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21 juin, « Faîtes de la Musique »,
une expérience virtuelle
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Infor m a tio n s p ratiq u es
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

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
Permanences du Maire sur
rendez-vous, en Mairie, en
téléphonant au 04 73 19 57 57
et lors des permanences foraines
les 1ers samedis de chaque mois
sur le marché rue Marceau et les
1ers vendredis de chaque mois au
Carrefour Europe.

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
15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
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 63 66 96 30
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 14h00 à 19h00
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/

Adjoints

Rodolphe JONVAUX

Sport, Finances, Relations avec les
usagers, Service à la population
> Vendredi 28 Août de 9h à 10h
> Mercredis 9 & 23 Septembre
de 10h à 12h
> Mercredi 14 Octobre de 10h à 12h
> Vendredi 30 Octobre de 10h à 12h

Marie-Anne MARCHIS

Action Sociale, Vie associative,
Solidarité, Emploi, Accessibilité
> Lundi 10 Août de 14h à 16h
> Lundis 7 & 21 Septembre
de 16h à 18h
> Lundi 5 Octobre de 16h à 18h
> Lundi 19 Octobre de 14h à 16h

Claude AUBERT

Monique COURTADON

Culture, Tourisme et thermalisme,
Actions européennes,
internationales et humanitaires
> Mercredi 12 Août de 10h à 12h
> Mercredis 9 & 23 Septembre
de 10h à 12h
> Mercredi 7 & 21 Octobre
de 10h à 12h

Jacques AUBRY

Travaux, Propreté, Gestion de l’eau
et des arbres, Espaces verts
> Lundis 3, 17 & 31 Août
de 14h à 16h
> Lundi 21 Septembre de 14h à 16h
> Lundis 12 & 26 Octobre
de 14h à 16h

Conseillers Municipaux délégués

Marie DAVID

Mobilités douces, Développement
durable, Espaces naturels, Jardins
familiaux
> Mardi 11 Août de 17h à 18h30
> Mardi 8 Septembre
de 17h à 18h30
> Mardi 6 Octobre de 17h à 18h30

Relations avec Clermont Auvergne
Métropole, Suivi des projets, Démocratie
participative, Ressources Humaines,
Évaluation de l’efficience des actions
municipales
> Mardi 25 Août de 14h à 16h
> Mardis 8 & 22 Septembre
de 14h à 16h
> Mardis 6 & 20 Octobre de 14h à 16h

Christel POUMEROL

Marie-José DELAHAYE

Attractivité culturelle touristique et
thermale
> Vendredi 28 Août de 10h à 12h
> Lundi 21 Septembre de 10h à 12h
> Vendredi 23 Octobre de 10h à 12h

Petite enfance, Vie scolaire et
éducation, Loisirs et jeunesse
> Mardi 25 Août de 14h30 à 16h30
> Mardi 1er & 15 Septembre
de 14h30 à 16h30
> Mardis 6 & 20 Octobre
de 14h30 à 16h30

Michel LACROIX

Urbanisme, Mobilités,
Relations avec les commerçants
> Mercredi 26 Août de 8h30 à 10h30
> Mercredis 2, 16 & 30 Septembre
de 8h30 à 10h30
> Mercredis 14 & 28 Octobre
de 8h30 à 10h30

Chantal LAVAL

Animations et actions pour
les aînés, Habitat, Logement,
Démocratie de proximité
> Mardi 4 Août de 10h à 12h
> Mardi 8 Septembre de 10h à 12h
> Mardi 22 Septembre de 14h30 à 16h30
> Mardis 6 et 20 Octobre de 10h à 12h

Xavier BOUSSET

Sécurité, Prévention, Civisme, Santé
> Lundi 31 Août à 18h30
> Lundis 14 & 28 Septembre à 18h30
> Lundis 12 & 26 Octobre à 18h30

Circulation et stationnement,
Engagement des jeunes
> Mardi 25 Août de 9h à 11h
> Mardi 8 Septembre de 9h à 11h
> Mardi 22 Septembre de 9h à 11h
> Mardi 13 Octobre de 9h à 11h

Pascal HORTEFEUX

Philippe COUDERC

Sécurité de proximité, Engagements
civiques et citoyens, Monde
combattant, Actions Mémorielles
> Mercredis 5 & 19 Août
de 10h à 12h
> Mercredis 16 & 30 Septembre
de 10h à 12h
> Mercredi 14 Octobre
de 10h à 12h

Antoine GUITTARD

Communication, Animation,
Initiatives participatives
> Mercredi 19 Août
à partir de 18h15
> Mercredi 16 Septembre
à partir de 18h15
> Mercredi 14 octobre
à partir de 18h15

Permanences foraines : Au Carrefour
Europe, les vendredis 4 septembre,
2 octobre et 6 novembre de 15h à 18h.
un
Pendant le marché du square de Verd
re,
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sept
5
dis
same
les
eau,
Marc
rue
3 octobre et 7 novembre.
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Dans ce contexte inédit de crise sanitaire, deux événements majeurs, l’un par la Fête de la Musique le 21 juin
et l’autre en faveur de nos brillants bacheliers ayant obtenu la Mention « Très Bien » le 15 juillet.

Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Chamalières au cœur de la solidarité et de la crise
Un semestre après le début de cette terrible crise sanitaire, qui a paralysé la France pendant près de trois mois et continue à sévir aux quatre coins
de notre planète, et quelques semaines après la sortie du confinement le 11 mai dernier, nous pouvons en mesurer toutes les conséquences pour notre
ville, pour chacune et chacun d’entre nous, et à tous les niveaux: local, national, que ce soit au plan économique, social, sanitaire, éducatif, sportif,
culturel, associatif - pour ne citer que ceux-là, sans oublier l’aspect budgétaire et financier !… Il nous appartient bien sûr aujourd’hui de faire face à
cette situation inédite, en reprenant le plus possible le cours normal de nos activités, tout en restant particulièrement vigilants afin d’éviter que cette
épidémie ne puisse reprendre.
Mais, ce que nous aura démontré cette crise, c’est qu’à Chamalières, solidarité, proximité et réactivité font partie des qualités indissociables de notre
commune, de ses traits distinctifs, partagés par notre monde associatif, nos agents, et par les Chamaliérois, que j’ai souvent mis en évidence, et sur
lesquels mon action a pu naturellement s’appuyer. À titre personnel, je voudrais saluer chaleureusement toutes les équipes de la ville, élus comme
agents, qui sont restés sur le pont pour maintenir un service public de qualité; et exprimer ma profonde reconnaissance à toutes celles et tous ceux bénévoles et volontaires, professionnels de santé, éducateurs, aides à domicile et agents sociaux, commerçants, responsables associatifs, forces de
l’ordre et de secours, pour ne citer que ceux-là - qui ont permis à notre commune de surmonter au mieux possible cette période de crise sans précédent.

CHAMALIÈRES AU CŒUR, ET EN TÊTE !

Je voudrais vous remercier très chaleureusement pour avoir, le 28 juin dernier lors du deuxième tour du scrutin municipal, confirmé et amplifié le résultat
du 1er tour, en plaçant clairement en tête la liste que j’avais l’honneur de conduire et d’animer, "Chamalières au Cœur", une liste unie, qualifiée, motivée
et renouvelée, afin de préserver et valoriser le Chamalières que nous aimons.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE POUR UN NOUVEAU MANDAT

C’est dans cet esprit que cette nouvelle équipe se met au travail, associant les compétences et le renouvellement, avec 3 nouveaux Adjoints, Claude
AUBERT, Monique COURTADON et Michel LACROIX, et 5 nouveaux Conseillers Délégués, parmi lesquels 3 sont des récents élus, Pascal HORTEFEUX,
Philippe COUDERC et Antoine GUITTARD, aux côtés de Marie DAVID et Christel POUMEROL, qui siégeaient déjà au Conseil Municipal; et de tous les
membres de votre nouvelle majorité municipale qui sont désormais à pied d’œuvre pour engager les actions et lancer les projets que nous avons
présentés tout au long de cette campagne. Vous trouverez dans ce numéro en page 2 la répartition précise des attributions et délégations, ainsi que
les jours respectifs des permanences; et en pages 11 à 13 la composition complète du nouveau Conseil Municipal et des Commissions, incluant les élus
des deux autres listes présentes au second tour.
Sans plus attendre, la piétonisation de la rue Hippolyte Chatrousse pour les marchés du samedi matin est désormais pérennisée, la climatisation de
l’Espace Yves Cognat au sous-sol d’une Maison des Associations totalement accessible aux personnes handicapées sera une réalité d’ici fin août, tout
comme la création du passage piéton à travers l’avenue de Fontmaure, reliant le Carrefour Europe au parc de Geretsried, et un nouveau parking avec
accès sécurisé pour les enfants à l’École Paul Lapie seront en place pour la rentrée. Vous aurez aussi la possibilité de découvrir dès septembre la future
coulée verte qui sera créée entre l’avenue Aristide Briand et la rue Emile Zola dans le terrain de 1200 m2 dont j’ai signé fin juin l’acte d’acquisition
par la Ville après utilisation du droit de préemption, au même moment où pourront être créés de nouveaux jardins familiaux dans le quartier Ernest
Renan, et lancé notre programme d’aide à l’acquisition de bacs de récupération de l’eau de pluie. Tout cela figurait dans nos projets.

PRIORITÉ À L’ACTION CONCRÈTE ET À LA PROXIMITÉ

Nous ne mésestimons pas, bien au contraire, tous les enjeux et les défis que notre commune a à relever, dans un contexte général de montée des
incivilités et de l’insécurité, et plus spécifiquement, pour une meilleure efficience de la propreté dans le contexte des compétences transférées
à l’agglomération, sans oublier la lutte contre les conséquences des Lois ALUR et PINEL générant une pression foncière excessive. Ce seront les
combats que je mènerai auprès des pouvoirs publics pour obtenir notamment l’accroissement de la présence de la Police Nationale dans notre
ville, ainsi que l’harmonisation du dispositif PINEL au niveau de l’agglomération, ou notre sortie de ce même dispositif. Par ailleurs, ce seront
les demandes que les élus métropolitains que nous sommes avec Marie DAVID, Claude AUBERT et Chantal LAVAL, porteront fortement au nom
de Chamalières auprès de Clermont Auvergne Métropole pour un renforcement et l’institutionnalisation de la relation avec le Pôle de Proximité,
ainsi que pour la prise en compte de nos positions sur la ligne B, et dans le cadre de l’élaboration du futur PLUI.
Vous voyez que toute l’équipe municipale est pleinement mobilisée dès ce début de mandat pour prolonger les actions engagées et lancer
les projets, tout en poursuivant l’application des principes de bonne gestion afin de pouvoir surmonter les conséquences de cette crise sur
notre budget.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite un très bel été, rempli de joie et d’échanges en famille ou entre
amis. Pour ma part, j’aurais plaisir à vous retrouver le 5 septembre pour notre traditionnel Forum des Associations
au Complexe Sportif Alain Bresson, et pour célébrer le passage du Tour de France le 11 septembre avenue de Royat !
Louis GISCARD d’ESTAING

Maire de Chamalières, 2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole
Conseiller Régional Délégué Auvergne-Rhône-Alpes, Membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France
Ville de Chamalières

@Vchamalieres

Chamalières 3 magazine

Chamaliéroise
virtuelle

E

n raison des circonstances
exceptionnelles qu’a traversé
notre pays, nous avons été au
regret de devoir annuler la 11ème
De g. à d. : Nathalie ALLIER, Infirmière de prévention
édition de « La Chamaliéroise »,
au Centre de Gestion, le Maire Louis GISCARD
notre course solidaire en faveur
d'ESTAING et Rodolphe JONVAUX, 1er Adjoint, membre
de la lutte contre le cancer. Mais
du Conseil d'Administration du Centre de Gestion.
comme la cause n’attend pas et
que la recherche manque cruellement de moyens, nous avons décidé de vous
proposer un rendez-vous exceptionnel sous
une forme quelque peu différente. Dimanche
6 juillet, visite inaugurale des nouveaux locaux de la
17 mai, comme initialement prévu, bien éviMédecine Préventive à la Maison des Associations.
demment pas de course, mais un live endiablé
Une Maison des Associations, qui, comme vous
de 10h30 à 11h30, avec le coach emblémale savez, est en chantier depuis quelques mois afin de
tique, Olivier Petel de
mettre en accessibilité les lieux, pour les personnes à
Tonus 1, qui nous a
mobilité réduite. Les travaux doivent être terminés pour
fait l’amitié de partal'inauguration le 3 septembre. Le service de médecine
professionnelle et préventive, composé de médecins et
ger 1h d’entraînement
d’infirmiers assure une surveillance médicale et le suivi des
avec nous. Cette Chaagents sur leur milieu de travail. Dorénavant, plus besoin
maliéroise virtuelle nous a permis de récolter
aux agents de la ville de se rendre au Centre de Gestion à la
5 910 €. Comme chaque année cette somme
Pardieu
pour les visites d'embauche, les visites périodiques
sera intégralement reversée à la recherche et
ou les visites de reprise : "circuit court" à Chamalières !
à des associations qui œuvrent dans la lutte
Coût total des travaux : 7 600 €.
contre le cancer.

Proximité
pour la santé des agents

1

Les transformateurs Enedis
changent de look !

E

Margaux WOLFF, arrière-petite-fille de l’ancien Maire,
Claude WOLFF, lauréate de la « Mention Très Bien »
en filière scientifique, félicitée par le Maire sous le regard de
Marie-Anne MARCHIS et Rodolphe JONVAUX..

Des bacheliers en or…

n partenariat avec Enedis, qui gère le réseau de distribution
d’électricité en France, la Ville de Chamalières a décidé
de lancer un programme d’embellissement des postes
de transformation HTA-BT du réseau de distribution publique
présent sur la commune. Cette belle opération, qui a pour but
d’améliorer l’intégration des postes de transformation dans
notre environnement urbain, se fera avec l’étroite collaboration
des enfants des écoles de la ville et des accueils de loisirs
qui vont pouvoir découvrir les techniques du street-art avec le
soutien du graffeur Mickaël MARTIN.
Participation financière du groupe Enedis :
2 800 € pour l’année 2020.

P

our la 8ème année consécutive, le Maire, Louis
GISCARD d’ESTAING a souhaité féliciter et mettre
à l’honneur les heureux bacheliers chamaliérois
lauréats de la « Mention Très Bien » (supérieure à
16/20). Dans un contexte particulier, sur fond de crise
sanitaire, les élèves de Terminale ont particulièrement
brillé par leurs excellents résultats. Une occasion
pour la Région d'offrir, depuis juin 2017, une bourse
de 500 € à tous les bacheliers des filières générales
professionnelles et technologiques ayant obtenu
la « Mention Très Bien ».
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Transformateur
Enedis sur
le thème de
l'UNICEF,
à l'angle du
boulevard
Gambetta
et de la rue
des Combes.

Tou r de France
Historique !

O

n l’espérait sans trop y croire mais le rêve est enfin devenu réalité !
C’est officiel, la « Grande Boucle », passera à Chamalières le 11
septembre prochain !
32 ans qu’on attendait le retour du Tour de France dans l’agglomération
clermontoise. Après un premier passage en 1951, le peloton et sa caravane
ne sont venus que peu de fois dans la capitale auvergnate. Les plus anciens
d’entre nous se rappellent bien évidemment l’étape clermontoise de 1964 avec
la célèbre passe d’armes entre Poulidor et Anquetil. Cette année, pour la 1ère fois
de son histoire, Chamalières a la grande chance de figurer sur le parcours du
Tour, le 11 septembre pour l’étape entre Châtel-Guyon et le Puy-Mary. Le 12, les
coureurs s'élanceront de la Place de Jaude à Clermont-Ferrand, direction Lyon.
Explications...

Étape 14 – Samedi 12 septembre Clermont-Ferrand (63) – Lyon
(69) > 194 km. Départ de l'étape - Place de Jaude à ClermontFerrand. Fermeture boulevards Berthelot et Duclaux.
Circulation et stationnement
Attention, suite au report du Tour à cause de la pandémie de
Covid-19, les coureurs cyclistes s’élanceront sur les plus belles
routes de France du 29 août au 20 septembre, ce qui va engendrer
en cette période de rentrée scolaire des soucis de circulation et
de stationnement.
Jeudi 10 septembre - À partir de 18h
Interdiction de stationner sur l'avenue de Royat.
Vendredi 11 septembre - De 0h à 16h
Interdiction de stationner sur l’ensemble de l’avenue de Royat
et du boulevard Vaquez. De 9h à 16h > interdiction de circuler
sur ce même parcours et impossibilité de sortir des parkings.
Interdiction stricte pour les automobilistes de traverser l’avenue

© A.S.O / Alex BROADWAY

Où et quand voir le peloton ?
Étape 13 – Vendredi 11 septembre Châtel-Guyon (63) - Puy Mary
(15) > 191 km. Passage sur toute l’avenue de Royat. Passage de
la caravane sur Chamalières à 10h55. Passage des coureurs entre
12h37 et 12h40.

de Royat durant cette période, excepté pour les véhicules
d’urgence. Installation de barrières pour réguler la circulation.
Il faudra impérativement respecter les consignes données
par les signaleurs sous peine de poursuites. À partir de 19h,
interdiction de stationner boulevard Berthelot et boulevard
Duclaux. Plus d'informations: www-ville-chamalieres.fr
Samedi 12 septembre - De 7h à 13h30
Interdiction de circuler et de stationner boulevard Berthelot
et boulevard Duclaux.
Perturbation du réseau T2C les 11 et 12 septembre.
Plus d'infos sur le site Internet de la ville :
www.ville-chamalieres.fr
Fermeture des stations C.vélo le 11 septembre.
C’est parti pour un tour... de manège !
Du 11 au 13 septembre, les forains vont s’installer au
Square de Verdun. Au programme : auto-tamponneuses,
pêche aux canards, barbe à papas...
À noter également : le marché du vendredi
11 septembre au Carrefour Europe est annulé et celui
du 12 septembre au Square de Verdun est décalé rue
Hippolyte Chatrousse et place de l'Arsenal.

Samedi 11 juillet, à Châtel-Guyon, pour l’inauguration
de la ligne de départ de l’étape 13, se sont réunis de
nombreux élus et acteurs du territoire des villes d’eaux
traversées par la « Grande Boucle » (Châtel-Guyon,
Royat-Chamalières, Le Mont-Dore, la Bourboule).
Pour l’occasion, les « Accros du Peignoir » de « La
Route des Villes d’Eaux du Massif Central » ont
remis un peignoir jaune à Christian PRUDHOMME,
Directeur du Tour. Un clin d’œil très apprécié !
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Covid-19 : Chamalières ville de solidarité

À

l’heure où la France se confinait, mi-mars, afin de faire face à un virus inconnu jusqu'alors, qui quelques semaines
plus tard, serait responsable de plusieurs centaines de milliers de morts à travers le monde, il a fallu apprendre en
urgence à se réinventer et s’organiser différemment. En première ligne, bien évidemment, le Maire, les élus, les agents
de la ville qui sont restés mobilisés 7j/7 pour assurer les missions indispensables au maintien du service public.

Réorganisation des services municipaux
Dès le 17 mars, lors de la 1ère réunion de la cellule de
crise, la municipalité a organisé la continuité des services
municipaux tout en respectant à la fois le confinement du
personnel, notamment par le télétravail, et le respect des
règles sanitaires pour les agents présents sur place. Sont
restés sur le pont, les agents du Centre Communal d’Action
Sociale, le Service d’Aide à Domicile, l’Espace Solidarité, les
agents gérant l’accueil des enfants des personnels soignants,
les Services Techniques, le Centre Technique Municipal,
l’accueil de l’Hôtel de Ville, le Service Communication, la
Police Municipale, le Service Entretien ainsi que le personnel
du SISAD et les agents du Pôle de Proximité de Clermont
Auvergne Métropole.

Mesures en faveur
des commerçants
En partenariat avec l’association
Commerce à Chamalières, présidée par
Yves COURTHALIAC, et les Colis Verts, la
ville a mis en place la livraison gratuite
pour les commerces du centre-ville.
En parallèle, le CCAS a développé un
système de portage de courses, pour les
publics éligibles au-delà des usagers du
Service d’Aide à Domicile.

Mesures d’urgences en
faveur du monde soignant
Après prise de contact avec l’Agence
Régionale de Santé (ARS 63), la
municipalité a remis une partie,
des masques FFP2 qui avaient
été stockés depuis l’époque de la
grippe H1N1, aux 8 pharmacies
de la ville, à l’EPHAD des
Savarounes, à l’EPHAD SaintJoseph, au Centre Notre Dame
et à la Clinique des Six Lacs. De
plus, les restaurants scolaires
de la ville sont intervenus
à l’EPHAD des Savarounes
pour la confection de
repas individuels servis
directement dans les
chambres.

Dans le même temps, suite à l’opposition de la Préfecture du Puy-de-Dôme d’accorder
une dérogation pour le maintien des marchés de plein air sur la commune, le Maire
a mis à disposition des producteurs locaux et commerçants non sédentaires, le local
l’Estampille au Carrefour Europe. Le 9 avril, autorisation de monter un marché de
producteurs locaux en lieu et place de nos marchés traditionnels les mardis, jeudis
et samedis matins au Square de Verdun et le vendredi après-midi au Carrefour Europe.

Le local de l'Estampille transformé en commerce éphémère de fruits et légumes.
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Covid-19 : Chamalières ville de solidarité
Présence de la Police Municipale
Notre Police Municipale est restée en alerte 7j/7
pendant tout le confinement et a veillé au respect
des règles en vigueur en intensifiant les contrôles
piétons et routiers. Au total : plus de 1 700 contrôles
et 56 verbalisations à 135 € pour le non-respect du
confinement.

Sylvia AUBERT, Attachée
de Presse de la ville.

La communication 7j/7 et en live !
Un grand merci à la cellule communication, et notamment Thierry
PEYRAMAURE et Sylvia AUBERT, pour avoir relayé toutes les informations
en temps réel 7j/7 pendant la période du confinement, ce qui a également
donné lieu à des Facebook Live réalisés par le Maire pour répondre aux
questions des chamaliérois.

Distribution de masques
Dès le 17 avril, sans pouvoir compter sur leur fourniture par l’État et sans attendre l’approche du déconfinement, Chamalières et les
20 autres communes de la Métropole ont passé une commande globale de 600 000 masques dits « grand public », lavables et
réutilisables. Un 1er masque offert par la Métropole a été distribué dans les boîtes aux lettres le 13 mai par des volontaires des
Comités de Quartiers et de la Réserve Civique. Le 27 mai, après la mise en sachets à l'Espace Simone Veil les 25 et 26, 2nde distribution
de masques de la ville et la Métropole (coton blanc sous blister) et de ceux offerts par la Région Auvergne Rhône-Alpes(coton bleuciel sous blister). Merci à tous ceux qui ont participé à ces deux distributions : membres des Comités de Quartiers, de la Réserve
Civique, élus, volontaires...

Déconfinement
des écoles et des
crèches
Après plusieurs semaines de préparation, les équipes éducatives des crèches
et des écoles ont pu
rouvrir le 1er jour du
déconfinement, le 11
mai, pour les crèches,
les 12 et 14 mai pour
les écoles, avec un effectif maximum de 15 écoliers par
classe. La priorité absolue était bien sûr d’assurer des
conditions sanitaires et d’hygiène maximum, tant pour les
élèves que pour les équipes éducatives.

Centre de dépistage
Le 19 mai, ouverture du 1er centre de dépistage Covid-19 en
drive, sur Chamalières, place de la Gare, par le Laboratoire
Bio-Dômes - Unilabs, agréé par l'Agence Régionale de Santé.
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Ville de culture et d’h istoire
Quoi de neuf aux EMEA ?

A

près une année à la tête des Écoles Municipales
d’Enseignements Artistiques, les deux co-directeurs
Pierre FLANDIN et Davy SLADEK, ont accepté de répondre à
nos questions. Rencontre…
Chamalières Magazine : Cette 1ère année à la co-direction des
EMEA a été bien singulière. Quel bilan d’étape faites-vous ?
Pierre FLANDIN : Effectivement cette année aura été très particulière.
Elle a été dense pour les EMEA et pour l’équipe administrative en
particulier. Dans un contexte de crise sanitaire que nous avons tous
subi, il nous semble aujourd’hui important de réaffirmer au travers de
nos missions la nécessité d’actions collectives qui nous élèvent. Nous
avons tous ressenti ces derniers mois le besoin d’être ensemble et de
nous projeter positivement dans le futur. Les pratiques artistiques sont
en cela une chance.

Davy SLADEK et Pierre FLANDIN,
co-directeurs des EMEA.

Davy SLADEK : Oui, comme le souligne Pierre,
le collectif c’est l’essence même de notre
activité. Par exemple, le confinement a été
l’occasion d’un beau projet collaboratif musique
et danse autour du morceau « Cocinando »
de Ray BARETTO qui donne l’esprit de notre
projet d’école d’enseignement artistique. Avec
plus d’une centaine de vidéos collectées et un
travail de synchronisation, mixage et montage
considérable, ce projet, toujours visible sur la
chaine YouTube EMEA Chamalières, symbolise
parfaitement un des objectifs primordial de nos
structures : apprendre à travailler ensemble.
Chamalières Magazine : Malgré les
contraintes, vous n’avez pas voulu rater
l’occasion de fêter la musique le 21 juin.
Davy SLADEK : L’édition 2020 ne permettait
pas de rassembler du public. Nous avons décidé
de partager nos passions dans le cadre d’un
happening « Faites de la musique ». Le jour J à midi pétante, nos élèves se sont filmés en train de jouer, de
danser, sur leur balcon, devant chez eux, pour leur famille, leurs voisins et ont renoué avec l’esprit initial de
cette fête. Vous pouvez retrouver le témoignage de cet évènement sur la page Facebook de la ville et sur la
chaine YouTube des EMEA.
Cocinando de Ray BARETTO, réalisé par les élèves
des EMEA pendant le confinement.
A découvrir ici :

Chamalières Magazine : Cela a donné à
beaucoup l’envie de pratiquer la musique,
la danse ou la gravure. Comment vous
projetez-vous pour la rentrée ?
Pierre FLANDIN : Nous organisons la
rentrée en prenant en compte la dimension
sanitaire. Tous les élèves seront accueillis
dans des conditions optimales qui
garantissent la sécurité des petits et des
grands. Nous adaptons les salles et nous
utiliserons des espaces alternatifs avec
l’aide de la municipalité et le concours
précieux des services techniques.

De g. à d. Davy SLADEK, Ange JOHNSTON et Garance ENJALBERTMANDARD, élèves à l'École Municipale de Musique, Pierre FLANDIN
et Jean-Marc TAMBORINI, Professeur de percussions.
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Ville de cultu re et d ’histo ire
Davy SLADEK : Notre projet ne se cantonne heureusement pas à la gestion de cette crise et nous avons mis en oeuvre de
nombreux chantiers en vue de moderniser et renouveler l’offre des EMEA. Vous pouvez dès aujourd’hui procéder en ligne à vos
inscriptions à l’école de musique, de danse, ou de gravure. D'ailleurs, vous pouvez dès à présent, procéder à vos inscriptions
en ligne sur le site Internet de la ville. Une proposition de cours instrumentaux légèrement remaniée est également en
préparation et nous ferons une information complémentaire à la rentrée.
Chamalières Magazine :
À partir de quel âge accueillez-vous les enfants ?
Davy SLADEK : Les enfants dès 4 ans peuvent s’éveiller à
la danse, pour la musique il faut attendre 6 ans et pour la
gravure 8 ans.
Pierre FLANDIN : Nous avons réorganisé le cursus de
nos élèves musiciens. Les classes d’éveils permettent
aux enfants de 6 ans un parcours d’une année pendant
laquelle pratiques rythmiques-jeux vocaux-découverte des
instruments leur permettent une véritable entrée dans
la musique par la pratique. À l’issue de cette année, ils
pourront choisir de manière prioritaire l’instrument de leur
Répétitions à l'École Municipale de danse, rue du Pont de la Gravière.
choix. Nous avons ensuite organisé le cursus du 1er cycle
afin de simplifier l’organisation des familles. Ainsi un élève de 1er cycle viendra pour un temps unique de formation musicale incluant
le chant choral à la place de deux précédemment. Le cours d’instrument vient s’ajouter à cela.
Chamalières Magazine : Les EMEA sont une structure d’enseignement artistique, régulièrement nous profitons de spectacles et
concerts, comment s’articulent ces différents aspects ?
Davy SLADEK : Faire de la musique, de la danse ou de la gravure c’est formidable. Faire avec d’autres c’est encore bien mieux. Restituer
dans de bonnes conditions à un public est un aboutissement et également une forme d’engagement pour l’artiste quel que soit son
niveau de pratique. Pour cela il faut être accompagné par des gens dont c’est le métier. C’est le cadre que proposent les EMEA.
Pierre FLANDIN : Nous avons dans cet esprit souhaité élargir notre offre. Pour la rentrée, l’École Municipale de Gravure, sera dotée d’une
seconde presse grand format. Elle complétera la presse principale qui a été entièrement rénovée cette année. À l’École Municipale de
Musique, mise en place d’un Atelier Chansons, pour apprendre à chanter et se former à la musique et la scène, mais aussi mise en place
d’un atelier musiques de transmission orale et musiques traditionnelles. À découvrir également, un ensemble pratique vocale adulte/
formation musicale permettant aux adultes qui le souhaitent de venir pratiquer et apprendre la musique. Il sera centré autour de la
voix mais sera un excellent outil de formation musicale à destination des instrumentistes ou chanteurs adultes.
Chamalières Magazine : Il semblerait qu’il y ait du nouveau du côté des musiciens intervenants en milieu scolaire ?
Pierre FLANDIN : Oui effectivement, dès la rentrée de septembre, c’est Fabien PLANCHON qui a commencé les interventions dans
les écoles en remplacement d’Arlette JAFFEUX. Il a été rejoint début février par Jean-Yves TOURATIER. Ce nouveau binôme de
musiciens a la particularité d’être aussi enseignants à l’École de Musique. C’est particulièrement intéressant.
Davy SLADEK : En effet, Fabien PLANCHON enseigne la formation musicale et dirige l’orchestre junior. Jean-Yves TOURATIER
quant à lui intervient aussi en éveil, formation musicale et encadrera le tout nouveau Atelier Chansons.

Travail
sur la
presse à
l'École
Municipale
de
Gravure,
avenue
Aristide
Briand.

Chamalières Magazine : Quels sont les prochains rendez-vous
et temps forts des EMEA ?
Davy SLADEK : Au mois de septembre, Marie NAUD notre responsable
de l’École Municipale de Gravure organise une « exposition de
rentrée » à l'Espace René Paput du 1er au 15 septembre. Seront
présentés les travaux des élèves des 1ers et 2ème trimestre de l’année
2019-2020 ainsi que des estampes réalisées lors des stages
d’initiation. Durant la semaine du 14 au 19 décembre, les EMEA
investiront l’Espace Simone Veil où une série d’évènements
mêlant danse, musique et gravure seront proposés.

Chamalières 9 magazine

Ville de culture et d’h istoire
Exposition événement

D

u 24 août au 27 septembre, après la superbe
exposition de la lumineuse Marie-Claire PINARDEL
« Figure ma Muse », la Galerie Municipale d’Art
Contemporain vous propose une plongée à travers l’art
délicat de la gravure. En attendant la 11ème Triennale
Mondiale de l’Estampe et de la Gravure, reportée pour des
raisons évidentes à l’automne 2021, venez découvrir ou
redécouvrir des oeuvres du fonds d’art contemporain de
la ville, issues pour la plupart de la toute 1ère édition de la
Triennale de 1988. Sublime !
Galerie Municipale d’Art Contemporain - Du lundi au vendredi
de 14h à 18h - 3 avenue de Fontmaure - Tél. 04 73 30 97 22

Une des magnifiques oeuvres, issue de la 1ère Triennale
Mondiale de l'Estampe et de la Gravure.

Des livres, encore et toujours…

M
Élégance et poésie…

U

n grand bravo à nos jeunes artistes de
l’École Municipale de Danse, Flora, Léa et
Arsène pour leurs beaux résultats au 17ème
Concours National Chorégraphique Temps Danse
d’Yzeure. Des félicitations toutes particulières
pour Léa et Flora qui ont obtenu la Mention
« Bien » pour leur chorégraphie « Sable » dans
la catégorie Duo Espoir, sans oublier Arsène,
qui, lui a décroché avec la manière la Médaille
d’Argent en finale de la catégorie classique
élémentaire. Quelle fierté pour Chamalières !

algré un contexte encore
incertain, le Salon du
Livre de Royat-Chamalières, organisé par l’association « À lire des auteurs », est
maintenu jusqu’à nouvel ordre.
Rendez-vous donc pour la 8ème
édition, les 3 et 4 octobre
prochains au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières, sous
réserve que les conditions sanitaires soient garanties. Comme
chaque année une programmation éclectique, autour de talents nationaux et de figures locales du livre. Romans, BD, polars, essais… et
une attention toute particulière réservée à la jeunesse avec des dessinateurs et
des illustrateurs. Si la rencontre incarnée est la clef du succès, les conférences,
les cafés littéraires et les tables rondes rythment également ces deux journées
exceptionnelles.
Entrée libre. Ouverture au public : Le samedi de 14h à 19h et le dimanche de
10h à 18h.

« Nous et les autres… »

N

e manquez pas la formidable exposition « Nous et les autres : des préjugés au
racisme », au Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation
de Chamalières. Prêtée par le Muséum National d’Histoire Naturelle – Musée
de l’Homme, cette exposition analyse avec finesse l’origine du racisme dans nos
sociétés et déconstruit les mécanismes sociologiques, historiques et scientifiques.
Conçue par Evelyne HEYER, professeur en Anthropologie Génétique au Muséum
National d’Histoire Naturelle et Carole REYNAUD-PALIGOT, historienne, chercheuse
associée au Centre d’Histoire du 19ème siècle de l’Université Paris 1, cette exposition
démonte les processus de catégorisation et de hiérarchisation pour mieux
comprendre les phénomènes de racialisation en mêlant l’approche expérimentale et
l’étude d’exemples historiques. Édifiant !

© Clermont Auvergne Métropole / Yann CABELLO

A voir jusqu’au 31 août ! Ouverture du lundi au samedi de 13h à 17h30.
Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation
7 place de Beaulieu- Tél. 04 73 31 28 42
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Dossier

Votre nouveau Conseil Municipal

A

u terme du second tour
des élections municipales,
dimanche 28 juin, la liste
« Chamalières au Cœur » du Maire
sortant a été élue avec 48,4 %. Le
Conseil Municipal d’Installation du
3 juillet, sous la présidence du doyen,
Jacques AUBRY, a désigné Louis
GISCARD d’ESTAING comme Maire de
Chamalières pour les 6 prochaines
années à venir. Détail des résultats…

Pour information,
sur la commune :
l
l
l
l

12 593 inscrits
33 sièges à pourvoir
5 261 votants
5 178 suffrages exprimés

Sur la photo prise le 3 juillet étaient absents: Charles BEUDIN, Claude DEVÈS,
Anne-Marie GIRARDET et Emmanuelle PERRONE.
l
l
l

50 bulletins blancs
33 bulletins nuls
Taux de participation : 41,8%

Dépouillement du
vote des conseillers
municipaux pour
l’élection du Maire,
sous le regard du doyen
d'âge Jacques AUBRY,
et des deux benjamins
Romain SENNEPIN et
Louis MANCHERON,
vendredi 3 juillet
à l’Espace Simone
Veil.

Pour la liste d’union de la droite et du centre
« Chamalières au cœur » conduite par Louis GISCARD
d’ESTAING
2 505 votants, soit 48,4% des suffrages
Nombre d’élus : 25
Pour la liste soutenue par la République en Marche
« Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du
renouveau », conduite par Julie DUVERT
2 056 votants, soit 39,8% des suffrages
Nombre d’élus : 6
Pour la liste d’union de la gauche « Chamalières,
vers demain », conduite par Thomas MERZI
617 votants, soit 12% des suffrages
Nombre d’élus : 2

Élection au suffrage universel direct pour les Conseillers Métropolitains
Pour la seconde fois, les électeurs de Chamalières ont également pu voter pour élire celles et ceux qui vont les représenter à la
Métropole. Un changement qui date de la Loi n°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux,
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires. Auparavant désignés par les conseillers municipaux, les conseillers
communautaires sont désormais élus au suffrage universel.
Ont été élus pour représenter Chamalières :
Liste « Chamalières au Cœur » :
l Louis GISCARD d’ESTAING, 2ème Vice-président de Clermont
Auvergne Métropole. Délégations : Stratégie territoriale,
Contractualisation et Fonds Européens.
l Chantal LAVAL, Conseillère déléguée aux Ressources Humaines,
à la suppléance de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de
la Commission de Délégation de Service Public (CDSP).
l Claude AUBERT, Conseiller
l Marie DAVID, Conseillère
Liste « Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau »
l Julie DUVERT, Conseillère

De g. à d. François RAGE, Maire de Cournon, élu
1er Vice-président de Clermont Auvergne Métropole,
Olivier BIANCHI, réélu Président et Louis GISCARD
d'ESTAING, réélu 2ème Vice-président, vendredi 10 juillet
lors du Conseil Métropolitain.
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Dossier

Louis GISCARD d’ESTAING

Le Maire, les Adjoints et les

Rodolphe JONVAUX

Marie-Anne MARCHIS

Maire, Conseiller Régional,
2ème Vice-président
Clermont Auvergne
Métropole
Délégations CAM :
Stratégie territoriale,
Contractualisation,
Fonds européens.

1er Adjoint
Délégations : Sport,
Finances, Relations avec
les usagers, Service à la
population.
Commissions : B, G

2ème Adjointe,
Conseillère Départementale
Délégations : Action
Sociale, Vie associative,
Solidarité, Emploi,
Accessibilité.
Commissions : B, G

Marie DAVID

Christel POUMEROL

Pascal HORTEFEUX

Conseillère Municipale
déléguée - Délégations :
Mobilités douces,
Développement durable,
Espaces naturels, Jardins
familiaux. Comm. : A, G
Conseillère Métropolitaine

Conseillère Municipale
déléguée
Délégations : Circulation
et stationnement,
Engagement des jeunes.
Commissions : A, G

Charles BEUDIN

Michèle DOLY-BARGE

Conseiller Municipal
Commission : C

Conseillère Municipale
Commissions : B, D

Claude AUBERT

Marie-José DELAHAYE

Philippe COUDERC

Antoine GUITTARD

3ème Adjoint - Délégations :
Relations avec Clermont
Auvergne Métropole,
Suivi des projets, Démocratie
participative, RH, Évaluation
de l’efficience des
actions municipales.
Commissions : A, E, G Conseiller Métropolitain

4ème Adjointe
Délégations : Petite
enfance, Vie scolaire
et éducation, Loisirs et
jeunesse.
Commissions : D, G

Conseiller Municipal
délégué
Délégations : Attractivité
culturelle touristique et
thermale.
Commissions : C, E, G

Conseiller Municipal délégué
Délégations : Sécurité de
proximité, Engagements
civiques et citoyens,
Monde combattant, Actions
Mémorielles.
Commissions : A, D, F, G

Conseiller Municipal
délégué
Délégations :
Communication,
Animation, Initiatives
participatives.
Commissions : B, G

Christine ROGER

Anne-Marie GIRARDET

Louis MANCHERON

Conseillère Municipale
Commissions : C, E

Conseillère Municipale
Commissions : C, D

Conseiller Municipal
Commissions : E

Liste
« Chamalières
vers demain »
Marc SCHEIBLING
Conseiller Municipal
Commissions : A, F

Benoît AYME*

Thomas MERZI

Conseiller Municipal
Commissions : B, D

Conseiller Municipal
Commissions : A, C, G
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Pauline LOREK

Conseillère Municipale
Commissions : B, D, E, F

Conseillers Municipaux

Michel LACROIX

Chantal LAVAL

Liste « Chamalières au Cœur »

Xavier BOUSSET

5ème Adjoint
Délégations : Urbanisme,
Mobilités, Relations
avec les commerçants.
Commissions : C, F, G

6ème Adjointe - Délégations :
Animations et actions pour
les aînés, Habitat, Logement,
Démocratie de proximité.
Commissions : C, F, G
Conseillère Métropolitaine
déléguée aux Ressources
Humaines, Suppléance (CAO)
et (CDSP).

7ème Adjoint
Délégations : Sécurité,
Prévention, Civisme, Santé.
Commissions : D, F, G

Nathalie SALABERT

Nathalie PUYRAIMOND

Stéphane SERVANTIE

Conseillère Municipale
Commission : D

Liste « Pour
Chamalières,
la force
de l’union,
l’élan du
renouveau »*

Conseillère Municipale
Commissions : B, F

Julie DUVERT

Conseillère Municipale
Conseillère Métropolitaine
Commissions : C, F, G

Monique COURTADON

Jacques AUBRY

8ème Adjointe
Délégations : Culture,
Tourisme et thermalisme,
Actions européennes,
internationales et
humanitaires.
Commissions : E, G

9ème Adjoint
Délégations : Travaux,
Propreté, Gestion de l’eau
et des arbres,
Espaces verts.
Commissions : A, G

Conseiller Municipal
Correspondant Défense
Commission : F

Conseillère Municipale
Commission : B

Mireille BONNET

Romain SENNEPIN

Pierre BORDES

Emmanuelle PERRONE

Marie-Laure PUSO-GAYET

Conseiller Municipal
Commissions : C, D, G

Conseillère Municipale
Commissions : B, E

Conseiller Municipal
Commissions : A, E

Conseillère Municipale
Commissions : A, E

* Suite à la démission de M. Claude DEVÈS, 4ème de liste et de Mme Michelle CLÉMENT, 7ème de liste, M. Benoît AYME rejoint le Conseil Municipal.

Commissions municipales
A. Cadre de vie, Développement durable, Propreté, Espaces verts, Équipements, Travaux, Voirie, Circulation, Stationnement.
B. Action sociale, Solidarité, Vie associative, Sports, Accessibilité et numérique, Communication et animations.
C. Urbanisme, Habitat, Logement.
D. Petite enfance, Vie scolaire, Éducation, Jeunesse, Prévention, Santé.
E. Culture, Thermalisme, Tourisme, Actions humanitaires, européennes, internationales et mémorielles, Démocratie participative.
F. Développement économique, Commerce, Sécurité, Démocratie de proximité.
G. Finances.
« Chamalières au Cœur » - « Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau » - « Chamalières, vers demain »
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Priorité à la sécurité, la propreté et la lutte contre les incivilités…

L

e 28 juin dernier, vous avez renouvelé votre confiance à la liste « Chamalières au cœur » portée par Louis GISCARD d’ESTAING
et ses colistiers. Voici le rappel des propositions phares qui ont été présentées pendant la campagne.

2020 – 2026 : sécurité renforcée
l Demande d’une présence permanente d’une patrouille de Police
Nationale sur la commune et du doublement des effectifs au poste
de police de Chamalières
l Mise en place du dispositif « Participation Citoyenne » au Carrefour
Europe, place Geretsried et Beaulieu avec extension aux quartiers
volontaires
l Renforcement du rôle de la Police
Municipale et des ASVP contre les
incivilités
l Extension de la vidéo-protection
au parc Beaulieu, au parc de
Geretsried, au Square de Verdun et
des entrées de ville
l Actions de prévention et de répression contre la vitesse excessive
(ralentisseurs/zone 30km/h, radars pédagogiques)
Urbanisme raisonné, propreté et accessibilité
Lutte contre la pression foncière par la sortie de la commune du
zonage de la Loi Pinel ou par son élargissement à la Métropole
l Création d’un groupe d’étude d’urbanisme et recrutement d’un
Manager de commerces pour redynamiser le Carrefour Europe
l Coordination renforcée et institutionnalisée avec le Pôle de
Proximité de Clermont Auvergne Métropole notamment en matière
de propreté urbaine
l Mise en accessibilité pour personnes à mobilité réduite de l’École
Montjoly
l Aménagement de caves vigneronnes et de la maison accolée au
mur des sarrasins rue Jemmapes
l

Culture et communication
Création d’un festival « Montjoly en Jazz » pendant 3 jours en juin
l Ouverture de l’Artothèque à Fontmaure
l Grotte du chien : recherche de
partenariats
pour
valorisation
pédagogique et scientifique du site
(classement UNESCO)
l Refonte du site Internet de la
ville et création d’un portail dédié
au CCAS
l

Développement durable, mobilités douces
l Création d’un parcours pédestre pédagogique traversant les jardins
familiaux dans le secteur des Baumes et des Côtes
l Aide à la fourniture de bacs récupérateurs d’eau de pluie pour les
maisons individuelles et les petits collectifs
l Opposition à une ligne B sur site propre sur l’avenue de Royat,
demande de bus propres (électriques ou hydrogènes) et respect
des arbres
l Mise en place du tri sélectif dans nos espaces verts
l Extension des zones non-fumeur dans tous les parcs de la ville
et le parc Bargoin et facilité d’accès au parc par l’entrée sud sur
Chamalières

l
l

l

Mise en place de contrats énergétiques sur les bâtiments municipaux
Mise en œuvre des contrats de végétalisation des trottoirs et
création d’îlots de fraicheur végétalisés
Poursuite du déploiement des aménagements cyclables et pose
d’arceaux à vélos

Jeunesse, éducation, solidarité, sports
Création d’un terrain multisports pour les jeunes entre Fontmaure
et le collège Teilhard de Chardin
l Création d’une aire jeux dans les Hauts de Chamalières
l Mise en place dans nos écoles du programme de sensibilisation
des enfants aux économies d’eau et d’énergie
l Création d’une maison de santé, potentiellement au Carrefour
Europe
l Création d’une maison des solidarités et création d’un service
d’aide aux formalités par Internet pour les plus fragiles
l Climatisation des espaces Simone Veil, Yves Cognat en vue des
plans canicules et demande à Clermont Auvergne Métropole de la
climatisation de la Médiathèque Amélie Murat
l Extension du stationnement au Complexe Sportif Claude Wolff,
au Colombier, avec 57 places supplémentaires pour le Centre de
Loisirs et les clubs sportifs de football et d’athlétisme
l Rénovation du Club House des boulistes à Fontmaure et rénovation
du terrain de boules au square Louis Chartoire
l

Démocratie de proximité, attractivité commerciale
Permanences foraines des élus élargies au Carrefour Europe tous
les 1ers vendredis de chaque mois
l Implantation permanente d’un chalet citoyen, rue Marceau
devant le marché pour usage par les associations et les élus en
permanence foraine
l Aménagement de l’ancienne Mairie square de Verdun, projet
confié au CESM
l

Nouvelles propositions liées à la gestion du Covid-19
Mise en place d’une communication interactive mensuelle sur
Facebook pour faciliter les échanges directs entre le Maire et
les habitants
l Mise à l’étude par le CESM de l’extension de schéma cyclable,
de la voirie à 30 km/h, et de la
piétonisation du cœur de ville
l Réitération de la demande d’une
4ème station C.vélo au Carrefour
Europe et d’une borne de recharge
électrique de 50 Kw au Square de
Verdun
l Piétonisation de la rue Chatrousse les samedis matins pour
l’extension du marché favorisant les commerçants et les
producteurs locaux
l Installation d’un commerce éphémère au Carrefour Europe en
faveur de la redynamisation du quartier
l
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Ville d ’asso ciations
Opération « loutres »

L

© Pascal QUENET

’association chamaliéroise Panse-Bêtes lance
un projet d’aménagement d’une structure
d’accueil et de soins pour la loutre d’Europe.
Seul centre de sauvegarde d’Auvergne pour les
mammifères, les reptiles et les amphibiens sauvages
en détresse, Panse-Bêtes souhaite pouvoir accueillir
et soigner des loutres blessées ou des jeunes loutrons
ayant perdu leur mère. Espèce sensible, la loutre
souffre du mauvais état des cours d’eaux et des
Un loutron sauvé et soigné au Centre de Soins, Panse-Bêtes.
conséquences de diverses activités humaines. Le grand
Plan National d’Actions 2019-2028 en faveur de la loutre a pour objectif de favoriser le retour naturel de la « Loutre d’Europe » dans
les régions d’où elle a disparu et d’assurer les conditions de son maintien, là où elle est aujourd’hui présente.
Un enclos spécifique
Pour prendre en charge cette espèce, il faut un enclos et un
bassin destiné à recevoir des mammifères semi-aquatiques.
C’est absolument indispensable pour l’apprentissage de
la nage et la rééducation des loutres blessées avant leur
retour en milieu naturel. Aussi, pour financer ce beau
projet, l’association organise une superbe vente photos
de mammifères, amphibiens et reptiles immortalisés, en
Auvergne. Hérissons, martres, renards, marmottons… à
vous de faire votre choix !
Plus d'infos sur la page
: SOS Loutre
Panse-Bêtes - Tél. 06 46 62 36 89

S

Plan de l’enclos avec bassin pour les loutres , destiné à être installé dans
le jardin des locaux mis à disposition par la ville, avenue Aristide Briand.

Les associations
font leur rentrée

amedi 5 septembre, de 9h à 16h, au Complexe Sportif Alain
Bresson, ne manquez pas la 20ème édition du Forum des Associations. Au programme : des échanges, des rencontres…
de quoi vous familiariser facilement avec le tissu associatif chamaliérois. Sport, culture, loisirs, jeunesse, social, solidarité, l’occasion
en cette période de rentrée scolaire de découvrir de nouvelles activités. Le milieu associatif est un atout essentiel à la vie d’une commune, il est l’essence même de la vitalité et de la créativité pour
l’animation et le développement de la collectivité. Véritable vitrine
du tissu associatif
chamaliérois, le
Forum des Associations
illustre
des
formidables
énergies mises à
l’œuvre sur la commune. Des femmes
et des hommes, bénévoles ou salariés
dont l’implication
fait figure de référence dans la sociéDémonstration du Karaté Club Chamalières té actuelle. Venez
les rencontrer !
lors de l'édition 2019.

Créa’Art : quelle audace !

P

our ses 30 ans de métier, le 1er février, Estelle
BAYARD-WITT, chorégraphe de la compagnie
de
danse
contemporaine
chamaliéroise
Créa’Art, nous a offert avant le confinement, une
représentation unique de « Ce que souffle la vie… »
une création originale mêlant ses 3 dernières pièces
chorégraphiques, à l’Opéra de Clermont-Ferrand. La
danse, cet art délicat de l’humilité et de la grâce,
elle le fait vivre avec passion depuis 3 décennies
avec des chorégraphies empreintes de poésie
où chaque danseur peut laisser libre court à sa
fantaisie. On a hâte de voir la suite !
Studio Créa’Art - 22 place Charles de Gaulle
Tél. 06 24 03 41 62
Site Internet : www.studio-crea-art.com
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Ville d e so lid arité

P

Centre Communal d’Action Sociale :
un accompagnement au plus près des chamaliérois

rincipal acteur de la ville en matière de prévention et de
développement social, le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), détermine les orientations et priorités prévues par le Code
de la Famille et de l’Aide Sociale. Missions légales ou facultatives,
collaboration avec le Pôle Emploi, la Mission Locale ou encore le Conseil
Départemental du Puy-de-Dôme… Explications…
À la fois pôle d’accueil et service social à part entière, le CCAS est en
1ère ligne de par ses missions d’intervention sociale de proximité et sa
bonne connaissance des publics en difficulté.
Aides légales, oui mais lesquelles ?
Le CCAS instruit les dossiers de RSA (Revenu de Solidarité Active), d’aides
sociales, d’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie), d’ASPA (Aide
Sociale Personnes Âgées), d’ASPH (Aide Sociale Personnes Handicapées),
d’ACTP (Action Compensatrice de Tierce Personne).
Accompagnement social : une équipe dévouée
Avec une toute nouvelle équipe emmenée par Mickaël GIRY le Directeur,
les assistants sociaux proposent des entretiens individuels sur rendez-vous
et des permanences. Mariette LAPENDERIE, Directrice Adjointe et Clothilde
SANTOS, Assistante Sociale sont à l’instruction de l’Aide Sociale Légale et
à l’accompagnement des personnes en grande difficulté notamment celles
en situation de handicap ou d’invalidité.

De g. à d. Clothilde SANTOS, Assistante Sociale,
Mariette LAPENDERIE, recrutée le 4 mai, Directrice
Adjointe et Mickaël GIRY, Directeur du CCAS.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouveau
service offert par
le CCAS : aide
aux démarches
administratives
notamment par
Internet tous les
mardis et jeudis
de 9h à 11h.

Il existe le Fonds de Solidarité Énergie
(FSE) qui permet aux personnes en
difficulté financière de recevoir une
aide exceptionnelle pour le gaz ou
l’électricité, et le Fonds de Solidarité
au Logement (FSL) qui accorde une aide
financière aux familles en difficulté pour
leur permettre d’accéder à un logement.

L’aide sociale facultative : l’expression du volontarisme communal
Pour les personnes rencontrant des soucis particuliers, le CCAS propose des permanences administratives, des aides alimentaires,
vestimentaires et des secours financiers pour des projets ou actions concrètes. La Ville de Chamalières dispose également de
3 logements d’urgence pour les habitants en grand danger et notamment les femmes victimes de violences conjugales.
Aide à domicile : un des rouages essentiels du CCAS
Sous la responsabilité de Laëtitia BERNARD, le service d’Aide à
Domicile assure une mission indispensable pour les personnes
de plus de 60 ans ayant besoin d’une aide régulière pour les
activités du quotidien (entretien du domicile, aide à la toilette,
préparation et aide à la prise des repas, accompagnement
social, soutien administratif…). Les aides à domiciles
interviennent du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi
de 8h à 13h. Sachez qu’une convention a été signée avec
un prestataire extérieur pour maintenir une continuité
d’intervention les soirs, dimanches et jours fériés.

Remerciements appuyés à toutes les aides à domiciles,
encadrées par Laëtitia BERNARD, qui ont été très actives
pendant le confinement.
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Ville de solidarité

Et du côté de l’Âge d’Or ?
Le CCAS apporte tout au long de l’année une attention
particulière aux séniors de la commune, thés dansants,
séances de cinéma, animations au cours de la Semaine
Bleue, Galette des Rois, repas de fin d’année... Les
animations de l’Âge d’Or reprendront progressivement à
l’automne si les conditions sanitaires le permettent.

PLAN CANICULE
Comme tous les ans durant la période
estivale, le CCAS est prêt à répondre
aux fortes chaleurs avec le Plan Annuel
de Canicule, dispositif de prévention
et d’intervention mis à disposition des
personnes âgées ou isolées. Pour en
bénéficier, il suffit d’en faire la demande
au CCAS et de signaler les personnes à
risque auprès des travailleurs sociaux.
Selon le niveau de chaleur, appels
téléphoniques réguliers, visites à
domicile ou distribution d’eau. Pour
information: l'Espace Yves Cognat
et l'Espace Simone Veil vont être
climatisés très prochainement.
Renseignements et inscriptions :
CCAS de Chamalières - 17, avenue de
Royat Tél. 04 73 19 57 64

Une aide pour se vêtir, est-ce possible ?
Depuis de nombreuses années, le CCAS de la ville tient boulevard
Aristide Briand, un espace solidarité qui collecte et trie les
dons textiles des particuliers pour les redistribuer aux personnes en difficulté. Si vous
souhaitez faire un don, n’hésitez pas à venir déposer à Jocelyne LACOUR et Nathalie
GOULEFER vos vêtements de saison lavés en état d’usage pouvant être réutilisés. Mention
spéciale pour le linge de maison, draps, serviettes, et vêtements grandes tailles qui sont
des pièces souvent
trop rares.
En revanche, les
chaussures ne sont
plus acceptées.
Ouvert du lundi au
vendredi de 8h à
12h30 et de 13h45
à 16h15.
Espace Solidarité
23 avenue
Aristide Briand
Tél. 04 73 37 99 49

C

Services de soins infirmiers
à domicile

réé en 2005, le SISAD (Syndicat Intercommunal de Soins à Domicile ChamalièresRoyat) est la structure adaptée pour compenser la perte d’autonomie à domicile.

Comment en bénéficier ?
Sur prescription médicale en collaboration avec les différents intervenants du
secteur, le SISAD assure avec son équipe d’aides-soignantes, placée sous la
responsabilité d’Hélène KOWLYSZIN, infirmière coordinatrice, les soins d’hygiène
générale.
Qui peut en bénéficier ? Quand intervient-il ?
Les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes handicapées résidant
sur Chamalières-Royat. Une évaluation de l’état de santé du patient est
effectuée au domicile par l’infirmière coordinatrice. Le nombre d’intervention
est alors fixé en fonction de la dépendance et des besoins. Les soins sont
assurés 7j/7 de 7h30 à 12h30 et de 16h30 à 19h30, même les jours fériés.

Qui finance ?
La Caisse d’Assurance Maladie verse directement au SISAD un forfait
Louis GISCARD d'ESTAING a tenu à saluer journalier, il n’y a pas d’avance de frais à verser.

et féliciter Christiane CRÉON, Présidente
émérite du SISAD, qui a conclu son mandat le
17 juin lors du dernier Comité Syndical.

SISAD (astreinte téléphonique du lundi au vendredi de 9h à 17h) :
19 bis avenue des Thermes - Tél. 04 73 40 01 62
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Ville d e co mmerces
Commerce
à Chamalières toujours
sur le pont !

P
Laurence PICHOT et Alexandre DA COSTA, toujours de bons conseils,
n’hésitez pas à les solliciter !

endant la pandémie de Covid-19, l’association
Commerce à Chamalières, présidée par Yves
COURTHALIAC, s’est démenée pour soutenir
les commerces de proximité et le « consommer
local ». Afin d’assurer les conditions sanitaires
nécessaires au déconfinement du 11 mai, Commerce
à Chamalières a offert 18 000 masques aux forces
vives de la commune, soit 50 masques à chacun de
ses adhérents.

« Epicement » bon...

C

'est 100% bio et c’est rue Lufbery ! Fruits, légumes, produits frais, pâtes,
yaourts… l’Épicerie Fine et Bio de Jean-Philippe PERRET, Conseiller
Départemental, et co-fondateur de la Ferme Auvergnate avec Marc
FILIAT, spécialisée dans la vente de produits régionaux aux origines certifiées,
propose toute une gamme de denrées alimentaires produites par l’agriculture
biologique. Adhérente au groupement coopératif « Biomonde » créé en 1992,
rassemblant des commerçants indépendants, l’Épicerie Fine et Bio est ouverte
du lundi au samedi de 8h30 à 13h30 et de 15h à 19h.
Épicerie Fine et Bio - 1 rue Lufbery - Tél. 04 73 10 20 23

Pensez à la
livraison verte !

L

es Colis Verts, l’entreprise écoresponsable
d’Albane et Erwan CARRÉ, propose un
service de livraison urbaine à l’aide de vélos
cargos équipés de remorques et d’un véhicule
utilitaire Renault Kangoo qui roule à l’hydrogène.
En partenariat avec l’association Commerce à
Chamalières, les commerçants du centre-ville et
ceux du marché du Square de Verdun, les Colis
Verts livrent toutes vos commandes à domicile.
Pensez à mutualiser vos achats !

L’aventure continue…

A

ncienne styliste, modéliste, Florence PILFERT-VALLONE, a
repris l’atelier de retouches de Catherine MEYNADIER à l’angle du
boulevard Gambetta et de l’avenue Paul Bert. Véritable institution
dans le quartier, l’atelier Bouts d’Fil s’occupe de tous vos petits soucis
vestimentaires. Une chaussette à repriser, une housse de coussin sur
mesure à confectionner, ou encore arranger les yeux d’un doudou
trop câliné, Florence a toujours une solution à vous proposer. Venez
la rencontrer !
Jusqu’en septembre, ouverture du lundi au vendredi de 14h30 à 19h
et le samedi de 9h à 12h30.
Atelier Bouts d’Fil - 34 boulevard Gambetta - Tél. 04 73 35 08 11
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Les Colis Verts
22 Avenue Paul Bert - Tél. 07 78 57 37 01

Ville de sports
Double
subvention
pour le volley !

P

résident de la Région AuvergneRhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ
a annoncé le 17 janvier à la
salle Chatrousse, aux côtés de Louis
GISCARD d'ESTAING, Conseiller Régional, doubler la subvention actuelle du Volley-ball Club de Chamalières, présidé par Mylène
TOUBANI-BARDET. Celle-ci va donc passer à 180 000 € par an. Une nouvelle de bon augure pour la saison qui va bientôt débuter.
D’ailleurs, une grande partie de l’effectif a été renouvelée pour pouvoir se rapprocher des play-offs en 2020-2021. Une philosophie
de jeu inédite qui s’articule autour d’un fort potentiel dans le jeu offensif. Bienvenue à Ana Sofia JUSINO JIMENEZ, Ivana JEREMIC,
Juliette GELIN, Layne VAN BUSKIRK, Nynke OUD, Pilar Marie VICTORIA LOPEZ et Viktoriya GRIGOROVA.

Sport et Santé

C

réée en 1984 par 5 amis, la plupart chamaliérois,
l’Amicale Sport Santé de Chamalières (A.S.S.C.) propose
des activités physiques afin de préserver le capital santé
des participants. A la base, pluridisciplinaire (jogging, ski
de fond, cyclotourisme), ce club s’est concentré au fil des
années sur le cyclotourisme. Au programme : amitié, exercice
physique et découverte des plus beaux paysages de la région
et de l’hexagone. Vous souhaitez adhérer et rencontrer les
32 licenciés pour participer aux 3 sorties hebdomadaires, rien
de plus simple, rendez-vous sur le site Internet http://club.
quomodo.com/cyclochamalieres.

Judo Club

Q

uelques semaines avant le confinement, 11 jeunes judokas du Judo Club
Chamaliérois, présidé par Dominique LERCHE, se sont distingués lors des
phases départementales du Championnat de France minime et cadet,
en montant 7 fois sur le podium. Donnant le meilleur d’eux-mêmes à chaque
combat, ils ont su tirer leur épingle du jeu pour propulser Chamalières au tout
meilleur niveau ! Un grand bravo à tous !

Catégorie cadets : Léana GUILHOT, Championne départementale. Paco CHANAL
et Elouan JACQUEMET, médaillés d’argent. Ryo NAKANO et Alexis MACLES,
médaillés de bronze. Catégorie minimes: Chiara CANAVESE et Esther RIEUTORD,
médaillés de bronze.
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Il s’en est allé…

C

’est avec une infinie tristesse que nous
avons appris le décès du lutteur Yosef
BINGAN N’DEBI presque un an jour
pour jour après sa très belle 3ème place aux
Championnats de France Séniors de Lutte
Libre dans la catégorie des
125 kg. Respectueux, modeste, combattant, il incarnait comme personne
l’esprit du Lutte Club
de Chamalières, présidé par Philippe
BERTRAND. À 27 ans,
il était également un
judoka averti et avait
remporté le titre de
Champion de France de
2ème division en 2017.
Nous avons une pensée
émue pour sa famille
et ses amis à qui nous
adressons nos sincères
condoléances.

Agenda
Août :
n Le 11 août de 16h à 19h : Collecte de sang organisée
par l’Établissement Français du Sang à l’Espace Simone
Veil. Merci de réserver votre créneau horaire en ligne à
l’adresse suivante : https://bit.ly/32eW726
n Du 24 août au 27 septembre : Exposition d’estampes
contemporaines issues du fonds de gravures municipales à
la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

Septembre :
n Du 1er au 15 septembre : Exposition des travaux des
élèves de l’École Municipale de Gravure à l'Espace René Paput.
n 4 septembre de 18h30 à 19h30 : Facebook Live du Maire,
Louis GISCARD d'ESTAING, à suivre sur la page de la ville.
n Le 5 septembre de 9h à 16h : Forum des Associations au
Complexe Sportif Alain Bresson.
n Le 11 septembre : 13ème étape du Tour de France. Passage
avenue de Royat, passage de la caravane à 10h55, passage des
coureurs entre 12h37 et 12h40.
n Le 12 septembre : 14ème étape du Tour de France. Passage
boulevard Berthelot, passage de la caravane à 11h36, passage
des coureurs à 13h20.
n Le 12 septembre à partir de 9h : Opération un livre pour
la rentrée, organisée par l’association Cham’Id, rue Marceau
pendant le marché du Square de Verdun.
n Le 18 septembre à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin
de le Tiretaine » avec le groupe de funk, soul, jazz « The Sugar
Daddies », Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n Le 18 septembre à 19h : Fête des voisins solidaires, avec
remise de chèques de l’opération « masques » à l’association
l’APECH devant le Centre Courty.
n Le 27 septembre à 17h : Concert événement de
l’Orchestre National d’Auvergne au Casino de Royat. Sous la
direction de Pierre DUMOUSSAUD, un programme éclectique
avec l’alto Cyrille MERCIER, « Elegy » de Frederick Septimus
KELLY, « Concertino pour alto et orchestre à cordes »
de Joao Guilherme RIPPER, « Caravatine du Quatuor
à cordes n°13 en Si bémol Majeur Opus » de Ludwig

VAN BEETHOVEN et la « Symphonie n°2 en Ré Majeur » d’Arthur
HONEGGER.

Octobre :
n 2 octobre de 18h30 à 19h30 : Facebook Live du Maire, Louis
GISCARD d'ESTAING, à suivre sur la page de la ville.
n Les 3 et 4 octobre : 8ème édition du Salon du Livre au Casino
de Royat-Chamalières.
n Du 5 octobre au 14 novembre : Exposition « Chant de l’encre »,
un collectif de graveurs à découvrir à la Galerie Municipale d’Art
Contemporain.
n Le 9 octobre à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de la
Tiretaine » avec le groupe de chansons françaises, Roulotte Poum
Tchac.

Novembre :
n 6 novembre de 18h30 à 19h30 : Facebook Live du Maire,
Louis GISCARD d'ESTAING, à suivre sur la page de la ville.
n Le 19 novembre : Conférence sur Claude NOUGARRO avec Éric
POTAPENKO, son régisseur, organisée en partenariat par Le Moulin
de la Tiretaine et Cham’Play à la Maison des Associations.
n Le 20 novembre à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de
la Tiretaine » organisée conjointement avec Cham’Play. Concert
hommage à Claude NOUGARO, Éric POTAPENKO chante le génie du
swing à l’Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n Du 27 novembre au 16 janvier : Exposition de peintures
d’Olivier MÔME à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
nR
 ue Marceau
n Espace René Paput
n Galerie Municipale
n
n
n
n
n

nÉ
 cole Municipale de Musique

à l’Arsena
n T héâtre du Casino de Royat-

d’Art Contemporain
Chamalières
Maison des Associations
nC
 entre Courty
Collège Teilhard de Chardin n Espace Jeannine Wolff
E space Simone VEIL
nC
 omplexe sportif Alain
École Municipale de Gravure
Bresson
R
 ue Marceau

N'oubliez pas, pour la 1ère fois de son histoire, Chamalières a
l'immense privilège de figurer sur le parcours du Tour de France.
Étape 13 – Vendredi 11 septembre Châtel-Guyon (63) - Puy
Mary (15) > 191 km. Passage des coureurs sur toute l’avenue de
Royat entre 12h37 et 12h40.
Étape 14 – Samedi 12 septembre Clermont-Ferrand (63)
– Lyon (69) > 194 km. Départ de l'étape - Place de Jaude
à Clermont-Ferrand. Fermeture boulevards Berthelot et
Duclaux.
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CHAMALIÈRES EN JAUNE
LES 11 ET 12 SEPTEMBRE PROCHAINS !

Tribunes libres

Expression libre des groupes politiques

GROUPE « CHAMALÈRES AU CŒUR »
MERCI AUX CHAMALIÉROIS POUR LEUR BON CHOIX
Nous souhaitons naturellement remercier très chaleureusement toutes les
électrices et électeurs qui nous ont apportés leurs suffrages permettant
de réaliser, lors de ce second tour, un score de près de 48,4 % des voix
exprimées, dans un contexte de crise sanitaire et dans le cadre d’une
triangulaire face à deux listes qui se sont maintenues au second tour.
Ainsi 11 bureaux de vote sur 13 ont placé en tête Louis GISCARD
d’ESTAING et notre liste « Chamalières au Cœur » dont quatre bureaux à
plus de 50 %.
UNE ÉQUIPE AU TRAVAIL
C’est dans une équipe, de 25 Conseillères et Conseillers, qualifiée, unie
et renouvelée – 3 nouveaux Adjoints avec Claude AUBERT, Monique
COURTADON et Michel LACROIX ; 5 nouveaux Conseillers Délégués avec
Christel POUMEROL et Marie DAVID, aux côtés de 3 nouveaux élus Pascal
HORTEFEUX, Philippe COUDERC et Antoine GUITTARD - et particulièrement
motivée, qui s’est mise tout de suite au travail pour appliquer ses projets
et prolonger les actions engagées.
PORTÉS DISPARUS
Ceci contraste singulièrement avec la liste menée par Julie DUVERT qui

avait martelé pendant sa campagne toute sa motivation à
« défendre Chamalières » à 100 % 7j/7 : encore des arguments
qui sonnent bien creux aujourd’hui avec la défection dès le
début du mandat de 2 élus de sa liste au Conseil Municipal :
Claude DEVÈS, 4ème de liste, ce qui entrainait la montée de la
7ème de liste au Conseil Municipal, Michelle CLÉMENT qui a ellemême aussitôt démissionné ! Heureusement qu’ils disent « nous
n’abandonnerons pas les Chamaliérois » !!!
PRINCIPES DE BONNE GESTION
En application de ses principes, notre Maire, Louis GISCARD
d’ESTAING a fait voter le budget de la ville par le Conseil Municipal
le 23 juillet, à nouveau sans aucune augmentation de la fiscalité
locale, depuis 2006 : surprenantes oppositions avec l’abstention de
Julie DUVERT, et vote contre la stabilité fiscale de la liste de Thomas
MERZI – sûrement nostalgique des augmentations d’impôts réalisées
sous François HOLLANDE…
Enfin, dans la même logique, notre Maire a fait voter - cette fois
à l’unanimité ! – la diminution de 15 % de son indemnité afin de
permettre de financer le 5ème Conseiller Délégué sans augmentation
de l’enveloppe d’indemnités des élus. Belle cohérence !

POUR CHAMALIÈRES, LA FORCE DE L'UNION, L'ÉLAN DU RENOUVEAU
LE CHANGEMENT, C’EST PAS POUR MAINTENANT !
Nous adressons nos sincères remerciements aux très nombreux Chamaliérois
qui nous ont accordé leur confiance lors des élections. Le score que nous
avons obtenu est historique à Chamalières. Dès le lendemain du second
tour, nous avons repris le travail pour désormais remplir pleinement notre
rôle d’opposition engagée, constructive et vigilante. Nous aimons notre
ville et nous n’abandonnerons pas les Chamaliérois.
Malgré la prime au sortant, Louis Giscard d’Estaing a convaincu moins
d’un électeur sur 5, soit seulement 19,9% des électeurs. Une large
majorité des électeurs se sont détournés des urnes ou ont fait part
de leur volonté de changement : ils vont être déçus… Car, malgré sa
promesse d’une « équipe municipale renouvelée » : il prend les mêmes

et il recommence ! Sur 9 adjoints, tous faisaient déjà partie de son
équipe municipale lors du précédent mandat, dont 8 déjà dans
l’exécutif. Sacrée évolution ! 1er engagement non tenu !
Avec quelques centaines de voix d’écart, nous représentons une
partie conséquente des votants qu’il ne faudra ni négliger, ni
mépriser. Nous ne le permettrons jamais et avons su le rappeler
au Maire dès le 1er conseil municipal. Notre détermination reste
intacte et notre équipe mobilisée au service de Chamalières.
Julie DUVERT, Pierre BORDES, Emmanuelle PERRONE,
Marc SCHEIBLING, Marie-Laure PUSO-GAYET, Benoît AYME

CHAMALIÈRES VERS DEMAIN
Nous tenons tout d’abord à remercier l’ensemble des électeurs qui nous
ont accordé leur confiance. Le travail commence. Nous ne croyons pas
aux oppositions systématiques. Elles ont abîmé notre démocratie. Notre
seule boussole, pour guider nos choix et nos votes, sera la volonté
d’être utile à notre territoire. Nous n’hésiterons donc jamais à voter un
projet s’il nous paraît aller dans le bon sens. A contrario, nous serons
intransigeants si ce n’est pas le cas. Enfin, parce qu’ils étaient les deux

piliers de notre projet politique pour Chamalières, nous
serons particulièrement vigilants sur la transition
écologique et sur la nécessaire solidarité entre toutes
et tous.
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Thomas MERZI, Pauline LOREK
Groupe Chamalières Vers Demain

Ville de loisirs
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 le distributeur
ADREXO au 04.73.15.09.28.
Dès signalement de ce problème,
le distributeur y remédiera le plus
rapidement possible.

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.
Félicitations aux heureux parents !
l
l
l
l
l

DÉCEMBRE 2019

l

l2
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Décembre : Zachary GUILLIANO
4 Décembre : Diane, Jany, Anne GUIÈZE
9 Décembre : Aloyse, Marie, Evangéline
LEMAIRE
15 Décembre : Hippolite, Yves, Eric BOUTRY
18 Décembre : Alyssandre Marion FÉVRIER
19 Décembre : Achille FRIXON EON
20 Décembre : Jeanne MARTIN DELMAS
23 Décembre : Lina EL ANRIF
29 Décembre : Ulyss, Asthon Léopold DEBRAY
30 Décembre : Ilina BOREL

l
l

l
l

l
l
l
l
l
l

l

l
l
l
l
l

l

l
l
l

Jeux

2 Mars : Tom GUILLIN
2 Mars : Rose, Alice, Anna NOBILE
3 Mars : Loane RONGIER KERGUEN
3 Mars : Rose SUCHAL
16 Mars : Charlotte, Olga, Catherine LADET
17 Mars : Marius BIARD
17 Mars : Ézéchiel THEVENET LARUE
18 Mars : Eden DHIVERS
25 Mars : Olivia, Augustine, Louise RAUD
26 Mars : Ryan MOHAMMAD
31 Mars : Ambre, Jeanne JOFFREDO

AVRIL 2020

FÉVRIER 2020

1er Février : Marso MADEUF
l 5 Février : Célestine, Rachel GANDILHON

l
l
l

3 Avril : Tom, Frédéric IMBAUD
10 Avril : Romy, Emilia Christine BOUSSET
10 Avril : Léonie, Diane CHASSAGNE POTTIER
10 Avril : Jayson, Florian LAC
11 Avril : Valentine, Claude CAUSSE
16 Avril : Lucas BIAN
17 Avril : Liam, James PARROT
18 Avril : Virgile, Michel, Didier TARTIERE

21 Avril : Maël BELOT
23 Avril : Naïm, Legrand NTEP DE MABIDA
24 Avril : Louis, Gabriel MARTIN
26 Avril : Warren, Tonio AHAMADI ABDOU
26 Avril : Fanta, Cheik CAMARA
29 Avril : Ethan BEN MOUSSA

MAI 2020
l

l

l

l

l

l

l

l
l

l

l
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MARS 2020

JANVIER 2020

10 Janvier : Camille, Didier PEROL
16 Janvier : Léon, Marie, Charles ÉTÈVE
25 Janvier : Eléa, Ava BROUSSE
25 Janvier : Alexis, Paul MATHIEU
LE TELLIER
27 Janvier : Lou AGIER
27 Janvier : Elie GELLION MOLET

12 Février : Georges, Bernard, Emile
AUGER SABATIER
12 Février : Simon, Marie, Louis DALDIN HERRERA
15 Février : Pablo TORRES REAL
16 Février : Solveig, Marie DUPIC
18 Février : Anna-Vottoria ROSSO
21 Février : Lisa, Soley HING
28 Février : Nawel BOUHADOUF
29 Février : Gabin, Louis TOURRET

l
l
l
l
l
l
l
l
l

11 Mai : Augustin, Claude, Jacques MULLER
MOINE
18 Mai : Paul, Mathis BARTHE
18 Mai : Arthur, Clément, Guy, Maurice BEAUGY
19 Mai : Emma MOREY
23 Mai : Thibault, Benjamin VINCENT
24 Mai : Juliann ADORNO TORIBIO
25 Mai : Khadîja Rhama BOUGUERNE
25 Mai : Llyes CHIKHA
26 Mai : Liam, Henri, Robert BESSET
26 Mai : Audrey, Blanche, Djepum DALFARAT
29 Mai : Angèle, Marthe, Eugénie AUSSIBAL
29 Mai : Mattis SALLES

JUIN 2020
l
l
l
l
l
l
l
l
l

3 Juin : Eléonore GALANDO
4 Juin : Nathan CHOMETON
9 Juin : Maxime, Christian CHASTAING
11 Juin : Manel DAHBI
13 Juin : Camille, Manon CHAMBON
13 Juin : Brune OLEON
13 Juin : Romane, Lou SEGARRA
14 Juin : Julia ROUGEYRON
19 Juin : Agathe, Véronique, Aleth MÉCHIN

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
- LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE -

HORIZONTALEMENT :

1- Se déplace avec sa caravane pour visiter la France -2- Avec certaines, on peut en
faire toute une montagne ! - Il a un pied à terre -3- Rubidium -4- Chef d’édition - Fit une
manœuvre douteuse -5- Affaires de cycles en un Tour - Tas de neige -6- Extraits de clip Donne donc suite - Lettres du pape -7- Il vaut mieux l'avoir pour faire le Tour de France Usinée -8- Infinitif - Une couleur sur le maillot à pois - Mousse au café anglais -9- Prise Flotte africaine -10- Prouvé - Titane -11- Y arriver, pour les coureurs, c'est déjà bien ! Point haut dans le Tour de France -12- Tour de France - C'est le premier à faire le Tour.

VERTICALEMENT :

A- Fait beaucoup parler du Tour de France -B- Suffixe - Se fait à chaque étape en groupe
ou individuellement - Entre trois et quatre -C- Est retourné à Pau - Le revers de la face
-D- Parties du corps - Les coureurs sont toujours contre elle pour certaines étapes C’est la France -E- Peintre français - Points opposés - Entendu après une chute de
coureurs ! -F- Un être différent - Véhicule d’urgence -G- Reste très bien élevée pour nos
coureurs -H- Part en part - Fondatrice de l’euro - Fait un article - Ecrivain polonais -ISera donc sur les Champs Elysées - Cardinaux -J- A de la grandeur - Oncle américain Cuivre -K- Deux ôtées de cent - Poursuit souvent notre solution suivante -L- Plus
elle est longue, plus elle fait le spectacle dans le Tour de France - Terre ceinte.
SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- TOUR DE FRANCE -2- ETAPES - TRONC -3- RB -4- ED - MAGOUILLA -5- VELOS - NEVE -6- IP - ET - PP -7- SANTE - ALESEE
-8- IR - ROUGE - ALE -9- OTEE - OMO -10- AVERE - TI -11- PARIS - COL -12- EIFFEL - JAUNE (le maillot). VERTICALEMENT : A- TELEVISION -B- OT - DEPART PI -C- UAP (Pau) - ECAF (face) -D- RP - MONTRE (contre la) - R.F. -E- DEGAS - E.O - AÏE ! -F- ES - VSL -G- MONTAGNE -H- RT - U.E. - LE - REJ -I- ARRIVEE - O.E.
-J- NOBLE - SAM - CU -K- CN - PELOTON -L- ECHAPPEE - ILE.
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HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

Tél. : 04 73 36 93 93
P
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Bonne fin
de vacances !

