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Marie-Anne  
MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 7 & 21 Janvier  

de 16h00 à 18h00
> Lundis 4 & 18 Février  
   de 16h00 à 18h00
>  Lundis 4 & 18 Mars de 16h00  

à 18h00

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
>  Mercredis 9, 16, 23, & 30 Janvier  

de 9h00 à 11h00
>  Mercredis 6, 13 & 20 Février  

de 9h00 à 11h00
>  Mercredis 6 & 13 Mars de 9h00  

à 11h00

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 15 & 29 Janvier  

à partir de 15h00
>  Mardis 12 & 26 Février  

à partir de 15h00
>  Mardis 12 & 26 Mars  

à partir de 15h00

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundi 7 Janvier de 14h00  

à 16h00
>  Mardi 29 Janvier de 14h00  

à 16h00
>  Lundi 18 Février de 14h00  

à 16h00
>  Mardi 12 Mars de 14h00  

à 16h00
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Adresse  ..............................................................................................................................................................................
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Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il est disponible dans le 
hall de la plupart des établissements communaux : mairie, 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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Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 5 janvier, 5 février, 5 mars  

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 5  janvier, 5 
février et 5 mars.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Mardis 8 & 29 Janvier  
   de 14h00 à 17h00
> Mardi 12 Février de 14h00 à 17h00
> Jeudi 28 Février  
   de 14h00 à 17h00
> Mardis 12 & 26 Mars  
   de 14h00 à 17h00

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
>  Lundis 7 & 21 Janvier  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 4 & 18 Février  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 4 & 18 Mars  

de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
>  Lundis 7, 14, 21 & 28 Janvier  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 4, 11, 18, & 25 Février  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 4, 11, 18 & 25 Mars  

de 14h00 à 15h00

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 16 & 30 Janvier  

de 8h00 à 10h00
>  Mercredis 6 & 20 Février  

de 8h00 à 10h00
>  Mercredis 6 & 20 Mars  

de 8h00 à 10h00

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Lundis 7 & 21 Janvier  

de 10h00 à 12h00
>  Mardi 5 & jeudi 14 Février  

de 10h00 à 12h00
>  Lundis 04 & 18 Mars  

de 14h00 à 16h00

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



Chamalières, le plaisir de vivre…
ATTENTION à LA SÉCURITÉ
Parce que la sécurité publique est l’affaire de tous, elle ne peut être efficace 
que si elle est menée collectivement. C’est pourquoi, j’ai demandé et obtenu 
du Préfet, la création pour notre ville, d’un Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance (CLSPD) qui réunit les principaux responsables de 
l’État, du Parquet, des collectivités territoriales et des organismes associatifs 
investis dans la prévention. Le 26 octobre, entouré du Préfet du Puy-de-Dôme, 
Jacques BILLANT, du Procureur de la République, Éric MAILLAUD, du Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique Marc FERNANDEZ, du Vice-président du 
Conseil Départemental Alexandre PoURCHoN, de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale, de Xavier 
BoUSSET, Adjoint à la sécurité, la prévention, la santé et la jeunesse, et des représentants du Centre Départemental de l’Enfance 
et de la Croix Marine, j’ai officiellement entériné le CLSPD, qui favorise les échanges d’informations entre les différents partenaires 
et définit des objectifs communs pour prévenir la délinquance sous toutes ses formes.

CHAMALIèRES, VILLE SOLIDAIRE DES COMMUNES DE FRANCE
Naturellement présent au 101ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France, du 20 au 22 novembre dernier, 
en tant que membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France (AMF), j’ai participé à l’interpellation des pouvoirs 
publics sur le malaise profond qui s’installe un peu partout sur nos territoires et les enjeux majeurs auxquels nous devons faire face, 
pour maintenir un service public de proximité. Je suis bien évidemment solidaire, envers l’ensemble des communes, qui, comme nous, 
ont subi, sans aucune concertation, une politique drastique de réduction des ressources, mettant à mal notre autonomie financière. À 
Chamalières, nous sommes engagés depuis 2006 dans un effort de désendettement sans recours à l’augmentation des impôts, et cela 
pour la douzième année consécutive. Pendant ce temps, en cinq ans, la dotation globale de financement est passée de 2 062 912 € en 
2013 à 796 715 € en 2017, soit une baisse de 60%, ce qui est considérable ! Aujourd’hui, nos concitoyens et le mouvement des « Gilets 
Jaunes » ont exprimé dans la rue leur ras-le-bol fiscal. outre l’augmentation du prix des carburants, il y a eu également celle de la CSG 
(contribution sociale généralisée) qui est passée de 7,5% à 9,2%, ce qui représente une hausse de 22,7%. C’est pourquoi, je suis opposé à 
l’augmentation du « Versement Transport » dans notre agglomération de 11%, taxe sur la masse salariale du secteur public et privé (com-
prenant plus de onze salariés), destinée à financer les transports en commun. En effet, nous proposons de faire des économies sur l’avenue 
de Royat avec des bus électriques, plus petits et moins polluants que les actuels, avec une fréquence plus forte en période de pointe.

CHAMALIèRES, VILLE DE CULTURE ET D’HISTOIRE
Week-end événement, les 17 et 18 novembre derniers au Complexe Sportif Pierre Chatrousse, pour le 130ème anniversaire de l’orchestre d’Har-
monie de Chamalières, présidé par Jacques GREGoRIS. Deux jours entièrement dédiés à la musique, mis en lumière par le concert exceptionnel 
de l’orchestre d’Harmonie de la Garde républicaine. Sous la direction du Lieutenant-colonel, Chef-adjoint de musique, Sébastien BILLARD, les 
cinquante musiciens présents sur scène ont revisité les plus grands airs symphoniques du 19ème et 20ème siècle. Le lendemain, pour conclure 
en apothéose, l’orchestre d’Harmonie de Chamalières, sous la baguette de Christophe PEREIRA, a convié les Harmonies de Royat et de la 
Vallée du Bédat pour une représentation unique, réunissant sur scène plus de deux cents musiciens. Je voudrais chaleureusement saluer et 
féliciter tous les membres de l’orchestre d’Harmonie pour leur dévouement et bien évidemment leur passion de la musique. Présents à nos 
côtés lors des nombreuses cérémonies officielles, ils portent avec élégance et raffinement les couleurs de notre ville. À chaque prestation, 
l’émotion est au rendez-vous ! Bravo à tous !

Nous avons également célébré le 11 novembre dernier le centenaire de l’armistice de 1918, en présence d’une centaine d’enfants de la 
Chorale de Chamalières, dirigée par Arlette JAFFEUX, et le 48ème anniversaire de la mort du Général de GAULLE, où nous avons dévoilé une 
plaque à son effigie au Carrefour Europe.

CHAMALIèRES, VILLE LUMIèRE !
à l’approche des fêtes de fin d’années, Chamalières s’est parée de mille feux pour vous offrir un Noël scintillant ! Illuminations, spec-
tacles, animations… Chamalières se veut plus que jamais vibrante et enchantée ! Imaginées par des concepteurs lumière et les services 
techniques de la ville, sous l’égide de Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux,  des décorations originales légères et aériennes ont été 
disposées dans tout Chamalières. Fidèles à nos engagements éco-citoyens, nous avons multiplié les éclairages « basse consommation ». 
Pour faire plaisir au plus grand nombre, nous avons réinstallé à côté de l’Église Notre-Dame notre traditionnel sapin naturel et conservé 
la scénographie étoilée projetée sur l’église. Par ailleurs, comme chaque année, nous avons également souhaité proposer des facilités de 
stationnement durant cette forte période d’attractivité commerciale. Les cours des écoles Jules Ferry et Sainte-Thècle seront ouvertes 
et feront office de parking du samedi 22 au lundi 31 décembre de 9h à 19h, sauf les dimanches 23 et 30.

Avant de vous inviter à nous retrouver dès le mois de janvier pour les traditionnelles cérémonies de voeux, le 10 pour celle dédiée au 
monde associatif et aux anciens combattants, le 17 pour celle des forces économiques, je voudrais vous souhaiter à chacun et cha-
cune d’entre vous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année. Qu’elles soient riches en émotions partagées avec vos proches.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite tous nos voeux les plus sincères pour cette nouvelle année 2019.

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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Installation du Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance. 

@VchamalieresVille de Chamalières
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Dans le cadre de la commission d’accessibilité qui s’est tenue vendredi 25 octobre 
à l’Hôtel de Ville, la municipalité a choisi de présenter la nouvelle rampe d’accès 
pour personnes à mobilité réduite du SISAD (syndicat intercommunal de soins à 

domicile). Le SISAD, présidé par Christiane CRÉoN, a déménagé au printemps dernier 
et se situe désormais au 19 bis avenue des Thermes. De nouveaux locaux totalement 
réaménagés et pensés pour accueillir un public parfois en perte d’autonomie. Pour 
rappel, le SISAD propose une gamme de soins à domicile pour les personnes âgées 
dépendantes et les personnes handicapées.

SISAD / 19 bis, avenue des Thermes / Tél. 04 73 40 01 62

C inq ans après le lancement de l’opé-
ration, qui avait pour ambition 
d’encourager le développement d’un 

moyen de transport moderne et respec-
tueux de l’environnement, C.vélo a réussi 
à diversifier les services de mobilité et à fa-
voriser l’intermodalité avec les transports en 
commun. Aujourd’hui en plein essor, C.vélo 
dispose de 52 stations sur l’agglomération, 
dont trois, à Chamalières. La dernière, mise 
en service, le 30 août avenue Voltaire, enre-
gistre déjà des mouvements plus qu’encoura-
geants. En projet : la création d’une nouvelle 
station au Carrefour Europe.

Vil le en mouvement

L’aventure C.vélo  
se poursuit…

Une nouvelle rampe d’accès au SISAD

Plein succès jeudi 22 novembre, Espace Simone Veil, pour la 
conférence « Le coeur à bout de souffle » organisée dans le 
cadre des « Journées du Coeur » par Xavier BoUSSET, Adjoint 

à la santé et à la prévention, le « Club Coeur et Santé Dôme San-
cy » et l’ARCA (Association Régionale de Cardiologie d’Auvergne). 
Animée par le Professeur Bernard CITRoN, Chef du Pôle de Car-
diologie Médicale et Chirurgicale du Centre Hospitalier Universi-
taire de Clermont-Ferrand, le Docteur Marie-Claire BoITEUX, Méde-
cin-directeur de Cardiauvergne, le Docteur Guillaume CLERFoND, 
Cardiologue et le Docteur Guillaume PLAQUEVENT, Cardiologue à 
la Clinique de cardio-pneumologie de Durtol, cette conférence a 
permis de mettre en exergue les problèmes dus à une insuffisance 
cardiaque.
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Inauguration réussie avenue Voltaire en présence du Maire, de François RAGE, 
Président du SMTC, de Gérard NOEL, Adjoint au cadre de vie, à l’environnement,  
au développement durable, à la circulation et au stationnement, de Michel LACROIX, 
Conseiller Municipal et Métropolitain délégué au SMTC et de Gilbert LALO, riverain  
et membre des Comités de Quartier. 

105 ans de joie  
et d’optimisme

Toute la municipalité souhaite un 
merveilleux anniversaire à Soeur Marie-
Emmanuelle, née Anna Quatresous. 

Cette année, et ce n’est pas rien, ce 
pétillant petit bout de femme a soufflé ses 
105 bougies… de quoi faire rêver !

« Le cœur à bout de souffle »



Il n’est jamais trop tôt pour apprendre les bons ré-
flexes sur la route ! Et pour ce faire, la municipalité 
offre chaque année à tous les élèves de Cours Prépara-

toires de la ville (Jules Ferry, Montjoly, Paul Lapie, Sainte-
Thècle) des gilets 
jaunes fluorescents 
de sécurité. Au to-
tal, 190 élèves ont 
pu bénéficier de 
cette opération de 
sensibilisation.

Pour les vacances de Noël, du 2 au 4 janvier, 
l’équipe de Cham’Ados, dirigée par Karine PoU-
GET a concocté un programme de folie pour les 

12/17 ans. Art’do, activités multi-sports, atelier per-
sonnalisation de baskets, cuisine… le « Grinch » n’a 
qu’à bien se tenir, à Chamalières c’est la fête !

Renseignements et inscriptions :  
Cham’Point Jeunes  
24, place Charles de Gaulle  
Tél. 06 71 77 49 28

Félicitations à Didier MALGA et à sa co-pilote 
Anne-Valérie BoNNEL pour leur superbe victoire 
au Championnat du Monde de Rallye à Énergies 

Nouvelles. Né à Chamalières et membre du Conseil 
Économique et Social Municipal depuis 2017, Didier 
MALGA, dynamite la compétition avec ses deux voi-
tures électriques une Telsa S 100 pour les épreuves 
très roulantes, et une Renault Zoé, dont la compacité 
fait merveille sur les petites routes et dans les virages 
serrés. Stratégie payante puisque le duo aligne quatre 
victoires d’affilée, en fin de saison, leur permettant de 
se hisser sur la plus haute marche du podium et d’être 
sacrés Champions du Monde en Espagne.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement
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Champions du monde !

Cham’Ados

Être vu pour mieux se protéger !

À table !

Les élèves de l’École Paul Lapie en présence de Monsieur le Maire, 
de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance et à la vie 
scolaire et de Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité, la prévention,  
la santé et la jeunesse. 

Des CP de l’École 
Jules Ferry ravis ! 

Du 8 au 14 octobre dernier, dans 
le cadre de La Semaine du 
Goût, qui favorise la transmis-

sion des saveurs et du bien manger, 
tout en luttant contre les exclusions 
en matière d’alimentation, les élèves de l’École Paul Lapie ont 
eu droit à une dégustation de fromages d’Auvergne, organisée 
par le Lycée des Métiers, de l’Hôtellerie, de la Restauration et du 
Tourisme de Chamalières.

Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance et à la vie 
scolaire suit avec attention les recommandations des enfants. 



Un retour historique
Peu de gens le savent, mais la ville de Chamalières partage un passé commun avec les musiciens de la Garde républicaine. En effet, 
pendant plusieurs années de 1940 à 1944, la municipalité a hébergé les musiciens de la Garde républicaine dans l’ancienne salle 
des fêtes avenue de Villars. Début juin 1940, les troupes allemandes sont aux portes de Paris et pour faire face aux risques de bom-
bardement, le Chef de Musique, le Commandant Pierre DUPoNT décide de mesures conservatoires pour sa formation. Il prend soin 
d’expédier le matériel d’orchestre, une partie des archives et des transcriptions manuscrites à l’École de Montluçon. Le 13 juin, il 
reçoit l’ordre de rejoindre Châteauroux. Une fois sur place, un nouveau repli est ordonné pour Bordeaux, puis pour Clermont-Ferrand. 

Toutes ces semaines d’errance prennent fin à Chamalières, et l’orchestre d’Harmonie de la Garde 
républicaine se fixe pour plusieurs années sur la commune !

Épisode deux :  
concert du dimanche
Pour finir ce 130ème anniversaire en 
beauté, l’orchestre d’Harmonie de 
la ville de Chamalières, présidé par 
Jacques GREGoRIS, a convié deux 
harmonies voisines, celles de Royat 
et de la Vallée du Bédat, pour une 
représentation exceptionnelle avec 
plus de 220 musiciens réunis sur 
scène. Des musiciens jouant au dia-
pason, chacun apportant sa sonori-
té, sa résonnance, sa musique inté-
rieure. Rendez-vous en 2038 pour le 
150ème anniversaire !

Un anniversaire qui restera à coup sûr dans les annales ! Pour fêter les 130 bougies  
de l’Orchestre d’Harmonie, la ville de Chamalières a misé sur l’excellence avec deux concerts  

remarquables, les 17 et 18 novembre, au Complexe Pierre Chatrousse. Découverte…

Àévénement exceptionnel, concert exceptionnel ! Et 
quoi de plus prestigieux que l’orchestre d’Harmonie 
de la Garde républicaine pour marquer les esprits. Sa-

medi 17 novembre, devant une salle comble, les cinquante 
musiciens ont enthousiasmé le public. Sous la direction du 
talentueux Lieutenant-colonel, Chef-adjoint de musique Sé-
bastien BILLARD, lauréat du prix Jean-Paul RIEUNIER, les 
musiciens ont revisité les grandes pages symphoniques du 
19ème et 20ème siècle, avec des extraits somptueux de Modeste 
MoUSSoRGSKY, de Claude DEBUSSY, de Maurice RAVEL, de 
Zoltan KoDALY, de Serge RACHMANINoV ou encore de Nicolaï 
KoRSAKoV.
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Orchestre d’Harmonie de Chamalières :  
130 ans de musique !

Solo de Jérémie 
DUFORT,  
dans le concerto  
pour tuba de Roland 
SZENTPALI. 

Le saviez-vous ?

L’aventure de l’Harmonie chamaliéroise débute en 1888 avec la création de l’harmonie « Les 
Enfants de Chamalières ». De nombreux chefs de musique se succèdent à la direction jusqu’à 
l’arrivée de Julien BESSoN, en 1923, qui crée l’École de Musique, véritable pépinière de 

talents. Au fil des années, l’Harmonie se 
développe et prend le nom d’orchestre 
d’Harmonie de Chamalières en 2002. 
Aujourd’hui, sous la baguette du Chef de 
Musique, Christophe PEREIRA, ce sont 70 
musiciens, qui chaque jour, partagent 
avec enthousiasme leur passion de la 
musique. À chaque concert, l’émotion est 
au rendez-vous !

L’Harmonie en 1888. 
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Envoûtant…

Dimanche 2 décembre, l’Église Notre-
Dame de Chamalières a vibré dès les 
premières notes des soixante-dix 

musiciens de l’orchestre d’Harmonie pour 
le concert exceptionnel de Noël. 

Sous la baguette de Christophe PEREIRA, 
une représentation éclectique avec une 
interprétation éblouissante de « La Prin-
cesse Jaune » de Camille SAINT-SAËNS, 
un medley de Nino RoTA, « L’Ave Maria » 
de CACCINI chanté par la professeure de 
chant Mademoiselle Stéphane MAYGRET 
mais aussi « La Fille aux cheveux de lin » 
de Claude DEBUSSY. Le tout savouré sans 
retenue par des spectateurs conquis !

Vif succès à l’Espace Simone Veil, de la dixième 
édition de l’exposition « Images et Regards 
d’Ailleurs » proposée par l’office Régional d’Ac-

tion Culturelle de Liaisons et d’Échanges, présidé 
par Nadine IMBEAUD. Consacrée aux voyages réels 
ou imaginaires, cette exposition a mis en lumière 
une soixantaine d’artistes amateurs, sélectionnés 
pour valoriser la création artistique en Auvergne. 
À l’honneur également deux peintres remarquables, 
le colombien mondialement connu Jorge Alonso 
ZAPATA, qui décrit mieux que personne des scènes 
de vie dans la rue et Gilles CoHENDY, carnettiste et 
sculpteur, qui dirige l’École d’Art « Expressions » de 
Clermont-Ferrand. 

Chamalières et Geretsried en deuil

C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de Harald SACHERS, notre 
très cher ami de Geretsried, des suites d’un accident de la route, le 17 octobre dernier. 
Fervent défenseur de l’Europe et de ses valeurs, il était un des piliers de notre jumelage. 

Membre fondateur, puis Président très actif du Comité de Jumelage de Geretsried pendant 
vingt ans, de 1989 à 2009, il a été fait Chevalier des Palmes Académiques en 2012, distinc-
tion qui lui avait été remise lors du 30ème anniversaire du jumelage à Chamalières, le 31 mai 
2013. Toutes nos pensées vont à son épouse Sibylle et à leurs quatre enfants.

« Le dessin a bonne mine :  
de la sagesse à l’extravagance »

Oracle : « Images et Regards d’Ailleurs »

Du 7 décembre au 26 janvier, la Galerie Municipale d’Art Contemporain 
propose une exposition collective exceptionnelle autour du dessin. 
Cinq artistes de grand talent, Manuel ALBA, Gabrielle CoRNUAULT, 

Jean-Pierre HERAULT, Fanny JACQUIER et Patrick SIRoT, offrent leur vision 
personnelle du trait, du minimalisme du beau. « Le dessin, instrument du 
merveilleux, rend compte et raconte, il correspond à l’immédiateté du geste 
libéré, il ouvre le champ immense qui va de la sagesse à l’extravagance. Son 
langage généreux est évidemment universel » Michel BRUGERoLLES, Commis-
saire de l’exposition.

Ouverture du lundi au samedi de 14h à 18h.  
AMAC. 3, avenue de Fontmaure. Tél. 04 73 30 97 22 Gabrielle CORNUAULT – Série Frise. 



Vil le de mémoire et  d’his toire

Le Séminaire RICHELIEU construit en 1911 est transformé en hôpital 
militaire dès 1914. Il ne retrouve sa fonction d’origine qu’en 1919. L’hôpital 
ayant cédé la place pendant quelques mois à un centre de réforme. 

Centenaire
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre, la municipalité de 
Chamalières a célébré le 100ème anniversaire de l’armistice du 11 no-
vembre 1918, avec la participation exceptionnelle d’une section d’hon-
neur de l’Armée de l’Air, du Conseil Municipal des Jeunes, de la Chorale 
des Enfants de la ville dirigée par Arlette JAFFEUX et de l’orchestre 
d’Harmonie de Chamalières. L’occasion de rendre un hommage vibrant 
à Louis CHARToIRE, un de nos As de la Première Guerre Mondiale…

Il y a exactement 100 ans, après 1 561 jours de combat, le 
11 novembre 1918 à 11h, le cessez-le-feu est sonné. Le 
bilan est lourd pour la commune. 148 chamaliérois sont 

tombés au champ d’honneur. Leurs noms figurent désormais 

sur le Monument aux Morts, avenue Voltaire. Même si Chama-
lières trop éloignée de la ligne de front, ne connut ni combat 
ni bombardement, des milliers de soldats ont été soignés dans 
l’un des six hôpitaux militaires provisoires de Chamalières.

Chamalières se souvient…
Chamalières en 1918, à la fin de la Grande Guerre

Dépôt de gerbe 
sur la tombe  

de Louis 
CHARTOIRE. 

Louis CHARTOIRE, As chamaliérois de la Grande Guerre
Raoul Lufbéry n’est pas le seul grand As de la ville ! En 
effet, Chamalières est l’une des rares communes à pou-
voir s’enorgueillir de compter deux As de 1914-1918 sur 
son territoire. Louis CHARToIRE, né le 1er juin 1895 à 
Marsat, d’abord simple soldat d’infanterie de 2ème classe, 
devient Adjudant en 1917. Il part alors rejoindre le pre-
mier groupe d’aviation, en tant qu’élève pilote. Après 

28h de vol, le 26 juin 1917, il obtient son Brevet de Pilote. Affecté à 
l’escadrille SPA 31, il remportera cinq victoires homologuées, faisant de 
lui un As de la Grande Guerre. Le 20 avril 1918, il est promu Sous-lieute-
nant et lorsque la guerre se termine, son carnet de vol compte plus de 
340h de vol. Après la guerre, il continue à pratiquer l’aviation et crée 
l’aéroclub d’Auvergne à Aulnat en 1920. Très investi dans la vie écono-
mique régionale, il fonde avec son associé Joseph RIBoURT, les Entre-
pôts Frigorifiques d’Auvergne rue de la Papeterie, et présidera de 1968 
à 1974 la Chambre de Commerce et d’Industrie de Clermont-Ferrand. Le 
8 novembre 1992, il décède à l’âge de 97 ans. Il était le dernier des 228 
As français, encore vivant !
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Résistant et libérateur de la France, homme de l’appel du 18 
juin, premier Président de la Vème République, il fut égale-
ment un immense soldat de la Grande Guerre. Lieutenant en 

1914, Capitaine en janvier 1915, il est blessé une première fois à 
Dinant le 15 août 1914 à la jambe, une seconde fois le 10 mars 
1915, à Mesnil-Les-Hurlus en Champagne. Le 2 mars 1916, son ré-
giment est attaqué et décimé, anéanti par l’ennemi en défendant 
le village de Douaumont, près de Verdun. Capturé par les troupes 
allemandes, il est soigné et interné. Après une tentative d’évasion 
manquée à osnabrück, il est transféré au fort d’Ingolstadt, en Ba-
vière d’où il essaiera de s’évader de nouveau cinq fois. Libéré après 
l’Armistice du 11 novembre 1918, il reçoit la Croix de Chevalier de 
la Légion d’honneur, le 23 juillet 1919, et la Croix de Guerre 1914-
1918 avec étoile de bronze.
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Hommage à Charles de GAULLE

60ème anniversaire de la Vème République

En 1958, la République Française, prési-
dée par René CoTY est à bout de souffle. 
Son régime politique est instable, les 

gouvernements n’en finissent plus de se 
succéder et rares sont ceux qui tiennent 
plus de six mois. En pleine crise politique 
et militaire pour l’indépendance de l’Algérie, 
le Général de GAULLE qui s’est retiré de la 
vie politique, en profond désaccord avec les 
institutions de la IVème république, est rappe-

lé le 28 mai 1958 par le Président CoTY qui 
lui demande de former un gouvernement. 
Le 1er juin, l’Assemblée Nationale investit 
le Général de GAULLE par 329 voix contre 
224. Le lendemain, les députés lui octroient 
les pleins pouvoirs pour rédiger une nou-
velle Constitution. Le 4 octobre, la nouvelle 
Constitution, adoptée par référendum le 28 
septembre, est promulguée et laisse place à 
la Vème République.

Arlette JAFFEUX et la Chorale des Enfants à l’unisson ! 

Chamalières se souvient…
Pour le 48ème anniversaire de l’anniversaire de la mort du Général de GAULLE et le 60ème anniversaire  
de la Vème République, la municipalité a choisi de dévoiler une nouvelle plaque commémorative,  
en son honneur, au Carrefour Europe.

Dévoilement de la nouvelle plaque du Général de GAULLE  
au Carrefour Europe. 

 Orchestre d’Harmonie lors de la cérémonie en hommage  
au 48ème anniversaire de la mort du Général de GAULLE. 

Charles de GAULLE, pendant la Seconde Guerre Mondiale
Naturellement, son rôle le plus connu c’est celui qu’il joua pendant la Seconde Guerre mondiale avec son appel à la Résistance le 18 juin 
1940, la coordination des mouvements de résistance en France et la création de la France Libre qui participera aux contre-offensives 
alliées et à la libération du territoire national en 1944, permettant à la France, malgré la défaite de 1940, de faire partie des puissances 
alliées victorieuses en 1945. Il sera d’ailleurs de 1944 à 1946, le Président du gouvernement provisoire de la République Française.
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Après moult réflexions et un vote à l’unani-
mité, le Conseil Municipal des Jeunes a choisi 
de s’intéresser au patrimoine de la ville et de 

le faire découvrir aux touristes, en créant des 
flashcodes, qui seront apposés sur les frontons 

des monuments historiques. Un moyen simple de mettre 
en valeur l’héritage architectural et de rendre accessible la 
culture à n’importe quel moment, grâce à son smartphone 
ou sa tablette. Ils ont également décidé de créer un journal 
inter-écoles pour relater leur expérience au sein du CMJ. 
En parallèle, et afin de poursuivre leur apprentissage de 
la démocratie et des institutions, les jeunes élus vont 
se rendre au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes à 
Lyon et au Musée de la Résistance, de l’Internement, 
et de la Déportation pour entretenir le « Devoir de Mé-
moire ».

Vendredi 12 octobre à l’Hôtel de Ville, le Maire de Chama-
lières a dévoilé la composition du nouveau Conseil Mu-
nicipal des Jeunes. Comme chaque année, les élèves des 

classes de CM2 des écoles de la ville ont élu 33 conseillers 

pour les représenter. Félicitations à Côme GLoMoT, élu Maire, et à 
Alianne FoURIS, Lilou ISSANCHoU et Thomas PERBET, ses adjoints 
qui vont découvrir les notions essentielles de la République, le 
respect, la tolérance mais aussi le « Devoir de Mémoire ».
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Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières :  
la relève est en place

Fraichement élu, le Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières entouré du Maire, de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale 
déléguée au CMJ, de Marie-José DELAHAYE, de Xavier BOUSSET, de Gérard NOEL, Adjoints au Maire, de Michèle DOLY-BARGE, 
d’Odile VAURY et de Christel POUMEROL, Conseillères Municipales et de Bruno CHAMPIGNEUL, Inspecteur d’Éducation Nationale. 

Chantal LAVAL, 
Conseillère Municipale 
déléguée, en charge  
du Conseil Municipal  
des Jeunes,  
faisant un point  
sur les organes 
institutionnels de  
la Vème République. 

MEMBRES DU CMJ
l Jules Ferry : Clémence AUTHIER, Jeanne BREHANT, Sa-
cha ECALARD, Aurélien GRESLES, Manon HUTEAU, Augustin 
JACQUET, Lisalie LEVEQUE, Thomas PERBET, Samuel RoUME, 
Manon ToURRET, Antoine VAZ 
l Montjoly : Louis DELARBRE, Alianne FoURIS, Lucien MA-
RIE-CELINE, Célia SANNAJUST
l Paul Lapie : Ethan CHAMPMARTIN, Joseph CoUDERT, Côme 
GLoMoT, Louis MARECHAL, Diane MARTIN, Andriy QUAYREL, 
Emma RoCHER, Pauline RoDRIGUEZ TESSEYRE 
l Sainte-Thècle : David BUTTET, Guillaume CoT, Camille DE-
CARRE, Enzo FERRIER, Emma GoUToRBE, Blandine HIDRoT, 
Lilou ISSANCHoU, Quentin MELIX-BoBIER, Colleen RoUBILLE, 
Lola ZoRGNoTTI

Lundi 12 novembre, première réunion où les jeunes 
conseillers découvrent le fonctionnement de la démocratie.  
À l’étude : choix du programme annuel. 

UN PROGRAMME 2018-2019  
EN FAVEUR DU PATRIMOINE
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Les Comités de Quartier au coeur du centre de tri Échalier 
pour découvrir le parcours des déchets
Soucieux de l’environnement et toujours très volontaires pour mieux ap-
préhender le fonctionnement de la collectivité et de la métropole, les 
membres des Comités de Quartier, accompagnés des adhérents des as-
sociations de quartier Cézanne Environnement et Cham’Play, ont visité 
l’entreprise Échalier, spécialisée dans le recyclage. Découverte…

Quoi de plus parlant qu’une visite d’un important centre de tri sélectif pour mieux appré-
hender l’univers du déchet domestique et les enjeux de tri sélectif ? Impulsée par Julie 
DUVERT, Ajointe à la démocratie de proximité et Conseillère Métropolitaine, deux visites 

ont été organisées afin de découvrir le site d’Échalier de Clermont-Ferrand, qui se concentre 
sur le recyclage des papiers-cartons et des plastiques issus du tri sélectif des circuits ménagers, 
organisé par Clermont Auvergne Métropole. 

Au-delà de faire connaitre les différentes étapes du processus de collecte et du traitement des 
déchets, cette visite, organisée avec le concours actif du pôle déchets ménagers de la Métro-
pole, avait pour objectif de sensibiliser à la gestion des déchets, d’identifier ceux recyclables 
et de comprendre les erreurs de tri les plus souvent commises. Autant d’informations que les 
membres des Comités de Quartier et des associations pourront relayer autour d’eux et au sein 
de leur copropriété.

LE SAVIEz- VOUS ?
Le Centre de Tri traite plus de  
5 000 tonnes de déchets ménagers 
et 2 000 tonnes d’emballages in-
dustriels et commerciaux par mois. 
Grâce au recyclage, les briques de 
jus de fruit cartons sont transfor-
mées en papier toilette, et les bou-
teilles de lait en polaire !

Initiation au défibrillateur

Avec plus de 50 000 morts chaque année en France, ce qui re-
présente un décès toutes les 15 minutes, les accidents cardio-
vasculaires sont la 2ème cause de mortalité du pays. Véritables 

enjeux de santé publique, les arrêts cardiaques se produisent à 80% 
devant témoins. Une intervention rapide grâce aux défibrillateurs 
permettrait de sauver des milliers de vie. Au-delà de quatre minutes 
sans oxygénation, le cerveau peut être gravement endommagé et 

présenter par la suite de lourdes séquelles. Compte tenu du temps 
nécessaire aux secours pour arriver, il est impératif que les témoins 
d’un arrêt cardiaque puissent démarrer la réanimation de la victime, 
par le massage et l’utilisation d’un défibrillateur. À Chamalières, de-
puis 2008, la municipalité a installé des défibrillateurs en libre-accès 
près des pharmacies de la commune, mais aussi aux abords des com-
plexes sportifs et du Centre Courty.

Samedi 13 octobre, à l’initiative de Julie 
DUVERT, Adjointe à la démocratie  
de proximité et de Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la prévention, la santé, la 
jeunesse et la sécurité, en présence  
de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe  
et Conseillère Départementale et de 
Christel POUMEROL, Conseillère 
Municipale, le Club Coeur et Santé Dôme 
Sancy, présidé par Jean-Pierre BRASSENX, 
a organisé, à la Maison des Associations,  
une matinée de formation à l’utilisation  
du défibrillateur pour les membres  
des Comités de Quartiers.  
Au programme : apprendre les principes 
de base concernant le fonctionnement  
du cœur, apprendre à déclencher  
la chaîne de survie (appeler le 15, 
commencer le massage cardiaque  
et défibriller). 



Imaginé par les services de la ville et des concepteurs lumière, le parc Montjoly, a fait place à une scénographie nouvelle autour 
du Père Noël pour les fêtes de fin d’année. Des décorations originales, légères et aériennes ont également été installées un peu 
partout dans Chamalières, et pour faire plaisir au plus grand nombre, un sapin naturel a été installé place Sully sur le carrefour 

central, juste à côté de l’Église Notre-Dame, qui pour l’occasion est habillée d’un sublime projeté étoilé. Fidèles à ses engagements 
éco-citoyens, la municipalité utilise exclusivement des éclairages « basse consommation ».
Coût total des installations : 110 000 e. 

Du 15 au 22 décembre, venez participer aux nombreuses animations 
mises en place dans les quartiers, par l’association Commerce à Cha-
malières, présidée par Yves CoURTHALIAC. Au programme : stand 

gourmand, vin chaud, maquillage, sculpture sur ballons, parade enchantée, 
spectacle de magie et déambulation du Père Noël dans les rues de la ville, 
du jeudi 20 au samedi 22. Cerise sur le gâteau, pour tout achat effectué les 
samedis 8, 15 et 22 décembre sur le marché du Square de Verdun, Commerce 
à Chamalières vous offre la livraison à domicile, grâce aux Colis Verts, spé-
cialisés dans la livraison par véhicule propre.

Animations dans vos quartiers
❆ Samedi 15 décembre : Centre-bourg, orgue de barbarie  
❆ Jeudi 20 décembre :  
Avenue Joseph-Claussat  
❆ Vendredi 21 décembre :  
Carrefour Europe  
❆ Samedi 22 décembre : 
Centre-bourg, parade de 
mascottes et déambulation 
d’un groupe de jazz,  
spectacle du magicien Orio.

 

Vil le en fête
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Comme chaque année,  
la féérie de Noël s’installe sur la ville  

pour des fêtes familiales et magiques...  
Illuminations, spectacles,  

animations dans les quartiers…  
de quoi ravir les petits comme les grands !
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Le Comité 
d’Animations  
fait son show

Jeudi 27 décembre, pour la deuxième an-
née consécutive, le Comité d’Animations 
de la ville, présidé par Mathieu JoUS-

SELIN, sous la responsabilité de Marc BAIL-
LY, Conseiller Municipal délégué, propose un 
sublime spectacle de Noël autour du conte 
et de la magie, à l’Espace Simone Veil. Au 

programme : une représentation 
unique dès 14h avec la troupe 
chamaliéroise de conteurs ama-
teurs « Conte ci, conte ça » et 
le magicien illusionniste David 
LAURENT. En marge du spectacle 
de nombreuses animations pour 
toute la famille, sculpture sur 
ballons, maquillage, barbe à 
papa…
Ouvert à tous. Seul mot 
d’ordre : venez déguisés !

Commerce à Chamalières  
au cœur des quartiers



Ambiance électrique, jeudi 5 décembre, au Complexe Sportif Pierre Cha-
trousse, pour le traditionnel arbre de Noël, dédié aux enfants et aux 
personnes âgées de la ville. Devant un public survolté, les New Poppys 

et l’illusionniste Stéphane ARNoW ont proposé un spectacle inédit mêlant féé-
rie et variété française. Sublime !

Vil le en fête
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Arbre de Noël 2018 :  
magie sur scène

Repas de l’Âge d’Or

Partage et convivialité jeudi 13 décembre, au 
Complexe Sportif Pierre Chatrousse de Chama-
lières, pour le traditionnel repas de fin d’année 

dédié aux titulaires de la carte de l’Âge d’or. Comme 
chaque année, la ville de Chamalières et le Centre 
Communal d’Action Sociale ont offert aux séniors de la 
commune une après-midi festive pour célébrer les fêtes 
de fin d’année. Au programme : repas de Noël préparé 
par le traiteur Montrognon et servi par les élèves du 
Lycée de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme 
de Chamalières. Pour clôturer en beauté ce moment 
chaleureux les 455 convives ont rejoint le parquet au 
rythme du très apprécié DJ Jérôme Saint Claude.

CCAS de Chamalières. 17, avenue de Royat  
Tél. 04 73 19 57 64.

Stéphane 
ARNoW  

et sa jeune 
assistante, Zoé, 
recrutée parmi  

 le public !  

Les New Poppys ont mis le feu !  

Après le spectacle, distribution  
de papillotes par le Père Noël.  



Parce que la sécurité publique est 
l’affaire de tous, elle ne peut être 
efficace que si elle est menée col-

lectivement. Fort de cette réflexion, le 
Maire de Chamalières a choisi de créer 
pour la première fois sur la commune 
un Conseil Local de Sécurité et de Pré-
vention de la Délinquance (CLSPD), 
qui réunit les principaux responsables 
de l’État, du Parquet, des collectivi-
tés territoriales et des organismes 
associatifs investis dans la préven-
tion. Présidé par le Maire, le CLSPD 
constitue le cadre de concertation 
sur les priorités de lutte contre 
l’insécurité dans les communes. 

Créé par décret du 17 juillet 2002, le CLSPD 
favorise les échanges d’informations entre 
les différents partenaires et définit des ob-
jectifs communs pour la préservation de la 
sécurité et de la tranquillité publique.

Des actions collectives, 
concrètes et mieux ciblées
La délinquance a beaucoup évolué, ces der-
nières années, et touche de plus en plus les 
mineurs. Dans ce contexte, les attentes de 
la population sont devenues extrêmement 
fortes, aussi bien en termes de proximi-
té que d’action. Aussi, le CLSPD a décidé 
d’accorder une attention toute particulière 
et prioritaire, à la prévention de la délin-

quance des plus jeunes et a opté pour l’éla-
boration d’actions concrètes et mieux ci-
blées, en liaison notamment avec le Centre 
Départemental de l’Enfance, relevant du 
Conseil Départemental. 

Ainsi, et même si les chiffres de la délin-
quance sur Chamalières sont en dessous de 
ceux de l’agglomération clermontoise, le 
CLSPD réfléchit à des pistes d’actions pos-
sibles pour améliorer la sécurité publique, 
notamment avec le projet de développe-
ment du parc de vidéoprotection ainsi 
que celui du dispositif de « Participation 
Citoyenne ». Prochaine réunion du CLSPD 
début d’année 2019 !

Vendredi 26 octobre à l’Hôtel de Ville, le Maire, entouré du Préfet du Puy-de-Dôme Jacques BILLANT, 
du Procureur de la République Éric MAILLAUD, du Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
Marc FERNANDEz, du Vice-président du Conseil départemental Alexandre POURCHON et des autres  
représentants de la sécurité sur la commune, a entériné officiellement le Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD). Explications…

Mise en place officielle du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance en présence de nombreux représentants  
de la municipalité, dont Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale, Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité  
et à la prévention et Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance et à la vie scolaire. 
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Installation du Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention de la Délinquance

Concernant la Police Municipale ?
Pendant les fêtes, les commerces et les habitations sont 
davantage exposés aux cambriolages.Pour faire face à 
cette problématique, nous avons adapté les horaires 
des policiers municipaux afin de mieux appréhender les 
situations nécessitant à la fois prévention et interven-
tion, en liaison directe avec la Police Nationale.

Qu’en est-il de la vidéoprotection ?
Avec l’installation des caméras en centre-ville, aux 
abords des écoles et des complexes sportifs et der-
nièrement dans les Hauts de Chamalières, notre ville 
dispose d’un parc de 36 caméras destinées à répondre 
aux faits de délinquance, soit à titre préventif, soit 
dans un cadre judiciaire.

Quid du dispositif « Participation Citoyenne »  
dans les Hauts de Chamalières  
et quartier Gambetta ?
Nous avons sensibilisé les référents « Participation Ci-
toyenne » sur les éléments spécifiques de vigilance 
à adopter en cette période de fête. Un dispositif que 
nous souhaitons étendre dans les prochains mois, et 
qui vise à encourager les attitudes solidaires, vigi-
lantes et à informer les forces de l’ordre de tout fait 
particulier.

Pour plus d’informations concernant  
les cambriolages, consultez le site Internet  
de la ville : www.ville-chamalieres.fr

En cette période de fin d’année, malheureusement propice aux cambriolages, Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité, 
la prévention, la santé et la jeunesse, fait le point sur les dispositifs de prévention mis en place sur la commune.
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Vif succès de la première conférence sur les abeilles, organisée 
par Gérard NoEL, Adjoint à l’environnement et Éric LEMARÉ-
CHAL, Responsable du Service des Espaces Verts et animée 

par Jérôme VANDAME, Coordinateur de la Fédération Nationale des 
organisations Sanitaires Apicoles Départementales (FNoSAD) et Flo-
rence RIBoUD, apicultrice chamaliéroise, jeudi 15 novembre, Maison 
des Associations. L’occasion de découvrir le miel des quatre ruchers 
installés sur nos jardins familiaux. Des ruchers qui sont la preuve, 
s’il en fallait encore une, de l’évolution positive de l’environnement 
sur la commune! En effet, depuis la nuit des temps, l’abeille assure 
une pollinisation irremplaçable qui contribue activement à déve-
lopper et sauvegarder la biodiversité de notre planète, biodiversité 
essentielle à la survie de l’espèce humaine.

Chaque année, de fin novembre à mi-mars, la ville de Cha-
malières met en place un plan d’intervention « viabilité 
hivernale » afin de faire face aux intempéries : gel, neige. 

Depuis le 1er janvier 2017, ce service relève de la compétence de 
Clermont Auvergne Métropole. Pendant cette période, le Pôle 
de Proximité de Chamalières-orcines, assisté par les agents 
municipaux, assure le salage et le déneigement des voies de 
circulation automobile mais aussi des trottoirs et espaces de-
vant les bâtiments publics. Le traitement porte sur les axes 
principaux, les voies secondaires empruntées essentiellement 
par les transports en commun, mais aussi les chaussées des 
rues à forte pente et les cheminements piétons.

Nota Bene :

Les propriétaires riverains sont tenus de déblayer la neige 
devant chez eux et de faciliter le passage des piétons.

Pôle de Proximité Chamalières-Royat :  
Tél. 04 43 76 21 70
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Vil le ci toyenne

L’abeille, sentinelle de l’environnement

Viabilité hivernale :  
salage et déneigement

Des jardins familiaux  
en pleine expansion 
Pour rappel, la municipalité prête 
gracieusement, des parcelles de 
terrains à toutes celles et ceux 
désireux de jardiner en famille ou 
entre amis et de pratiquer une agri-
culture raisonnée. Seule condi-
tion à respecter le zéro phyto !  
20 000 m2 de terrains répartis 
sur quatre secteurs de jardins : 
les Côtes, les Beaunes, Renan et 
Puy-Vinieux.

Rucher  
chamaliérois. 

Comment recycler  
son sapin de Noël ?

Du 25 décembre au 31 janvier, pour la quatrième année 
consécutive, la ville de Chamalières collecte vos sapins 
de Noël naturels, sans flocage ni décorations, sur des 

sites bien spécifiques. à savoir : les riverains dotés de bac 
à déchets verts peuvent y déposer leur sapin, Clermont Au-
vergne Métropole les prendra en charge.

LISTE DES POINTS DE COLLECTE :
❄ Rue Marceau ❄ Rue des Combes (côté Boulevard Gambetta) ❄ 

Rue des Galoubies (en bas de la rue) ❄ Avenue de la 1ère Armée 
(Centre Aquatique) ❄ Croisement Avenue Massenet et Avenue 
Pierre et Marie Curie ❄ Croisement Rue Jules Verne et Rue des 
Garnaudes ❄ Square Bergson  ❄ Rue Saint-André ❄ Croisement 
Avenue Joseph Claussat et Rue des Saulées ❄ Contre allée Ave-
nue Bergougnan ❄ Rue de Richelieu (à l’angle de la Rue Des-
cartes de Clermont-Ferrand) ❄ Croisement Avenue de Fontmaure 
et Rue des Savarounes ❄ Carrefour Europe - Espace Simone Veil 
❄ Avenue de Royat (face à la petite Rue des Garnaudes) ❄ Par-
king Hauts de Chamalières ❄ Croisement Avenue Joseph Claus-
sat et Rue du Traversin ❄ Parking Rue Ernest RENAN et Rue des 
Beaumes ❄ Avenue de la Gare (Grotte du Chien).

Pour 
rappel 

Abandonner son sapin 
sur la voie publique est 

interdit. Le contrevenant 
s’expose à une amende 

de 2ème classe.

Faites un geste  
pour l’environnement ! 

Recyclez-moi !!!



Du 4 au 9 décembre, le Kiwanis Club de Chamalières pré-
sidé par René PERRIER s’est installé à l’Espace Simone 
Veil pour sa traditionnelle exposition-vente de « Cris-

taux de Bohême ». Déjà la 28ème édition ! Une belle initiative, 
qui permet chaque année, de collecter des fonds, au profit 
d’œuvres caritatives, pour les enfants du monde et les jeunes 
en difficulté.

Vous souhaitez rejoindre le Kiwanis ?  
Adressez un courrier à chamalieres@kiwanis.fr

Nouveau départ pour l’association AVF Chamalières 
(Accueil des Villes Françaises), qui est heureuse d’ac-
cueillir et faciliter l’intégration des nouveaux habi-

tants de la commune, à travers des journées conviviales : 
visites, balades, sorties… Venez rencontrer les pétillantes 
membres du bureau, Sophie FLICHY, la Présidente, Chan-
tal BoUTAN , la Vice-présidente, Mireille WASILEWSKI, 
la Trésorière et Édith GAUDENZI la Secrétaire Générale, 
lors de leurs permanences à la Maison des Associa-
tions, le lundi de 14h à 16h, bureau 102 et le mercre-
di de 10h à 12h, bureau 105.

Possibilité de prendre rendez-vous directement  
via leur courriel : avf.cham@gmail.com

Après plusieurs semaines de travaux, la Bi-
bliothèque Sonore du Puy-de-Dôme, créée 
en 1979 par le Docteur Marie-Antoinette 

CANTAT, fait peau neuve. Une rénovation des lo-
caux, prêtés gracieusement par la ville, qui s’est 

déroulée en deux temps : la première en 2017 avec 
une réfection totale des murs et des plafonds pour 

permettre l’importante modification informatique, la 
seconde en 2018 avec le changement complet des sols. 

Pour rappel, reconnues d’utilité publique en 1977 les 
Bibliothèques Sonores viennent en aide gratuitement 
chaque année à plus de 15 000 personnes empêchées de 

lire, souffrant pour la plupart d’un handicap visuel, aux-
quelles elles offrent plusieurs dizaines de milliers d’ou-

vrages. La Bibliothèque Sonore de Chamalières, présidée 

par Guy BERNIGAUD, la seule du Puy-de-Dôme, propose un impor-
tant catalogue d’oeuvres enregistrées sur cassette, CD ou MP3. 7 
200 titres dans lesquels on retrouve revues, policiers, biographies, 
essais, romans et même depuis peu le bulletin d’information mu-
nicipal de la ville, le « Chamalières Magazine ».

Bibliothèque Sonore de Chamalières  
11, rue du Pont de la Gravière / Tél. 04 73 37 56 91
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Vil le d’associat ions

Ils donnent de la voix  
pour ceux qui ne peuvent pas voir !

La Chamaliéroise 2018 : 14 300 e de dons

Jeudi 29 novembre, l’équipe municipale 
était ravie de pouvoir remettre les gains 
récoltés lors de l’édition 2018 de la Cham-

aliéroise. 14 300 e de dons répartis au profit 
de la recherche et d’associations choisies, pour leur investisse-
ment, dans la lutte contre le cancer. Cette année, le Conseil Mu-
nicipal a décidé de soutenir Le Centre Jean Perrin (5 000 e), la 
Ligue contre le Cancer (5 000 e), l’ARSE Auvergne, Association 
Régionale de Socio-Esthétique, (2 000 e), l’association l’oasis 
des Dômes (1 300 e) et l’association Les Volcaniques d’Auvergne 
(700 e).

Cristaux de Bohême à Chamalières

AVF Chamalières
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Vil le d’associat ions

Le Zonta : en première ligne pour la défense des femmes

Vil le d’associat ions

Le saviez-vous ?

Le 25 novembre, dans le cadre 
de la Journée Internationale 
de l’Élimination des Violences 

Faites aux Femmes, la municipalité 
a participé au orange day de l’oNU. 
Après New-York, les Pyramides en 
Égypte, le viaduc de Chamalières 
s’est paré d’orange, symbole d’un 
avenir meilleur et d’un monde plus 
juste sans violence à l’encontre des 
femmes et des jeunes filles.

Merci au Zonta Clermont Agate, présidé par 
Jocelyne MELIN, pour le don de 600 € en 
faveur de notre Centre Communal d’Ac-

tion Sociale, sous la responsabilité de Marie-Anne 
MARCHIS, 1ère Adjointe et dirigé par Mathieu LoM-
BARDY. 600 € qui vont servir à l’aménagement 
d’un de nos logements d’urgence rue Amélie Murat. 
Le Zonta, qui est de tous les combats pour l’éman-
cipation des femmes, fait preuve chaque année 
d’inventivité et d’originalité pour sensibiliser le 
plus grand nombre à leur cause. Rendez-vous le 
samedi 5 janvier à l’Espace Simone Veil pour une 
soirée cabaret, avec le groupe de Jazz Manouche 
Les Petits Mensonges et le 31 mars toujours à l’Espace Simone Veil, pour la 
16ème édition de l’exposition-vente « Talents de Femmes ».

zonta Clermont Agate / Tél. 06 66 24 27 01 /  
zonta.clermont-agate@outlook.fr

Suite au départ de Jean-Claude GÉRARD, au mois 
d’Août, le Conseil d’Administration a élu Pierre 
REUGE à la tête de l’association. Une nouvelle 

équipe dynamique et motivée dont la devise est 
simple : échanger, s’exprimer tout en passant un bon 
moment ! CLE propose, chaque jour, de nombreuses 
activités variées, tarot, bridge, échecs, ateliers pein-
ture, photos, cours d’anglais, d’espagnol, jeux litté-
raires, mais aussi gymnastique, randonnées, sorties 
patrimoine… Au programme des nouveautés : atelier 
scrapbooking et organisation de soirées dansantes, un 
mercredi toutes les trois semaines, salle Yves Cognat, 
à la Maison des Associations. Pour découvrir la liste 
complète, consultez le site Internet : www.clecham.fr

Permanences : Les lundis, jeudis et vendredis  
de 13h à 17h, les mardis de 13h à 18h. Cotisation 
annuelle : 30 € par personne, 45 € en couple. 
CLE. 11, rue du Bosquet Tél. 04 73 19 18 30  
Courriel : clecham63@gmail.com

Nouvelle équipe  
à Chamalières Loisirs 
Évasion

Bureau 2018
l Jean REUGE, Président
l Bernard BLANC, Vice-président
l Françoise SNIEHoTTA, Trésorière
l Michelle CADoRET, Trésorière-adjointe
l Marc BALUZE, Secrétaire
l Jacqueline REYNARD, Secrétaire-adjointe

Cham’Play : halte à la morosité

Vif succès de la soirée 
dansante organisée par 
l’association Cham’Play, 

présidée par Fanny DUHoT, sa-
medi 24 novembre à la Maison 
des Associations. Le percus-
sionniste Doun MILooN et le 
célèbre Éric PoTAPENKo, alias 
Frenchy Live Music, ont en-
flammé le dance floor avec un 
répertoire éclectique et ryth-
mé, pour le plus grand bonheur 
de l’assemblée. Rendez-vous le 
samedi 16 février, au Centre 
Courty, pour la traditionnelle 
journée « Crêpes Solidaires » 
au profit des enfants hospita-
lisés au Centre Hospitalier Uni-
versitaire ESTAING.

Cham’Play 
Tél. 06 81 76 02 41  
www.champlay.org

Démonstration de Handpan,  
par Doun MILOON. Qu’est-ce que  

le handpan ? Percussion mélodique  
aux sonorités particulièrement subtiles, 
inspirée par le steel-drum des caraïbes, 

les sonorités des gamelans  
et des gong asiatiques. 



Fraîchement installé place des Sarrazins, dans les anciens locaux de la 
pâtisserie « Ranoux », Le Bistrot Buron, propose, dans une ambiance 
contemporaine et décontractée, une découverte culinaire autour du fro-

mage. Fruit du mariage des propriétaires de la fromagerie « Le Buron », tenue 
par Thigian et Frédéric BALoUZAT, et de leur neveu Anthony CHANTHAVoNG, 
Le Bistrot Buron est à mi-chemin entre le bar à fromages et le restaurant de 
quartier aux produits frais de qualité, faits maison. Le midi, des plats simples, 
légers et bien assaisonnés, pour lesquels le chef puise son inspiration dans 
la nombreuse variété des fromages d’Auvergne et le soir des planches apéros 
raffinées et goûteuses. Le tout, à déguster avec des vins sélectionnés chez des 
petits producteurs. À tester absolument ! 

Ouverture: Les lundis et mardis de 10h à 14h30.  
Du mercredi au samedi de 10h à 14h30 et de 18h à 21h. 
Le Bistrot Buron / 5, place des Sarrazin Tél. 04 73 36 30 77  

Pour la 3ème année consécutive, à l’initiative de Julie DU-
VERT, Adjointe à la communication et Marc SCHEIBLING, 
Conseiller Municipal délégué à l’attractivité commerciale, 

la municipalité a mis en place une campagne d’affichage à tra-
vers toute la ville, pour soutenir le commerce et l’artisanat 
de proximité. opération, qui, s’il le fallait encore, valorise 
activement le dynamisme économique de la ville. Plus que 
jamais, pour des cadeaux et des mets d’excellence et de 
qualité, pensez à vos commerçants de quartier !

Bonne nouvelle pour les habitants du quartier Gambetta, la su-
perette, le SPAR, a rouvert ses portes le 17 septembre, après 
plusieurs mois de fermeture. C’est un retour aux sources pour 

Alain VILLEBoNNET qui avait déjà géré les lieux quelques années au-
paravant. Sur place : produits frais, grande variété de choix dans les 

rayons et cerise sur le gâteau, du pain cuit sur place ! À découvrir ou 
à redécouvrir !

Ouverture: Du lundi au samedi de 7h30 à 13h et de 15h à 20h.  
Le dimanche matin de 8h à 12h30.  

SPAR / 44-46, boulevard Gambetta Tél. 09 63 61 64 32
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Boulevard Gambetta :  
réouverture du SPAR

La pharmacie Gambetta change de propriétaire ! odile et Dominique 
HAYES ont repris, en mai dernier, la pharmacie de quartier à l’angle 
de la rue Paul Bert et du boulevard Gambetta. Une pharmacie à taille 

humaine où l’on prend le temps d’écouter et de conseiller chaque client. 

Ouverture: Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h.  
Le samedi matin de 9h à 12h. 
Pharmacie Hayes / 36, boulevard Gambetta / Tél. 04 73 93 15 19

Chamalières soutient  
ses commerces de proximité

De gauche à droite, Anthony SILVIoLo et Alain 
VILLEBoNNET toujours prêts à vous renseigner ! 

Changement de propriétaire…

Le Bistrot Buron : autour du fromage

Le Bistrot Buron

Ville de commerces



Début de saison difficile pour les Panthères du Volley Ball 
Club de Chamalières, présidé par Mylène ToUBANI-BARDET. 
Pourtant, tout avait bien commencé, les joueuses avaient 

même créé la surprise, en remportant le premier match du cham-
pionnat 3-1, contre l’équipe favorite du Cannet. Mais malheureu-

sement, nos Panthères n’ont pas su trouver les ressources né-
cessaires pour enchainer les bons résultats au classement. En 
fin de peloton, elles viennent cependant de remporter le 8ème 
de finale de la Coupe de France, 3 sets à 1, contre Nîmes. Sou-
haitons-leur plus de réussite pour la deuxième partie de saison !

Félicitations à Yann CHIRIER et Frida BoRDAS, de l’USC Chamalières, présidé par Yves 
GIGoUX, pour leurs excellents résultats au Championnat du Monde de Tumbling par 
groupe d’âge, à Saint-Pétersbourg. Yann CHIRIER a réalisé le match attendu et ter-

mine à la très jolie douzième place des 15-16 ans. Malheureusement Frida BoRDAS rate 
sa compétition et finit à la 29ème place des 13-14 ans. L’aventure continue… à suivre !

Chamalières soutient  
ses commerces de proximité

Samedi 8 décembre, le Football Club de Chama-
lières, présidé par Didier CHASTANG, rencontrait 
en 8ème tour de la Coupe de France, l’équipe de 

Villefranche, pensionnaire de National 1 au Stade Gar-
det à Cournon d’Auvergne. Dans un match de grande 
qualité, après 120 minutes de jeu, aucune équipe, a 
réussi à se détacher. Il a donc fallu attendre les tirs 
aux buts pour malheureusement voir s’incliner le Foot-
ball Club de Chamalières, 3 buts à 0. La hiérarchie a 
donc finalement été respectée, mais l’équipe fanion de 
Chamalières n’a pas à rougir de son élimination, les 
joueurs d’Anthony LESCURE, peuvent être fiers de leur 
parcours. Maintenant, concentration sur le champion-
nat pour garder la place de leader en N3.

Ville de sports

VBCC : Allez les Panthères

Le Football Club  
de Chamalières sort  
avec les honneurs

L’ USC Chamalières  
à Saint-Pétersbourg

Changement de propriétaire…
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Décembre :
n Du 7 décembre au 26 janvier : exposition  

collective « Le dessin a bonne mine »  
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.

Janvier :
n 5 janvier à 20h : Concert du groupe de jazz manouche, 
Les Petits Mensonges, organisé par le club Zonta Agate,  
à l’Espace Simone Veil.
n 8 janvier à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’or » 
avec le film «Le Jour J» de Reem KHERICI au Collège 
Teilhard de Chardin. Renseignements et inscriptions  
au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 10 janvier à 10h et 14h : Les Jeunesses Musicales  
de France proposent deux représentations du conte musical 
« Victor et le Yukulélé » à l’Espace Simone Veil.
n 10 janvier à 19h : Vœux de la municipalité au monde 
associatif et au monde combattant, petite salle de volley, 
au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
n 13 janvier à 15h : Thé dansant de la Bourrée des 
Volcans à l’Espace Simone Veil.
n 16 janvier à 18h30 : Galette des rois de l’association 
Chamalières Loisirs Évasion à l’Espace Simone Veil.
n 17 janvier à 19h : Vœux de la municipalité aux forces 
économiques et aux nouveaux arrivants à l’Espace Simone 
Veil.
n 19 janvier à partir de 18h30 : Concert de jazz français 
du groupe Au détour de minuit à l’Espace Yves Cognat  
de la Maison des Associations.
n 19 janvier à 15h30 : Vœux de l’association Cham’Play  
au Centre Courty.
n 20 janvier de 9h à 17h : Bourse d’échanges  
de l’Arverne Ferroviaire Miniature à l’Espace Simone 
Veil.
n 24 janvier à 15h : Galette des rois des titulaires  
de la carte de l’Âge d’or au Complexe Sportif  
Pierre Chatrousse.
n Du 22 janvier au 4 février de 14h à 18h30 :  
4ème édition du Carrefour de la Sculpture  
à l’Espace Simone Veil.

Février :
n 5 février à 14h : Cinéma de la « Carte  
de l’Âge d’or » avec le film «Jackie» de Pablo 
LARRAIN au Collège Teilhard de Chardin. 
Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.

n 8 février à partir de 18h30 : Concert de musiques du monde 
du trio multiculturel Alema à l’Espace Yves Cognat  
de la Maison des Associations.
n 10 février : 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 13 au 16 février : Exposition « De l’électricité à la radio 
» organisée par le Carrefour International de la radio  
à l’Espace René Paput. ouverture du mercredi au vendredi  
de 14h à 19h et le samedi de 10h à 19h.
n 15 février de 17h à 20h : Cham’After School à l’Espace 
Simone Veil.
n 16 février : Crêpes solidaires, organisées par l’association 
Cham’Play au Centre Courty.
n 19 février de 15h à 20h30 : Don du sang  
à l’Espace Simone Veil.
n 23 février à partir de 18h30 : Conférence organisée  
par le Lions Club Chamalières Voie Romaine  
à l’Espace Simone Veil.
n 24 février de 15h à 18h : Concert du Gatec Jazz Band,  
organisé par le Lions Club Chamalières Voie Romaine  
à l’Espace Simone Veil.

Mars :
n Les 2 et 3 mars de 9h30 à 19h : Bourse annuelle  
de l’Association Philatélique et Numismatique d’Auvergne  
à l’Espace Simone Veil.
n 5 mars à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’or »  
avec le film «Django» d’Étienne CoMAR au Collège Teilhard  
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.
n Les 9 et 10 mars de 9h à 17h en continu : Fête du Timbre 
organisée par l’association Philapostel à l’Espace René Paput.
n 10 mars : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’or »  
avec Alain CHANoNE de 15h à 18h à l’Espace Simone Veil. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville  
au 04 73 19 57 64.
n 12 mars à 15h : Représentation théâtrale « Le bâteau  
pour Lipaia » d’Alexei ARBUZoV, de Chamalières Atelier Théâtre, 
pour les titulaires de la « Carte de l’Âge d’or »,  
à l’Espace Simone Veil.
n 15 mars à partir de 18h30 : Concert de musiques  
irlandaises du groupe Shelta à l’Espace Yves Cognat  
de la Maison des Associations.
n Du 16 au 28 mars : Exposition annuelle des Artistes 
Chamaliérois à l’Espace Simone Veil.
n Du 22 au 24 mars : Exposition-vente de l’association 
Ensemble Chamalières à l’Espace René Paput.  
ouverture de 10h à 12h et 14h à 19h.
n Les 30 et 31 mars : Exposition-vente « Talents de Femmes » 
du club Zonta Agate, à l’Espace Simone Veil. ouverture le samedi 
de 10h à 19h et le dimanche de 14h à 19h.

n Centre Courty
n  Complexe sportif Alain BRESSoN
n Complexe sportif CHATRoUSSE
n Espace René Paput

n  Galerie Municipale d’Art Contemporain
n Maison des Associations
n Collège Teilhard de Chardin
n  Espace Simone VEIL

agenda

Chamalières 20 magazine



Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

Expression libre des groupes politiques

DE LA COLèRE DES MAIRES…

Depuis le 100ème Congrès des Maires, il y a un an, les relations entre l’État et 
les communes n’ont cessé de se dégrader. Aux discours stigmatisant les élus 
locaux, se sont ajoutées des décisions tendant à réduire de nombreuses libertés 
des communes et à miner la nécessaire confiance, entre les différents étages 
de l’édifice républicain. À l’occasion du 101ème Congrès, qui s’est tenu du 20 
au 22 novembre dernier, en présence de notre Maire et d’élus chamaliérois, le 
Président de la République, lui, n’a pas tenu sa promesse de 2017 d’y venir, 
incitant notre Maire à tweeter : « Il m’a invité en tant que membre du Comité 
Directeur de l’Association des Maires de France à venir à l’Élysée et je n’y viendrai 
pas. Il est vrai que je ne m’y étais pas engagé ».

Quant au désengagement financier de l’État à l’égard des collectivités il est 
colossal. Pour Chamalières, soulignons que, depuis 2006, année depuis la-
quelle la commune n’a pas augmenté ses taux d’imposition, sa dotation de 
l’État (DGF), est passée en 2013 de 2 062 912 € à 796 715 € en 2017, 
soit - 61% ! Par contre, nous assumons de nouveaux services publics : Carte 
d’Identité Nationale, PACS, changement de prénoms.

… à LA COLèRE DES « GILETS JAUNES » !

Si les collectivités sont déshabillées, ce n’est visiblement pas au profit de nos 
concitoyens, qui expriment depuis le 17 novembre, leur ras-le-bol fiscal dans 
la rue à travers le mouvement des « Gilets Jaunes ».

Que le gouvernement ne s’y trompe pas, ce mouvement spontané de la po-
pulation n’est pas uniquement dû à l’augmentation du prix des carburants, 
qui n’est que la goutte d’hydrocarbure qui fait déborder le vase fiscal. Il faut 
dire que les recettes fiscales, englobant impôts et cotisations, représentent 
en France 48,4 % du PIB, soit le ratio le plus élevé de l’Union Européenne et 
l’un des plus élevés au monde : augmentation de la CSG de 1,7pt, soit une 
hausse de 23% sur désormais l’ensemble des revenus de la population dont 
les retraites et l’épargne, hausse des carburants etc…, soit un choc fiscal 
supplémentaire de 4,5 milliards d’euros pour les français en 2018. Mais où va 
le fameux « pognon de dingue », formulation si chère à Emmanuel MACRoN, 
alors qu’au moment où les collectivités vont réduire leur dette de 50 milliards 
d’euros, l’État va accroitre la sienne de 330 milliards d’euros? Soulignons que, 
pour Chamalières, la dette communale est passée de 35 millions d’euros en 
2006 à 15 millions d’euros en 2017 !

Sur le plan local, nous nous opposons à toute augmentation de taxes, no-
tamment au niveau de la Métropole. C’est pourquoi, concernant le projet de 

la nouvelle ligne B, nous persistons à défendre un projet 
compatible avec des bus électriques en site partagé. C’est 
pourquoi vos représentants chamaliérois au SMTC ont voté 
contre l’augmentation de + 11% du Versement Transport, 
taxe qui touche tous les employeurs privés comme publics de 
l’agglomération et déjà l’un des plus hauts de France.

MAIS QUI N’EMPêCHENT PAS L’ACTION EN COURS  
DANS NOTRE COMMUNE !
Pendant ce temps à Chamalières, sans augmentation des impôts 
communaux depuis 12 ans, nous avons réalisé la nouvelle crèche « 
les Apprenti’Sages » pour 1,4 millions d’euros, les travaux de voirie 
à l’entrée de ville, avenue Pasteur, avenue Villars et la zone de re-
tournement en haut de l’impasse du Général Gouraud.

Sur le plan de l’attractivité commerciale, le chantier du nouveau parking 
arboré de 45 places supplémentaires au square de Verdun sera achevé pour 
mars 2019, au profit des clients du marché et de nos commerces du centre-
ville, ainsi que pour les évènements heureux ou tristes, célébrés à l’église.

Au niveau sécurité, nous avons mis en place le Comité Local de Sécurité 
et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) le 26 octobre dernier en 
présence du Préfet, du Procureur de la République et du DDSP et nous 
inaugurerons les caméras des hauts de Chamalières ce 21 décembre.

Au niveau sportif, nous pouvons nous féliciter de l’excellence de nos clubs 
sportifs et notamment de notre club de football qui est parvenu au 8ème 
tour de la Coupe de France, ou encore de notre équipe féminine de Vol-
ley-ball, nos Panthères, seule équipe de la région Auvergne-Rhône-Alpes à 
jouer en ligue A.

Au niveau culturel, rappelons le beau succès du 6ème Salon du Livre de Royat-Cha-
malières les 6 et 7 octobre derniers avec plus de 100 auteurs présents et plus 
de 5 000 visiteurs dans le théâtre du Casino de Royat-Chamalières.

Autre temps fort, le 130ème anniversaire de notre harmonie Municipale lors 
du week-end du 17 et 18 novembre au Complexe Sportif Pierre Chatrousse où 
plusieurs concerts ont fait salle comble dont celui de la Garde républicaine, 
récompensant les 300 000 e investis pour faire de la grande salle du Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse, une salle polyvalente aux normes « ERP ».

Dans l’attente de vous retrouver lors de nos cérémonies de vœux en janvier, 
votre majorité municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et 
ses meilleurs voeux pour 2019.

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 
GRAND CORPS MALADE

Notre pays est gravement malade : les promesses politiciennes, les erreurs 
fiscales, les errements sur la stratégie industrielle, l’abandon de l’agriculture, 
la suppression des services publics (y compris à Chamalières), les crises 
financières successives ont créé un tel volume de chômage et de laissés pour 
compte que cela est en train de tuer notre démocratie. En cette période de 
bonnes résolutions, puissions-nous collectivement adopter enfin des valeurs 
qui fondent notre humanité : compréhension et non mépris, partage et non 
pas égoïsme, collaboration et non pas concurrence de tous contre tous, fra-
ternité et non isolationnisme, protection de la planète et non surexploitation 
à outrance. on ne peut accepter de telles disproportions dans l’accumulation 

des richesses et voir ceux qui ont le plus en vouloir encore davantage - quitte 
à tricher - et les mêmes demander aux plus pauvres de faire toujours plus 
d’efforts. Le corps social a aussi ses limites aujourd’hui largement atteintes. 
on ne peut durablement accepter 10 millions de français sous le seuil de 
pauvreté et 25% de chômage chez les jeunes avec des taxes et le coût de la 
vie qui ne cessent d’augmenter ! Les gilets jaunes en sont une des consé-
quences. Il est grand temps de nous ressaisir avant qu’il ne soit trop tard ! 
C’est le voeu que nous formulons. 

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

MAUVAISE RENTRÉE !
Le 26 octobre dernier, le Maire a installé le Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance à Chamalières et nous nous en réjouissons.En 
effet, lors de la campagne des dernières élections municipales, nous avions 
fait cette proposition dans notre programme. C’est un outil efficace pour pré-
venir et lutter contre toutes les incivilités. En installant ce partenariat avec 
les services de l’État, de la Justice, de la Police, de l’Éducation et les associa-
tions, un travail sur mesure pourra être effectué. Son rôle de passerelle est 
essentiel pour assurer la transversalité et la connaissance des informations. 
En amont, en mettant en place des actions d’éducation et de prévention, et 
dans l’action en ayant une réactivité immédiate.

Billet d’humeur sur la crise : L’étincelle, c’est la hausse du carburant 
mais en réalité le malaise est profond : explosion de la fracture 
territoriale, remise en question de la démocratie représentative, un 
président inaudible. S’il ne peut être tenu responsable du mal-être 
et de la souffrance sociale que les gilets jaunes font émerger, il en 
est comptable depuis son élection. Cette colère, il l’a vue venir, l’a 
analysée et a promis de la traiter. Mais sa politique est incomprise 
et face à lui, c’est le grand vide laissé par une opposition non 
crédible. Quel gâchis !!!
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :  
LES TRADITIONS DE NOËL
HORIzONTALEMENT :
1- Par tradition, ils sont plutôt en sapins. 2- On la fête aussi par 
tradition ou par croyance à Noël - Une sacrée femme ! 3- Refusa de 
se mettre à table - Haut d’église - Adore les brebis mais heureusement 
il n’était pas dans la crèche ! 4- Infinitif - Sa présence au réveillon 
de Noël est une vieille tradition (2 mots). 5- Par tradition, elle 
se passe près du sapin pour Noël - Marquer un essai 6- Voyelles - 
Traditionnellement, Noël en est un très suivi. 7- Une tradition 
de Noël pour être à la bonne table - C’est traditionnel, il se fête 
toute la nuit, mais après Noël ! 8- Reste donc étain - Possessif 
- Déesse. 9- Pour pouvoir - Avec lui, on connaît la musique ! 10- 
Vers à pieds - Coeur au pied - Article d’importation. 11- Toujours 
bornée - Une tradition de Noël très généreuse pour les en-
fants. 12- Prend en filature - Tradition de Noël montrant donc 
des gens sur la paille !
VERTICALEMENT :
A- Traditionnellement, c’est donc celui de Jésus que l’on 
fête à Noël. B- Crier aux fonds des bois - Noël est un peu sa 
fête. C- Brevet agricole - Chiffres romains - Préfixe. D- Façon 
de rire - Femme distinguée - Niobium. E- La dame du premier 
- Rémunéré par traites - Ejecté à moitié. F- Initiales - Ins-
trument à corde. G- Mises au doigt - Lettres d’un aïeul - Queue de bouc. H- En fin d’année - La tradition veut qu’on le mette 
au pied du sapin. I- Charmante chanteuse - La tradition de Noël est certainement la plus belle de toute. J- Prenons une 
initiative - Terme de chimie - Scandium. K- Projet réfléchi - La tradition veut qu’on le mette dans la crèche. L- La tradition 
est qu’il passe par chez vous !

Jeux

SEPtEMBRE 
l 03 septembre, Aliénor, Mireille, Thérèse GRAIGNIC
l 06 septembre, Léo, Jean, Maurice JAFFEUX LABBE
l 06 septembre, Lou VERNADAT
l 12 septembre, Lylas CLAVEL
l 13 septembre, Rokia KABA
l 14 septembre, Alma CHAMBAUD BABKA
l 16 septembre, Nolan RAFFAILLAC

OCtOBRE
l 03 octobre, Jordan MINoUFLET
l 03 octobre, Louanne GARCIA
l 04 octobre, Eléa MALVEAU RoY
l 06 octobre, Paulin, Robert Ramond KIRCHHoFER
l 09 octobre, Nora, Georgia TCHoUA TCHoUA
l 14 octobre, Noé BoISSY
l 15 octobre, Alyne, Clara MARTIN
l 15 octobre, Joseph, James DELoRT

l 16 octobre, Alphonse, Gaspard BRUCHET
l 16 octobre, Joséphine, Mélanie CRESPo
l 17 octobre, Jade, Mia MARTIN
l 18 octobre, Noah ABELA
l 19 octobre, Maël, Paul, Maxime FoNLUPT
l 26 octobre, Diane, Lydie, Chantal FAURE
l 26 octobre, Gaspard, Louis CHAVIGNIER
l 26 octobre, Nine, Luce MARTINoN
l 26 octobre, ornella MALHURET
l 27 octobre, Jean, Arthur, Louis RECoQUE

NOVEMBRE 
l 06 novembre, Freya MURIEL oNoFRE
l 09 novembre, Arthur DoM
l 16 novembre, Claire, Marguerite, Clémentine 
MAGNIN
l 21 novembre, Jules, Pierre FoURNET- FAYARD
l 23 novembre, Adeline, Laurence, Eléonore PARY

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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loisirs
SOLUTION
HORIzONTALEMENT :
1- ARBRES DE NOEL. 2- NATIVITE - STE. 3- NIA - EG - LoUP. 4- IR - LA DINDE (de Noël). 5- VEILLEE (de Noël) - oSER. 6- IUA 
- US. 7- REVEILLON - AN 8- SN - TA - INo. 9- AFIN - SoLFEGE. 10- IAMBES - IE - EL. 11- RN - JOUETS. 12- ETIRE - CRECHE.

VERTICALEMENT :
A- ANNIVERSAIRE B- RAIRE - ENFANT. C- BTA - IIV - IM. D- RI - ELUE - NB. E- EVE - LAIT - EJE. F- SIGLE - LASSo. G- DT - 
AEUL - UC. H- EE - SOULIER. I- LIo - FETE. J- oSoNS - IE - SC. K- ETUDE - ANGE. L- LE PERE NOEL.


