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Marie-Anne MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, 
accessibilité
> Lundis 9, 16 & 30 Octobre  
de 16h00 à 18h00
> Lundi 13 Novembre de 17h00 
à 18h00
> Lundi 4 Décembre de 16h00 
à 18h00    

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredis 4 et 18 Octobre  
de 9h00 à 10h30
> Mercredis 8, 15, 22 et  
29 Nov. de 9h00 à 10h30
> Mercredis 6, 13 et 20 
Décembre de 9h00 à 10h30  

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 10 et 24 Octobre  
de 15h30 à 17h00
> Mardis 7 et 21 Novembre  
de 15h30 à 17h00
> Mardi 5 Décembre à 14h00 
> Mardi 19 Décembre  

de 15h30 à 17h00   

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundi 16 octobre de 14h00  
à 16h00
> Mardi 7 Novembre de 14h00  
à 16h00
> Lundi 27 Novembre de 14h00 
à 16h00
> Lundi 18 Décembre de 14h00 
à 16h00 

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57 
et lors des permanences fo-
raines sur le marché à l’angle 
de la rue Marceau et de la rue 
Chatrousse, tous les premiers 
samedis du mois.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, 
logement
> Jeudis 12 et 26 Octobre  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 9 et 23 Novembre 
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 7 et 21 Décembre 
de 14h00 à 16h00    

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 9 et 23 Octobre  
de 18h30 à 19h30
> Lundis 6 et 20 Novembre  
de 18h30 à 19h30
> Lundis 4 et 18 Décembre  
de 18h30 à 19h30    

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 2, 9 et 23 Octobre 
de 16h00 à 17h30
> Lundis 6, 13 et 20 
Novembre de 16h00 à 17h30
> Lundis 4, 11 et 18 
Décembre de 16h00 à 17h30 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, 
moyens généraux
> Mercredis 4 et 18 Octobre 
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 8 et 22 
Novembre de 9h00 à 11h00
> Mercredis 6 et 20 
Décembre de 9h00 à 11h00 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Mardi 10 Octobre  
de 10h00 à 12h00
> Lundi 23 Octobre  
de 10h00 à 12h00

> Lundis 6 et 20 Novembre de 10h00 à 12h00
> Lundis 4 et 18 Décembre de 10h00 à 12h00 

Informations prat iques

 

Informations prat iques

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

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

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

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

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, Maison des associations, commerces… Néanmoins, les personnes 
ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être 
privées de ce magazine d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retourner le bon 
ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1, place Claude-Wolff - 63400 Chamalières, si vous souhaitez 
le recevoir à votre domicile.

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Cébazat - Tél. 04 73 25 06 62 Régie publicitaire : Italique, 17, 

rue  du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01 - Dépôt légal : Octobre 2017

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 4 novembre et 9 décembre de 9h  

à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.
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Clermont-Auvergne-Métropole
Pour toute demande relative à la voirie  
et à la propreté urbaine, contactez :
l Le Pôle de Proximité Chamalières-Orcines 
26, avenue des Thermes 63400 Chamalières 
Tél. 04 43 76 21 70
l Proxim’cité
Tél. 0800 300 029 ou via le formulaire du site 
Internet https://www.clermontmetropole.eu/
fr/outils-pratiques/proximcite/

Mairie
1, place Claude WOLff - 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 - Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14, rue du Pré l’Abbé - Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal : 15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe : 14, place Van-Gogh - Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

Centre Communal d’Action Sociale
17, avenue de Royat - 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 - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48ter, avenue de Royat - Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis  
et jeudis de 15h30 à 18h30 et  
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30. 

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées - Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97

Bibliothèque communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc / Tél : 04 63 66 95 32

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 73 29 78 78 

Jours de Marchés 
z Mardi, Jeudi et samedi matin  

au Square de Verdun de 8h30 à 13h00  
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été

z Vendredi au Carrefour Europe
 de de 14h00 à 19h00



Une rentrée aux tonalités diverses !
RUDE RENTRÉE POUR LES COMMUNES…
… avec l’annonce de la poursuite des baisses des dotations 
de l’État, entamée depuis 2012, qui a atteint plus d’1,3 million 
d’Euros pour Chamalières sur la période du dernier quinquennat.

Ces baisses sont des menaces au bon fonctionnement de nos 
collectivités territoriales. Plus que jamais, nous avons besoin 
de clarté de la part de l’État et de soutien dans nos projets avec 
nos partenaires, État, Communauté Urbaine, Département, Région, en appui de nos moyens propres. Depuis le 17 juillet, les mau-
vaises nouvelles se succèdent, et altèrent considérablement la relation de confiance entrev l’État et les collectivités territoriales. 
Entre, les 13 milliards de réductions des dépenses, au lieu des 10 initialement prévus ; la suppression de la Taxe d’Habitation pour 
80% des contribuables sans révision des valeurs locatives, et donc, en maintenant les inégalités, ce qui représente 4,7 millions 
d’Euros pour Chamalières, taxe qui n’a pas changé dans notre commune depuis 2006 ; la baisse brutale des emplois aidés ; l’ampu-
tation de 45 millions d’Euros de crédit pour la politique de la ville et la baisse de 300 millions d’Euros pour l’investissement local, 
les collectivités territoriales sont asphyxiées ! Ces annonces successives vont naturellement poser des problèmes financiers à nos 
collectivités locales, et je m’associe pleinement en tant que membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de france (AMf) 
à la dénonciation des atteintes portées à l’autonomie de la gestion de nos communes, déjà confrontées aux dépenses non compensées 
de la réforme des rythmes scolaires.

UNE RENTRÉE DES CLASSES BIEN HUILÉE
La rentrée scolaire est toujours un moment spécial pour les familles et plus particulièrement pour les enfants. D’autant plus quand il s’agit 
de la première ! Cette année, 4 224 élèves de maternelle, d’élémentaire et du secondaire ont repris le chemin de l’école à Chamalières. 
Pour que leur apprentissage se passe dans les meilleures conditions possibles, les services de la ville ont été à pied d’œuvre tout l’été pour 
améliorer et embellir nos infrastructures scolaires. Entre autres travaux importants, nous avons terminé la rénovation des blocs sanitaires 
de l’École Jules ferry, les garçons cet été et les filles l’an passé. Dans le cadre du plan VIGIPIRATE, nous avons également installé dans 
toutes les écoles municipales de nouvelles portes de secours qui ne s’ouvrent que de l’intérieur et des volets roulants sur toutes les fenêtres 
du rez-de-chaussée pour éviter toute intrusion agressive. L’éducation, la jeunesse, la petite enfance font partie des priorités municipales. 
Bien conscient que ce sont les enfants qui feront la ville de demain, ils méritent amplement les efforts que nous leur consacrons.

CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE LE GRAND BOULEVERSEMENT
Depuis le 1er janvier, Clermont- Communauté s’est transformée en Communauté Urbaine et porte désormais le nom de Clermont-Auvergne- 
Métropole. Au- delà d’affirmer notre ambition pour le territoire en se dotant d’une structure capable de répondre aux défis de demain, en 
mutualisant les services publics, cette nouvelle intercommunalité a entrainé de nombreux transferts de compétences et notamment celle de 
l’entretien de la voirie et des trottoirs. En effet, la municipalité n’intervient plus dans la création, l’aménagement, la gestion et le nettoyage 
des voies publiques. Désormais, pour toute réclamation dans ce domaine, il convient de contacter le Pôle de Proximité Chamalières Orcines 
au 04 43 76 21 70, Proxim’cité au 0800 300 029 ou via le formulaire du site Internet de Clermont- Auvergne- Métropole.

Soyez assurés de ma vigilance pour le maintien d’un service public de qualité. J’ai d’ailleurs fait part de mon mécontentement quant aux 
débuts problématiques de l’entretien des espaces publics sur notre commune.

On nous avait promis qu’avec le transfert des 21 agents de notre ville à la Communauté Urbaine, la qualité du service public ne serait 
pas détériorée. Pour qu’une intercommunalité forte soit le meilleur atout à un développement local ambitieux et équilibré, il faut que 
la mutualisation des services fonctionne en bonne synergie. Comptez sur ma détermination et mon engagement pour le rappeler à tout 
moment à Clermont- Auvergne- Métropole. 

UNE RENTRÉE ÉVÉNEMENTIELLE RICHE
Premier événement culturel majeur de la rentrée la 10ème édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe, à laquelle je vous invite vivement 
à venir découvrir la superbe exposition d’estampes prestigieuses de cinq artistes d’immense talent : BRAQUE, CALDER, CHAGALL, MIRÓ 
et TÀPIES à la Galerie Municipale d’Art contemporain jusqu’au 5 novembre. Autre événement incontournable depuis quelques saisons, 
le Salon du Livre « À lire des auteurs » parrainé cette année par le célèbre Daniel PICOULY et la talentueuse réalisatrice, scénariste et 
comédienne Laetitia COLOMBANI. J’ai naturellement rendu hommage, en présence de notre ami commun et parrain de la 1ère édition, 
Patrick POIVRE d’ARVOR, à la mémoire de Gonzague SAINT- BRIS, parrain en 2015 qui nous a quittés au mois d’août. Un dernier mot 
pour remercier toutes celles qui sont venues nombreuses le 15 octobre dernier à une manifestation qui me tient particulièrement à 
cœur « La Chamaliéroise ». Cette édition 2017 parrainée par Anne- Lise ROUSSET, Vice-championne de france de Trail 2015, 2ème de 
la Coupe du Monde Ultra Skyrunning 2016, membre de l’Équipe de france de Trail 2017 a tenu encore une fois toutes ses promesses.

Bel automne à tous !
Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières

2ème Vice-président de Clermont-Auvergne-Métropole
Conseiller Régional Auvergne- Rhône- Alpes

Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées
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Visite de l’École Montjoly pour la rentrée en présence  
du Maire, Louis GISCARD d’ESTAING et de Marie-José 
DELAHAYE, Adjointe à la vie scolaire et à la petite enfance. 



En attendant les dictionnaires...

C’est devenu une tradition dans les collèges du Puy-de-Dôme, le 
Conseil Départemental offre un dictionnaire de français à tous 
les élèves qui rentrent en 6ème. Cette année, le Président Jean-

Yves GOUTTEBEL, accompagné du Maire Louis GISCARD d’ESTAING, de 
Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale et 
de nombreux élus, a choisi le collège Teilhard de Chardin pour faire 
sa rentrée.

Les TAP : temps d’activités périscolaires

Pour la 4ème année consécutive, la ville de Chamalières propose des activités périscolaires encadrées par du personnel 
compétent et qualifié, formé pour assurer une continuité éducative après la journée scolaire. Les TAP ont lieu tous les 
mardis après-midi de 14h30 à 16h30 à Montjoly, les jeudis de 14h à 16h à Paul Lapie et les vendredis de 14h30 à 16h à 

Jules ferry.
Activités pour les maternelles : Découverte de l’anglais l Motricité, découverte du sport  

l Initiation à l’environnement l Conte l Expression corporelle l Éveil musical l Jeux

Activités pour les primaires : Sports collectifs et jeux sportifs l Tennis, raquette l Roller, initiation au golf 
(uniquement Montjoly) l Découverte de l’anglais l Jeux l Expression orale et corporelle l Hip Hop / Break, Danse l 

Musique l Arts Plastiques

Les  chamaliérois ont retrouvé le chemin de l’école, le sourire aux lèvres …  
Retour en images sur une journée chargée en émotion aussi bien pour les enfants que les parents …

Petite Enfance
La ville de Chamalières propose des modes de garde très 
diversifiés avec un taux supérieur à la moyenne natio-
nale. Accueil collectif, mini-crèches, jardin d’enfants, 
multi-accueil, accueil individuel avec la crèche familiale, 
ou le relais d’assistante maternelle...

 

Vil le de jeunesse
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Rentrée 2017 

École Paul Lapie : à l’âge  
où la rentrée est encore une fête !  

L’école numérique
Le développement  
du numérique à l’école  
se poursuit… 18 classes  
seront équipées de tableaux  
connectés numériques  
en fin d’année, ce qui représente  
70% des classes  
de cours élémentaires. 

Sainte-Thècle. 

Jules Ferry. 



Concours Général 2017

félicitations aux trois élèves du Lycée Général 
et des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restaura-
tion et du Tourisme de Chamalières, lauréats du 

Concours Général 2017 qui ont reçu leur prix le 7 juil-
let dernier à la Sorbonne en présence du Ministre de 
l’Éducation Nationale Jean-Michel BLANQUER. Quelle 
fierté pour la commune !

l 1er Prix en Arts Plastiques : Laura CAILLOT 
l 2ème Prix en Cuisine : Matthieu GISARD 
l 2ème Prix en Service : Lina BERNADO
Un grand bravo également à leur Proviseure Karine 
NATALE et leurs professeurs Véronique BAUDIN, Nicole 
JOUffRET et Bruno THEALLIER !

Ambiance festive à l’Hôtel de Ville !

Pour la 5ème année consécutive, 
le Maire et Conseiller Régional 
Auvergne-Rhône-Alpes, Louis  

GISCARD d’ESTAING a reçu et félicité 
les 54 heureux bacheliers chamaliérois, 
lauréats de la « Mention Très Bien » 
(supérieure à 16/20). Un moment so-
lennel et convivial qui s’est conclu par 
une excellente nouvelle : le nouveau 
dispositif mis en place par la région qui 
récompense les bacheliers ayant obte-
nu la « Mention Très Bien » dans les 
sections générales et professionnelles 
en leur octroyant une bourse excep-
tionnelle de 500 e. De quoi avoir le 
sourire !

Pour plus de renseignements 
: www.bourseaumerite.auvergnerhonealpes.eu

 Chamalières 5 magazine

Vil le de jeunesse     

Cham’Ados

Pour les vacances de Toussaint, l’équipe du Cham’Ados a pré-
paré un programme époustouflant. Du 23 octobre au 3 no-
vembre, les 11/17 ans vont pouvoir s’essayer à la gravure 

sur tee-shirt, au graff, à l’aïkido, au tir à l’arc, à l’équitation, au 
ninja park, au laser game, au woodland et au halloween game… 
Ambiance garantie !

Renseignements et inscriptions : Espace Cham’Point Jeunes 
24, place Charles de Gaulle Tél. 06 71 7749 28

En ligne de mire l’excellence

Déjà très motivés les élèves du Lycée Général et des Métiers de 
l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme de Chamalières ont 
eu des étoiles plein les yeux à l’évocation des stages de prestiges 

qu’ils pourraient effectuer dans des maisons à renommée internationale, 
Bocuse, Trois Gros, Georges Blanc… Une rentrée réussie en présence de 
Monsieur le Maire, de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance 
et à la vie scolaire, de Jacques AUBRY, Adjoint au Maire,de Julie DUVERT, 
Adjointe au Maire et de Karine NATALE, Proviseure.

Séance de char à voile cet été.  

Rentrée au lycée.  



Suite au succès du nouveau dispositif « Participation Citoyenne » piloté 
par Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité et à la prévention, dans les 
quartiers Gambetta et des Hauts de Chamalières, la municipalité cherche 

de nouveaux référents pour étendre le système à d’autres quartiers. Pour rap-
pel : en liaison directe avec la Préfecture et la Police Nationale « Participation 
Citoyenne » fait appel à la vigilance de chacun et permet de lutter contre la 
délinquance multiforme en signalant des faits ou des attitudes pouvant être 
délictueux. Bien évidemment en aucun cas les citoyens ne doivent intervenir 
sur des faits de délinquance mais doivent être des relais rapides de l’information 
vers les professionnels de sécurité.

Pour plus de renseignements ou devenir référent,  
veuillez prendre contact avec le bureau de la Police Municipale,  
15 place Sully, au 04 73 36 88 17.

P assation de commandement solennelle et émouvante de la 4ème Compagnie 
« Les Rapaces » du 92ème Régiment d’Infanterie jeudi 29 juin dans le coeur 
du parc Montjoly. Le Capitaine Maxime a succédé au Capitaine Philippe 

devant une importante assemblée. Le Lieutenant-colonel Luc ROSIER, Chef de 
Corps du 92 RI  a procédé au transfert de fanion de compagnie entre l’ancien et 
le nouveau comman-
dement d’unité. Pour 
rappel, sous le com-
mandement du Capi-
taine Philippe depuis 
2015, « Les Rapaces » 
ont étés déployés en 
Nouvelle-Calédonie, 
en Centre-Afrique et 
parmi le réseau Senti-
nelle sur le territoire 
français.

Vil le en mouvement

Passation Commandement  
« Les Rapaces »

Conférence aux élèves de 4ème du Collège Teilhard de Chardin. 

 Participation Citoyenne

Dispositif de lutte contre les cambriolages, 
« l’Opération Tranquillité Vacances » a permis 
la surveillance de 175 domiciles pendant la pé-

riode estivale du 1er juin au 31 août dernier.

Vous partez en vacances ? Vous souhaitez faire sur-
veiller votre domicile ? Rien de plus simple, il suffit 
juste de signaler votre absence au bureau de Police 
Municipale. Les policiers municipaux effectueront 

alors des passages quotidiens 
réguliers à l’adresse signalée.

Bureau de Police Municipale 
15, place Sully  
Tél. 04 73 36 88 17

Bilan Opération 
Tranquillité Vacances

« Savoir dire nOn »

Pour la 3ème année consécutive, l’association « Équi-
libre et Découverte », présidée par Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la sécurité, la prévention, la santé et la 

jeunesse, a renouvelé son opération de prévention et de 
sensibilisation, « Savoir Dire Non », auprès des adoles-
cents. Principal objectif : résister à l’influence de groupe pour pouvoir re-
fuser la 1ère cigarette, le 1er verre d’alcool, la 1ère prise de stupéfiant… Cette 
approche originale développée dans les collèges par la psychologue Claire 
PRASLOIX, intervenante au Centre Jean Perrin, permet aux adolescents de 
s’affirmer et d’exprimer leur vraie personnalité.

Plus de renseignements : Tél. 06 62 44 82 12  
Site Internet : www.equilibreetdecouverte.fr
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Art déco à l’Escabeau Volant
Pas vraiment une salle d’exposition ni 
une galerie d’art, l’Escabeau Volant réunit 
quatre artistes talentueux qui présentent 
leurs oeuvres au grand public. Sculpteurs-
plasticiens, détourneurs d’objets… 
ces créateurs hors du commun, Pierre  
BERGER, Valérie JOUANDON, Jessica 
MEYER, Anne-Marie VERDIER vous 
conseillent à tour de rôle pour parler art et 
décoration. Pour prolonger la découverte 
artistique, ils accueillent tous les deux 

mois des invités temporaires. À découvrir jusqu’au 4 novembre, 
ArtM Ateliers, Serge RAOUX et ALGA ART ; entre lave émaillée, 
sculpture et peinture, il y en aura pour tous les goûts !
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h sans interruption. 
104, avenue de Royat Tél. 04 73 40 28 46 Pour connaître 
l’agenda détaillé, rendez-vous sur le site Internet :  
www.lescabeauvolant.jimdo.com

Changement de propriétaire : Irène Lingerie
Depuis le 7 mars Audrey BICKING a repris une institution du 
centre-ville la boutique de sous-vêtements « Irène Lingerie 
». En effet, après dix années de bons et loyaux services Irène  
fERNANDEZ est partie explorer d’autres horizons. Mais que les fi-
dèles se rassurent, Audrey BICKING a souhaité conservé l’esprit 
chaleureux et accueillant de la boutique, privilégiant toujours 
le conseil client. À décou-
vrir : lingerie, maillots de 
bains, vêtements de nuit… 
et une toute nouvelle 
gamme post-opératoire.

Horaires : Du mardi  
au samedi de 9h30 à 12h  
et de 15h à 19h, 2, rue 
Hippolyte Chatrousse  
Tél. 04 73 36 52 18    

fraichement intégrée au Réseau « Ville Amie 
des Enfants » de l’UNICEf, la ville de Cha-
malières et sa référente UNICEf, Monique  

COURTADON ont  participé, le 13 juillet dernier, 
avec les 9/11 ans des accueils de loisirs de la 
commune et des municipalités voisines de Cour-
non, Aulnat et Riom à une journée de rencontre 
et d’échanges à Loubeyrat.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement
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Ville Amie des Enfants

Depuis le 28 août, la T2C 
a modifié son tracé de la 
ligne 5. Désormais, pour 

mieux desservir les habitations 
et les logements construits le 
long de cet axe, elle passe par 
les avenues fontmaure, Vol-
taire, et Bergougnan, entre le 
Carrefour Europe et le boule-
vard Berthelot.

T2C : nouveau tracé de la ligne 5

Vendredi 6 octobre à la serre des farges, Julie  
DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximité et Éric 
LEMARÉCHAL, Responsable du Service Environnement 

ont décerné les prix des plus beaux jardins et balcons fleuris 
de la commune. Mention spéciale pour le 1er Prix du jury 
pour la rue « éco-citoyenne » attribué aux habitants de la 
rue Adrien Morin pour leur participation active à l’embellis-
sement de leur rue à travers une gestion éco-citoyenne des 
carrés d’arbres. Yolande GRAND et Gilbert LALO, ambassa-
deurs de cette belle démarche depuis plus d’un an se sont 
vus remettre une plaque qui sera apposée dans leur rue.

Concours de fleurissement



Dans le cadre des travaux de renouvellement des 
conduites d’eau potable et d’assainissement sous 
maîtrise d’œuvre de la ville, la Communauté Ur-

baine Clermont-Auvergne-Métropole a opéré cet été une 
réfection totale des rues Émile Zola et Édouard Baudry 
afin d’accompagner la rénovation des réseaux souter-
rains.

Coût total des travaux d’eau et d’assainissement 
réalisés par la commune : 291 000 € 
Coût total des travaux de voirie (décroûtage,  
rabotage, enrobé) réalisés par la CAM :  
120 000 €

Comme chaque année, la municipalité a profité de la pause estivale pour effectuer de nom-
breux travaux de rénovation et d’aménagement dans la ville. Des chantiers suivis de près par 
Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux et Pascal ARNAUD, Directeur des Services Techniques.

 

Vil le de t ravaux

Rues Émile Zola et Édouard Baudry
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Liste non exhaustive des chantiers de l’été…
l Sécurisation des complexes scolaires
Suite aux préconisations de la Préfecture concernant les me-
sures à prendre pour assurer la sécurité des enfants dans les 
écoles, la municipalité a décidé de réaliser des aménagements 
de façon à rendre inaccessible une intrusion agressive exté-
rieure. Pose de portes de secours qui ne s’ouvrent que de l’inté-
rieur et de volets roulants sur le rez-de-chaussée.
Coût total des travaux dans les écoles  
Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie : 100 000 €
l École Élémentaire Jules Ferry
Réalisation de la 2ème tranche de travaux concernant le changement des 
blocs sanitaires garçons accessibles depuis la cour extérieure. L’entre-
prise EIffAGE en charge du chantier a totalement tout réaménagé : 
dalle, carrelage, faïence, sanitaires…
Coût total des travaux : 72 000 €

l Pôle Éducation
La municipalité a décidé de restructurer ses services du Pôle Éduca-
tion dans l’ancienne conciergerie de l’École Montjoly devenue vacante. 
Réalisation de bureaux, mise aux normes de l’électricité, reprise de la 
plomberie.
Coût total des travaux : 32 000 €
l Serre du Parc Montjoly
Ne répondant plus aux normes de sécurité en vigueur pour recevoir du 
public, la ville de Chamalières a désamianté les lieux et remplacé l’in-
tégralité des vitres pour pouvoir accueillir le public lors d’animations 
de sensibilisation à l’environnement.
Coût total des travaux : 91 000 €



Après plusieurs semaines de travaux intensifs, le Complexe Sportif Pierre Chatrousse est prêt pour une nouvelle saison ! Le 
parquet de la salle Willy POULAIN (grande salle de volley) a été totalement remplacé pour accueillir les matchs de Ligue A 
du Volley-ball Club de Chamalières. Parallèlement, la structure du bâtiment a été renforcée : pose de châssis vitrés, instal-

lation du système de désenfumage, amélioration de l’éclairage et réhabilitation du réseau électrique. Pour finir la grande salle de 
volley-ball a été reclassée en salle polyvalente.

Coût total des travaux : 420 000 e

Un nom de baptême pas anodin
Choisi en référence aux milliers d’ex-voto découverts lors de la construction de la résidence « La Source Vive » avenue Jean-Jaurès 
en 1968. Quelques 10 000 fragments de bois, une tablette en plomb portant l’un des plus longs textes en langue gauloise, des 
céramiques et des pièces de monnaie ont été retrouvés sur le site de la Source des Roches. Qualifiée de sanctuaire de pleine nature 
la Source des Roches a livré une collection exceptionnelle de 3500 ex-voto entiers datés entre la fin du 1er siècle av. J.-C. et le 
1er siècle après J.-C. Cet ensemble unique conservé au Musée Bargoin de Clermont-ferrand constitue la plus importante collection 
d’ex-voto de france. Les historiens et les archéologues parlent même d’un « Lourdes gallo-romain ».

Jeudi 7 septembre face à l’ESPE, l’École Supérieure du Professorat et 
de l’Éducation, le Maire de Chamalières, Louis GISCARD d’ESTAING, 
accompagné des habitants du quartier a inauguré la nouvelle rue des 

ex-voto gallo-romains. 55 mètres d’une nouvelle voie en sens unique entre 
la rue Beaurepaire et l’avenue Jean-Jaurès totalement pensée et aména-
gée pour faciliter le déplacement des riverains. Auparavant, simple passage 
piétonnier où se trouvaient les serres Audigier, elle comprend désormais une 
piste cyclable, un trottoir élargi pour les personnes à mobilité réduite et trois 
places de stationnement.

Vil le de t ravaux Vil le de t ravaux
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Une petite nouvelle : rue des Ex-voto gallo-romains

Le Complexe Sportif Pierre Chatrousse fait peau neuve



Depuis la réforme des modalités d’instruction des demandes de cartes 
nationales d’identité entrée en vigueur le 21 mars 2017, le recueil des 
demandes se fait exclusivement auprès des mairies équipées d’un dis-

positif de recueil identique à celui pour 
les passeports. À ce titre, le service 
État Civil s’est doté au printemps der-
nier d’une seconde station de recueil.

Toute personne qui souhaite déposer 
un dossier pour faire ou refaire sa carte 
d’identité ou son passeport devra au 
préalable prendre rendez-vous auprès 
du service de l’État Civil en appelant le 

04 73 19 57 42 du lundi au vendredi de 14h à 16h et le samedi de 9h à 11h45.

Une fois le document prêt, vous serez informés par SMS, et vous pourrez récu-
pérer votre titre sans rendez-vous.

Pré-demande
Il est vivement conseillé aux usagers de remplir une pré-demande de CNI 
ou de Passeport en ligne sur le site Internet https://passeport.ants.gouv.
fr/Services-associes/Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-
identite-CNI et de l’imprimer avant de se rendre au guichet. Ceci dispense 
l’usager de remplir ce formulaire au guichet de la mairie, lui permet de ga-
gner du temps sur place et d’obtenir tous les renseignements utiles.

À savoir :
La présence en Mairie est obligatoire pour tout demandeur lors du dépôt 
du dossier et au retrait du titre pour les personnes de plus de 12 ans. La 
liste des pièces justificatives demandées pour constituer le dossier est à 
consulter sur le site Internet de la ville www.ville-chamalieres.fr

 

Vos démarches

État Civil :  
nouveaux horaires
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Depuis le lundi 4 septembre, le service de l’État 
Civil a changé d’horaires. À noter :
l Du lundi au vendredi de 8h à 16h30  
sans interruption   
Le service des passeports ferme lui à 16h
l Les samedis de 9h à 12h

Le service de l’État Civil, dirigé  
par Sylvie SCIBERRAS, toujours à votre écoute ! 

Demande de CnI (carte nationale 
d’identité) et de passeport

Pour vos démarches administratives du quotidien : 
demande de carte nationale d’identité, de passeport, 
acte de naissance, de mariage, de décès… le service 
État Civil est à votre écoute du lundi au samedi  
dans la cour de l’Hôtel de Ville. Précisions…

Pacte Civil de Solidarité

Àcompter du 1er novembre 2017, la gestion des 
PACS sera assurée par la mairie en lieu et place 
du greffe du Tribunal d’Instance. L’officier d’État 

Civil compétent pour enregistrer le Pacs est celui de 
la municipalité dans laquelle les 
partenaires déclarent fixer leur 
résidence commune.

Les personnes désirant dépo-
ser un dossier doivent prendre 
rendez-vous auprès du service 
de l’État Civil.

La liste des pièces nécessaires à 
la constitution du dossier est en 
ligne sur le site de la ville de Cha-
malières www.ville-chamalieres.fr



Stationnez dynamique à Chamalières
  « À l’ère du numérique, Chamalières a décidé de proposer le paiement du stationnement  
  par téléphone mobile. Une solution moderne et dynamique complémentaire au paiement  
par espèce sans devoir sortir sa carte bleue en pleine rue. L’application et le site Internet Whoosh permettent 
d’acheter à distance son ticket de parking grâce à son mobile. L’utilisateur peut même être alerté par SMS avant  
la fin de la durée de son stationnement » nous explique Gérard NOEL, Adjoint à la circulation et au stationnement.

1  Ouvrir l’application (touche ID 
pour mot de passe). Connexion

2  Choisir un véhicule dans votre 
liste (ou ajouter temporaire-

ment un véhicule pour une offre de 
stationnement)

3  Choisir sur la carte de la ville 
l’horodateur le plus proche de 

la zone de stationnement ou ce-
lui proche de votre géolocalisa-
tion si vous êtes déjà station-
né.

4  Afficher le temps payé ou 
le prix à payer. Valider.

Comment fonctionne le e-Ticket ?
C’est très simple. Vous pouvez procéder à l’achat d’un 
ticket au tarif « Standard » partout en ville. Une aide 
cartographique dynamique avec géolocalisation intégrée 
vous permet de signaler votre lieu de stationnement. Pas de code 
à saisir, la transaction sécurisée est automatiquement débitée de 
votre compte bancaire. Le tarif « Résident » et le tarif « Profession-
nel » seront accessibles ultérieurement.

Plus de ticket à afficher sur le pare-brise ?  
Comment être certain que votre e-Ticket  
est bien valide ?
Le service Whoosh valide automatiquement votre requête. Dès lors, 
vous pouvez accéder à votre ticket électronique sur votre compte 
en ligne. Possibilité de confirmation par notification ou par mail. 
Votre ticket virtuel peut être contrôlé par un agent assermenté 
muni d’un PDA connecté au service Whoosh, juste en saisissant le 
numéro du véhicule.

Fini le stress  
du défaut de paiement !
Dix minutes*avant la fin de votre e-Ticket, 

le service Whoosh envoie au choix une alerte par no-
tification et/ou mail sur votre téléphone . (*) option 
avec temps paramétrable.

Prolongez la durée de votre e-Ticket  
à distance !
Une réunion qui déborde, un imprévu ? Pas de panique, 
grâce au service de paiement par mobile Whoosh, d’un click 
vous pouvez prolonger la durée du stationnement.

Suivez vos dépenses  
et consultez votre compte à tout moment !
Possibilité de consulter à tout moment l’historique de vos dé-
penses en vous connectant à votre compte sécurisé.

Stat ionnement
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Comment s’enregistrer au service Whoosh ?
Créez votre compte client sur le site Internet Whoosh ou via les 
applications Android et IPhone, enregistrez :
l Votre nom, un mot de passe (ou la touche ID de votre smart-
phone)
l Votre véhicule et son numéro d’immatriculation, possibilité 
d’ajouter d’autres véhicules
>>> Votre compte est créé
À la première transaction, vous saisirez vos coordonnées bancaires.
>>> Votre compte est activé

Disque vert pour  
Voitures Écologiques :

Avec Whoosh le disque vert 
électronique sera  

également accessible  
pour les véhicules enregis-

trés. 1h30 de gratuité !

Votre e-Ticket en quatre étapes, simple et rapide :

1 2



Rendez-vous culturel majeur de la rentrée, du 23 septembre au 5 novembre, la Triennale Mondiale 
de l’Estampe fête son 10ème anniversaire ! Initiée en 1988 par Claude WOLFF et le célèbre artiste 
SLOBO qui souhaitaient perpétuer la tradition de gravure d’impression liée à la création de billets  
de  la Banque de France, la Triennale offre un accès unique à la création contemporaine,  
faisant de notre ville pour quelques semaines le centre de l’effervescence culturelle. Découverte…

85estampes prê-
tées par la Ga-
lerie Quadrige 

de Nice sur le thème de la 
Divine Comédie à découvrir 
à la salle d’exposition tem-
poraire du Carrefour Eu-
rope, l’Estampille. L’enfer, 
le purgatoire, le paradis, 
les mythes et légendes revisités sous forme d’es-
tampes ! Éblouissant !
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Un événement régional à renommée internationale

TRIEnnALE Mondiale de l’Esta mpe du 23 septembre au 5 novembre

Espace René Paput, 
Place Charles de Gaulle :  

les primés  
de la 9ème Triennale

3ème Prix, Jacques MOIROUD,  
Hot & Crusty� 

2ème Prix,  
Mikio WATANABÉ, Brume 

Matinale� 

Vif succès de l’inauguration de la 10ème Triennale Mondiale de l’Estampe,  
samedi 23 septembre à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, en présence  
de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières, de Laurence VICHNIEVSKY, 
Députée de la 3ème Circonscription du Puy-de-Dôme, d’Isabelle LAVEST,  
Vice-présidente de Clermont-Auvergne-Métropole en charge de la culture,  
de Dominique BRIAT, Vice-présidente du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme,  
 de Michel PROSLIER, Adjoint à la culture, de Monique COURTADON, Conseillère 
Municipale déléguée, de Jean BONNARD, Président de l’Association Mouvement d’Art 
Contemporain et de Michel ENRICI, Commissaire de l’exposition. 

À l’Estampille,  
Place Charles de Gaulle : Exposition  
La Divine Comédie dans  
l’art contemporain figuratif

Uno SVENSSON, Chants pour le Paradis. 

Éric MASSHOLDER, 
Dante pour l’Enfer� 

Pour plus de détails, consultez le site Internet  
de la Triennale : www.mondialestampe.com



40 expositions 2 000 estampes dans 31 lieux répartis dans 19 villes Sur Chamalières : Galerie Munici-
pale d’Art Contemporain, Salle Municipale du Carrefour Europe, Espace René Paput, l’Estampille, La Taille Douce et le kiosque 
du Carrefour Europe

Galerie Municipale d’Art Contemporain, 3 avenue de Fontmaure.  
Tél. 04 73 90 97 22 / Site Internet : www.amac-chamalieres.com
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Après PICASSO en 2006, GOYA en 2010, et Honoré  
DAUMIER en 2014, cette année la Triennale met à 
l’honneur la fondation Marguerite et Aimé MAEGHT de 

Saint-Paul-de-Vence qui possède une des plus importantes 
collections en Europe de peintures, sculptures et œuvres 
graphiques du 20ème siècle. À découvrir une exposition  
d’estampes prestigieuses de cinq artistes d’immense talent : 
Georges BRAQUE, Alexander CALDER, Marc CHAGALL, Joan 
MIRÓ, Antoni TÀPIES. 42 chefs d’œuvres à contempler à la 
Galerie Municipale d’Art Contemporain !

TRIEnnALE Mondiale de l’Esta mpe du 23 septembre au 5 novembre

Les 174 artistes en compétition issus de 46 pays ont présenté leurs créations devant un jury composé de responsables de la Triennale 
et de professionnels de l’art et de la gravure. Palmarès 2017...

Compétition Internationale d’estampes petit format  
Salle Municipale du Carrefour Europe

SARE - Evgenia 
SARKISIAN (France), 
1er Prix Grand Prix  
de la Triennale. 

LIN Yi-lung 
(Taiwan), 2ème Prix, 
Prix de la Ville  
de Chamalières. 

Cerise LOPEZ 
(France), 3ème Prix, 
Prix Claude  
Wolff. 

LIN Yi-shu 
(Taiwan), 4ème Prix, 
Prix du géant  
des Beaux-Arts. 

Didier HAMEY 
(France), 5ème Prix, 
Mention spéciale  
du jury. 

Judith  
ROTHCHILD (France), 
6ème Prix Mention 
spéciale du jury. 

Georges BRAQUE, L’oiseau dans le feuillage. 

Alexander CALDER, 
Le Turban. 

Joan MIRÓ, La Folle au piment rageur� Fondation Marguerite et Aimé Maeght



École Municipale  
de Gravure : initiation, 
perfectionnement  
aux techniques de l’estampe, 
eau-forte, aquatinte, pointe 
sèche… Marie NAUD transmet 
avec passion et enthousiasme 
son art. 

Musique, danse, gravure, il est 
toujours temps de vous ins-
crire dans une de nos écoles 

d’enseignements artistiques dirigées 
par Christophe PEREIRA. Pas de li-
mite d’âge, les cours sont accessibles 
à tous, quelque soit le niveau.

Pour plus de renseignements, 
contactez le secrétariat  
au 04 73 37 87 84
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Hommage
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le 
8 août dernier le décès de l’immense écrivain, journa-
liste et historien Gonzague Saint Bris qui avait parrai-
né la 3ème édition du Salon du Livre en 2015. Auteur 
d’une cinquantaine de livres, membre de l’Académie 
des Sciences, des Belles Lettres et Arts d’Angers, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, Commandeur des 
Arts et des Lettres… Gonzague Saint Bris, homme 

de presse, pionnier des 
radios libres, restera dans 
notre mémoire comme 
un artiste du mot et du 
coeur, s’appliquant tou-
jours à mettre en valeur 
celle ou celui qu’il ren-
contrait.

Ville d’histoire et de culture

Chamalières se souvient…

Cérémonie en l’honneur des cinq 
résistants tombés à Chamalières  
le 23 août 1944. Cinq volontaires  
des Forces Françaises de l’Intérieur  
du 2ème Corps Franc d’Auvergne,  
le Capitaine Maurice BECK,  
le militaire de carrière René 
PELLATAN, le sous-officier Yvon 
CHAUVEIX, Robert MEUNIER  
et Serge BROUSSE, arrêtés à hauteur 
de l’ancien couvent des missions 
africaines de Chamalières alors  
qu’ils convoyaient du matériel.  
Après interrogatoire, ils furent fusillés  
dans la foulée et enterrés sur place. 

Samedi 23 septembre, Place du Souvenir à Beaulieu, cérémonie en hommage  
aux Harkis et autres forces supplétives en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, 
Marie- Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale, Brice HORTEFEUX, 
Député Européen et Vice-président délégué à l’aménagement du territoire, à la solidarité  
avec les auvergnats, de Jean-Marc MORVAN, Maire d’Orcines, Taïffur MOHAMMED, Président 
de l’association « AJIR » et de nombreux élus locaux et personnalités. 

Rentrée des Écoles Municipales 
d’Enseignements Artistiques

École Municipale de Danse, au choix : classique, modern-jazz, 
contemporain, hip-hop et break dance enseignés  
avec bonne humeur par Florence PERRIER-GUSTIN, Laura 
CUZIN et Hicham ER RAHMOUNI. 

École Municipale de Musique : batterie –  
percussions, clarinette, flûte traversière,  
guitare, basse électrique, piano,  
saxophone, trompette, trombone, tuba,  
violon, accordéon… à vous de faire  
votre choix ! 

Les 7 et 8 octobre au théâtre du Casino de Royat-Chamalières, beau 
succès de la 5ème édition du Salon du livre de Royat-Chamalières  
« À lire des auteurs » parrainé par les talentueux Laetitia  

COLOMBANI et Daniel PICOULY. Romans, récits de vie, documents d’ac-
tualité, livres d’histoires, polar, bande-dessinées, jeunesse… les amou-
reux des mots et de la langue française ont pu partager leur passion avec 
Patrick POIVRE d’ARVOR, parrain de la 1ère édition et les 95 auteurs pré-
sents sur le salon. Au programme : des rencontres, des trouvailles inat-
tendues, des plumes 
virtuoses et surtout 
des talents humains !

« À lire des auteurs »
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Quelques exemples  
de préconisations concrétisées :
l Création du Pôle Ados au Carrefour Europe  
qui accueille chaque soir après les cours  
les jeunes de 12 à 17 ans

l Création du site Internet de la ville très inspiré 
du cahier des charges du CESM

l Création de nombreux aménagements de voirie, 
ex passage protégé devant la Poste 

l Mise en place du dispositif « Participation  
Citoyenne » pour lutter contre la délinquance 
multiforme     

Le Conseil Municipal des Jeunes de 
la ville de Chamalières a terminé 
son mandat en juin dernier par une 

visite en grande pompe du 92ème Régi-
ment d’Infanterie. Encadrés par Chantal  
LAVAL, Conseillère Municipale déléguée et  
Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite 
enfance et à la vie scolaire,  les enfants 

du CMJ ont eu la chance d’être reçus par 
le Capitaine Philippe, Commandant de la 
4ème Compagnie « Les Rapaces » qui leur a 
présenté en détail le fonctionnement du 
92 RI.

Lors de cette immersion militaire, les 
jeunes élus ont eu l’opportunité de dé-
couvrir différents ateliers : armement, 

simulateur de tir, véhicule blindé de 
combat d’infanterie (VBCI), équipe-
ment fantassin, équipements de liai-
sons intégrés (fELIN)… Peut-être de 
quoi susciter de futures vocations !

Instance consultative créée en 2009 à la demande de Louis 
GISCARD d’ESTAING, le Conseil Économique et Social Munici-
pal dresse le bilan de son 3ème mandat (2014-2017).

Concept novateur qui réunit des personnes de tous horizons, le 
CESM est devenu en quelques années un élément indispensable à 
la démocratie participative. Placé sous la responsabilité de Julie 
DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximité, cet espace de 
totale liberté d’expression réparti en trois commissions permet 
de faire émerger des idées innovantes.

Vendredi 22 septembre, Christelle PICK, Présidente déléguée, 
Henri DUBREUIL, Vice-président et les membres du bureau ont 
présenté la restitution officielle des travaux de ce 3ème mandat 
devant le Conseil Municipal.

Vil le de démocrat ie de proximité
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Fin de mandat pour le CESM

Ville d’histoire et de culture

Les « Rapaces » ouvrent leurs portes au CMJ

Quelques exemples de propositions pour 2014-2017:
Groupe 1 : Nouveaux concepts – Innovations – Nouvelles Technologies l 

Développer une application mobile interactive pour augmenter l’attractivité 
de la ville l Création d’un espace partagé de « coworking » pour faire venir les 
jeunes actifs indépendants

Groupe 2 : Développement d’activités et de projets intergénérationnels  
l Organisation d’un repas intergénérationnel dans les restaurants scolaires de la 
ville pour un partage d’expériences et un renforcement des liens entre générations
Groupe 3 : Développement économique et touristique de Chamalières l 

Création d’un drive pour les commerces de proximité

Le CMJ tout sourire, Avant de monter à bord d’un véhicule 
blindé de combat d’infanterie. 

Pour clôturer une année riche en découvertes le CMJ s’est vu remettre un diplôme d’honneur dans les locaux du 92 RI.. 



Vendredi 6 octobre, découverte des Combrailles pour les titu-
laires de la carte de l’Âge d’Or. Au programme : visite guidée et 
commentée du Méandre de Queuille ; du belvédère renommé 

« Le Paradis » on peut profiter d’une vue à couper le souffle sur 
une immense boucle formée par la Sioule ; visite du Viaduc des 
fades, ouvrage exceptionnel d’une centaine de mètres de haut qui 
surplombe la vallée de la Sioule ; sans oublier pour les gourmands 
un détour au Musée du Jambon avec une dégustation de produits 
locaux. Une journée riche en émotions ! 

Prochaine sortie : Aubusson et la cité Internationale de la  
Tapisserie !

Pour la 2ème année consécutive, la Mutuelle 
de Village sélectionnée par la municipalité 
propose des journées de rencontre à la 

Maison des Associations en présence d’un conseiller mutualiste. 
L’occasion de faire un point sur son contrat santé et de faire un 
comparatif des différentes prestations de soins.
Rendez-vous les lundis 16, 23, 30 octobre, les 6, 13, 20, 27 
novembre et les 4, 11 et 18 décembre de 9h à 12h45  
à la Maison des Associations.
Pour plus d’informations consulter le numéro 178  
du Chamalières Magazine ou contacter le CCAS  
au 17, avenue de Royat, tél. 04 73 19 57 64. 

Financement
Chantal LAVAL, Conseillère Municipale 
déléguée, instigatrice du projet a ob-
tenu à la Conférence des financeurs 
une subvention exceptionnelle de  
19 000 e du Conseil Départemental 
mais aussi 4 000 e de la mutuelle Pré-
cocia, 1 000 e du centre de dialyse 
AURA Santé et 1 100 e du CCAS. Coût 
pour la ville 1 325 e.

Suite au départ à la retraite 
de Jocelyne TOURNEBIZE 
en juin dernier, Mathieu 

LOMBARDY a repris le poste de 
Directeur du Centre Communal 
d’Action Sociale. Pour l’épau-
ler dans ses nouvelles tâches 
administratives, le CCAS a re-
cruté le 10 juillet un Directeur 
Adjoint, Mickael GIRY, qui a 
longtemps officié à l’Hôpital de 
Riom.
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Ville de solidarité

nouvelle équipe  
de direction au CCAS

Vendredi 15 septembre, inauguration du physio-parc  
en présence, du Maire, de Jean-Yves GOUTTEBEL, Président  
du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, de Chantal LAVAL, 
Conseillère Municipal déléguée, de Yannick GUICHARD, Directeur 
du physio-parc et de nombreux élus. 

À fond la forme 
avec le physio-parc 
!En plein cœur du parc Montjoly, à deux 

pas des jeux pour enfants et de l’espace WIfI, la municipa-
lité a installé quatre modules ludiques et sportifs en libre 

accès 7j/7 sur un petit circuit. Imaginé et conçu en étroite col-
laboration avec des ergothérapeutes et des kinésithérapeutes, 
le physio-parc permet de travailler la coordination, le système 
cardio-vasculaire et les membres supérieurs et inférieurs. Ces 
ateliers de remise en forme sont parfaits pour maintenir et amé-
liorer l’amplitude articulaire. Pour découvrir comment utiliser 
le physio-parc, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville 
organise des séances découvertes les 9, 11 octobre et 6 et 8 
novembre. 

Pour plus d’infos, contacter le CCAS au 04 73 19 57 64.

Sorties de l’Âge d’Or

Permanences Mutuelle  
de Village
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Succès de la 17ème édition du forum des Associations samedi 9 septembre 
au Complexe Sportif Alain Bresson. L’occasion en cette période de rentrée 
de découvrir ou redécouvrir la diversité et le dynamisme du tissu associatif 

chamaliérois, qui compte près 200 associations sur la commune. Sport, culture, 
loisirs, jeunesse, social, solidarité… faites votre choix !

Vil le d’associat ions

Chamalières, le sport sous toutes  
ses formes… Chamalières, la culture 
dans tous ses états…

Ville de solidarité

À fond la forme 
avec le physio-parc 
!

Le Cham’Asso 2017-2018 est arrivé ! Vé-
ritable guide pratique, il répertorie les 
quelques 200 associations chamalié-

roises et services municipaux qui vous accom-
pagnent tout au long de l’année. Pour vous 
le procurer, rien de plus simple, rendez-vous 
à la Maison des Associations ou à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville. Vous pouvez également 
le télécharger sur le site Internet de la ville  
www.ville-chamalieres.fr

Maison des Associations

Pour toute question concernant le 
monde associatif, la Maison des Asso-
ciations est votre interlocuteur privi-

légié. Réservations de salles, adressez-vous 
au secrétariat (salle 105, au 1er étage).

Horaires d’ouverture du secrétariat :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  
et de 14h à 17h 11, rue des Saulées  
Tél. 04 73 36 45 97  
maison.des.associations@ville-chamalieres.fr



Clermont-Auvergne-Métropole, 
quels changements ?

Clermont-Auvergne-Métropole repose sur le même 
périmètre géographique des 21 communes membres 

de l’ancienne communauté d’agglomération. Cepen-
dant, elle intègre de nouvelles compétences transfé-

rées par les municipalités afin d’harmoniser et de mu-
tualiser les moyens et les structures avec les politiques 
locales. Pour plus de détails, veuillez consulter le n° 180 

du Chamalières Magazine.

Nouvelles compétences :
l Eau - Assainissement : harmonisation des tarifs et mo-
des de gestion, prévention des inondations, gestion de la 
station d’épuration des trois rivières

l Tourisme : office de tourisme, transfert des musées  
Bargoin, Roger-Quillot…

l Voirie : aménagement, gestion, entretien, signalisation, 
éclairage public, propreté urbaine, viabilité hivernale, mobi-
lier urbain…

l Urbanisme : transfert des PLU (plans locaux d’urbanisme) 
communaux, élaboration d’un PLUI (plan local d’urbanisme in-
tercommunal, taxe d’aménagement…

Compétences renforcées :
l Enseignement supérieur – Recherche : soutien aux éta-
blissements, innovation, développement économique inter-
national

l Habitat – Politique de la ville : amélioration de l’habi-
tat, lutte contre l’habitat indigne…

l Environnement – Développement durable : contribu-
tion à la transition énergétique, concession de la distri-
bution publique d’électricité, concession de la distribu-
tion publique de gaz…

Depuis le 1er janvier, Clermont Communauté s’est transformée en communauté urbaine et porte désormais  
le nom de Clermont-Auvergne-Métropole. Cette nouvelle intercommunalité a entrainé de nombreux transferts 

de compétences et notamment celle de la voirie et de la propreté urbaine. Descriptions…
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Clermont Auvergne Métropole

Pour toute demande concernant la voirie, ou l’espace public (entretien, éclairage public, panneaux  
de signalisation, feux tricolores ou mobilier urbain…) veuillez contacter le Pôle de Proximité  

Chamalières-Orcines au 04 43 76 21 70, la Direction de l’Espace Public et de la Proximité  
au 04 43 42 69 11 ou remplir le formulaire Proxim’cité sur le site de Clermont-Auvergne Métropole : 

https://www.clermontmetropole.eu/outils-pratiques/proximcite/
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Pôle de Proximité Chamalières-Orcines
Afin de garantir une gestion de proximité et un service public 
de qualité accessible à tous, la communauté urbaine a redécou-
pé le territoire en 7 bassins de vie. Chaque bassin de vie re-
groupe 2 à 5 communes et dispose d’un Pôle de Proximité pour 
une réactivité maximale sur le terrain. Chamalières a intégré le 
Pôle de Proximité avec la commune d’Orcines.

Le Pôle de Proximité est un relais efficace entre les municipa-
lités et la communauté urbaine, notamment pour tout ce qui 
relève de la voirie et de la propreté urbaine. C’est pourquoi 21 
agents des services techniques et de la voirie ont été transférés 
à Clermont-Auvergne-Métropole. Lucie LEROY-SCHMITT, Res-
ponsable du Pôle de Proximité travaille en étroite coopération 
avec les services de la ville.



Samedi 3 octobre, malgré la pluie, les amoureux de l’ovalie s’étaient don-
né rendez-vous dans le centre-ville de Chamalières pour découvrir de 
plus près le Bouclier de Brennus ! L’occasion d’immortaliser ce moment 

historique avec une photo souvenir !

Depuis le 11 septembre, le Karaté Chama-
lières est de retour et plus en forme que 
jamais ! Au programme des nouveautés : 

deux fois plus de cours disponibles, et ce, sans 
cotisation supplémentaire et une nouvelle iden-
tité martiale autour de deux axes forts, le karaté 
sportif et le karaté self défense. De plus en plus 
plébiscitée, la self-défense attire aujourd’hui 
un public très varié, dont l’objectif commun est 
d’apprendre à se défendre de manière simple et 
efficace. Ouverte à tous les publics, du débutant 
à l’expert en arts martiaux, la self-défense permet 
de se préparer à une éventuelle agression grâce 
à la gestion de la distance et à l’apprentissage 
de techniques percutantes et dynamiques. Venez 
tester, les deux premiers cours sont gratuits !

Renseignements et inscriptions :  
Association Karaté Chamalières  
Tél. 06 11 27 09 70 
karatecham@gmail.com

Après une saison 2016-2017 exceptionnelle, où elles ont tout 
gagné, nos « Panthères » sont de nouveau sur le pied de 
guerre pour affronter les toutes meilleures équipes de france 

en Ligue A. Pour le 1er match à domicile le 21 octobre, avant de 
pouvoir jouer sur le terrain refait à neuf au Complexe Sportif Pierre 
Chatrousse, le Volley-ball Club de Chamalières, affrontera Evreux à 
La Maison des Sports pour une soirée exceptionnelle sur le thème 
des États-Unis pour faire honneur aux nouvelles recrues améri-
caines. Après le match, concert du groupe AC/DCU, démonstration 
de country, de chearleaders, exposition de voitures américaines, et 
de nombreuses autres surprises… Début des festivités à 18h !

Vil le de sports

Prêtes à décrocher les étoiles…

Self-défense pour  
le Karaté Chamalières
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Accompagnées de leur coach emblématique  
Atman TOUBANI, les « Panthères »sont prêtes  
à relever les défis les plus fous ! 

 
Association Karaté Chamalières - Stade Chatrousse : Salle de Karaté 

2 rue Paul Lapie - 63400 Chamalières 
 

   
           

 
 Apprendre à se défendre 

 Découvrir une voie martiale 
 Entretenir sa forme             

     Cours assurés par des professeurs diplômés 
    Tout niveau - tout âge - toutes motivations 

 
           INFOS ET COURS D’ESSAI GRATUIT : 

karaté Chamalières            06.11.27.09.70           karatecham@gmail.com 

Le Brennus à Chamalières…

 
Association Karaté Chamalières - Stade Chatrousse : Salle de Karaté 

2 rue Paul Lapie - 63400 Chamalières 
 

   
           

 
 Apprendre à se défendre 

 Découvrir une voie martiale 
 Entretenir sa forme             

     Cours assurés par des professeurs diplômés 
    Tout niveau - tout âge - toutes motivations 

 
           INFOS ET COURS D’ESSAI GRATUIT : 

karaté Chamalières            06.11.27.09.70           karatecham@gmail.com 



n Salle Municipale du Carrefour Europe

n Espace René Paput

n Galerie Municipale d’Art Contemporain

n Centre Courty

n Maison des Associations

n Complexe sportif CHATROUSSE

n Complexe sportif Alain BRESSON

Octobre 2017
n 15 octobre : à partir de 9h30, 8ème édition de la Chamaliéroise
n 19 octobre : foire d’Automne, avenue de fontmaure.

n 19 et 20 octobre : sorties de l’Âge d’Or à Aubusson. Visite 
guidée de la Cité Internationale de la Tapisserie d’Aubusson, 
déjeuner au bord du lac de Vassivière et promenade en bateau. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la Ville de Chamalières  
au 04 73 19 57 64.
n 21 octobre : Dès 19h30, soirée dansante organisée  
par l’association Cham’Play.
n 22 octobre : Thé dansant « Carte de l’Âge d’Or » avec le DJ Jérôme 
Saint Claude de 15h à 18h au Centre Courty. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la Ville de Chamalières au 04 73 19 57 64.

Novembre 2017
n 6 novembre à 10h30 : Séance de découverte du physio-parc  
dans le Parc Montjoly. Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la Ville de Chamalières au 04 73 19 57 64.
n 11 et 12 : Tournoi d’escrime au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
n 14 novembre : Cinéma de la Carte de l’Âge d’Or avec le film   
« Elle s’en va ». 
17 novembre à 20h30 : Concert de la Chorale Dômes en Chœur  
à l’Église Notre-Dame de Chamalières.
n 19 novembre à 17h : Spectacle de la troupe Costières et Trapillons 
« Se souvenir, ne pas pleurer », organisé par le club ZONTA Agate  
à la Salle Municipale du Carrefour Europe. Entrée 10 e.  
Réservations au 06 63 56 67 63.
n 19 novembre : Thé dansant « Carte de l’Âge d’Or » avec le DJ Jérôme 
Saint Claude de 15h à 18h au Centre Courty. Renseignements et inscrip-
tions au CCAS de la Ville de Chamalières au 04 73 19 57 64. 
n Les 23, 24 et 25 novembre : Vente caritative de Noël  
organisée par le Lions Club Clermont Gergovie,  
à la Salle Yves Cognat de la Maison des Associations.

Décembre 2017
n 5 décembre : Cinéma de la Carte de l’Âge d’Or avec le film 
« Jean de La fontaine »
n 8 décembre dès 18h30 : Soirée du Moulin de la Tiretaine, 
Maison des Associations avec comme invités le groupe Trio 
frères Maulus et le peintre David LABONNE.
n 14 décembre : Repas des titulaires de la carte de l’Âge 
d’Or au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
n 26 décembre de 16h à 19h : Collecte du don du sang  

à la Salle Municipale du Carrefour Europe. 

 

 

Agenda
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Expositions 
n Du 17 au 23 novembre : Exposition 
peintures et sculptures de frédérique 
SCHELLBACH à l’Espace René Paput.
n Du 24 novembre au 6 décembre : 
Exposition de peintures Alain GABRIOT 
et Gérard BRESSON à l’Espace René 
Paput.
n Du 5 au 20 décembre : 33ème 
Carrefour des Arts à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe. 
n Du 29 novembre au 3 décembre  
de 10h à 19h : Exposition-vente  
des Cristaux de Bohème organisée  
par le Kiwanis Club de Chamalières  
à la Salle Municipale du Carrefour 
Europe. Entrée libre.
n Du 7 au 10 décembre : Exposition 
de peintures de l’Amicale Laïque  
de Chamalières à l’Espace René Paput.
n Du 11 au 17 décembre : Exposition 
de peintures et sculptures Nicole 
ARNAUD et  Jean-Claude WENDENMEYRE 
à l’Espace René Paput.

n 27 décembre : le Comité d’Animations  
de la ville de Chamalières organise son spectacle  
de Noël pour les enfants de la commune autour 
de la magie et du conte à la Salle Municipale du 
Carrefour Europe. Deux représentations,  
une à 14h et une à 18h. Animations gratuites. 



Tribunes libres

GROUPE «POUR CHAMALIèRES, UNE ÉQUIPE D’UNION EN ACTION »

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

UNE RENTRÉE ACTIVE MALGRÉ LES MAUVAISES NOUVELLES DE L’ÉTAT

Alors que l’État nous a bombardé de mauvaises nouvelles pour les fi-
nances de nos communes, avec la baisse annoncée des dotations, la fin 
des contrats aidés et la suppression d’un de nos principal levier, la taxe 
d’habitation, Chamalières a malgré tout fait une rentrée tonitruante avec 
le succès des « Journées du Patrimoine » organisées par l’Office du Tou-
risme de la station de Royat-Chamalières, de la 10ème Triennale Mondiale 
de l’Estampe, du Salon du livre de Royat-Chamalières et plus récemment 
de la 8ème édition de La Chamaliéroise, course 100% au profit de la lutte 
contre le cancer du sein.

CHAMALIèRES, VILLE DE PROJETS, VILLE EN MOUVEMENT

Mais déjà, durant l’été, l’ensemble des réseaux et de la voirie ont été 
entièrement refaits pour les rues Émile Zola (243 000 euros) et Baudry  
(168 000 euros). Comme vous le savez, à proximité de ces deux voies 
s’ouvrira le chantier du projet immobilier « Les Jardins de la Tiretaine », 
qui concrétise plus de 15 ans d’efforts pour aménager le secteur des an-
ciens « Entrepôts frigorifiques » rue de la Papeterie. Rappelons que cette 
opération immobilière permettra de réaliser 106 logements d’ici 2019 sur 
une superficie de 6 834 m². Ce projet a d’ailleurs obtenu le Grand Prix de 
l’Aménagement décerné par les Ministères de l’Environnement et du Lo-
gement, démontrant que Chamalières porte sur son territoire des projets 
innovants et de référence.

Autre gros chantier de l’été, les travaux de rénovation du Complexe Spor-
tif Pierre Chatrousse sont achevés. C’est plus de 1 000 m² du sol de la 
Grande salle du volley-ball, qui ont été entièrement rénovés, ainsi que la 
réhabilitation de la verrière et de la charpente transversale, le change-
ment des châssis, la création de désenfumage et la rénovation de l’éclai-
rage pour un total de 420 000 euros qui ont été inaugurés le 12 octobre 
avec l’ensemble des clubs sportifs utilisateurs. Les travaux réalisés sur 
la salle Chatrousse ont permi ainsi son classement en salle polyvalente.

Comme vous l’avez surement remarqué, le chantier de notre entrée de 
ville Pasteur avance bien et selon les délais impartis. Il permettra de 
faire émerger un bâtiment qui marquera l’entrée de ville par une ar-
chitecture élégante et contemporaine avec 40 logements, une crèche 
municipale et une surface commerciale destinée pour compléter l’offre 
de commerces de proximité actuelle sur ce quartier de Beaurepaire en 
pleine transformation. En effet, entre la rue de Beaurepaire et la rue 

Jean Jaurès, la nouvelle rue des Ex-voto gallo-romains  
(130 000 euros) a été inaugurée le 15 septembre met-
tant en valeur le programme immobilier de la Résidence 
du Soleil récompensé par la fédérations des Promoteurs 
immobiliers de la Pyramide de l’Innovation pour les per-
formances thermiques du bâtiment, la recherche esthétique 
sur les façades et la gestion des eaux pluviales par infiltra-
tion directe par béton drainant et toiture végétalisée.

Tout cela démontre que notre ville évolue, les projets munici-
paux progressent et cela malgré un contexte financier particu-
lièrement contraint.

CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE

C’est le 7 septembre dernier que s’est réuni pour la première fois 
la Commission Locale de Proximité de Chamalières-Orcines en 
présence des deux maires et du Vice-Président de Clermont-Au-
vergne-Métropole Pierre RIOL en charge du dossier, où ont été 
évoqués en présence de Lucie LEROY-SCHMITT la Directrice du Pôle 
de Proximité, de Thierry TURLAN, DGA Service Aménagement, et de 
Jean Pierre MALAYRAT Directeur Espace Public et Proximité, tous les 
dysfonctionnements depuis le transfert de la compétence voirie et no-
tamment l’entretien cet été sur Chamalières en présence de nombreux 
élus de la ville.

Ces dysfonctionnements constatés sur l’ensemble des communes de l’ag-
glomération seraient à mettre sur le compte du démarrage de la Commu-
nauté Urbaine. Plus que jamais vos élus chamaliérois veillent à ce que le 
service rendu à la population soit au moins identique d’avant le passage 
en C.U. Il doit rester aussi réactif et efficace qu’à l’époque où ces com-
pétences dépendaient de la commune.

Sachez que vous pouvez contacter directement Proxim’cité pour des pro-
blèmes qui concernent la voie publique, les espaces verts, l’éclairage 
public, les panneaux de signalisation, les feux tricolores, le mobilier 
urbain, via un formulaire sur le site Internet de Clermont-Auvergne-Mé-
tropole ou au 08 00 30 00 29 (prix d’un appel local).

Enfin sachez que la Députée Laurence VICHNIEVSKY a ouvert sa perma-
nence parlementaire en présence de 2 élus sur les 92 communes de la 
circonscription !

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
PATRIMOINE ABANDONNÉ : DEMAIN IL SERA TROP TARD 

En septembre la ville de Chamalières n’a pas participé aux journées du 
patrimoine. Par pudeur tant il est vrai que notre patrimoine est à l’aban-
don et qu’il est impossible de le montrer au public.

Non seulement « La Grotte du Chien », « le mur des Sarrasins », l’en-
semble fontmaure sont à l’abandon mais en plus on laisse saccager 
ce qui existe : la Voie Romaine qui vient d’être défoncée à coups de 
pelleteuse mériterait un classement protecteur, la chapelle Saint Joseph 
d’intérêt communal est menacée, la vallée du Colombier comblée par 
des résidus nocifs, le bétonnage qui touche tous nos quartiers… La 

liste est longue du patrimoine tant environnemental qu’historique que 
nous, citoyens de Chamalières, devons défendre et protéger contre les 
appétits de toute sorte.

La ville qui vient de repasser dans le rouge budgétaire en rejoignant 
encore une fois le réseau d’alerte, affaiblie, n’a plus les moyens finan-
ciers de protéger son territoire. Mais en a-t-elle encore la volonté ? 

Pour le groupe Chamalières commune passion Helène RIBEAUDEAU, 
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA.

La République en Marche n’a pas réussi son pari et le Centre et la Droite 
sortent renforcés par ce scrutin sénatorial. Nous nous réjouissons de la belle 
élection de Jean-Marc Boyer. Nous lui adressons tous nos voeux de réussite 
pour ce mandat qui sera difficile. Nous souhaitons qu’il soit particulièrement 
attentif à toutes les mesures qui seront prises par le gouvernement, particu-
lièrement celles concernant les collectivités territoriales.

Belle rentrée culturelle, la dixième Triennale mondiale accueille des 
artistes remarquables, BRAQUE, CALDER, CHAGALL, MIRÓ, TÀPIES, 
estampes prestigieuses prêtées par la fondation MAEGHT.

Un regret, cependant, que la commission culture n’ait pas 
donné plus de dynamisme et d’élan à la ville, on s’attendait 
pour cette 10ème édition à une inauguration plus innovante 
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Jeux

JUIn 
l 3 juin, Louis, Philippe, Laurent THIBAUDAT LAVA-
RINI
l 4 juin, Antoine, Joseph, Marie, Bénilde RÉMY
l 6 juin, Garance, Marie, Pauline ROLLET
l 15 juin, Mélodie, Corrine, Théa MALNAR
l 21 juin, Bérénice VOLDOIRE
l 21 juin, Rose, Christine, Mariam GBANE
l 25 juin, Baptiste, Léon, Patrice MAISON
l 26 juin, Arthur DICHAMP
l 26 juin, Quentin DICHAMP

l 27 juin, Abel ALILOUCHE VIDAL

JUILLET
l 2 juillet, Alizéa, Nathalie BEZIAU
l 4 juillet, Philippine, Agathe, Martine BOUTRY
l 4 juillet, Rafael, Alain, Yves ESCHALIER
l 6 juillet, Jesse, felix VAN DEN WILDENBERG
l 6 juillet, Lisa, Loïs VAN DEN WILDENBERG
l 9 juillet, Max, Orso PÉCHADRE
l 11 juillet, Nils, Charles, Nazario CHAVAROC
l 13 juillet, Maxime, Symon POUZAUD
l 14 juillet, Enzo, Gérard, Roger fORMICA
l 14 juillet, Clémence, Marie, Hélène fERRIER
l 14 juillet, Sofiane GALLO MARCHAND
l 17 juillet, Léopold, Serge, Henri, Joseph LECAUDÉ
l 19 juillet, Noah TEISSIER
l 23 juillet, Louis, Jacques, Roger, Hendrix SARRON

l 24 juillet, Hadrien GINTRAND
l 24 juillet, Aaron, Daniel BÉMA MBOUH

l 26 juillet, faustine, Chiara, Marie GALLEGO

Août
l 4 août, Léandre, Pascal, Éric BOITARD
l 11 août, Esteban, Christian, Mathieu BOUSSUGUE
l 13 août, Ilane SEDIRI
l 14 août, Elâm, Loïg SAUNIER
l 21 août, Clément MAHINC MELET
l 23 août, Emma LARET
l 24 août, Benjamin MOREY
l 24 août, Théophile, Louis, Gilles BESSON
l 24 août, Arthur GIEN
l 26 août, Antonin NIZIER
l 26 août, Ombeline, Marie, Claudine BIGOT
l 30 août, Roxane ROYAT
l 30 août, Cassadra ROYAT

Septembre
l 1er septembre, Sasha CHANTELOUBE
l 1er septembre, Raphaël Damian MARQUES
l 6 septembre, Amalia, Christine, fabienne CARLU
l 7 septembre, Victor, Charles, Jacques AIMARD
l 14 septembre, Amélie, Magda, Béatrice DIZERBO
l 18 septembre, Zeyn, Mouhammad IDJELLIDAINE 
POLOP
l 20 septembre, Édouard GALLO DEBORD
l 20 septembre, Alice SIMAN
l 24 septembre, Sacha, Édouard BIAU

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence 

les samedi matins de 
9h00 à 12h00. Vous pou-
vez donc venir chercher 
vos cartes d’identité. Le 
service passeport étant 
fermé, il n’est pas possible 
de retirer son passeport, 
ni de remplir un dossier de 
demande. 

 

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

Vous résidez  
à Chamalières et pourtant  

vous ne recevez pas le magazine municipal  
dans votre boîte aux lettres ?  

En cas de problème de réception, il suffit  
de contacter Céline chez le distributeur ADREXO  

au 04.73.15.09.28. Dès signalement  
de ce problème, le distributeur y remédiera  

le plus rapidement possible.
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