom  ...................................................................

Adresse  .................................................................................................................................................................................

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



Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Chamalières, comme une grande partie de 
la France, a connu une vague de froid sans 
précédent. Nous avons répondu présent 

à la Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale  (DDCS) qui a sollicité les communes de 
l’agglomération Clermontoise pour mettre des 
équipements publics à disposition de la Croix 
Rouge dans le cadre du plan grand froid.

Il est à noter que dans ce cadre, seulement 
trois autres communes de l’agglomération 

ont répondu favorablement outre la nôtre.

Dès le lundi soir 30 janvier, grâce à la mobi-
lisation de nos services que je remercie pour 

leur grande réactivité, nous avons pu rendre 
opérationnelle la Salle CHATROUSSE. Des béné-
voles de la Croix Rouge sont restés présents 
en permanence, 24H/24,  pour accueillir les 
personnes orientées sur le centre, leur proposer 
des repas et éventuellement leur porter assistance. Dès le mercredi 1er février, le centre d’héberge-
ment a fonctionné à plein régime en accueillant 48 personnes. Le centre est resté ouvert jusqu’au 
vendredi 17 février, soit une durée de fonctionnement de 17 jours et a mobilisé, en plus de nos ser-
vices municipaux, une vingtaine de bénévoles de la Croix Rouge. Cette belle action d’assistance, dont 
la mise en place et le fonctionnement ont été exemplaires, a d’ailleurs fait écho dans de nombreux 
médias locaux et nationaux. Je tiens à féliciter sincèrement tous ceux qui ont participé à ce bel acte 
de solidarité et les dirigeants des clubs sportifs pour leur compréhension.

Pour autant le printemps s’annonce plein de promesses pour Chamalières qui mettra en lumière, et 
par voie de conséquence en valeur, le viaduc ferroviaire. Toujours pour le quartier thermal, lors de 

ce même mois nous  inaugurerons avec Royat, fin avril, la salle de théâtre du Casino rénové dont la 
capacité sera de 600 places.

La rénovation de l’avenue Joseph Claussat débutera début juillet. Un chantier qui apportera un plus 
indéniable à cette voie phare de notre ville. Et qui s’inscrit bien dans la volonté qui est la nôtre de 

continuer à prendre des initiatives dans le cadre  de la qualité de vie.

Chamalières continue à accueillir et organiser des manifestations culturelles de grande qualité : après 
avoir accueilli les premières Journées du Livre Ancien et de  la Bibliophilie d’Auvergne qui ont vu la 

participation d’une soixantaine d’exposants venus de toute la France, nous aurons la chance de présen-
ter d’autres expositions de grand intérêt : du 30 mars au 1er avril, la première exposition de l’année, 
en France, sur le thème du naufrage du Titanic ; du 16 mars au 27 avril la Galerie d’art contemporain 
accueillera l’exposition du mouvement artistique international Libellule…

Réuni en séance plénière le 19 janvier dernier, le Conseil Economique et Social Municipal (CESM) a 
fait état à mi-mandat de ses travaux sur les trois sujets pour lesquels il a été saisi : la prévention 

et la sécurité, le réaménagement du centre bourg et l’attractivité de la ville. Sur le premier point, le 
CESM a présenté un travail exhaustif de l’état des lieux des zones accidentogènes de la commune 
en matière de sécurité routière, tandis que sur le second thème a été privilégiée  une réflexion 
sur les parcovilles ainsi que l’avenir en général du square de Verdun et du centre bourg. Au sujet 
de l’attractivité, le CESM travaille sur les actions à mener pour promouvoir Chamalières bien 
au-delà de ses frontières en améliorant sa visibilité et en exportant son image.

Notre Conseil Municipal Jeunes (CMJ) reste lui aussi très actif et travaille autour du patri-
moine architectural de notre ville mais aussi sur le patrimoine naturel en collaboration 

avec le service des espaces verts et du développement durable. D’ailleurs du  2 au 5 avril, 
avec ce service, nous nous associerons une fois de plus à la semaine du Développement 
Durable afin de mener des actions de sensibilisation du public, avec le CMJ.

Nous aurons également le plaisir de nous retrouver pour la Fête communale annuelle 
avec son traditionnel Défilé Parade et son feu d’artifices le samedi 2 juin.

En attendant, je vous souhaite de profiter des nombreuses manifestations qui se 
déroulent dans une ville où décidément les projets ne manquent pas.

Le Maire de Chamalières
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Chamalières, seule ville du 
Puy de Dôme à parrainer une 
unité de la marine nationale, 

la Flottille 36F, présentait en jan-
vier 2012 une très belle exposition 
photographique "carnet de vols", 
réalisée par les détachements à 
la mer de cette unité aéronavale. 

Des clichés reflets des terres survo-
lées, de l'action, de la vie de marin, 
des machines et des hommes,  
effectués sur toutes les mers du 
monde où s’exercent ses missions 
de surveillance : luttes contre le 
narcotrafic, la piraterie, la pollu-
tion, surveillance des approches 
maritimes, sauvetages en mer, 
évacuation de ressortissants etc. 

Flottille aéronavale 36 F  
Carnets de vol  

Sport et musique

Dirigées par Jean Marc TAMBORINI, les percussions de l’école de Musique 

de Chamalières  jouent lors de chaque mi-temps des matches importants 

de l’ASM Clermont-Auvergne.  

Nos musiciens Chamaliérois 

ont mis l’ambiance lors du 

centenaire du club le 18 

novembre (Match de coupe 

d’Europe Clermont -Aironi) ; 

lors du match Clermont-Racing 

le 11 février 2012. Ils seront 

là aussi pour les rencontres 

Clermont-Stade Français  le 13 

avril 2012 ; et Clermont-Brive le 

11 mai 2012.

La percussionChamaliéroise 

soutient l’ASM !

Vi l le en mouvement

L’un des 16 hélicoptères  Panther de la 36F  qui a atterri au stade Chatrousse 
était présenté par  le Capitaine de corvette Jean-Baptiste ALLARD, 

commandant la Flottille 36F, le Capitaine de corvette GIRY, le Commandant  
en second, le Lieutenant de Vaisseau ANCELIN à l’attention du Conseil 

Municipal des Jeunes de Chamalières, en présence du Maire,  
d'Alain BRESSON, Conseiller Général de Chamalières et 1er adjoint, 

de Marie-Anne BASSET, Michelle CLEMENT, Adjointes.
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La Municipalité a installé, place du Souvenir,  une 
plaque dédiée à la Fédération André MAGINOT, qui 
a été inaugurée le 5 décembre,  lors de l’Hommage 

rendu aux « Morts pour la France » de la guerre d’Algérie 
et des combats du Maroc et de la Tunisie. 
Le Maire a dévoilé cette plaque commémorative avec Alain 
JAUBERT Président de la Fédération MAGINOT pour l’Au-
vergne et André PAUPERT, porte-drapeau. 

Inauguration  
d’une plaque André MAGINOT

Véronique JARRIER est, depuis 
février 2012, la nouvelle direc-
trice générale adjointe des 

services de la Mairie de Chamalières. 
Originaire de la Creuse, titulaire 
d’un DEA de Droit Public, Véronique 
JARRIER a notamment été Directrice 
des Ressources Humaines adjointe au 
Conseil Général du Cantal entre 2004 
et 2006, avant de s’occuper, à partir 
de 2006, de la formation profession-
nelle pour les demandeurs d’emploi au 
Conseil Régional d’Auvergne. 

Véronique JARRIER, 
nouvelle Directrice  
générale adjointe  

des services



Lors du Petit déjeuner Allemand en présence de Michelle CLEMENT, 
Présidente du Comité de Jumelage, du Proviseur du Lycée Mme PELLISSIER, 
Mme DUPRE, professeur d’allemand.

La journée d’amitié franco-allemande a été fêtée au lycée le 17 janvier par un déjeuner alle-
mand à la Brasserie, et le 24 janvier, par un petit-déjeuner allemand  servi par les élèves de 
Première TH1 et leur professeur de restaurant Christian de GASPARI. Petit-déjeuner dégusté 

par des élèves du Collège T. de Chardin et des élèves des écoles élémentaires de Chamalières 
et d’Orcines. 
Jeux, quiz, devinettes et chansons… en allemand et animations assurées par les étudiants 
germanistes des BTS Tourisme (première année) du lycée, accompagnés de leur professeur 
d’allemand Agnès DUPRE ont complété cette journée. L’échange scolaire avec le lycée bavarois 
de Geretsried a aussi été présenté.

Le Maire a accueilli Glenda PALMER, en présence 
de Michelle CLEMENT, Adjointe, Claudine TAURAND, 
conseillère pédagogique en langues vivantes  
pour l’Académie, M. BERAUD, Directeur de l’école,  
M. DELFOUR, Mmes MOISSINAC, JULIEN enseignants.

Le 1er Salon Antiquités Brocante de 
Chamalières organisé conjointement 
par Collector 63, la Municipalité et le 

Comité d’animations de Chamalières  a été 
inauguré le 4 février 2012 par le Maire, les 
élus et Gilles LACROIX, brocanteur, organi-
sateur de la manifestation. 

Ce Salon a réuni quinze exposants profes-
sionnels de la région, et permis de faire 
découvrir au public durant tout le week-end 
de nombreux objets anciens : bijoux, sacs, 
foulards, cartes postales, vieux papiers, 
outils anciens, tapis etc.

Court métrage  
pour les écoliers 

Chamaliérois

1er Salon Antiquités 
Brocante
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Championnat de France  
 du dessert 2012

La Municipalité de Chamalières organisait 
le 27 janvier,  à l’attention des 4 écoles 
de la ville, plusieurs séances de visionnage 

de films, dans le cadre du Festival du court 
métrage. 
Les élus Chamaliérois ont accueilli élèves et 
enseignants dans la salle Paul ROUMEAS de 
la Maison des associations reconvertie pour 
l’occasion en salle de cinéma.

Le Lycée de Chamalières 
organisait en janvier la finale 
régionale du championnat 

de France de dessert 2012. Les 
résultats ont mis Chamalières à 
l’honneur. Chez les professionnels 
Thomas WASSON, de l’Hôtel Radio 
a remporté le titre : sa création « 
Accord chocolat mangue cacahuète » a 
su séduire les papilles du jury. Thomas 
WASSON nous livre une de ses recettes 
de dessert en page 22 En Juniors, Julien 
RIVET de Chamalières finit à la 2ème place. 

Les écoliers de Jules Ferry accueillis  
par Michelle CLEMENT, Adjointe  
à l’Education et à la vie scolaire.

La future responsable de l’enseignement du français  
en Nouvelle Zélande en visite à l’école Jules Ferry

Glenda PALMER,  chargée 
de mission pour l’en-
seignement du français 

en Nouvelle Zélande a effec-
tué un séjour professionnel 
en Auvergne, dans le cadre 
duquel elle a été accueillie à 
l’école Jules Ferry. 
En Nouvelle Zélande, Mme 
PALMER qui aura la respon-
sabilité de superviser l’en-
seignement du français, et 
de développer les échanges 
culturels entre la France et la 
Nouvelle Zélande, s’est entre-
tenue avec le Maire, et les 
enseignants de l’école jules 
Ferry. 

Jérémy DAURAT, Steve JACOB  
et Thomas WASSON avec le jury,  
son Président Mr Jacques DECORET, 
le Directeur du CEDUS, Mr du CRAY.

Lors de l’inauguration du salon par le 
Maire, de gauche à droite sur la vue : 
Jacques AUBRY, Président du Comité 
d’animations, Geneviève GOB, 
Vice présidente, Alain BRESSON, 
Conseiller Général et 1er Adjoint, 
et les organisateurs du Salon. 

Journée d’amitié franco-allemande

Vi l le en mouvement



Le niveau 3 du plan d’urgence hivernal a été déclenché le 31 
janvier, sur décision du Préfet. La ville a ainsi proposé de 
mettre à disposition le gymnase Chatrousse pour accueillir 

50 personnes :  12 tentes de quatre places ont ainsi été dres-
sées dans le local et une équipe de la Croix Rouge a été à pied 
d’œuvre 24 heures sur 24, pour offrir lit et repas chauds, aux 
sans abris durant la période de grand froid. Le centre est resté ouvert jusqu’au 17 février, soit un 
total de 17 jours. Les repas ont été fournis par l’Accueil de jour (collectif Pauvreté Précarité). Ils 
sont été servis aux bénéficiaires par la Croix Rouge. Un suivi médical a été aussi mis en place, 
toujours par la Croix Rouge. La municipalité de Chamalières félicite et remercie sincèrement les 
services de la Ville et tous ceux qui ont participé 
à cette opération de solidarité exemplaire.

Commerçants et entrepreneurs 
Chamaliérois à l’honneur

La médaille de la Ville a été décernée à plusieurs commerçants de Chamalières, lors 
de la réception de vœux aux forces économiques organisée en janvier par la Ville.
• En Catégorie Accueil Handicap, Jacky DELALANDE a fait de son restaurant « Ô 

gré des saveurs », 22 rue du Pont de la Gravière, le 1er restaurant aux normes handicap 
du Puy de Dôme et de l’Auvergne.
• Quartier Galoubies-Gambetta. Didier GORSE. En 2010, il a créé au 60 boulevard 
Gambetta, une agence franchisée MERCI+ qui est spécialisée dans le service à la per-
sonne, et le service aux entreprises. 
• Commerçants non sédentaires. James PAIN. Commerçant non sédentaire, résident 
de l’Ile d’Oléron, spécialisé dans les fruits de mer et fidèle depuis 25 ans au marché 
hebdomadaire du vendredi au Carrefour Europe à Chamalières. 
• Quartier Beaulieu. Patrick MAYET. Gérant du Dock de la literie, 16 avenue de 
Beaulieu, participe activement par des dons notamment, à la vie associative de la ville.  
• Quartier Claussat. Catherine DELESALLE-MARTIN  a tenu un salon de coiffure 
avenue Joseph Claussat, pendant 30 ans  Elle a obtenu plusieurs distinctions et s’est 
largement investie dans de multiples responsabilités professionnelles et syndicales. 
Elle a pris sa retraite. 
• Quartier Thermal. Pierre-Gabriel GONZALEZ. Journaliste indépendant et historien 
a ouvert un petit musée privé,  avenue de Royat, consacré à la célèbre manufacture 
de pneumatiques Clermontoise.
• Catégorie Entreprise franchisée. Nicolas CARIOU a repris depuis 2008, l’ancien 
salon de Coiffure de Françoise GATTO, sous une franchise Camille ALBANE. Il encadre 
9 salariés. 
• Catégorie Entreprise culturelle innovante. Emmanuelle CHAMAILLARD, direc-
trice du Théâtre école Les Petits Princes et Marie France GALLET Administratrice, 
ont installé depuis février 2011 leur théâtre d’une capacité de 50 places au 21 
avenue de Beaulieu.
• Chocolatier Le Lautrec. Claude et Élisabeth DEAT qui ont créé la société 
Le Lautrec, en 1994 à Chamalières ont ouvert une quatrième adresse, située à 
Gerzat. • Catégorie nouveaux commerces. Epicerie CARLOTINA : Charlotte 
TEISSIER a ouvert, rue Lufbéry, une épicerie fine, « Carlotina » spécialisée dans 
les produits italiens, et notamment les pâtes fraiches, qui a été inaugurée en 
novembre 2011. 
• Catégorie Tradition. M. et Mme SORIN ont ouvert leur magasin d’encadre-
ment- « L’artiste » 2 rue Jules Ferry, en avril 1993. 

Vi l le en mouvement
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Les agents de la voirie en charge du dénei-
gement (une équipe d’astreinte était dis-
ponible 24 heures sur 24 et une trentaine 

d’employés ont été à l’œuvre durant leurs heures 
de service afin de déneiger trottoirs, escaliers 
et lieux publics.) ont eu fort à faire lors d’une 
première quinzaine de février où les conditions 
climatiques ont été des plus rudes, avec tout à 
la fois de la neige et du grand froid, pendant 
près de deux semaines. 

 Neige et grand froid
Les services de la Ville  

mis à contribution

Solidarité, la salle Chatrousse  a accueilli  

un Centre d’Hébergement d’Urgence.

Remerciement du Préfet Francis LAMY 
pour une opération de solidarité  
exemplaire.



Geneviève LEBLANC née le 13 janvier 1912 a fêté 
son centième anniversaire, le 13 janvier, en 
présence du Maire, Alain BRESSON, Conseiller 

Général et Premier Adjoint, Françoise GATTO, Adjointe 
à la Solidarité, ainsi que de sa famille, et ses amis. Elle 
réside à Chamalières, depuis de nombreuses années.
Le Maire lui a remis, plusieurs cadeaux, dont la 
Médaille de la Ville de Chamalières.

La bibliothèque sonore départemen-
tale a été baptisée le 20 janvier 
2012, du nom de l’un des écrivains 

auvergnats vivants les plus connus : Jean 
ANGLADE. Un baptême officialisé en pré-
sence du célèbre auteur venu inaugurer la 
désormais bibliothèque Jean ANGLADE, 
aux côtés de Louis GISCARD d’ESTAING, 
Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général 
et 1er Adjoint, Marie Anne BASSET, 
Adjointe à l’action sociale et à la vie 
associative,  Bertrand MARTIN, Agnès 
TOURNAIRE-FRANCANNET adjoints, 
Michel PROSLIER, conseiller munici-
pal, du docteur  Claude MOULINOUX, 
Président de la Bibliothèque Sonore, 
du professeur RIGAL, coordinatrice du 
Centre basse vision au CRDV, et des 
représentants des clubs service.
La bibliothèque sonore :  
un service gratuit
La bibliothèque sonore est gratuite pour les personnes aveugles, 
malvoyantes, handicapés moteur et certains enfants dyslexiques. Elle 
compte à ce jour 316 inscrits, dont certains résident dans les départe-
ments limitrophes. Les livres sonores peuvent être envoyés gratuitement 
par La Poste. 
Plus de 5.000 ouvrages sont disponibles sur CD, cassettes ou MP3. Plus 
de 50 bénévoles travaillent pour la bibliothèque sonore. 
Permanences les mardis et jeudis après-midi de 14 à 17 heures. 
Contact. Bibliothèque sonore départementale, 11, rue du Pont  
de la Gravière, 63400 Chamalières. Tél : 04.73.37.56.91.

Sur une idée émise par le Conseil 
Economique et Social Municipal 
de Chamalières, un « kit aide » a 

été élaboré par la Ville à destination 
principalement des personnes âgées, 
mais il est aussi utilisable pour tous les 

publics. Sur un document unique a été recensé tout ce 
qui peut s’avérer utile au quotidien : aides sociales, 
médicales, à la mobilité, aide à domicile numéros 
d’urgence etc. En un document unique sont donc réu-
nies toutes les informations, numéros de téléphone, 
adresses, contacts, personnes à joindre auprès de notre 
centre communal d’action sociale, dont vous pouvez 
avoir besoin à un moment ou à un autre.  Conservez 
donc bien précieusement ce Kit d’aides édité par la 
Municipalité de Chamalières, il pourra se révéler, un 
jour ou l’autre particulièrement utile. 
Disponible au CCAS, 17, avenue de Royat 
Tél. 04 73 19 57 64

 Utile : édition 
d’un kit’aide par la Ville

Age d’or

335 personnes titulaires de la carte de l’âge 
d’or ont participé début janvier, au gymnase  
du Colombier, à l’après midi dansant galette 
organisée à leur intention par le CCAS  
et animée parla chanteuse Guylène LAUR.

L’écrivain Jean ANGLADE et  
le docteur Claude MOULINOUX, 
Président de la Bibliothèque Sonore 
du Puy-de-Dôme.

Vi l le sol idaire

La bibliothèque sonore porte le nom  

de l’écrivain Jean ANGLADE 

Le Centre Communal d’Action Sociale et  Compétences en Temps 
Partagé Auvergne ont signé le 10 février une convention qui a pour 
objet de favoriser l’aide et l’accompagnement au repositionnement 

social des seniors en recherche d’activité. Cela concerne les personnes 
de 45 ans et plus, qui sont adhérents à CTP, sont cadres, riches d’une 
expérience professionnel d’au moins 20 ans, ont fait un bilan de compé-
tences dans les 12 derniers mois, et sont inscrits à Pôle Emploi depuis 
au moins 3 mois. L’objectif est d’aboutir à un parcours individualisé, 
d’aider à la définition du projet professionnel et de le valider par un 
professionnel du repositionnement. Un professionnel, adhérent de CTP, 
Michel LAMARE, un consultant, accompagnera les seniors. 

Pour tous  
renseignements : 
Compétences en Temps 
Partagé Auvergne
www.ctpauvergne.org
Maison  
des Associations,  
11, rue des Saulées.  
Tél : 04.73.37.41.19

 Emploi des seniors
Signature d’une convention  

entre le CCAS et CTP Auvergne

Lors de la signature de la convention par le Maire, 
et Jacques DALMONT, Président de CTP Auvergne,  
en présence de Marie-Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale. 

Une nouvelle centenaire Chamaliéroise
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Cham'ados a proposé aux jeunes de 12 à 16 ans pendant les vacances 
de Noël et de février plusieurs activités et stages. Ainsi, à Noël, ils 
ont pu réaliser un stage vidéo à travers la conception d'un court 

métrage : une enquête policière "l'affaire Valérie karpov", gravée sur 
CD, qu'ils ont pu faire découvrir à leur famille.
Pour les vacances de février, escalade, soccker, trampoline, origami ou 
déplacement au festival Sancy Game sont venus compléter le stage de 
gravure "grave à donf" et de Capoeira, sport brésilien, à la frontière 
entre la danse et la lutte.

Pour les vacances de Pâques, Cham'ados proposera 2 activités phares : un 
stage graff en première semaine, suivi d'un stage cirque la semaine suivante, en 
plus des activités proposées comme le laser game, le bowling, le squash, ou une 
journée accrobranche...

Le CMJ a déjà effectué, depuis son élection le 13 octobre 2011, 
de multiples travaux : une vente de jouets pour Noël au profit 
du CCAS et des Paralysés de France ;  une session avec les 

« scientifique en herbes » de Royat, le 14 janvier dernier ; il a participé 
à une commission municipale « sécurité et circulation » le 17 janvier 

2012. Il a rencontré Nathan HINES joueur de l’ASM lors des Vœux des 
Associations le 12 Janvier. Parmi ses propositions : l’Inauguration le 2 

Mars 2012 d’une salle informatique à l’Ecole Jules Ferry ; l’installation  de 
Bancs pour les Personnes Agées. « Chamalières vu par les Enfants » est le 

fil conducteur d’un travail autour du Patrimoine Architectural, encadré par 
des  professeurs en arts plastique dans les écoles. Autre axe développé : Le 
patrimoine naturel avec des animations proposées par le Service Espaces Verts 

et Développement durable. L’Opération Cham’Chien Propre sera poursuivie.

Activités multiples  
au Conseil municipal des jeunes

Le 15 décembre, visite à l’Espace Solidarité  
de Chamalières, en présence du Maire,  
de Marie-Anne BASSET et Michelle CLEMENT, 
Adjointes, et de Marie-Jo DELAHAYE, Conseillère 
Municipale, où ont été collectés des jouets  
par les quatre écoles de la ville, à l’initiative  
du  Conseil Municipal des Jeunes, afin d’y être  
redistribués en faveur des bénéficiaires  
des minimas sociaux.

Le 3 décembre : visite guidée du centre historique   
par Hortense, guide de l’Office du Tourisme,  qui a fait 
découvrir aux enfants les charmes du patrimoine  
architectural de la ville. Une Visite du quartier thermal  
est prévue de nouveau avec  Hortense le Samedi 9 Juin.

Le 8 Février : accompagnés par Jean-
Claude FOURNIER et Audrey STAFFOLO, 
employés au service Développement 
Durable de la Ville, les enfants ont  
entrepris la fabrication de boules de graisse 
pour nourrir  les Oiseaux au Colombier.  
Observation et écoute des oiseaux autour  
de la mangeoire du Colombier et dépôt  
de boules de graisse dans les arbres  
de la forêt. 

Initiation à la Capoeira dans le cadre 
d’un stage d’une durée de 4 jours animé 
par Carlos ATAARE D'COSTA,  
de l'Association Capoeira Auvergne.

Vi l le jeune

Pratique de l'escalade à Casamur.

Sortie à Loisirs Land à Polidôme  
à Clermont-Ferrand.

Stage vidéo avec le Foyer des Jeunes.

Stage de trampoline  
avec l'USC Gym  
de Chamalières.
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Cham'ados en pôle position pour les vacances



Lors du vernissage de l’exposition en présence de Marie-Anne BASSET, Adjointe  

à la Vie Asssociative, Xavier BOUSSET, Adjoint à la Prévention, à la Jeunesse  

et à la Sécurité.

LLes responsables d'ENSEMBLE-CHAMALIERES effectuent actuellement 

une mission au Mali, en pays Dogon où se trouvent les villages que 

l'ONG soutient avec la ville de Chamalières.

Cette année est catastrophique au Sahel, il y a eu très peu de pluie et 

cela présage 3 ou 4 mois de famine.

Déjà beaucoup de jeunes sont partis en exode dans le Delta du Niger 

pour travailler à la récolte du riz. D'autres vont en Côte d'Ivoire afin de 

gagner de l'argent pour le ramener à leurs familles.

ENSEMBLE-CHAMALIERES va concrétiser 4 projets maraîchage par goutte 

à goutte. Cela va aider plusieurs milliers de personnes à surmonter cette 

période difficile.

A cette occasion, ENSEMBLE-CHAMALIERES compte sur votre partici-

pation à son Exposition d'Art africain qui se tiendra à la Galerie 

Municipale Espace René Paput au Carrefour Europe les 23, 24 et 

25 mars 2012.

D'autre part, elle vous invite aussi à assister un concert avec les 

chœurs d'Hélène DELAGE en l'Eglise de Chamalières le 27 Avril 

à 20h 30.

La Ville organisait début janvier une réception 
de vœux en l’honneur du monde associatif 
au complexe sportif CHATROUSSE. 

L’occasion de saluer le travail réalisé par les nom-
breux bénévoles qui font vivre les associations, 
et de récompenser les nombreux sociétaires de 
clubs qui se sont distingués.

Et à cette occasion Nathan HINES, champion 
de rugby d’origine Australienne, international 
écossais,  et joueur de l’ASM Clermont Auvergne, 
qui réside à Chamalières s’est vu remettre, par le 
Maire, la Médaille de la Ville de Chamalières. Ce 
champion, âgé de 35 ans, possède un palmarès  
éloquent : pas moins de 77 sélections en équipe 
d’Ecosse, et il a disputé 3 coupes du Monde ; il 
a par ailleurs remporté  notamment le titre de 
Champion de France en 2009 avec Perpignan et 
de Champion d'Europe en 2011 avec le Leinster. 

En chiffres : 
176 associations chamaliéroises 
3500 licenciés sportifs

Nathan HINES, champion de rugby, qui réside à Chamalières a fait  
une apparition remarquée lors de la réception de vœux aux associations !

Le monde  associatif à l’honneur

Arts et artisanat par Chamalières Accueil

Vi l le associat ive
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Fédération "Ensemble"

Après le succès de leur 1ère 

exposition en mars 2011, à 

l’occasion des 30 ans de l’AVF, 

Chamalières Accueil a remis son 

métier sur l’ouvrage en organisant 

la 2ème exposition artistique de ses 

talents : deux cent créations, reflet 

de tout ce qui se fait dans les ateliers 

animés par les bénévoles. Dessins, 

aquarelles, peinture à l’huile, sur 

porcelaine, sur soie, mais aussi la 

reliure et dorure, patchwork, den-

telle, technique américaine de la 

peinture sur porcelaine etc. 
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M. Eric GARAND dirigeant de Nodoo, entreprise clermontoise  
spécialisée dans l’installation, la gestion et la maintenance  
de réseau Wifi public présente au Maire, et aux membres  
de l'Equipe Municipale, l’accès wifi mis en place à la Maison  
des Associations, salle Paul Rouméas à Chamalières.

Afin de permettre aux nombreuses associations 
d’accéder dans de meilleures conditions au 
réseau internet à la Maison des Associations, 

la Municipalité a fait installer l’accès Wifi en faisant 
appel à l’entreprise Nodoo. Celui-ci sera aussi installé 
dans le parc Montjoly ainsi que dans le parc thermal, 
en partenariat avec Royat et l’Office de Tourisme.

Le réseau est conforme aux normes en vigueur  
concernant les émissions radioélectriques.

Une nouvelle association vient de voir le jour 
«Ess’aimer». Au cours de ses 32 ans d'enseignement 
et en tant que directrice de plusieurs établisse-

ments scolaires Marie-Pierre BRAS, a pu constater les 

carences du système éducatif,  quant  à ces apprentissages  
qui font appel à une autre forme d'intelligence : l'Intelligence 
Emotionnelle ! L'objectif de cette association est d'essaimer 
sous formes de : conférences, animations, cours et ateliers… les 
concepts permettant  aux petits comme aux grands d'appréhender 
leur vie, présente et à venir, avec des " atouts en mains" !

Public concerné : de la maternelle  (ateliers " graines de bon-
heur "), à l'âge adulte et sans limite d'âge car à tout âge il est 
possible de développer  l'Intelligence Emotionnelle.

Renseignements Marie-Pierre BRAS, animatrice agréée  
en Education Emotionnelle  04.63.22.51.14

Réuni en séance plénière le 19 janvier 
dernier, le CESM a fait état à mi-man-
dat de ses travaux sur les trois sujets 

pour lesquels il a été saisi : la prévention et la 
sécurité, le réaménagement du centre bourg et 

l’attractivité de la ville.
Commission prévention et sécurité : 

En un premier temps, le CESM a choisi de concentrer 
son attention sur la sécurité routière. La commission 

a formulé son objectif principal : émettre des préconi-
sations qui n’agiront pas comme un frein à la mobilité, 

mais garantiront à tous les habitants une liberté et une 
facilité de déplacement en toute sécurité.

Commission réaménagement du centre bourg : 
Après avoir effectué un état des lieux, la commission a choisi 
d’orienter ses réflexions sur 5 axes :

l Le réaménagement du square de Verdun 

l L’offre de stationnement en centre ville (ex : développer 
l’offre de « stationnement minute  et  courte durée » favorable 
aux commerçants et à leurs clients)

l L’accessibilité 

l Le réaménagement des parcovilles 

l La mise en valeur du patrimoine communal et de l’offre 
commerciale

Commission attractivité :      
L’objectif est de proposer des solutions visant à renforcer l’attracti-
vité de la commune et à améliorer le cadre de vie des Chamaliérois. 
La commission s’accorde à dire que Chamalières offre à ses habi-
tants un cadre de vie très agréable et très recherché. Elle souhaite 
renforcer cette attractivité à travers différentes pistes de travail :

l promotion de l’image de Chamalières bien au-delà de ses frontières 
en améliorant sa visibilité et en exportant son image,

l valorisation de ses atouts, tels que la qualité et le savoir-faire 
des commerces Chamaliérois.

l affichage de « sa volonté de modernité » en développant des 
animations novatrices, intergénérationnelles et fédératrices. »

Vi l le associat ive
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Le WIFI à la Maison des Associations 

Les travaux du Conseil Economique et Social Municipal

Lors de la dernière séance plénière du CESM présidée  
par le Maire, aux côtés de Julie DUVERT, Présidente 
Déléguée (ici, à droite).

ASSOCIATION ESS'AIMER 



Dossier

Ville d’Histoire, Chamalières offre  
à ses visiteurs un exceptionnel patrimoine 

thermal et historique lié à son illustre 
passé. À travers la ville, vieille  

de plus de 13 siècles, on découvre  
une histoire illustrée par un riche 
patrimoine : vestiges des thermes  

gallo-romains, église romane du XIème 
et  XIIème siècle, villas thermales 

le long de l’avenue de Royat percée  
en 1879, pavillon de bain Saint-Mart, 
Hôtel Le Radio des années 30, Casino 
de Royat-Chamalières et son théâtre. 
Désormais, ce n’est pas moins de huit 
édifices classés ou répertoriés au titre 

des monuments historiques que compte 
Chamalières. De plus, on peut ajouter  

à ce classement le magnifique Parc 
Bargoin, classé comme site.

 PATRIMOINE

Chamalières, ville d’histoire 
et de patrimoine

Fondée vers 665 par les Comtes d’Auvergne, 
Chamalières puise ses racines thermales dans 
la plus haute antiquité. Elle était le « Lourdes » 
Gallo-Romain comme en atteste l’impression-

nante découverte de plus de 7000 ex-voto (offrandes) 
à la source des Roches à Chamalières en 1968 et 
un centre thermal pour l’antique Augustonemetum 
(Clermont-Ferrand) toute proche.

Au Moyen Age, Chamalières comptait jusqu’à cinq 
églises autour de l’actuelle Place Sully. Aujourd’hui, il 
ne reste plus que l’Eglise Notre-Dame de Chamalières 
et les vestiges de l’ancienne église Saint Paul et de 
l’ancien Donjon du Château de Chamalières appelé 
mur des Sarrasins.

Le XVIIIème siècle laissera de grandes demeures et 
leurs parcs à Chamalières comme Montjoly devenu 
Mairie en 1960 et le domaine de Bellevue, propriété 
de l’industriel Jean-Baptiste Bargoin qui le légua 
par testament  au Conseil Général du Puy-de-Dôme 
en l’état en 1885.

C’est au XIXème siècle que renaît le thermalisme. Il 
se développe vraiment au milieu du siècle avec  la 
construction de 1852 à 1856 de l’établissement 
thermal à cheval sur les communes de Royat et de 
Chamalières, le Casino en 1873 et la gare et le viaduc 
en 1886 sur la commune de Chamalières. 
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L'église Saint-Paul, à l'angle des rues Lufbéry et Languedoc, inscrite  
à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1942.



Dossier

Les origines de Chamalières remontent à la plus 
haute antiquité comme l’atteste l’incroyable 
découverte de plus de  7 000 ex-voto à la 

source des roches, dans le quartier Pasteur/Jaurés 
et aujourd’hui exposés au musée Bargoin. Ces mil-
liers de figurations de bras ou de jambes montrent 
que cette source faisait l’objet d’un culte celte 
puis gallo-romain très important, un véritable « 
Lourdes » antique.

Au niveau du Parc thermal, étaient situés les impres-
sionnants thermes gallo-romains. Assez vastes, 
ils se composaient de 3 piscines alimentées par 
un réseau de canaux en briques. Luxueuses, elles 
étaient recouvertes de mosaïques et de plaques 
de marbre. Ces piscines étaient alimentées en eau 
de la source  Saint-Mart  par un réseau de canaux 
en briques. Plusieurs salles jouxtaient les piscines 
dont certaines étaient chauffées par hypocaustes, 
faisaient de ces thermes un haut lieu de détente 
très apprécié de l’agglomération d’Augustonemetum 
(nom gallo-romain de  Clermont-Ferrand)

Les vestiges  
gallo-romains 

dont les thermes 
antiques classés 

en 1889 

L’une des trois piscines des Thermes gallo-romains de Chamalières,  
classée Monument Historique en 1889, située dans le Parc thermal  
de la station Royat-Chamalières.

Notre-Dame et Saint Paul,  
les survivantes des cinq églises  
de Chamalières 

Dès le VIIème siècle Chamalières avait cinq églises. Cette concentration de cinq 
édifices  dans un périmètre aussi réduit faisait du bourg médiéval de Chamalières, 
un pôle religieux important.  Toutes s’inscrivaient dans un carré de cinquante 

mètres de côté environ. La proximité des édifices religieux entre eux étaient telles que 
lors de l’extension de l’Eglise Notre-Dame au XIIème siècle, la petite église  Sainte-Croix 
fut absorbée par le nouvel édifice roman.

Notre-Dame, Sainte-Croix, Saint-Sauveur, Saint-Paul et Saint Pierre ont déterminé 
ainsi le centre même du bourg de Chamalières : Toutes se trouvaient en bordure de 
l’actuelle place Sully. Toutes ont disparu, sauf l’église Saint-Paul dont le bâtiment 
est toujours visible à l’angle de la rue Lufbéry et rue du Languedoc et qui fut classé 
en 1942.  Mais, la superbe église romane  de Notre Dame de Chamalières est la seule 
église qui a survécu au temps comme édifice religieux. 

Notre-Dame de Chamalières avec son style roman des XIème et XIIème siècles fut plusieurs 
fois remaniée. De l’édifice préroman, ne subsiste  que le narthex et la nef occidentale 
qui datent assurément d’avant l’an mille. Ce narthex d’origine carolingienne et octo-
gonale est assez rare pour être mis en avant. A l’intérieur de l’église, deux chapiteaux 
présentent le plus grand intérêt, marqués par cette volonté de renouveler les formes 
antiques qui occupe alors les sculpteurs. 

 L’une  
des originalités  
de Notre Dame 
réside par l’existence 
d’une cinquantaine 
de pierres tombales 
gravées sur les dalles 
même de la nef, soit 
le nombre le plus 
élevé de la région.

“

“

Notre-Dame de Chamalières, 
classée depuis 1840.
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