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Marie-Anne MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 8 & 22 Octobre de 16h00 

à 18h00
>  Lundis 5 – 19 & 26 Novembre  

de 16h00 à 18h00
>  Lundis 10 Décembre de 16h00 

à 18h00
>  Vendredi 21 Décembre de 14h00 

à 16h00

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
>  Mercredi 10 Octobre de 9h00  

à 11h00
>  Mercredis 7 -14 – 21 & 28 

Novembre de 9h00 à 11h00
>  Mercredis 5 – 12 & 19 Décembre 

de 9h00 à 11h00

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 2 & 16 Octobre  

à partir de 15h00
>  Mardis 6 & 20 Novembre  

à partir de 15h00
>  Mardis 4 & 18 Décembre  

à partir de 15h00

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundi 8 & Mardi 30 Octobre  

de 14h00 à 16h00
>  Lundi 12 Novembre de 14h00  

à 16h00
>  Lundis 3 & 17 Décembre de 

14h00 à 16h00

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.
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17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01 - Dépôt légal : Octobre 2018

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 3 novembre, 1er décembre, 4 janvier  

de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57  
et  lors  des permanences  
foraines sur le marché à l’angle de 
la rue Marceau et de la rue Cha-
trousse, les samedis 3 novembre, 
1er décembre et 4 janvier.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
>  Mardis 9 & 23 Octobre de 14h30 

à 17h00
>  Mardis 6 & 20 Novembre  

de 14h30 à 17h00
>  Mardis 4 & 18 Décembre  

de 14h30 à 17h00

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
>  Lundis 15 & 29 Octobre  

de 18h30 à 19h30
>  Lundi 12 & 26 Novembre  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 10 & 17 Décembre  

de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
>  Lundis 1 – 15 & 29 Octobre  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 12 & 19 Novembre  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 3 & 17 Décembre  

de 14h00 à 15h00

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 3 & 24 Octobre  

de 8h00 à 10h00
> Mercredis 14 & 28 Novembre  
   de 8h00 à 10h00
> Mercredis 19 & 26 Décembre  
   de 8h00 à 10h00

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Lundis 15 & 22 Octobre  

de 10h00 à 12h00
>  Mardi 13 & Lundi 26 Novembre 

de 10h00 à 12h00
>  Lundis 10 & 24 Décembre  

de 10h00 à 12h00

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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informations prat iques

Clermont-Auvergne-Métropole
Pour toute demande relative  
à la voirie et à la propreté  
urbaine, contactez :

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)
19 bis, avenue des Thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48 ter, 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

Médiathèque Amélie Murat
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  
sur les chapeaux de roues
VILLE DE PETITE ENFANCE
Moment clef de la vie familiale, la rentrée scolaire a inexo-
rablement ce petit je ne sais quoi d’euphorisant, qui laisse 
augurer un avenir prometteur, celui de tous les possibles ! En 
septembre, 4254 élèves de maternelle, de primaire et du secon-
daire ont retrouvé leurs salles de classe dans notre commune, 
soit près de 24% de notre population ! L’éducation, la jeunesse, la petite enfance sont au coeur de nos priorités municipales, et 
j’ai été particulièrement ému lors de l’ouverture de la nouvelle crèche « Les Apprenti’sages », aboutissement d’un long processus 
et d’importants efforts financiers. En effet, cet espace de vie fonctionnel, moderne, de 36 places, entièrement dédié à l’enfant, 
conçu par l’architecte Grégoire TISNÉ, spécialiste dans la construction de crèches, en étroite collaboration avec le personnel et le 
service de la Petite Enfance a été pensé pour une fonctionnalité maximum aussi bien pour les enfants que pour le personnel. Ce 
projet a eu un impact très important sur le plan financier notamment avec une acquisition, au sein du superbe immeuble « Nouvelle 
Ligne » de 430 m2 conçu par l’architecte Michel DOUAT et réalisé par le Groupe VINCI, pour près de 1 100 000 e auxquels il faut 
ajouter 757 000 e de travaux intérieurs, d’agencement et de mobilier. Au total, nous avons investis 1 400 000 e après déduction de 
la subvention reçue de la CAf du Puy-de-Dôme d’un montant de 338 000 e, que je tiens d’ailleurs à remercier chaleureusement pour 
leur participation à l’amélioration de notre offre d’accueil qui est aujourd’hui de 214 enfants pour notre commune, soit trois plus que la 
moyenne nationale ! Je tiens tout particulièrement à remercier Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance et à la jeunesse, qui 
est à l’origine du projet, et Bertrand RIBEYRE, Directeur Général Adjoint, pour leur implication et leur dévouement.

VILLE DE PROJETS
Comme chaque année pendant la période estivale, nous en profitons pour rénover, améliorer nos infrastructures et l’aménagement urbain. Le 
16 juillet juste après la fabuleuse victoire de l’Équipe de france au Mondial de football, nous avons lancé officiellement le début des travaux au 
Square de Verdun qui vont permettre la création d’un nouveau parc arboré de stationnement de 45 places supplémentaires. Bien évidemment ce 
chantier ne bouleverse nullement la tenue des marchés hebdomadaires, ni le stationnement habituel puisqu’il se fait sur l’emplacement actuel 
des édicules qui couvrent les anciens silos des parcovilles. Nous avons également totalement refait à neuf la crèche « Les Petits Poucets » ave-
nue de Villars et mis en place un contrôle d’accès sécurisé pour tous nos athlètes du Complexe Sportif Pierre Chatrousse. Quant au Stade Claude 
Wolff nous allons procéder au remplacement intégral du revêtement synthétique cet été pendant l’intersaison sportive.

VILLE D’ÉMOTION ET D’HISTOIRE
Pendant l’été, j’ai eu le plaisir de rebaptiser la Salle Municipale du Carrefour Europe en Espace Simone VEIL et de rendre hommage à une 
femme d’exception, figure politique emblématique de la construction européenne et du mouvement de libération de la femme s’inscrivant 
dans l’action du Président de la République élu en 1974, d’une rare intelligence, qui a marqué de ses combats l’Histoire du XXème siècle et 
de la Vème République. Quelques jours après son entrée au Panthéon, le 13 juillet, date de son anniversaire, j’ai organisé une journée excep-
tionnelle avec les interventions de la Sénatrice de Vendée et Présidente de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances 
entre les hommes et les femmes au Sénat, Annick BILLON, l’ancienne Sénatrice et Secrétaire d’État chargée des droits des femmes Michèle 
ANDRÉ, du Vice-président du Mouvement des Jeunes Européens Louis MANCHERON, et de l’historien, Président de l’Université Clermont 
Auvergne Mathias BERNARD. Plus récemment, en septembre, dans le cadre du 68ème Congrès du Groupement Philatélique du Massif Central, 
nous avons également mis en lumière le célèbre réalisateur et romancier, Pierre SCHOENDOERffER, né à Chamalières en 1928 et qui nous 
a quittés en 2012. En collaboration avec l’association Philapostel, présidé par Miche DUTHEIL, nous avons convaincu La Poste de créer 
un timbre exceptionnel à son effigie pour fêter le 90ème anniversaire de sa naissance. Une journée unique ponctuée de cérémonies et 
de commémorations en présence de sa veuve Patricia et de son fils le scénariste réalisateur et producteur frédéric SCHOENDOERffER.

Autre événement à ne pas manquer, le 17 novembre prochain au Complexe Sportif Pierre Chatrousse, le concert de l’Orchestre d’Harmo-
nie de la Garde Républicaine. Une représentation rarissime proposée dans le cadre du 130ème anniversaire de notre Orchestre d’Harmonie. 
Réservez votre soirée et vos places ! Un dernier mot pour remercier toutes celles qui sont venues nombreuses dimanche 23 septembre 
à une manifestation qui me tient particulièrement à coeur « La Chamaliéroise ». Cette 9ème édition a tenu encore une fois toutes ses 
promesses ! Un grand merci à toutes les associations et à tous les sponsors, partenaires de la première heure qui font un travail 
remarquable année après année !

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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Rentrée scolaire réussie  
à l’École Élémentaire Jules Ferry. 

@VchamalieresVille de Chamalières

Chamalières 2 magazine



Retour à la semaine de 4 jours
Depuis début septembre, 962 élèves de maternelle et 
d’élémentaire ont repris un rythme de 4 jours d’école par  
semaine, soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30.

C’est avec une joie non dissimulée que les élèves chamaliérois ont retrouvé le chemin de l’école ! 
Retour en images sur une journée chargée en émotion ! 

 

Vil le de jeunesse
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Rentrée 2018

L’école du numérique
Le développement du numérique à l’école se poursuit. 21 
classes seront équipées de tableaux connectés numériques en 
fin d’année, ce qui représente 80% des classes d’élémentaire. 

Chouette,  
c’est la rentrée  !  

École Montjoly. 

École Paul Lapie. 

Rentrée studieuse au Collège 
Teilhard de Chardin pour les élèves  
de 6ème en présence de Patrick 
GROSLAMBERT, Proviseur,  
du Maire Louis GISCARD d’ESTAING,  
de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe 
et Conseillère Départementale  
et de Jean PONSONNAILLE,  
Conseiller Départemental. 

L’excellence en ligne  
de mire au Lycée Général 
et des Métiers  
de l’Hôtellerie,  
de la Restauration  
et du Tourisme  
de Chamalières dirigé  
par Karine NATALE.  
Les jeunes étudiants  
ont découvert avec 
enthousiasme les maisons 
prestigieuses qu’ils vont 
pouvoir intégrer pendant 
leur parcours scolaire: 
Bocuse, Trois Gros, 
Georges Blanc... de quoi 
avoir le sourire !  



Des bacheliers en or…

Pour la 6ème année consécutive, Louis GISCARD 
d’ESTAING, Maire de Chamalières et Conseiller 
Régional Auvergne-Rhône-Alpes a reçu et félici-

té les 51 heureux bacheliers chamaliérois lauréats de 
la « Mention Très Bien » (supérieure à 16/20). Depuis 
juin 2017, la Région salue et récompense ces excel-
lents résultats en offrant une bourse de 500 e à tous 
les bacheliers des filières générales, professionnelles et 
technologiques ayant obtenu la « Mention Très Bien ».

Renseignements : www.auvergnerhonealpes.fr

Concours Général 2018

félicitations aux trois élèves du Lycée 
Général et des Métiers de l’Hôtellerie, 
de la Restauration et du Tourisme de 

Chamalières, lauréats du Concours Général 
2018 qui ont reçu leur prix, le 12 juillet 
dernier à la Sorbonne en présence du 
Ministre de l’Éducation Nationale Jean-
Michel BLANQUER. Immense fierté pour la 
commune  !

l 1er Prix en Commercialisation  
et Services en Restauration : Élodie ROBIN

l 3ème Prix en Arts Plastiques : Carla STUSSI

l 3ème prix en Cuisine : Ismery DESCHAMPS

Un grand bravo également à leur proviseure 
Karine NATALE et leurs professeurs Véro-
nique BAUDIN, Nicole JOUffRET et Laurent 
JURY !

Chamalières 4 magazine  Chamalières 5 magazine

Vil le de jeunesse     

Cham’Ados

Du 22 au 31 octobre, pour les vacances de 
Toussaint, l’équipe du Cham’Ados a préparé 
pour les 11-17 ans un programme terrifiant ! 

Cuisine d’Halloween, conception de tampons sur le 
thème des légendes et sorcellerie, quidditch, mo-
to-cross, initiation au judo, laser game, escape 
game, tournoi des trois sorciers, chasse au trésor… 
frissons garantis !

Cham’Ados 24, place Charles de Gaulle  
Tél. 04 73 31 24 06

Ça tourne à Chamalières…

Place au cinéma et à la vidéo au foyer de Loisirs et de Culture des 
Jeunes qui vient juste d’ouvrir trois nouvelles sections pour enfants 
et adolescents. Au programme : atelier découverte du cinéma à 

travers les pionniers du 7ème art, des frères LUMIÈRE à CHAPLIN, pour les 
8-12 ans ; atelier vidéo libre pour créer son premier film pour les 12-17 
ans ; et atelier de percussions corporelles pour reproduire et inventer des 
rythmes, jouer avec les sonorités de son corps pour les 10-15 ans.

Renseignements et inscriptions : Foyer des Jeunes de Chamalières  
6, rue Paul Lapie Tél. 04 73 93 85 03

Élodie  
ROBIN. 

Carla 
STUSSI. 

Ismery 
DESCHAMPS. 



Signature en présence du Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING, de Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme, de Marie-Anne MARCHIS, 
1ère Adjointe et Conseillère Départementale, de Jean-Paul 
CUZIN, Conseiller Départemental et 1er Adjoint au Maire de 
Beaumont, du Colonel Jean-Jacques BODELLE, Directeur 
Départemental Adjoint des Services d’Incendie 
 et de Secours et de nos trois sapeur-pompiers volontaires, 
Élizabeth DELABRE, Bernard BARRA et Didier 
THÉVENET. 

Dans le cadre du 130ème anniversaire de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, 
la municipalité est heureuse de recevoir l’Orchestre d’Harmonie de la Garde 
Républicaine pour un concert événement le samedi 17 novembre à 20h30 au 

Complexe Sportif Pierre Chatrousse. Sous la direction du talentueux Lieutenant-colonel 
Sébastien BILLARD lauréat du Prix Jean-Paul RIEUNIER, l’Orchestre d’Harmonie de 
la Garde Républicaine revisite pour l’occasion de célèbres pages symphoniques de 
MOUSSORGSKY, DEBUSSY, RAVEL et SZENTPALI. Réservez dès à présent votre place en 
ligne sur le site Internet de la ville, www.ville-chamalieres.fr, ou en vous rendant à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville. À ne pas manquer également un concert exceptionnel des 
trois Orchestres d’Harmonies de Chamalières, Royat et Cébazat, dimanche 18 novembre, 
au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.

I cône du féminisme, avant-gardiste et ministre engagée, Simone VEIL a marqué de ses combats 
l’Histoire de la Vème République. Quelques jours après son entrée au Panthéon, le 13 juillet dernier 
elle aurait eu 91 ans, et c’est précisément la date qu’a choisi le Maire de Chamalières Louis GISCARD 

d’ESTAING pour lui rendre un dernier hommage en rebaptisant la Salle Municipale du Carrefour Europe 
en Espace Simone Veil.

Vil le en mouvement

Hommage à Simone VEIL

Femme de conviction  
et d’idées,  
première Présidente  
du Parlement Européen  
en 1979, Simone VEIL 
participe activement  
à la construction  
de l’Europe. 

Concerts exceptionnels… au son de la Nation

Vendredi 7 septembre, la ville de 
Chamalières a signé officiellement 
les conventions de disponibilité 

opérationnelle et de formation avec le 
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours du Puy-de-Dôme pour les sa-
peurs-pompiers volontaires de la com-
mune. Convention qui permet aux agents 
de participer à l’effort de solidarité de la 
société et de pouvoir s’absenter en cas 
de nécessité. L’occasion de découvrir 
en avant-première la nouvelle grande 
échelle pivotante du Centre de Secours 
de Chamalières pouvant monter jusqu’à 
une hauteur de 32 mètres, équivalent à 
dix étages ! Une première en france ! Avec sa plate-forme de 
sauvetage dimensionnée pour une charge de 500 kilos, elle est 
également adaptée au sauvetage de personnes en fauteuil roulant 
ainsi qu’à l’évacuation de personnes de forte corpulence.
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Table ronde avec les interventions exceptionnelles d’Annick BILLON, Sénatrice de Vendée et Présidente  
de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes au Sénat,  
de Michèle ANDRÉ, ancienne Secrétaire d’État chargée des droits des femmes et de l’égalité des chances  
entre les hommes et les femmes, Sénatrice Honoraire, de Louis MANCHERON, Vice-président du Mouvement 
des Jeunes Européens et de Mathias BERNARD, Historien, Président de l’Université Clermont Auvergne  
pour évoquer l’engagement personnel et politique de Simone VEIL. 

Le saviez-vous ?
Pendant les heures les plus 
sombres de notre Histoire, 
la ville de Chamalières a 
accueilli pendant plusieurs 
années, de 1940 à 1944, les 
musiciens de la Garde Ré-
publicaine dans l’ancienne 
salle des fêtes avenue de 
Villars.

Soutien aux sapeurs-pompiers volontaires



Un grand BRAVO aux «Tolides», l’équipe fémi-
nine de rugby à 5 du Stade Chamaliérois, pré-
sidé par Michel LAfARGE, qui au terme d’une 

saison exceptionnelle a signé un triplé mémorable 
en remportant la Coupe d’Auvergne, le Champion-
nat d’Auvergne et plus récemment le Champion-
nat de france face à la très redoutée équipe de 
Houilles en finale, double tenante du titre. 

Félicitations à toutes les joueuses,  
aux coachs et à celles qui ont lancé  
la section en 2017.

Dimanche 23 septembre, pour le premier thé 
dansant de l’année, le Comité d’Action Sociale 
de la ville a choisi un invité prestigieux pour 

enflammer l’Espace Simone Veil. Alain CHANONE, 
la star auvergnate qui a inspiré le réalisateur Xavier 
GIANNOLI pour le personnage principal de son film 
« Quand j’étais chanteur » interprété par Gérard DEPARDIEU 
a fait valser et chanter un public conquis !

Prochains thés dansants, les dimanches 14 octobre et 
18 novembre à l’Espace Simone Veil. Tarifs: 10 € l’en-
trée, 5 € pour les titulaires de la carte de l’Âge d’Or.

Pour la traditionnelle sortie estivale de l’Âge d’Or en juin der-
nier, le Centre Communal d’Action Sociale de la ville, dirigé par 
Mathieu LOMBARDI, sous la responsabilité de Chantal LAVAL, 

Conseillère Municipale déléguée, a organisé deux journées « décou-
verte » à Brioude. Au programme : la Maison du Saumon et ses 35 
espèces différentes (truite, ombre, barbeau…) et visite de la Basi-
lique Saint Julien plus grande église romane d’Auvergne aux vitraux 
contemporains flamboyants, classée monument historique en 1840 !

Vous avez plus de 60 ans  
et souhaitez devenir membre  
de la Carte de l’Âge d’Or, 
contactez le CCAS  
au 04 73 19 57 64.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement
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Sortie de L’Âge d’Or

Ambiance chaleureuse  
et festive au restaurant  
« La crèche »  
à La Chomette. 

« Quand j’étais chanteur »…

Colis verts : la livraison  
écoresponsable

Pour la rentrée, l’association Commerce à Chamalières, prési-
dée par Yves COURTHALIAC, a testé pendant trois semaines 
successives un nouveau service de livraison à domicile pen-

dant le marché du samedi matin au Square de Verdun. Assurée 
par la nouvelle entreprise écoresponsable « Les Colis Verts » d’Al-
bane et Erwan CARRÉ, la livraison se fait à vélo. Entièrement pris 
en charge par Commerce à Chamalières, cette opération va se 
développer dans les semaines à venir. À suivre…

Des filles en or…



En collaboration avec l’associa-
tion Philapostel, présidé par 
Michel DUTHEIL, la ville de 

Chamalières a convaincu La Poste 
de créer un timbre exceptionnel à 
l‘effigie du réalisateur pour fêter le 
90ème anniversaire de sa naissance. 
Durant trois jours, du 21 au 23 

septembre, le Centre Courty a pris des allures de fête et 
s’est transformé en bureau de poste provisoire pour la sortie 
en avant-première nationale du timbre Pierre SCHOENDOERffER 
(1928-2012). Au programme : expositions de timbres et de de 
photos, projections de film, cérémonie d’hommage aux soldats 
morts en Indochine...

Danse, gravure, musique, à vous de choisir ! Nos écoles d’enseignements artistiques dirigées par Christophe PEREIRA 
offrent un éventail de disciplines pour tous les amateurs d’art. Pas de limite d’âge, les cours sont accessibles à tous 
quelque soit le niveau !

Renseignements et inscriptions  
au secrétariat des écoles  
d’enseignements artistiques,  
1 place de l’Arsenal,  
tél. 04 73 37 87 84.
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Philatélie : hommage à Pierre SCHOENDOERFFER

Danse  
classique,  

modern-jazz, 
contemporain,  

hip-hop enseignés  
par Florence  

PERRIER-GUSTIN,  
Laura CUZIN  

et Hicham  
ER RAHMOUNI. 

Rentrée des Écoles d’Enseignements Artistiques

Batterie, percussions, clarinette, guitare, basse, 
piano, flûte traversière, saxophone, trompette, 
accordéon… 

Romancier, réalisateur, scénariste, documentariste, journaliste, Pierre SCHOENDOERFFER,  
né à Chamalières le 5 mai 1928, est considéré comme l’un des plus grands cinéastes français  

contemporain. À sa mort en 2012, il offre en héritage une oeuvre colossale passant du documentaire  
fouillé à des longs métrages plus artistiques mais avec toujours la même envie de faire découvrir  

le monde à ses contemporains. À l’occasion du 68ème Congrès du Groupement Philatélique  
du Massif Central, la municipalité a décidé de lui rendre un dernier hommage. Découverte… 

Dévoilement d’une plaque commémorative sur le lieu de naissance 
de l’artiste au 12 avenue de Royat en présence de son épouse Patricia 
CHAUVEL et de leur fils Frédéric SCHOENDOERFFER, également 
réalisateur de talent. 

Le saviez-vous ?
Engagé à 17 ans comme mousse sur un chalutier, il part en In-
dochine comme caméraman au sein du prestigieux 1er Régiment 
des Chasseurs Parachutistes. Caméra au poing, il filme en 1954 la 
défaite de Dien Bien Phu. fait prisonnier pendant quatre mois, cet 
épisode tragique le marquera à jamais et hantera toute son œuvre. 
« La 317ème section », « Le Crabe Tambour », « La Section Aderson » 
qui lui vaudra l’Oscar du meilleur film-documentaire, des créations 
qui ont marqué toute une génération. Pour tous, il restera l’écri-
vain d’aventure par excellence et le cinéaste ayant décrit avec le 
plus de justesse les souffrances et les tragédies de l’armée française 
de la deuxième moitié du XXème siècle.

Marie-Noël GOFFIN, artiste graveur  
qui a réalisé le timbre  
Pierre SCHOENDOERFFER. 

Initiation et perfectionnement  
à la gravure, l’estampe…  
le tout distillé avec passion  
et enthousiasme  
par Marie NAUD.  
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Dédicace de Mazarine PINGEOT à Monsieur le Maire� 

« À lire des auteurs » : salon du livre  
de Royat-Chamalières

Vif succès de la 6ème édition du salon du livre de Royat-Chamalières les 6 
et 7 octobre derniers au théâtre du Casino parrainée par la délicieuse 
Diane DUCRET, auteure à succès notamment avec le best-seller « Femmes 

de dictateurs » traduit en plus de 25 langues. Mazarine PINGEOT et Jean-Luc 
PETITRENAUD les deux invités d’honneur ont également partagé l’affiche avec 
une centaine d’auteurs. Pour les plus connus, Richard BOHRINGER, Nicolas REY, 
Danièle GILBERT, Éric ROUSSEL, Jérôme ATTAL ou encore Éric SPINA, Conseiller 
Municipal, ont eu plaisir à échanger avec les amoureux de poésie, de littérature, 
de biographie, de polar, de BD, ou tout simplement de bons mots !

Du 22 juin au 29 septembre, la talentueuse Mo-
nique BERLANDE-CHATARD alias Rosa, ancienne 
professeure d’espagnol au Lycée de Chamalières 

a choisi la Galerie Municipale d’Art Contemporain 
pour exposer ses dernières créations. Une quarantaine 
d’oeuvres vibrantes empreintes de poésie qui font re-
jaillir avec grâce et subtilité la volupté de ses gestes. 
Passionnée d’acrylique, Rosa ne se prive d’aucune li-

berté pour exprimer sa vi-
sion intérieure avec un sens 
inné des proportions et une 
exigence dans les équilibres 
chromatiques quasi parfaite. 
Inspirée, influencée par les 
voyages, Rosa définit sa 
peinture « comme une prise 
de risque, un cheminement 
de funambule somnambu-
lique toujours en quête d’im-
possible et d’absolu mais qui 
se conclut par un moment 
de grâce qui nous accore un 
temps de survie ». Le temps 
suspendu !

Chamalières se souvient…
Lundi 24 septembre, Place du Souvenir à Beaulieu, 

cérémonie en hommage aux Harkis  
et autres forces supplétives en présence  
de nombreux élus et de Taiffür MOHAMMED, 
Président de l’association AJIR. 

Joël BARBIÉRO :  végétal et minéral

Àdécouvrir jusqu’au 1er décembre à la Galerie Municipale d’Art Contem-
porain la nouvelle exposition de Joël BARBIÉRO, peintre et plasti-
cien. Touche à tout, cet artistique atypique passe avec beaucoup 

d’aisance de la toile au papier, du carton à l’émaillage de lave. Discipline 
qu’il enseignera d’ailleurs pendant plus de quinze à l’École d’Architecture 
de Volvic. Une quarantaine de toiles, des paysages épurés mêlant végétal 
et minéral, privilégiant la matière tout en observant une continuité chro-
matique aux jeux d’ombres et de lumières. Un clair-obscur aux confins du 
rêve empreint de réalités !

34ème salon du Carrefour des Arts

Du 31 août au 13 septembre dernier, plus de 70 artistes se sont don-
nés rendez-vous pour le traditionnel Carrefour des Arts présidé par 
Monique GARANDET. Un événement incontournable où tous les férus 

d’art partagent leur passion commune. Isabelle SARIAN, l’invitée d’hon-
neur, a présenté une dizaine de toiles aux couleurs riches et vibrantes. 
Artiste passionnée, adepte de la peinture de Zao WOU-KI, Isabelle SARIAN 
est en perpétuelle 
recherche initia-
tique. Ses œuvres 
sont spontanées 
et expriment à 
merveille la liber-
té et l’indépen-
dance. Une artiste 
à suivre !

Arcadie  
d’Isabelle  

SARIAN. 

Rosa : le temps suspendu...

L’air du Temps offerte à la municipalité� 



Dimanche 23 septembre, pour la 9ème année consécutive, 1300 femmes solidaires se sont données rendez-vous 
au Carrefour Europe pour une course effrénée au profit de la lutte contre le cancer du sein.

 

chamalières en rose !
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Événement incontournable de la rentrée, cette 
course 100% féminine de 5 km qui offre une 
vue imprenable sur la ville, réunit depuis près 

de 10 ans toutes les associations chamaliéroises qui 
s’impliquent avec détermination et enthousiasme pour 
une noble cause. Cette année nous avons réuni plus de 
14 000 e de dons qui seront intégralement reversés à 
des associations engagées dans la lutte contre le can-
cer. En marge de la course, le village départ a bien évi-
demment une fois de plus tenu toutes ses promesses : 
ateliers autour de la santé, du bien-être, découverte 
du football, de l’escrime, maquillage, stands de des-
sins… une pléiade d’activités pour toute la famille ! 
Un grand bravo à tous les sponsors et partenaires et 
à Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe, investie depuis 
la première heure dans l’organisation de cette grande 
fête solidaire !
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Après plusieurs mois de réflexions et de travaux, la 
municipalité est fière de vous dévoiler les nouveaux 
locaux de la crèche multi-accueil « Les Apprenti’sages 

» qui fait partie du bel ensemble « Nouvelle Ligne » de l’ave-
nue Pasteur. Pouvant accueillir jusqu’à 36 enfants simulta-
nément, ce nouvel espace de vie, conçu par l’architecte Gré-
goire TISNÉ en concertation avec le service Petite Enfance, 
bénéficie des toutes dernières innovations technologiques.

415 m2 disposant de :
2 espaces de vie de 50 m2 ayant un accès direct sur le jardin, 
6 dortoirs attenants aux salles de vie, 1 salle de motricité, 1 
salle polyvalente d’activités, 1 terrasse, 1 jardin, 1 salle de 
jeux d’eaux, 1 espace réservé au personnel avec vestiaires et 
douches et 1 espace parents à l’entrée comprenant un local 
pour poussettes.

Cette structure qui offre un large panel d’activités, permet de mélanger petits et grands 
comme au sein d’une vraie famille, ce qui créé une émulation immédiate. Les grands ap-
prennent à respecter les petits et les petits reproduisent les gestes de leurs ainés. En fonc-
tion de leur développement les enfants se déplacent sur les divers espaces de vie et de-
viennent alors acteurs de leur autonomie !

dossier  :  aménagements urbains
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Malgré des baisses sans précédent des dotations de l’État depuis cinq ans,  
nous continuons à investir pour améliorer le cadre de vie des chamaliérois.  
Retour en images sur les derniers chantiers de la commune…

Multi-accueil les « Apprenti’sages »

Tout a été pensé pour une fonctionnalité maximum ! Isolation phonique, éclai-
rage avec variateur d’intensité dans les chambres, réseau téléphonique avec 
connexion Internet sans WIfI (pour éviter les mauvaises ondes néfastes aux en-
fants), système multi-pièces audio, système de chauffage et de refroidissement, 
matériaux et jeux en bois plus écologiques, plus sains et plus faciles à manipuler. 
Nous avons également veillé à sécuriser l’entrée en installant un système de cen-
tralisation des fermetures de portes donnant sur l’extérieur avec un visiophone, 
des écrans de surveillance au niveau du bureau de la direction et des salles de vie.

Combien cela a-t-il coûté ?
l Achat des murs de 1 017 600 € au Groupe VINCI 

l Travaux et aménagement 757 000 € 

l Subvention de la CAf du Puy-de- Dôme 338 400 €

l Coût total pour la commune : 1 436 200 €

Véronique TIXIER, Directrice des « Apprenti’sages »  
entourée d’une équipe dynamique et très investie. 

 
Pour rappel :  

Budget annuel  
Petite Enfance :  

2 000 000 €  
214 places d’accueil  
dans nos différentes  
structures, soit 3 fois  

la moyenne  
nationale



Le 19 juillet, dans les locaux  
de l’ancienne Mairie, le Maire 

Louis GISCARD d’ESTAING 
entouré des services  

de la Métropole et du Cabinet 
Cap Paysage, ont tenu  

une importante réunion 
publique pour présenter  

le chantier aux chamaliérois. 
L’occasion pour les riverains 

venus en nombre de poser  
toutes les questions relatives 

au fonctionnement  
de l’espace public  

pendant les travaux  
et de réfléchir  

au devenir du centre-ville. 
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En collaboration avec Clermont Auvergne Mé-
tropole, ce chantier va permettre la création 
de plus de 45 places supplémentaires. Projet 

d’ampleur, il comprend le réaménagement total du 
secteur et l’implantation de candélabres identiques 
à ceux de la rue Charles fournier qui jouxtent le 
square.

Pour rappel, en 1991 la ville de Chamalières avait 
mis en place plusieurs parcovilles souterrains. Au-
jourd’hui fermés pour cause de classement en zone 
inondable, ils vont laisser place à un parking aérien 
et arboré. Considérés comme des ouvrages d’art, les 
parcovilles vont être couverts mais pas comblés. Ils 
resteront accessibles pour des visites de contrôle. 

Square de Verdun :   lancement du parc arboré de stationnement

Pour faciliter le stationnement en centre-ville, devenu difficile notamment les jours de marché,  
la municipalité a décidé de créer des places supplémentaires de parking au Square de Verdun.  
Explications…

Square de Verdun avant travaux. 

Intérieur des parcovilles fermés en 2010.  



l Pose de candélabres identiques à ceux de la rue Charles fournier au milieu du parking,
l Plantation d’espèces persistantes pour créer un enclos végétal,
l Création d’un passage piétons à travers le terre-plein central et d’un second permettant d’accéder à la rue Charles fournier  
    depuis le parking,
l Pose de deux horodateurs aux extrémités du terre-plein central.

Hors de question de bétonner le centre-ville ! Et même s’il a fallu 
sacrifier une dizaine d’arbres pour lancer le projet, la municipalité a 
choisi d’en réimplanter 24 nouveaux parmi lesquels des savonniers 
de Chine, des magnolias, des chênes d’Espagne, des zelkovas… En 

charge de l’aménagement du Square de Verdun le Cabinet 
Cap Paysage a imaginé et conçu un projet verdoyant qui 
promet une densification végétale et une ambiance paysa-
gère de qualité !

Un projet verdoyant
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Square de Verdun :   lancement du parc arboré de stationnement

Intérieur des parcovilles fermés en 2010.  

Des aménagements qui se fondent dans le décor : Vernissage exposition 
Chamalières Loisirs Évasion

Calendrier des travaux
l Abattage des arbres : fin juillet 2018
l Assainissement : fin août 2018
l fin des travaux : mars 2019



Crèche « Les Petits Poucets »  
avenue de Villars

Pendant l’été, la crèche a été totalement refaite à neuf : 
plâtrerie, peinture, électricité, plomberie, création d’une 
ouverture de porte, changement des radiateurs, réalisa-
tion de nouveaux meubles plus fonctionnels et aména-
gement d’un espace de jeux extérieurs prévu pendant les 
vacances de Toussaint.
Coût total des travaux : 25 500 €.

Crèche  
du Pré l’Abbé
Changement du revête-
ment synthétique de l’es-
pace jeux, pose d’enduit 
sur les murets, peinture du 
couloir, de l’entrée et de la 
cuisine, travaux d’électri-
cité.
Cout total des travaux : 11 500 €.

École Élémentaire Montjoly 
Isolation thermique et pose d’un tuyau calorifuge entre la ma-
ternelle et le primaire. 
Coût total des travaux : 1 800 €.

École Maternelle Jules Ferry 
Réfection de la toiture du préau et de la coursive. 
Coût total des travaux : 35 500 €.

École Élémentaire Jules Ferry 
Réfection de l’étanchéité de la toiture de la terrasse, aménage-
ments au self avec l’installation de deux hottes et d’un système 
d’extraction.
Coût total des travaux : 36 700 €.
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Liste non exhaustive des chantiers de l’été…

L’équipe fanion 
prête à recevoir 

son public  
dans la nouvelle 

tribune  
du Complexe 

Sportif Claude 
Wolff. 

Complexe Sportif Pierre Chatrousse 
Pour plus de sécurité, la municipalité a installé des 
contrôles d’accès sur tout le bâtiment. 
Coût total des travaux : 60 000 €.

Complexe Sportif Claude Wolff 
Achat et mise en place de coques sur la tribune du terrain 
de football et pose d’un portail coulissant.
Coût total des travaux : 13 850 €.



« De l’Union des libertés dans la fraternité des peuples naîtra la sympathie des âmes,  
germe de cet immense avenir où commencera pour le genre humain la vie universelle  
que l’on appellera la paix de l’Europe » Victor HUGO.

Déjà 35 ans que l’aventure Chamalières-Geretsried a débu-
té ! Les deux maires de l’époque, Claude WOLff et Hans 
SCHNEIDER décident alors d’officialiser le rapprochement 

des deux communes en signant une charte de jumelage en 1983. 
Ensemble, les deux pères fondateurs forment le vœu d’une union 
indéfectible qui servirait d’exemple de fraternité aux générations 
futures. force est de constater que 35 ans après, leur vœu a 
été exaucé, et même au-delà de leurs espérances. Aujourd’hui, 

cette belle amitié ne cesse de se développer grâce 
aux échanges constants organisés par les Comités 
de Jumelage présidés par Marie-Christine BERAUD et 
son homologue Gerhard MEINL. Pour fêter cet anniver-
saire exceptionnel, du 25 au 27 juillet dernier la ville 
de Geretsried a mis les petits plats dans les grands et a 
concocté un programme exceptionnel. Retour en images 
sur un séjour inoubliable…

Jumelage chamalières-Geretsr ied 
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35 ans d’amitié !

19 juillet départ du Cycle Olympique 

Chamaliérois pour Geretsried, 7 étapes 

d’environ 150 km. 

Visite de Mittenwald. 

Exposition sur l’amitié franco-allemande  en présence du Maire de Chamalières  Louis GISCARD d’ESTAING, du Maire  de Geretsried Mickaël MULLER  et de Marie-Anne MARCHIS 1ère Adjointe. 

Défilé dans Geretsried. 

Spectacle sportif avec Les Flammes Athlétiques de Chamalières. 

Concert   
de l’Orchestre d’Harmonie  

de Chamalières. 

Le Sablier du Temps  d’Alain MARLET offert  pour le 35ème anniversaire. 

Soirée bavaroise. 
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Depuis le 1er janvier 2018 et l’entrée en vigueur de la 
réforme de dépénalisation et de décentralisation du 
stationnement, la contravention pour non-paiement 

ou paiement insuffisant a été remplacée par un forfait de 
post-stationnement. À Chamalières, la municipalité a choi-
si de ne pas augmenter le coût soit 17 € et de maintenir 
les tarifs horaires. Pour rappel, gratuité des vingt pre-
mières minutes sur les parkings en zone rouge de la ville, 
gratuité les midis entre 12h et 14h et tous les samedis 
après-midi.

En cas de défaut de paiement, les agents assermentés 
munis d’un mobile connecté déposent sur le pare-
brise un avis de paiement du fPS qui est dû. Ce fPS 

doit être réglé dans un délai de trois mois avant que le dossier 
ne bascule au pénal avec une majoration de 50 €.

ALORS PAYEZ VOTRE STATIONNEMENT !

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 le Touch ID, ou face ID  
   de votre smartphone)
l Votre véhicule et son numéro d’immatriculation,  
   possibilité d’ajouter d’autres véhicules
>>> Votre compte est créé
Saisissez vos coordonnées bancaires.
>>> Votre compte est activé

 
Disque vert  pour Voitures  Écologiques:Avec Whoosh le disque vert électronique  est disponible  pour les véhicules  enregistrés. 1h30  de gratuité !Votre e-Ticket en quatre étapes, simple et rapide :

Comment fonctionne le e-Ticket ?
C’est très simple. Vous pouvez procéder à l’achat 

d’un ticket au tarif « Standard » partout en ville. Pour 
les abonnés au tarif « Résident » « Professionnel » ou 

« Disque Vert », vous pouvez maintenant prendre votre 
e-Ticket hebdomadaire, journalier ou gratuit. faites enre-

gistrer votre carte d’abonnement au poste de Police Munici-
pale. Pas de code à saisir, la transaction sécurisée est auto-
matiquement débitée de votre compte bancaire.

Plus de ticket à afficher sur le pare-brise ? 
Comment être certain que votre e-Ticket  
est bien valide ?

Votre e-Ticket peut vous être envoyé sur simple notification sur 
votre compte en ligne. Votre ticket virtuel peut être contrôlé par 
un agent assermenté muni d’un PDA connecté au service Whoosh.

Fini le stress du défaut de paiement !
Dix minutes*avant la fin de mon e-Ticket, le service Whoosh en-
voie une alerte par mail sur votre téléphone. (*) option avec temps 
paramétrable.

Prolongez la durée de mon e-Ticket à distance !
Une réunion qui déborde, un imprévu ? Pas de panique, d’un click, 
vous pouvez prolonger la durée de votre e-Ticket.

Paiement d’un Forfait de Post Stationnement
Plus d’envoi de chèque, vous pouvez le payer directement sur votre 
compte Whoosh en recopiant les 12 derniers chiffres de votre fPS. 
En un click c’est fait ! 

Une plaquette donnant toutes les explications est disponible à 
l’accueil de l’Hôtel de Ville, au poste de Police Municipale ainsi 
que sur le site Internet de la ville : www.ville-chamalieres.fr

À l’ère du numérique, Chamalières, a choisi de proposer le paiement du stationnement  
par téléphone mobile. Une solution moderne et dynamique complémentaire aux moyens  

de paiement déjà disponibles sur un horodateur. En Europe du Nord, plus de 70%  
du stationnement se paie téléphone. Explications…
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Stationnez dynamique à Chamalières 

l Ouvrir l’application (Touch ID, face ID pour mot de passe ). Connexion
l Choisir un véhicule dans votre liste (ou ajouter temporairement un véhicule pour une offre  
   de stationnement)
l Choisir sur la carte de la ville l’horodateur le plus proche de la zone de stationnement  
   ou celui proche de votre géolocalisation si vous êtes déjà stationné.
l Afficher le temps payé ou le prix à payer. Valider.

Forfait de post-stationnement



 
Disque vert  pour Voitures  Écologiques:Avec Whoosh le disque vert électronique  est disponible  pour les véhicules  enregistrés. 1h30  de gratuité !
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Succès de la 18ème édition du Forum des Associations samedi 8 septembre au Complexe Sportif  
Alain Bresson. L’occasion idéale en cette période de rentrée de découvrir ou redécouvrir le dynamisme  
et la diversité du tissu associatif chamaliérois, qui compte près 200 associations actives  
sur la commune. Sport, culture, loisirs, jeunesse, social, solidarité… à vous de choisir !

Vil le d’associat ions

Chamalières, en ébullition…

stat ionnement

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

Le Cham’Asso 2018-2019, réalisé par La 
Maison des Associations, est enfin dis-
ponible ! Guide de référence des asso-

ciations chamaliéroises et des services de la 
ville, il est le compagnon idéal de votre ren-
trée. 

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



Une institution de la rue Lufbéry change de propriétaire ! 
Créée au milieu du XXème siècle par Alexandre PLANCHE, 
reprise en 1966 par la famille DUGAST, Didier le fils, qui 

était à la tête de l’entreprise depuis 1991 prend aujourd’hui une 
retraite bien méritée après quarante années de bons et loyaux 
services. Marc fILIAT, l’heureux repreneur s’inscrit dans la 
longue tradition de la boucherie familiale et propose un service  
sur-mesure avec des produits locaux de qualité et des produits 
frais maison.

Ouverture : Du lundi au samedi de 7h à 12h30  
et de 15h à 19h. 
Boucherie Vendéenne Dugast. 1, rue Lufbéry  
Tél. 04 73 37 31 17

Changement de décor au 112 avenue de Royat, anciennement 
les objets Michelin, qui accueille désormais une toute nou-
velle boutique de lingerie et de maillots de bain, tenue par 

les très souriantes et dynamiques Karine et Martine MALLY. À deux 
encablures de la station thermale de Chamalières-Royat, mère et fille 

proposent toute une gamme de sous-vêtements de grandes marques 
à prix cassés et distillent avec enthousiasme leurs conseils avisés.  

NB : arrivages réguliers.

Ouverture : Les lundis et samedis de 9h à 13h.  
Les jeudis et vendredis de 9h à 19h en continu.

K Lingerie. 112-114, avenue de Royat  
Tél. 07 78 90 47 24 ou 06 88 08 91 65
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Nouveauté : K Lingerie

Le réseau Blot Immobilier  
rejoint Chamalières

fondé en 2010 par Didier BLOT, le réseau Blot Immobilier s’inscrit dans 
une démarche de proximité responsable et économique. 14 agences 
réparties sur les quatre départements de l’ancienne région Auvergne 

qui proposent un service sur mesure dans un marché immobilier en per-
perpétuel mouvement. Dynamique et chaleureuse, l’équipe de Chamalières 
composée de 3 négociateurs qualifiés (Carole fAURY, Sébastien GALPIER 
et Alexandra HEQUET) offre un accompagnement efficace et personnalisé 
à chaque client. Pour tout projet immobilier n’hésitez pas à les contacter !

Ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 18h30.  
Les samedis matins de 9h à 12h.
Blot Immobilier. 4, rue du Bosquet Tél. 04 43 57 03 44

Carole FAURY et Alexandra HEQUET 
entourent Didier BLOT. 

Changement de propriétaire…

Oh belle XLM…

fraîchement installée rue du Pont de la Gravière, Nina 
GORBENKO revisite la mode féminine pour toutes les mor-
phologies et toutes les tailles du 36 au 60. Sa boutique 

au charmant jeu de mot « Obélix elle aime » est à son image 
colorée et lumineuse. Robes, pantalons, accessoires de mode, 
sacs, foulards, bijoux… une vraie caverne d’Ali Baba en plein 
centre-ville !

Ouverture : Du mardi au samedi de 9h30 à 12h et de 14h30  
à 18h30, les samedis matins de 9h à 12h30.
Oh belle XLM. 3, rue du Pont de la Gravière  
Tél. 07 77 95 56 79



Construite à la même époque que l’Hôtel de Ville, ancienne demeure 
du 18ème siècle, la serre du Parc Montjoly constitue un élément archi-
tectural indissociable du remarquable patrimoine du parc. 

Dans le cadre de sa politique culturelle la municipalité a choisi de réha-
biliter ce lieu totalement à l’identique pour en faire un élément majeur 
d’un projet pédagogique participant à l’éducation des jeunes généra-
tions en matière environnementale. 

Après plusieurs années de travaux tout a été remis à neuf ! Rempla-
cement de la toiture en verre trempé, remplacement du chauffage 
au gaz, rénovation de l’électricité, désamiantage du bâtiment, ma-
çonnerie, création d’une fresque dans le cadre de l’opération des 
« Rendez-vous aux jardins » par les jeunes de Cham’Ados et le 
grapheur Mickaël MARTIN…

Coût total de l’opération 91 000 € TTC.

Jeudi 27 septembre à la serre des 
farges, le Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING, entourés de ses adjoints 

Julie DUVERT et Gérard NOEL, ont dé-
cerné les prix des plus beaux jardins et 
balcons fleuris de la ville. félicitations 
aux heureux lauréats qui participent avec 
générosité et enthousiasme à l’embellisse-
ment de la commune !

Pour ceux qui n’ont pas la chance d’avoir de jardin, sachez qu’à 
Chamalières il est possible de partager une parcelle en famille 
ou entre amis et de faire son propre potager. La municipalité 

prête gracieusement des morceaux de terrains à tous ceux désireux 
de jardiner et de pratiquer une agriculture raisonnée et écores-
ponsable. Seule condition à respecter le zéro-phyto ! Pour faciliter 
la vie des maraîchers en herbe, le service des Espaces Verts sous 
la responsabilité de Gérard NOEL, Adjoint à l’environnement et au 
cadre de vie, a installé plusieurs cabanes communes pour entrepo-
ser le matériel. Quelques parcelles sont encore disponibles !

Renseignements : Service des Espaces Verts Tél. 04 73 19 57 57

Vil le environnementale

Des jardins en libre accès…

Concours de fleurissement 2018
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La serre du Parc Montjoly  
fait peau neuve

Le réseau Blot Immobilier  
rejoint Chamalières

Oh belle XLM…

L’homme qui parlait  
aux coccinelles

Quoi de plus opportun que le concours de 
fleurissement pour mettre à l’honneur une 
des figures emblématiques du service des 

Espaces Verts, Patrick BARTHÉLÉMY, qui va tirer 
sa révérence après 38 ans de bons et loyaux ser-
vices. Référence en matière environnementale, 
ses connaissances et ses compétences sont re-
connues et saluées bien au-delà de Chamalières. 
Passionné par son travail, il n’a eu de cesse de 
transmettre son savoir aux jeunes générations 
en les sensibilisant aux bonnes pratiques envi-
ronnementales. Il est également l’instigateur du 
« Jardin des Coccinelles », une oasis de verdure 
et de biodiversité en plein coeur de Chamalières, 
vitrine d’une gestion écoresponsable de l’espace 
urbain. Toute la municipalité lui souhaite une 
belle et longue retraite !

La superbe fresque  
de Mickaël MARTIN 
dévoilant les trésors  

des monts du Puy-de-Dôme ! 

Autour du Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING, Gérard NOEL et Julie DUVERT 
ont salué et remercié et Patrick 
BARTHÉLÉMY pour son engagent  
sans faille au service de la commune  
et de l’environnement. 



Deux concerts exceptionnels à ne pas manquer !
Dans le cadre du 130ème anniversaire de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, la municipalité vous propose un 
week-end remarquable dédié à la musique avec un invité d’honneur l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républi-
caine !
n Samedi 17 novembre à 20h : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine au Complexe Sportif 
Pierre Chatrousse.

n Dimanche 18 novembre à 16h : Concert l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, de Royat et de Cébazat au 
Complexe Sportif Pierre Chatrousse.

Octobre :
n Du 5 octobre au 1er décembre : Exposition  

de peintures de Joël BARBIERO à la Galerie Municipale 
d’Art Contemporain.

n 14 octobre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or 
» avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h  
à l’Espace Simone Veil. Renseignements et inscriptions 
au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.
n 19 octobre de 17h à 20h : Cham’After School  
à l’Espace Simone Veil.
n 19 octobre à partir de 18h30 : Concert du Moulin  
de la Tiretaine avec le trio Moris BOUCHON  
à l’Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n Du 22 octobre au 1er novembre : Exposition  
de peintures de l’Oracle à l’Espace Simone Veil.

Novembre :
n 4 novembre : Loto de la Paroisse Sainte Croix des Puys  
à l’Espace Simone Veil.
n Du 6 au 10 novembre : Exposition sur le Général Charles 
DE GAULLE « De 1890 à 1970 » à l’Espace Simone Veil.
n Du 12 au 18 novembre : Exposition de Young Weo SEO  
à l’Espace René Paput.
n 13 novembre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec le film « La Grande Sauterelle » de Georges LAUTNER  
au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements  
et inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 16 novembre à partir de 18h30 :  
Pour le 5ème anniversaire du Moulin de la Tiretaine, concert 
du groupe Jeff Toto Blues à l’Espace Yves Cognat  
de la Maison des Associations.
n 18 novembre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h  
à l’Espace Simone Veil. Renseignements et inscriptions  
au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.

n Du 21 au 27 novembre : exposition de peintures  
et de toiles en bois de Jean-Pierre CHÉREAU, Catherine STOLZ, 
et Alain STOLZ à l’Espace René Paput.
n 24 novembre à 19h30 : Soirée dansante organisée  
par l’association Cham’Play à la Maison des Associations.
n Les 29, 30 et 1er décembre de 10h à 19h : Marché  
de Noël organisé par Le Lions Club Gergovie à la Maison  
des Associations.

Décembre :
n 4 décembre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le film «Le Hérisson» de Mona ACHACHE au Collège Teilhard  
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.
n Du 4 au 9 décembre : exposition-vente des Cristaux  
de Bohême organisé par le Kiwanis Club de Chamalières  
à l’Espace Simone Veil.
n 7 décembre à partir de 18h30 : Concert du Moulin  
de la Tiretaine avec le groupe Little Mouse and The Hungry Cats 
à l’Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n Du 7 au 9 décembre : exposition de peintures de l’Amicale 
Laïque Chamalières à l’Espace René Paput.
n 13 décembre à 12h : Repas de Noël pour les titulaires  
de la carte de l’Âge d’Or au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
n Du 7 décembre au 26 janvier : exposition collective  
autour du dessin à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 27 décembre de 14h à 18h : le Comité d’Animations  
de la ville de Chamalières organise son spectacle de fin d’année 
pour les enfants de la commune autour de la magie et du conte 
à l’Espace Simone Veil. Animations gratuites.

n Centre Courty
n  Complexe sportif  

Alain BRESSON
n Complexe sportif CHATROUSSE
n Église Notre-Dame
n Espace René Paput

n  Galerie Municipale  
d’Art Contemporain

n Maison des Associations
n Parc Montjoly
n  Espace Simone VEIL

agenda

Orchestre d’Harmonie  
de la ville de Chamalières  

dirigé par  
Christophe PEREIRA. 
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Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

UN APPEL POUR LES LIBERTÉS LOCALES  
ET CONTRE L’ASPHYXIE FINANCIèRE DE NOS COMMUNES

Mercredi 26 septembre 2018, les maires, les présidents de région et de 
département ont lancé un appel solennel pour un respect des libertés lo-
cales à Marseille : d’ici 2022 les collectivités locales vont contribuer à un 
désendettement de la france à hauteur de 50 milliards, alors que l’État 
va accroître l’endettement du pays de 330 milliards d’Euros. À quand la 
réforme de l’État en suivant l’exemple de notre commune ?

Chamalières, ne touche plus que 796 715 € de dotations de l’État contre 
2 062 912 € en 2013, soit un désengagement de l’État de plus de 60% 
depuis cinq ans! Pendant cette même période, sans augmenter les im-
pôts depuis 2006, nous avons poursuivi notre désendettement. La dette 
a été divisée par deux en dix ans, passant ainsi de 35 millions d’€ en 
2006 à 15 millions d’€ en 2017. Un exemple à suivre par l’État !

RÉFLEXIONS SUR LE PROJET DE NOUVELLE LIGNE B POUR… 2025

Avant même d’être évoqué en Conseil Métropolitain, une conférence de 
presse a été organisée par Olivier BIANCHI et françois RAGE le 8 juin 
pour exposer un projet de restructuration du réseau de transports en 
commun de la Métropole qui sera finalement présenté aux élus de Cler-
mont Auvergne Métropole que le 29 juin. C’est de la démocratie rétroac-
tive. On a voulu faire débattre le Conseil Métropolitain sur un projet qui 
semble déjà avoir été tranché et avant même que le conseil du SMTC qui 
est souverain en la matière ne se soit réuni pour le voter !

Premier constat, nous avons eu gain de cause avec l’abandon d’un 
tramway et le choix de bus électrique sur la ligne B prouvant s’il le 
fallait que votre Maire et les élus de son équipe ont été clairvoyants 
et constructifs, car c’est la solution qu’ils avaient proposé. Toutefois, 
l’hypothèse évoquée d’une ligne en site propre exclusif rendrait ce projet 

incompatible avec les objectifs annoncés de développe-
ment durable, en obligeant à couper les arbres de l’ave-
nue de Royat, position d’ailleurs que partage avec nous 
le Maire de Royat.

Naturellement sur le plan financier le coût annoncé de 240 
millions d’€ pour les lignes B et C mettrait à nouveau à 
contribution les acteurs économiques en augmentant le ver-
sement transport, déjà l’un des plus hauts de france en pas-
sant son taux de 1,8 à 2 % soit le taux plafond, en 2021.

En matière de développement durable et de transport propre, 
nous allons inaugurer en novembre la 3ème station C.vélo avenue 
Voltaire, complétant celle du Square de Verdun et de l’avenue 
Jean Jaurès, faisant de Chamalières la 2ème commune de l’agglomé-
ration en nombre d’implantations de stations C.vélo.

CHAMALIèRES INVESTIT POUR VOTRE AVENIR...

Votre municipalité, malgré les contraintes financières, continue à 
investir, notamment pour l’avenir de vos enfants, avec la nouvelle 
crèche «Les Apprenti’ sages » de 36 places situées dans le nouvel im-
meuble d’entrée de ville dans une avenue Pasteur élargie et totalement 
rénovée, soit un financement par la commune de 1,4 millions d’€. C’est 
aussi la création d’un parc arboré de stationnement de 45 nouvelles 
places au Square de Verdun dont les travaux ont commencé, un bel atout 
pour l’attractivité du centre-ville et de ses commerces sédentaires et 
non sédentaires. Chamalières investit également pour le sport, réfection 
du terrain synthétique du stade Claude Wolff prévue en 2019 lorsque les 
recherches de subventions auront abouties.

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
MONSIEUR NIET !

Chamalières a tout à gagner du plan vélo annoncé par le gouverne-
ment. En 2008 la ville avait obtenu brillamment le « clou rouillé » pour 
l’absence totale de piste cyclable. Depuis 10 ans rien n’a été fait et le 
traçage des 80 mètres d’une piste confidentielle s’est effacé. Mais le 
maire ne veut pas s’arrêter en si bon chemin. Dans quelques mois, on lui 
décernera - s’il est encore maire - une belle maquette rouillée de tramway 
ou de bus en site propre. Prétextant la coupe de quelques arbres avenue 
de Royat il s’oppose à toute modernisation du réseau de transport public. 

Le pilotage électronique des bus permettrait pourtant de créer une seule 
ligne de transport en site propre en gérant les croisements tout en pré-
servant l’accès des riverains et les arbres de l’avenue de Royat qui restera 
la voie historique qui a toujours relié Clermont à Royat. Ainsi, Monsieur 
NIET hypothèque, dans ce domaine comme dans d’autres, l’avenir de 
Chamalières qui lui semble de plus en plus indifférent. 

Chamalières Commune Passion : Hélène RIBEAUDEAU,  
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA

MAUVAISE RENTRÉE !

Grande déception pour le football Club Chamalières qui pensait jouer 
la saison 2018-2019 sur un terrain neuf ! Alors que le terrain a plus 
de 10 ans, plusieurs études ont éveillé les soupçons sur les terrains 
synthétiques concluant à la toxicité des granulés en caoutchouc sur la 
santé des joueurs. Après en avoir délibéré, le conseil municipal du 15 
mars 2018 décidait à l’unanimité d’autoriser le Maire à rechercher des 
subventions pour la réfection du terrain de football Claude Wolff afin 
que la ville puisse procéder au changement de revêtement du stade au 
cours de l’été 2018. 

Par manque d’anticipation, les procédures de mise en concurrence n’ont 
pas été lancées dans le temps imparti, ce qui n’a pas empêché le Maire 

de s’engager auprès des dirigeants sans avoir signé les marchés et 
obtenu les subventions. Mauvaise ambiance au sein des différentes 
commissions, en effet elles se sont réunies à la rentrée pour rien 
car elles n’ont pas pu voter, puisque toutes les demandes avaient 
déjà été accordées oralement par le Maire… les commissions 
sont devenues de simples chambres d’enregistrement, bref des 
commissions fantoches : beau travail d’équipe et une drôle 
de façon de respecter ses élus. Mauvaise rentrée aussi pour 
MACRON… croissance en berne, démission de Nicolas HULOT, 
affaire BENALLA… Gérard COLLOMB va quitter le navire en 
2019, une ministre de la culture sur le fil, tout ça ajoutant 
de la confusion à une rentrée déjà agitée pour le Président 
et de l’inquiétude pour l’avenir !
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Jeux

JUIN 
l 2 juin, Valentine MERSON
l 3 juin, Samir BLANC
l 8 juin, Ayumi VIDAL
l 11 juin, Evelyn, Grace, Chatterton LARKIN
l 11 juin, Marcel, Jean, Mathis CHIRENT
l 12 juin, Loïs, Annie, Marie LANfREY
l 21 juin, Magnus DUPLANCHER DIZIN
l 21 juin, Esteban, Paul SOULIER
l 25 juin, Madeleine, Catherine, Marie BARRÈS

JUILLET
l 3 juillet, Marius OZGÜR LEBLANC
l 4 juillet, Léon, Jean, Armand, Damien fREMY
l 5 juillet, Priam CIVARD
l 5 juillet, Naël SAfI
l 10 juillet, Kim-Kelly BOLÉA
l 11 juillet, Adèle SARRE GIRAULT
l 12 juillet, Augustin, Charles, Gaspard DARD
l 13 juillet, Léocadie, Monique, Christiane MAZERON
l 14 juillet, Jeanne, Stéphanie, Elise fILHON
l 16 juillet, Adèle, Rosalie ABRIAT
l 19 juillet, Owen JURADO
l 23 juillet, Malo, Lucien, Jean BIGOT

l 23 juillet, Léandre, Alain, Jacques, Clovis LAPEYRE
l 24 juillet, Melchior, Marcel, Marie TRONCHE
l 25 juillet, Margot, Jeanne NOTON
l 27 juillet, Edgar SCHMITT
l 28 juillet, Noémie, Salomé fOISSIN
l 28 juillet, Augustin, Arthur, Séraphin MENINI
l 29 juillet, Abderrahmâne, Idrîs BOUGUERNE
l 30 juillet, Jeanne, Rose SERRES

AOÛT 
l 3 août, Ilyès MOHAMED
l 3 août, Eléanor, Noée HAPLIK
l 10 août, Iris, Caroline, Maxime PICARD
l 11 août, Gabriel, Pierre, Georges DELOLME
l 11 août, Anna, Leïla, Anne DESfORGES
l 11 août, Pierre POULY
l 12 août, Léon CARDOSO
l 19 août, Cloé, Yvonne BERNARD
l 19 août, Adam DAHBI
l 19 août, Naliya NTEP DE MADIBA
l 25 août, Arthur, Bixente LECUONA
l 28 août, Gaspard, Antoine PETIT
l 28 août, Marceau, Marin GARNIER
l 31 août, Romane GAULIN

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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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : LA FÊTE D’HALLOWEEN
HORIZONTALEMENT :
1 - Femmes au pouvoir qui sont de la fête ! (avec un article) - 2 - Mérite trois 
points - Ce n’est pas un as, mais il le précède - Courant entre amis - 3 - Une fête 
qui change nos chères petites têtes blondes en têtes vraiment plus sombres ! 
- 4 - Site protégé - Avant hoc pour ce qui est approprié - 5 - Choquée - Eclaire la 
citrouille pendant Halloween - 6 - Commerce diabolique - finit au dernier numéro 
- Zone de combat - 7 - Déguisements de mise pour Halloween - 8 - Possessif - Ile 
de france - Pour de vieilles colonies - Note élevée - 9 - Lue sur le journal - Société 
discrète - Demeure en Provence - 10 - Tout un symbole pour Halloween ! - 11 - 
Lettres adressées à Jésus - Injuste - 12 - Espèce disparue - Présences d’esprits à 
avoir pour Halloween.
VERTICALEMENT :
A - Halloween fait fureur là-bas (avec un article) - B - Apporte un complément - 
C’est dommage - Se fête comme Halloween, plutôt la nuit ! - Ce n’est pas un drame 
en Angleterre - C - Grand, à condition de ne rien perdre - N’est pas blanchi - D - Peut 
être chargé d’affaires - Un brillant sujet - Méritent chacun un point - E - Soigne la 
face - Prénom masculin - F - Endossé par l’enfant en fantôme ou sorcière pendant 
Halloween ! - Affaires à suivre - Equipa - G - Organise des jeux - Lettre grecque - H 
- Pour qui en anglais - Quand le verre chauffe - I - fait de longues journées - féru 
des pieds jusqu’à la tête ! - Divinité - J - Nous montre sa plaque - Couches - Chiffres 
romains - K - fait partie du petit monde - Rend hommage - L - Possessif - Ce que 
sont les filles en sorcières pour Halloween !

SOLUTION
HORIZONTALEMENT :
1 - LES SORCIERES (fêtes des) - 2 - ETC - ROI (il le précède dans une tierce) - TU - 3 - HALLOWEEN - 4 - EDEN - AD (ad hoc) - 5 - TALEE - BOUGIE - 6 - AME - 
RUE - RING - 7 - MONSTRES - 8 - SA - RE - A.E.f. - SI - 9 - UNE - S.A. - MAS - 10 - CITROUILLE - 11 - INRI - INDUE - 12 - SOU - FANTOMES (esprits = fantômes). 
VERTICALEMENT :
A - LES ETATS-UNIS - B - ET - DAM - AN - NO - C - SCHELEM - ECRU - D - ANE - OR - II - E - O.R.L. (face = figure) - ERNEST - F - ROLE - US 
- ARMA - G - C.I.O - BETA - H- WHO - RECUIT - I - ETE - UREf (féru) - INO - J - RUE - GIS - MLDM - K - NAIN - SALUE - L - SA - DEGUISEES.
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