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Informations prat iques

Le 26 avril, nous avons appris 
avec stupeur et une infinie 
tristesse la disparition  
d’Alain BRESSON,  
1er Adjoint de la Ville  
de Chamalières  
et Conseiller Général. 

Marie-Anne BASSET
Action sociale,  
vie associative,  
ressources humaines
> Mercredis 14 et 28 mai  
de 9h00 à 11h00  Mairie
> Mercredis 11 et 25 juin  
de 9h00 à 11h00  Mairie

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme,  
habitat
> Mercredis 7 et 21 mai  
de 9h30 à 11h30 Mairie
> Mercredis 4 et 18 juin  
de 9h30 à 11h30 Mairie

 
Marie-José DELAHAYE
Petite enfance,  
vie scolaire
> Mardis 6 et 20 mai  
de 15h00 à 17h00  Mairie
> Mardis 10 et 24 juin  
de 15h00 à 17h00  
Mairie

Jacques AUBRY
Travaux, propreté,  
espaces verts
> Mercredi 7 mai  
de 14h00 à 16h00  
et Mardi 27 mai  
de 10h00 à 12h00  
Mairie
> Mercredi 11  
et lundi 30 juin de 14h00  
à 16h00 Mairie 

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Jeudi  15 et vendredi 30 mai  
de 14h00 à 16h00 Mairie
> Jeudis 12 et 26 juin  
de 14h00 à 16h00  
Mairie

 
Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention,  
jeunesse, santé
> Lundis 5 et 19 mai  
de 18h30 à 19h30 Mairie
> Lundis 2, 16 et 30 juin  
de 18h30 à 19h30  
Mairie

 
Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Mardi 13 et lundi 26 mai  
de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mardis 10 et 24 juin  
de 10h00 à 12h00  
Mairie

 
Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens 
généraux
> Mercredis 14 et 28 mai  
de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mercredis 11 et 25 juin  
de 10h00 à 12h00 Mairie

Informations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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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, Centre municipal 
d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou  
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’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.

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

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

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

Mairie
1 place Claude Wolff – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr

Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00

Services techniques
26 avenue des Thermes - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14 rue du Pré l’Abbé - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal :
48 ter avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe :
14 place Van-Gogh - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

Centre Communal
d’Action Sociale
17 avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45
Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00

SISAD de Chamalières Royat
(Syndicat intercommunal de soins à domicile)
17 avenue de Royat
63400 CHAMALIERES
Tél. : 04 73 40 01 62
www.sisad.fr

Coordination service 
« Petite Enfance »
25 bis avenue Joseph-Claussat
63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Du lundi au vendredi de 8h00 à 9h30
Le mercredi de 15h30 à 18h30
ou sur rendez-vous

Centre Municipal
d’Informations
Espace René Paput
24 place Charles de Gaulle
63400 Chamalières
Tél : 04 73 31 24 06

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97

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

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

Permanences foraines :
Le Maire et les Adjoints 
reprendront leurs permanences 
foraines les samedis 3 et 31 mai 
2014 de 9h00 à 12h00, à l’angle 
de la rue Marceau et du square 
de Verdun, durant le marché.



Éditorial

Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Al’issue de cette période de campagne des élections municipales, et au moment où se profilent les couleurs 
du printemps pour notre Ville fleurie, voici le numéro de Chamalières Magazine qui vous permettra de mieux 
faire connaissance avec le nouveau Conseil Municipal.

C’est avec une très grande fierté que l’équipe que j’anime entame ce nouveau mandat, fort de la confiance renouve-
lée et amplifiée que nous a accordée, dès le premier tour de l’élection municipale, une très large majorité (58,43%) 
des Chamaliérois. 

Une belle victoire collective qui n’est pas le fruit du hasard, mais qui est le résultat de l’engagement des élus du 
précédent mandat ainsi que de l’ensemble des agents municipaux dont l’action au service de notre Ville a été ainsi 
récompensée, et auxquels j’adresse collectivement toute ma reconnaissance pour le travail accompli. 

C’est donc avec sérieux que nous prenons acte de la responsabilité que les électeurs nous ont confiée. Pour cela, 
nous continuerons à être sur le terrain et aurons par ailleurs plaisir à vous retrouver en Mairie à l’occasion de nos 
permanences régulières ou bien encore lors de notre permanence foraine sur le Marché tous les 1ers samedis de 
chaque mois.

Dans cette dynamique et pour aller plus loin dans l’écoute de vos besoins, j’ai le plaisir de vous annoncer la créa-
tion de 10 Comités de Quartier Sécurité-Propreté-Cadre de vie qui favoriseront les interactions entre les principaux 
représentants des quartiers, les élus référents et les services de la Ville. Les Comités de Quartier, sous la coor-
dination de l’Adjointe en charge de la démocratie de proximité, permettront à chaque Chamaliérois d’identifier 
des interlocuteurs privilégiés et ainsi de bénéficier, dans la mesure du possible, de solutions plus rapides aux 
problèmes rencontrés. Continuer à faire de Chamalières une Ville de référence et d’innovation dans le domaine 
de la démocratie de proximité, après la création en 2003 du Conseil Municipal des Jeunes puis l’instauration 
en 2009 d’un Conseil Economique et Social Municipal, tel est l’objectif recherché à travers la mise en place 
de ce nouvel outil de démocratie locale.

Autre prolongation positive du résultat des élections municipales, c’est l’évolution favorable à nos idées de 
la gouvernance de Clermont Communauté, qui va devoir désormais en revenir aux principes qui n’auraient 
jamais dû être perdus de vue : une communauté doit fonctionner avec toutes celles et ceux qui la consti-
tuent, sur des fondements républicains et démographiques, pas sur des schémas sectaires et politiques. 
C’est une page qui se tourne, et c’est tant mieux pour Chamalières et la démocratie.

Plus généralement, l’équipe municipale est d’ores et déjà mobilisée pour prolonger les actions 
engagées afin de débloquer dans les meilleurs délais, les dossiers de Fontmaure et des Entrepôts 
Frigorifiques et pour poursuivre les projets de requalification et de dynamisation du Carrefour 
Europe, l’aménagement de l’entrée de Ville Pasteur et de la place du marché, la création de l’arto-
thèque ou bien encore les nombreux travaux de voirie programmés.

D’ici là, je vous invite à découvrir nos nombreuses expositions et à profiter en famille des 
manifestations à venir comme par exemple le Salon du Livre Ancien et de la Bibliophilie, la 
traditionnelle Fête de Chamalières, les différents concerts organisés par l’Ecole de Musique 
Municipale ou bien encore début juillet le fameux festival Volcadiva...

Enfin, j’adresse toutes mes félicitations à Michael MÜLLER, le nouveau Maire de 
Geretsried, où je me rends, le 29 avril, à l’occasion de la cérémonie de fin de mandat 
de Cornelia IRMER avec qui j’ai eu grand plaisir à coopérer pendant neuf ans dans le 
cadre de notre Jumelage.

     Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières

Disparition  
d’Alain BRESSON

 Au moment où ce numéro est sur le point 
d’être publié, nous apprenons avec stupeur 
et une infinie tristesse la disparition 
d’Alain BRESSON, Conseiller Général, à 
qui je venais de renouveler toute ma 
confiance comme 1er Adjoint pour 
ce nouveau mandat. C’est une perte 
immense pour notre Commune tant 
son activité a été inlassable et 
unanimement appréciée.

Nous lui rendrons l’hommage 
qu’il mérite lors de notre pro-
chain numéro, et j’adresse, au 
nom de la Ville, à Françoise 
BRESSON et sa famille nos 
condoléances les plus attris-
tées et l’expression de ma 
très profonde affliction.

 
Louis GISCARD D’ESTAING 

Maire de Chamalières
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Bientôt une Place  
Pierre SCHœNDœRFFER  
à Chamalières 
Le 16 mai prochain aura lieu l’inauguration de la nouvelle place au nom de ce 
natif de Chamalières. La Ville, qui souhaite rendre hommage au réalisateur, 
scénariste et documentariste français, inaugurera une Place à son nom, le 16 
mai prochain, en présence de Madame Schœndœrffer. 

Dans le cadre de la Journée nationale du souvenir 
et de recueillement à la mémoire des victimes 
civiles et militaires de la guerre d’Algérie et 

des combats en Tunisie et au Maroc, une cérémonie 
était organisée le 19 mars dernier, Place du Souvenir à 

Beaulieu, en présence de nombreuses personnalités et 
autorités militaires. 

Très attachée au Devoir de Mémoire, la Ville a également 
commémoré, le 26 avril dernier, la Journée nationale du 
Souvenir des Victimes de la Déportation. La municipalité a 

rendu hommage au courage de celles et ceux qui en furent 
les victimes. 

Le 29 avril, une gerbe a également été déposée au Monument 
aux Morts, Place du Souvenir dans le cadre de la Journée 
Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en Indochine.  

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont participé  
à la cérémonie ainsi qu’aux dépôts de gerbe commémorant 

 la signature des déclarations d’Evian du 19 mars 1962.

Commémorations

Lors de la remise de la Médaille,  
le Maire de Chamalières a félicité 

Madame PILLIERE  pour son parcours  
de vie dont une partie fut consacrée  

au service des Chamaliérois.

Le 6 mars dernier, Madame Jeanne PIL-
LIERE, née le 6 mars 1914, a fêté son 
centième anniversaire entourée de 

sa famille ainsi que des résidents et du 
personnel soignant de l’Ehpad des Sava-
rounes où elle réside depuis maintenant 
3 ans. Madame Pilliére, qui a vécu et 
travaillé à Chamalières durant de nom-
breuses années, a enseigné à l’école 
primaire MONTJOLY au sein de laquelle 
elle a d’ailleurs fini sa carrière. Pré-
sents pour l’occasion, le Maire, Marie-
Anne BASSET, Adjointe en charge de 
l’Action Sociale, la Vie Associative 
et des Ressources Humaines ainsi 
que Françoise GATTO, Adjointe en 
charge de la Solidarité, des Loi-
sirs et du Logement lui ont remis 
la médaille de la Ville.

Une nouvelle centenaire à Chamalières !

Chamalières 4 magazine

Vi l le de mémoire
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Créé en 1983 par d’anciens membres du club 
de lutte de l’ASM, le Lutte Club de Chama-
lières a fêté ses 30 années d’existence le 

22 février dernier.  L’occasion, pour le Président, 
Laurent BRAVARD, de réunir anciens et nouveaux 
membres le temps d’une soirée au Casino de 
Royat-Chamalières.

1er Tournoi ACE 
pour le Tennis Club

Le Lutte Club a fêté ses 30 ans !

Dimanche 23 février 
dernier le Tennis Club 
du Colombier  organi-

sait la première édition du 
Tournoi ACE pour les jeunes 
de 10 ans et moins.  Durant 
cette journée, 32 jeunes 
compétiteurs se sont af-
frontés sous le regard de 
Thierry CELIER BARRETTE, 
juge-arbitre, assisté entre 
autre pour  l’occasion de Ta-
tiana MARIANY et Mathieu 
ROJAS. Une belle réussite 
pour le Tennis Club !

Vi l le sport ive

Qualification de 16 gymnastes de l’USC  
pour les finales du Championnat  
de France !

La demi-finale sud qualificative pour le Championnat de 
France a eu lieu  les 29 et 30 mars 2014 derniers à Saint-
Etienne. Une journée durant laquelle les jeunes athlètes 

de l’USC ont montré de quoi ils étaient capables puisque pas 
moins de 16 d’entre d’eux se sont qualifiés pour les finales 
du Championnat de France, parmi lesquels Alexandre ROCHE 
qui a terminé sur la seconde marche du podium. Au total, ce 
sont 10 trampolinistes, 2 duos synchronisés et 4 tumbleuses 
qui rejoignent les 5 athlètes Chamaliérois déjà qualifiés lors 
de la demi-finale nord. 
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Louis GISCARD 
D’ESTAING  
a tenu à saluer  
les nombreux champions 
qui ont écrit l’histoire  
du club et  remercier le 
Lutte Club pour l’image 
positive de Chamalières 
qu’il véhicule.

L’Etoile  
de Chamalières  

labellisée  
Ecole Française  

de Minibasket

Une reconnaissance supplémentaire pour l’Etoile Chamaliéroise déjà 
labellisée Club Elite Jeunes en juin dernier par la Fédération Fran-
çaise de BasketBall.

Au terme d’une exigeante procédure de huit mois, le Club a obtenu en juillet 
dernier le label «Ecole Française de Minibasket» d’une durée de validité de 
trois ans. Une labellisation qui récompense et valorise la qualité des struc-
tures, de la formation et de l’équipe 
d’encadrement du club que dirige 
Nicole ROZENFELD.

Dimanche 13 avril avait lieu la 
remise officielle du Label en pré-
sence de Madame Catherine GIS-
COU, Présidente de la commission 
Fédérale Minibasket. Une céré-
monie festive et très réussie du-
rant laquelle les jeunes licenciés 
étaient à l’honneur. 

La présentation de l’oriflamme qui 
flotte dorénavant  

dans le gymnase du Colombier.

Durant les championnats d’Europe  
de Trampoline qui se sont déroulés  

à Guimãraes (Portugal) du 9 au 12 avril 
dernier, Léa LABROUSSE a remporté 
le bronze en montant sur la troisième 

marche du podium. Une superbe  
performance qui la propulse  

directement aux Jeux Olympiques  
de la Jeunesse (JOJ)  

qui se dérouleront cet été en Chine.
Félicitation à notre championne !



Durant les vacances de fé-
vrier, Cham’ados a ouvert 
ses portes pour deux se-

maines d’activités particulière-
ment dépaysantes. En effet, la 
première semaine a permis aux 
ados de se familiariser avec 
la culture canadienne grâce 
à de nombreuses animations 
sportives, ludiques et cultu-
relles comme la sculpture sur 
glace, le hockey,… Durant la 
deuxième semaine, c’est le 
Brésil qui était cette fois-ci 
à l’honneur avec un stage de 
capoeira et percussions au 
rythme de la Samba ! 

Les jeunes retrouveront le 
chemin de Cham’Ados en 
juillet et en août pour de 
nouvelles activités riches 
en découvertes et en 
émotions. Cet été sera 
en effet placé sous le 
signe de l’aventure et 
de l’exploration !!

 
Le Maire Louis 
GISCARD d’ESTAING  
et Marie-Anne BASSET, 
Adjointe en charge  
de l’Action sociale,  
la Vie Associative  
et des Ressources 
Humaines sont venus 
saluer les ados  
et leurs parents  
lors de la soirée  
brésilienne qui a  
clôturé ces deux 
semaines de vacances.

Dans le cadre de son thème annuel de travail qui est la soli-

darité, les Conseillers municipaux du CMJ ont décidé de 

soutenir et de récolter des fonds au profit de l’association 

«L’Auvergne Pour Un Enfant» (APUE) qui accueille des enfants 

malades originaires de pays en voie de développement afin qu’ils 

puissent se faire soigner en France. Une vente au profit de cette 

association aura donc lieu le 24 mai, jour de la fête de Chama-

lières : plants et fleurs dans des pots décorés, travaux de gra-

vures ainsi que cartes réalisées pour la fête des mères… seront 

vendus sur la place du marché, de 9h00 à 12h00. De beaux et 

généreux projets pour ces enfants dont l’enthousiasme et l’ima-

gination laissent augurer avec bonheur les adultes et citoyens 

qu’ils deviendront.

Durant quatre séances, ce sont près  
de 200 enfants qui ont pu participer  
à ce 36ème festival du Court métrage. 

Le 6 février dernier, la salle Roger CHARMES de la Maison 
des Associations s’est transformée le temps d’une journée en 
salle de cinéma. En effet, depuis plusieurs années,la muni-

cipalité participe à l’opération « L’école va au cinéma » initiée 
par la Cinémathèque Régionale OROLEI qui se propose de décen-
traliser une séance « jeune public » du Festival International du 
court métrage de Clermont-Ferrand. L’opération a ainsi permis aux 
enfants des écoles de Chamalières d’assister à une séance de sept 
courts métrages d’animation.

Pour eux, ce n’était pas  
la dernière séance :  

le court-métrage s’invite  
à Chamalières !

Le Conseil Municipal des Jeunes  

Cham’Ados : du Canada à Copacabana !

Les inscriptions sont d’ores et déjà 
ouvertes pour les vacances d’été :

Pour s’inscrire, rien de plus simple, il suffit de se rendre au 
Centre Municipal d’Informations (CMI) ou de télécharger le for-
mulaire sur le site de la Ville (http://www.ville-chamalieres.fr/
Cham-Ados-12-16-ans.html). Les nouveaux inscrits sont priés 
de joindre au formulaire : une fiche sanitaire (disponible au CMI ou 
sur le site Internet de la Ville), une photocopie du carnet de vac-
cination (à jour), une copie de l’attestation d’assurance parentale. 
Ouverture du 7 juillet au 1er août et du 25 au 29 août.  
Inscriptions jusqu’au 18 juin inclus. Infos et renseignement : 
04 73 31 24 36 ou 06 71 77 49 28 ou par mail :  
pole-jeunesse.chamalieres@gmx.fr

Les jeunes ont profité des joies de la montagne.

Séance de jardinage pour les jeunes élus qui ont planté eux-mêmes les fleurs qu’ils vendront le 24 mai prochain. 

Vi l le jeune
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Pour Véronique SALMONT, « vivre de sa passion » était un rêve 
de longue date. Avec l’ouverture en décembre dernier de sa 
boutique, c’est désormais chose faite !

Depuis, celle qu’elle reçut en cadeau d’une amie alors qu’elle était 
adolescente, sa passion pour les bougies ne s’est jamais éteinte. 
Notre fée possède aujourd’hui pas moins de 2 794 bougies ; ce 
qui lui vaut d’ailleurs d’être référencée depuis 2011 dans le 
livre Guiness des records comme la «Championne du monde des 
collectionneuses de bougies». 
C’est en  2012 que Véronique SALMONT crée son entreprise au 
sein même de son appartement, avant d’ouvrir en décembre 
dernier sa boutique au 40 rue du Languedoc, près du trompe 
l’œil du bassin de la Saigne. Dans une ambiance chaleureuse et 
forcément colorée, on y trouve un grand nombre de bougies, 
de toutes les tailles, de toutes les couleurs et naturellement 
de toutes les formes, aussi bien pour les particuliers que pour 
les entreprises.
Exit les bougies tout droit venues de Chine, Véronique 
SALMONT propose un travail artisanal de grande qualité et 
100% Auvergnat. 
Débordante d’énergie et de créativité,  Véronique SALMONT  
saura, à n’en pas douter, créer la bougie qui vous ressemble !  
La fée des bougies : Véronique SALMONT
40, rue du Languedoc 63400 Chamalières  
Tél : 04 63 08 10 24 - 06 72 77 42 08 
mail : veronique@lafeedesbougies.com  
www.lafeedesbougies.com

Le projet de requalification 
de l’entrée de Ville Pasteur 

vient de franchir une étape 
supplémentaire.

Au terme d’une démarche 
d’acquisition foncière initiée 
dés 1985 et finalisée en 2012, 
la commune a élaboré un pro-
jet d’aménagement urbain et 
paysager en cohérence avec 
une gestion raisonnée des 
flux de circulation. La Muni-
cipalité a donc réalisé un 
cahier des charges exigeant, 
prévoyant l’élargissement 
de l’avenue Pasteur et du 
trottoir, avec un nombre de 

places de stationnements-mi-
nute, et la construction d’un 
bâtiment multifonctionscom-
prenant des logements, des 
commerces et une crèche.

Le 31 janvier dernier, la mu-
nicipalité organisait une réu-
nion publique pour expliquer 
aux riverains ce projet qui 
devrait voir le jour en 2017, 
et qui a été confié au grou-
pement composé de la SCIC 
Habitat Auvergne et Bour-
bonnais en partenariat avec 
Vinci Immobilier et le cabinet 
d’architectes DHA.

Suite aux réflexions et aux recommandations du Conseil Economique et Social 
Municipal, la Ville a initié à l’automne dernier une réflexion sur la requali-
fication du secteur du Carrefour Europe afin d’améliorer le cadre de vie 

de ses riverains et dynamiser l’activité commerciale et de services, bien 
connus des Chamaliérois. C’est d’ailleurs pour les associer à cet ambitieux 
projet que la Municipalité a organisé, le 3 octobre dernier, une réunion 
publique d’information durant laquelle le Maire a présenté les diffé-
rentes étapes d’un projet complexe faisant appel à l’expertise d’archi-
tectes, d’urbanistes, de paysagistes et de spécialistes en commerce de 
proximité. Quatre jours plus tard, dans la Salle du Conseil de l’Hôtel de 
Ville, s’est tenue la réunion de lancement de l’étude de réaménagement 
du Carrefour Europe qui permettra, dans un premier temps, d’établir un 
diagnostic partagé entre les différents acteurs concernés : commerçants, 
riverains, associations, syndics de copropriétés et organismes consulaires. 
Dans un second temps, des propositions d’aménagement du site seront 
définies. Les résultats finaux de l’étude sont programmés pour cet été.

Valorisation  
de l’entrée de Ville Pasteur 

Photo non contractuelle.
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Vi l le d’attract iv i té

La requalification et la dynamisation   
du secteur Carrefour Europe en marche

Commerce en mouvement  
Artisanat 100% Auvergnat  
avec La fée des Bougies : 



Après des interventions du Maire auprès de la Direction 
Régionale de la Poste pour réclamer une meilleure 
information des usagers de la Poste de Beaulieu, ont 

été communiqués le calendrier des travaux et la date de 
réouverture des bureaux. Celle-ci a eu lieu le 7 avril dernier 
pour la plus grande satisfaction des riverains qui ont ainsi 
pu reprendre leurs habitudes.

Les particuliers victimes d’incivilités et de 
dégradations de bâtiments par des graffi-
tis peuvent faire une déclaration en mairie 

auprès des Services Techniques qui procéde-
ront au nettoyage.  
Bon à savoir : Les interventions ne sont 
assurées que sur les façades visibles de la 
voie publique et sur une hauteur limitée 
à 2,50 m.
Comment faire ?  Il suffit de téléchar-
ger le formulaire de déclaration en ligne 
ou de le demander en Mairie et de le 
transmettre aux Services Techniques 
par voie de courrier à l’adresse sui-
vante :
Services Techniques,  
26, avenue des Thermes  
63400 Chamalières.  
Tel : 04 73 19 57 63.

Convention  
pour l’élimination  
des tags et graffitis 

Un dossier de longue haleine qui progresse…

Le 31 janvier, le Maire de Chamalières attirait une nouvelle 
fois l’attention du Préfet sur la situation des Entrepôts Fri-
gorifiques.

Dans une correspondance en date du 11 avril, Monsieur Mi-
chel FUZEAU, Préfet, a répondu à notre Maire Louis GISCARD  

d’ESTAING que l’avenir du site était étroitement lié aux études du 
plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) de l’agglomé-
ration clermontoise actuellement en cours de révision. 
Il précise et rappelle également que plusieurs réunions ont déjà eu 
lieu sur le site entre les propriétaires des Entrepôts Frigorifiques, les 
représentants de la Ville et les services de la Direction Départemen-
tale des Territoires. Une nouvelle réunion sera programmée dans le 
courant du mois de mai après la présentation, fin avril, de l’étude de 
définition et de cartographie de l’aléa inondation du futur PPRI. Le Préfet 
indique que ces nouveaux éléments permet-
tront de définir les adaptations nécessaires à 
l’aménagement du site. Ainsi, le projet pourra 
alors connaître un éclairage nouveau qui déter-
minera son orientation définitive.
Dans l’attente, la Ville de Chamalières reste 
particulièrement vigilante et continue d’être 
proactive afin d’aider à faire progresser ce dos-
sier instruit par les services de l’Etat.

Des gestes simples pour  
un environnement respecté 
et préservé : pensez  
aux «Cham’chien propre»

L’étui «Cham’chien propre», qui peut très facilement être accroché 
à la laisse de chaque chien, permet de maintenir un cadre de vie 
agréable, respectueux de l’environnement et de chacun. Depuis 

2009, la municipalité, dans le cadre de l’opération «Cham’chien prore », 
installe des distributeurs de sacs à déjections canines et met gratuitement 
à disposition des amis des bêtes des étuis aux couleurs de la Ville, munis 
de sacs biodégradables adaptés. Tous les Chamaliérois détenteurs d’un 
chien peuvent obtenir gratuitement un étui «Cham’chien propre »  dans 
l’un de ces quatre points de distribution :
• Mairie : 1, place Claude Wolff -  Tél : 04 73 19 57 60
• CCAS : 17, avenue de Royat - Tél : 04 73 19 57 64
• Centre Municipal d’Informations :  
24, place Charles de Gaulle - Tél : 04 73 31 24 06
• Maison des Associations : 11-13 rue des Saulées -  
Tél : 04 73 36 45 97.

    

 

Vi l le en mouvement

Réouverture de la poste 
de Beaulieu 

Dans l’après-midi du mercredi 9 avril 2014, 
une intervention policière, organisée  
à l’initiative de la municipalité, était menée 
conjointement par la police nationale et 
municipale dans les entrepôts frigorifiques. 
L’opération qui a mobilisé une vingtaine  
de policiers a permis d’évacuer du site  
7 personnes qui ont fait l’objet  
d’un relevé d’identité.
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Depuis le 24 avril, les usagers des 
parkings de la Poste du Carre-
four Europe et de la nouvelle  

Place Schœndœrffer pourront bénéficier de 
20 min de stationnement gratuit comme c’est déjà 
le cas Square de Verdun. Plus d’informations dans le 
prochain Chamalières Magazine.



Le 15 mars dernier,  le Maire  a reçu, dans la salle 
du Conseil Municipal, les membres des ZONTAS 
Clubs de France qui organisaient leur Assemblée 
Générale à Chamalières.

Un dossier de longue haleine qui progresse…

La Ville de Chamalières, qui soutient l’ONG Ensemble, 
est jumelée avec la Commune de Kendie au Mali. 

Les 2 et 3 mars derniers, la Salle municipale du Carrefour 
Europe accueillait l’exposition bourse annuelle de l’Associa-
tion Philatélique et Numismatique d’Auvergne des handicapés 

physiques et sympathisants (A.P.N.A). A l’occasion de cette 41ème 
édition, des pièces exceptionnelles ont été présentées à un public 
venu nombreux. Des pièces et billets de banque de l’époque Louis 
XV ou encore des cartes postales du premier train du Puy-de-Dôme 
et des correspondances de célèbres personnages d’Auvergne, 

comme le Général 
DESAIX écrivant à sa 
sœur emprisonnée, 
ont été présentés à 
un public averti venu 
nombreux. 

C’est avec plaisir  
que Louis GISCARD  

d’ESTAING, et Marie-Anne 
BASSET, Adjointe  

à la Vie Associative, 
l’Action Sociale  

et les Ressources 
Humaines et  Monique 

COURTADON, Conseillère 
Municipale se sont laissés 

guider par Jean-Pierre 
TIXIER, Président  

d’Ensemble Chamalières.

Les 28, 29 et 30 mars derniers, l’espace municipal René PAPUT 
accueillait l’expo-vente annuelle de l’ONG ENSEMBLE, présidée 
par Jean-Pierre TIXIER, qui œuvre dans la région du Sahel au 

Mali en développant des projets de développement durable avec les 
populations locales.  
Le Conseil municipal alloue depuis 2007 une subvention annuelle de 
5 000 euros afin de participer aux actions de l’ONG. 
La participation financière de la Ville a permis à l’ONG de réaliser de 
nombreux projets en faveur des habitants de la région.
Pour cette exposition ce sont plus de 300 kg d’artisanat local : tissus, 
bijoux, bronzes, statuettes que l’association a ramené de son dernier 
voyage. 
En marge de l’expo-vente, des animations visant à sensibiliser le 
public aux actions humanitaires de l’ONG étaient organisées : contes 
animés pour les enfants des écoles et projections du film documentaire 
« Regards sur les Dogons ».

Vi l le associat ive

Ensemble Chamalières :  
Actions et créations en faveur du Mali 

41ème exposition bourse  
de l’Association 

Philatélique  
et Numismatique 

d’Auvergne (ANPA) 
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Monique GARANDET-RUDENT, Présidente du Carrefour des Arts aux côtés de Michel PROSLIER, Adjoint à la Culture,  

l’Urbanisme et l’Habitat, Monique COURTADON, Conseillère Municipale Déléguée et Christine ROGER, Conseillère Municipale, 

à l’occasion du vernissage du 7 avril dernier

Intitulée « 10 artistes des Arts en 
Balade » l’exposition s’inscrit dans 
le cadre de la 19ème édition des Arts 

en Balade, manifestation phare dans le 

paysage culturel de l’agglomération. 

Du 18 avril au 11 mai, le public pourra 

découvrir le travail de 10 artistes du 

collectif, de la peinture à la photo-

graphie en passant par la gravure. La 

manifestation itinérante des Arts en 

Balade proprement dite se déroulera dans toute 

l’agglomération les 9, 10 et 11 mai prochains : 

de nombreux artistes ouvriront les portes de 

leur atelier et certains seront présents dans les 

structures municipales.

Plus d’informations sur l’AMAC :  
http://www.amac-chamalieres.com
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Vi l le de culture

Du 7 mars au 12 avril  dernier la Galerie Municipale d’Art 
C o n t empo r a i n 
a  accuei l l i  les 

œuvres de l ’artiste 
peintre Chamaliéroise 
Christine BEDEL. Une 
exposition intitulée 
«Sceaux» présentant 
une série de 44 toiles, 
sur les notions de 
temps et de mémoire. 

3ème Salon à thème du Carrefour des Arts

Christine BEDEL  
où « l’urgence de peindre »

Acrylique et feuilles d’or pour cette toile intitulée «Glyphes»  
et offerte à la Ville par Christine BEDEL.

La 3ème édition du Salon à Thème de l’Asso-

ciation Carrefour des Arts  qui s’est tenue à 

l’Espace Municipal René PAPUT du 7 au 13 

avril a connu un beau succès d’affluence. Le Salon 

à Thème était, cette année, placé sous les signes 

multiples de l’EROSION, de l’EXPLOSION des cou-

leurs, de l’énergie, de la TENSION et de l’EAU, 

avec tout ce qu’ils permettent d’inspiration. Et 

bien que ce thème ait visiblement inspiré plus 

d’un artiste, c’est à M. AMARGEZ qu’a été attribué 

le prix du Carrefour à Thème. 

« 10 artistes des Arts en Balade » font une halte  

à l’AMAC !
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Vi l le sol idaire
Dossier

Conseil Municipal  
d’installation
Le nouveau Conseil Municipal a été ins-

tallé le 30 mars dernier dans la salle du 
Conseil Municipal de l’Hôtel de Ville, en 

présence d’un public venu nombreux. C’est 
sous la présidence de Christiane CREON, 
conseillère municipale doyenne d’âge, que 
Louis GISCARD d’ESTAING a été réélu Maire de 
Chamalières

A l’occasion de ce moment particulier, Louis 
GISCARD D’ESTAING a tenu à remercier les 
Chamaliérois pour « leur confiance renouve-
lée » et a dit sa « fierté de continuer à faire 
valoir les atouts d’une ville citée en exemple 
pour sa bonne gestion et sa politique de stabi-
lité fiscale ».

1ère élection au suffrage  
universel direct pour les 
Conseillers Communautaires
Pour la première fois, les électeurs de Cha-
malières ont pu voter pour élire les élus du 
Conseil Municipal et  celles et ceux qui les 
représenteront au sein de Clermont Commu-
nauté. Une nouveauté qui résulte de la Loi 
de réforme des collectivités territoriales de 
décembre 2010 destinée à renforcer la démo-
cratie locale. Ont été élus Conseillers Commu-
nautaires pour la Ville de Chamalières : 
> Louis GISCARD d’ESTAING, qui a été élu, 
mardi 22 avril, 2ème Vice-Président  
de Clermont Communauté avec le score  
le plus élevé (76 voix sur 89),
> Chantal LAVAL,  
> Michel LACROIX,  
> Julie DUVERT,
> Pierre BORDES 

Au premier plan : Le Maire Louis GISCARD d’ESTAING entouré d’Alain
BRESSON, 1er Adjoint en charge du Cadre de Vie, du Développement Durable,  
dela Circulation et du Stationnement, de Christiane CREON, Conseillère
Municipale et de Marie-Anne BASSET, Adjointe en charge de l’Action Sociale,
la Vie Associative et les Ressources Humaines 
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 Total %

Inscrits 12180

Votants 7511 61,67% des inscrits

Nuls 249 3,32% des votants

Exprimés 7262 96,68% des votants

CHAMALIERES 1670  23,00% 
COMMUNE PASSION 23,00%  
Eric SPINA

ENSEMBLE REVEILLONS 1349 18,58%  
CHAMALIERES 18,58% 
Brigitte VAURY-BILLEBAUD

POUR CHAMALIERES 4243 58,4%  
UNE EQUIPE D’UNION  58,43% 
EN ACTION   
Louis GISCARD d’ESTAING

« Pour Chamalières,  
une équipe d’union  
en action » conduite  
par Louis GISCARD 
d’ESTAING : 58,50%. 

Nombre d’élus : 27

« Chamalières  
Commune Passion » 
conduite par  
Eric SPINA : 23%.  
Nombre d’élus : 3 

« Ensemble,  
réveillons  

Chamalières » 
conduite par Brigitte 
VAURY-BILLEBAUD : 

18,6%. Nombre  
d’élus : 3
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Dossier

Louis GISCARD d’ESTAING  
Maire
2ème Vice-président de 
Clermont-Communauté

Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux

Alain BRESSON 
1er Adjoint 
Délégations :  
Administration générale, 
cadre de vie, développement 
durable, circulation,  
stationnement. 
Commissions : A et G

Marie-Anne BASSET 
2ème Adjointe 
Délégations : Action 
sociale, vie associative, 
ressources humaines.
Commissions : B et G

Michel PROSLIER 
3ème Adjoint 
Délégations : Culture, 
urbanisme, habitat. 
Commissions : C, E et G

Marie-José DELAHAYE 
4ème Adjointe
Délégations : Petite 
enfance, vie scolaire.
Commissions : D et G

Jacques AUBRY 
5ème Adjoint
Délégations : Travaux, 
propreté, espaces verts.
Commissions : A et G

Françoise GATTO 
6ème Adjointe
Délégations : Solidarité, 
loisirs, logement. 
Commissions : B, C et G

Xavier BOUSSET 
7ème Adjoint
Délégations : Sécurité, 
prévention, jeunesse, 
santé. 
Commissions : D, F et G

Julie DUVERT 
8ème Adjointe
Délégations : Démocratie de 
proximité, communication.
Commissions : F et G
Conseillère Communautaire

Rodolphe JONVAUX 
9ème Adjoint
Délégations : Sports, 
finances, moyens  
généraux.
Commissions : D et G

Chantal LAVAL 
Conseillère Municipale 
Déléguée aux Animations  
à destination des aînés,
au Réseau des Villes amies 
des aînés de l’OMS.
Commissions : B et D
Conseillère Communautaire   

Monique COURTADON 
Conseillère Municipale 
Déléguée à la Planification 
et l’organisation de  
manifestations culturelles,
Tourisme et thermalisme,
Relations internationales - 
action humanitaire  
et caritative. 
Commissions : C, E et G

Marc SCHEIBLING 
Conseiller Municipal  
Délégué au Développement  
économique et à  
l’Attractivité commerciale.
Commissions : A et G

Marc BAILLY 
Conseiller Municipal 
Délégué aux Animations - 
festivités et aux Relations  
avec les confréries.
Commissions : A

A Cadre de vie, développement durable, propreté, espaces 
verts, équipements, travaux, voirie, circulation, stationnement

B Action sociale, solidarité, vie associative,  
action humanitaire et caritative

COMMISSIONS  
MUNICIPALES

« Pour Chamalières,  
une équipe d’union  
en action »

« Chamalières  
Commune Passion » 

« Ensemble,  
réveillons  
Chamalières » 
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Le Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux

Marie DES TOUCHES DAVID
Conseillère municipale 
Commissions : B et D 

Odile VAURY 
Conseillère municipale 
Commissions : A, D et G

Claude AUBERT 
Conseiller municipal  
Commissions : F et G

Michel LACROIX 
Conseiller municipal  
Commissions : A et C  
Conseiller communautaire

Pierre BORDES  
Conseiller municipal 
Commissions : C, F et G
Conseiller communautaire

Charles BEUDIN 
Conseiller municipal  
Commissions : C

Michèle DOLY BARGE 
Conseillère municipale 
Commissions : B, D et G

Annick D’HIER 
Conseillère municipale 
Commissions : E et F 

Claude BARBIN 
Conseiller municipal  
Commissions : E et F

Isabelle NAKACHE 
Conseillère municipale 
Commissions : B et E

Christiane CRÉON  
Conseillère municipale 
Commissions : B et F

Christine ROGER 
Conseillère municipale 
Commissions : C et E 

Gérard NOEL 
Conseiller municipal  
Commissions : A et D

Eric SPINA 
Conseiller municipal  
Commissions : C, F et G

Hélène RIBEAUDEAU 
Conseillère municipale 
Commissions : B et E

Clément VOLDOIRE  
Conseiller municipal  
Commissions : A, D et G

Brigitte VAURY-BILLEBAUD 
Conseillère municipale 
Commissions : C et G

Edgard COPET  
Conseiller municipal  
Commissions : B, F et G

Christel POUMEROL 
Conseillère municipale 
Commissions : A, D et E

C Urbanisme, habitat, logement

D Petite enfance, vie scolaire, éducation, jeunesse, sports

E Culture, relations internationales, thermalisme, tourisme

F Développement économique, commerce, prévention,  
sécurité, santé, démocratie de proximité

G Finances



Renforcement de la Démocratie participative  
avec la création de Comités de Quartier  

Sécurité - Propreté - Cadre de Vie  
Chamalières Magazine :  
Après le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) et le Conseil Economique  
et Social Municipal (CESM), la Ville  
de Chamalières se dote de Comités  
de Quartier Sécurité-Propreté-Cadre  
de Vie. Pourquoi ?

Louis GISCARD D’ESTAING : Chama-
lières a toujours eu à cœur d’être une 
Ville de Référence et d’Innovation, 
notamment en matière de démocratie 

participative. Une volonté qui s’est concrétisée dès 2003, par la 
mise en place du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Puis, afin de 
faciliter l’expression et la participation des habitants à la vie de la 
Commune, Chamalières fut la 1ère commune en Auvergne à créer, 
dès 2009, un Conseil Economique et Social Municipal. La mise 
en place des Comités de Quartier répond à notre volonté de nous 
rapprocher le plus possible de la population, de ses attentes et de 
traiter ses demandes, avec une plus grande efficacité. 

Chamalières Magazine : A quoi les Comités de Quartier Sécurité-
Propreté-Cadre de Vie serviront-ils ?

Louis GISCARD D’ESTAING : Ces Comités ont pour 
vocation de faciliter les interactions entre les Elus, 
les services municipaux et les différents acteurs du 
quartier afin d’accélérer le traitement des demandes 
et de partager un maximum d’informations sur des 
sujets se rapportant à la sécurité, la propreté ou le 
cadre de vie. L’objectif premier de ces Comités sera 
donc d’apporter aux habitants davantage de réactivité 
et d’efficacité dans le traitement de leurs demandes 
grâce à des échanges réguliers avec les Elus référents 
et les représentants des services municipaux au sein 
des différents quartiers.

Chamalières Magazine : Comment les Comités de 
Quartier Sécurité-Propreté- Cadre de Vie seront-ils 
composés ?

Louis GISCARD D’ESTAING : Afin de permettre l’ins-
tauration d’un dialogue de qualité, nous avons souhai-
té garantir une bonne représentativité des différents 
acteurs du quartier. Dans cet objectif, les comités de 
quartier seront composés de la manière suivante :
> 2 Elus référents (1 titulaire, 1 suppléant),
> 3 riverains
> 1 à 2 représentants des commerçants ou des acteurs 
économiques,
> 1 à 3 représentants des principaux syndics ou 
conseils syndicaux des copropriétés du quartier,
> 1 à 3 représentants des bailleurs sociaux et/ou des 
établissements présents dans le quartier,
> 1 à 3 représentants des services de la Ville (Services 
Techniques, Police municipale)

A l’occasion du dernier Conseil Municipal, j’ai éga-
lement proposé aux élus des listes non majoritaires 
d’intégrer au titre de riverain le Comité de Quartier du 
secteur où ils résident.

Par ailleurs, profitant de l’arrivée dans l’équipe muni-

cipale de Julie Duvert, Présidente Déléguée du Conseil Econo-
mique et Social Municipal de 2009 à 2013, je lui ai confié, en sa 
qualité d’Adjointe à la démocratie de proximité, la coordination 
et le suivi des travaux des Comités de Quartier.   

Chamalières Magazine : Comment les Comités de quartier  
fonctionneront-ils ?

Louis GISCARD D’ESTAING : Les Comités de Quartier se réu-
niront une fois par trimestre et seront régis par une Charte de 
fonctionnement actuellement rédigée par un groupe de travail 
composé d’élus du Conseil Municipal. Tous les Comités de Quar-
tier se réuniront une fois par an afin de faire le point sur leurs 
travaux.  
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1- Quartier Europe / Dolly
2- Quartier Les Thermes / Viaduc / Gare
3- Quartier Fontmaure / Ecorchade / Poulignes / Hermitage
4- Quartier Avenue Thermale / Colombier / Hauts de Chamalières
5- Quartier Claussat (haut) / E. Renan / Roc Blanc
6- Quartier Beaulieu / Claussat (bas) / Richelieu / Voltaire
7- Quartier Centre-Bourg / Parc Montjoly
8- Quartier Pasteur / Beaurepaire / Grand Clora
9- Quartier Massenet / Paul Bert / Les Roches
10- Quartier Galoubies / Gambetta / Parc Bargoin



CComme chaque année, la Ville de Chamalières s’est associée 
à la Semaine Nationale du Développement Durable qui a eu 
lieu du 1er au 7 avril. Celle-ci avait cette année pour thème 

« Consommer autrement » : recyclage, réparation, produits de sai-
son,…

Pilotée par Alain BRESSON, 1er  Adjoint en charge du Cadre de Vie, du Développement Durable, 
de la Circulation et du Stationnement, et sous la responsabilité d’Eric LEMARECHAL, responsable 
du service Espaces Verts et Développement Durable, cette semaine a permis de sensibiliser  les 
agents ainsi que les écoliers aux modes de consommation alternatifs. La Ville a ainsi organisé 
une série de manifestations par le biais de son service du Développement Durable et du groupe 
d’éco-responsabilité composé d’agents des services de la Ville. Au programme de cette 12ème 
édition : pique-nique bio, diaporamas commentés, visites guidées du Jardin des coccinelles 
animées par Patrick BARTHELEMY et projections des films documentaires « Des abeilles et des 
hommes » et « Jungle d’eau douce : la vie secrète des gravières ». Ces documentaires ont 
été primés ex-æquo « Meilleur documentaire » lors de l’édition 2013 du Festival Interna-
tional du Film Ecologique de Bourges. Pour clore cette semaine, la municipalité a organisé 
en partenariat avec Clermont Communauté une collecte pour récupérer le petit matériel 
électroménager désuet. Le matériel a ensuite été acheminé en déchetterie par les services 
de la ville pour y être recyclé.

Du 14 au 18 avril, Jean-Claude FOURNIER, agent municipal  
au service Espaces Verts et Développement Durable,  
a présenté, en partenariat avec la LPO dont il est membre, 
une exposition intitulée «Le chant des oiseaux  
et leurs nidifications». Durant toute la semaine, il a animé des 
visites guidées pour les enfants des écoles et le grand public.

Attention aux idées reçues :
Les espaces soumis à l’entretien le plus limité ne sont pas 
laissés à l’abandon. Ils sont simplement le reflet d’un autre 
mode de gestion qui tient compte de la biodiversité et favo-
rise de facto le développement de la flore et le maintien et/
ou le retour de la faune sauvage sur le territoire.

Depuis 2005, la Ville de Chamalières s’est engagée dans une 
gestion durable de ses rues, parcs, jardins, … En ce sens, 
le service des Espaces Verts et du Développent Durable a 

mis  en place un nouveau mode de gestion des espaces verts, 
plus respectueux de l’environnement, des ressources naturelles 
et des écosystèmes : la gestion différenciée. 

Pour cela, un entretien adapté aux caractéristiques géogra-
phiques et écologiques du site, à son usage et à sa fréquen-
tation est défini. Ainsi, en utilisant par exemple des méthodes 
alternatives de désherbage, il est possible à chacun de profiter 

des espaces verts chama-
liérois sans craindre pour 
sa santé ! 

Dés 2011, la Commune a 
pris le parti de restreindre, 
voire, dés que cela est 
possible, de ne plus uti-
liser de produits phyto-
sanitaires et d’adhérer à 
la charte d’entretien des 
espaces publics du groupe  
PHYT’EAUVERGNE valant 
à la Ville l’obtention, en 
2012, d’un label environ-
nemental niveau 2. En 

partenariat avec l’agence de conseil environne-
mental la FREDON  Auvergne, 
le service des Espaces Verts et 
du Développent Durable a mis 
en œuvre un Plan de Désher-
bage Communal dans lequel des 
règles d’entretien sont préconi-
sées pour chaque type d’espace 
identifié. 

Vi l le durable
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Herbe en Ville 

Eco-citoyenneté
La Ville qui souhaite encourager les Chamaliérois à s’engager 
dans cette approche environnementale a par exemple intégré au 
Concours Communal de Fleurissement des critères de « gestion 
écologique du jardin » permettant l’attribution d’une bonifica-
tion aux participants qui adoptent des méthodes en cohérence 
avec les pratiques du développement durable. 

12ème édition  
de la Semaine Nationale  
du Développement Durable 

Visite guidée  
des aménagements réalisés  
au Jardin des coccinelles 
par Patrick BARTHELEMY :  
mare, plantes mellifères,…

Les agents des Espaces Verts ont été 
sensibilisés et formés aux pratiques 
de désherbage alternatives.  
La Ville a également investi dans  
du matériel spécifique de désherbage  
qui est dorénavant manuel,  
mécanique ou thermique. 1- Quartier Europe / Dolly

2- Quartier Les Thermes / Viaduc / Gare
3- Quartier Fontmaure / Ecorchade / Poulignes / Hermitage
4- Quartier Avenue Thermale / Colombier / Hauts de Chamalières
5- Quartier Claussat (haut) / E. Renan / Roc Blanc
6- Quartier Beaulieu / Claussat (bas) / Richelieu / Voltaire
7- Quartier Centre-Bourg / Parc Montjoly
8- Quartier Pasteur / Beaurepaire / Grand Clora
9- Quartier Massenet / Paul Bert / Les Roches
10- Quartier Galoubies / Gambetta / Parc Bargoin



Bientôt la sortie de l’Âge d’Or enAveyron !

Après la sortie cabaret du 15 mai au Garden Palace de la Roche Blanche, la traditionnelle sortie de juin approche à grands pas 
pour les titulaires de la carte de l’Âge d’Or ! A la suite des visites de Limoges et du Château de Gimel, c’est en Aveyron que 
se rendra l’Âge d’Or, les jeudi 19 et vendredi 20 juin prochains.  Au programme : découverte d’Estaing avec une visite guidée 

du château éponyme, déjeuner au Neyrac et visite de Laguiole, capitale de la Coutellerie située au cœur du plateau de l’Aubrac. 
Inscription au CCAS : 04 73 19 57 64

Créé en 2008 à l’initiative de Chris-
tiane CREON, Conseillère municipale 
de Chamalières, le SISAD, qu’elle 

préside depuis sa création, est une struc-
ture publique gérée par un syndicat inter-

communal regroupant les communes de 
Chamalières et de Royat.  Ses bureaux sont 

installés au sein des  locaux du CCAS de Cha-
malières, au 17 avenue de Royat.

La mission  du SISAD est de favoriser le main-
tien à domicile des personnes âgées dépen-

dantes ou handicapées et retarder ainsi l’hos-
pitalisation ou le placement en institution. Pour 
cela, il prodigue des  soins d’hygiène générale et 

de toilette, sur prescription médicale, et établit 
un plan de prise en charge globale du patient, en  
collaboration avec les professions libérales.

Historique 
Lors de son ouverture le 1er octobre 2008, le SISAD ne 
pouvait proposer que 20 lits pour les personnes de plus 
de 60 ans. Au fil des années et grâce à la volonté des 
élus qui en avaient la charge,  la structure a vu augmen-
ter sa capacité d’accueil des patients :    

> 25 places au 1er juillet 2009,
> 26 places au 3 janvier 2012,
> 27 places au 31 janvier 2014 en raison de l’extension  
d’une place pour personne handicapée sans condition d’âge.

Contact : SISAD Chamalières-Royat,
17, avenue de Royat 63000 Chamalières
Tel : 04 73 40 01 62
Ouvert de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 19h30
En cas d’urgence, astreinte téléphonique   
en dehors des heures d’ouverture.

Melle Christiane CREON, Conseillère Municipale et Présidente  
du SISAD, entourée d’une partie de l’équipe du SISAD.

ZOOM sur le Service de Soins Infirmiers  
A Domicile de Royat-Chamalières

Vi l le sol idaire

Cité médiévale aux accents pittoresques, le village d’Estaing est blotti  
au pied du château qui le domine et qui, durant des siècles, assura sa défense et sa protection.
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L’accueil de jour La Maison d’Alois accueille des personnes souf-
frant de maladies de la mémoire comme la maladie d’Alzhei-
mer ou toutes autres maladies apparentées qui altèrent l’au-

tonomie. Créée en 2003, elle était alors le premier accueil de jour 
du département à proposer aide, conseil et soutien aux malades 
et à leurs familles. La structure a une capacité d’accueil de 12 
places. Pour compléter ce dispositif d’aide et accompagner davan-
tage les aidants des personnes malades, la Maison d’Aloïs a créé, 

en 2013, une plateforme d’accompagnement et 
de répit. Une création rendue possible grâce à 
l’instauration du Plan Alzheimer 2008-2012 et au 
soutien et financement de l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 

L’objectif : Accompagner, Soutenir  
et Informer les aidants
Soutenir et accompagner les familles, leur proposer 
des solutions personnalisées, favoriser les rencontres, 
permettre aux aidants de s’exprimer. Tels sont les prin-
cipaux objectifs de la plateforme d’accompagnement et 
de répit 63.

En pratique  
Une prise en charge précoce limite les risques d’épuise-
ment des familles. La Plateforme d’Accompagnement et 
de Répit 63 a donc mis en œuvre un large panel d’activités 
et d’actions qui apportent des solutions personnalisées et 
adaptées à chaque situation.

Pour faire face aux multiples facettes de ces maladies de 
la mémoire, la Maison d’Aloïs travaille en étroite collabora-
tion avec les équipes pluridisciplinaires de la filière géron-
tologique. Cet indispensable travail de réseau favorise une 
continuité du parcours de soin. Autrement dit, il s’agit de 
passer le relais aux bonnes personnes, au bon moment.
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APPRENDRE AUX FEMMES à SE DéFENDRE
La Ville de Chamalières, les clubs soroptimist  
de Chamalières et de Riom-Chatel-Guyon-Volvic,  
en partenariat avec le comité départemental de karaté  
et disciplines associées ont organisé le dimanche 7 Avril  
une journée gratuite d’initiation au Self-défense  
à destination des femmes. Une opération réussie qui pourrait  
bien être  renouvelée.

SUCCèS POUR LES FORMATIONS AU BREVET DE SECOURISME
Une quatrième session de formation au Brevet de Secourisme 
(PSC1 –Prévention et Secours Civiques, niveau 1)  
a été organisée par le Pôle Jeunesse en liaison  
avec la Protection Civile. La formation d’une durée  
de 8 heures était répartie sur trois matinées, courant avril. 
10 jeunes Chamaliérois, âgés de 12 à 18 ans ont ainsi obtenu 
leur diplôme de secouriste.
Renseignements au 04 73 31 24 36 ou 06 71 77 49 28.

La Maison d’Aloïs :  
l’Accueil de Jour des Savarounes

Ouverte toute la journée, du lundi au vendredi, de 9h30 à 
16h30, la Maison d’Aloïs, au sein de l’Ehpad Les Savarounes, 
est un havre de paix pour les malades et leurs proches.

CChamalières, membre du réseau Ville-santé de l’OMS depuis  2011, a rejoint, avec les communes d’Issoire 

et de Beaumont, le réseau Arc Alpin, réseau régional de santé, rejoignant ainsi des Villes comme Lyon 

ou Saint-Etienne. Convaincues que la santé publique passe notamment par la préservation de l’environ-

nement, les trois communes du Puy-de-Dôme ont décidé de s’unir pour travailler ensemble sur le thème de la 

Santé et du Développement Durable. La dernière rencontre des Villes du réseau Arc Alpin s’est ainsi tenue, en 

présence de la FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), le 27 févier dernier 

en mairie de Chamalières. 

« Développement durable et santé »

Vi l le de santé et de prévention

ZOOM sur le Service de Soins Infirmiers  
A Domicile de Royat-Chamalières



De mars à octobre, la station organise de nombreuses 
activités et festivités ouvertes à tous et gratuites pour 
la plupart. 

Toutes les dates des manifestations et les informations pra-
tiques sur les Agendas des animations sont disponibles à l’Of-
fice de Tourisme ou sur le site internet : 
www.tourisme-royat-chamalieres.com 
Concerts gratuits avec Parc en scène !
Chansons françaises, musique classique, jazz, soul, musiques 
du monde….tous les styles musicaux sont à découvrir gratui-
tement durant toute la saison au cœur du Parc Thermal. Après 
« La Javeleuse Impériale » et « Bianca Trémollo, l’anti-récital 
lyricomique », le prochain rendez-vous est le dimanche 18 
mai avec le concert « Autour de Vivaldi ».  
Chaque lundi, un film à découvrir !
L’espace animation du Parc thermal propose tous les lundis 
à 15h30 une séance cinéma gratuite ouverte à tous. Une 
sélection de films récents qui ravira le plus grand nombre 
y compris les cinéphiles les plus avertis !
Promenades pédestres :

Encadrés par un guide de terroir, deux circuits d’envi-
ron une heure sont proposés tous les jeudis pour par-
tir à la découverte des sentiers auvergnats.
Inscription obligatoire à l’OT.
Tarif : 9 euros.
Les Rendez-vous Nature :
Chaque semaine, des animations Nature sont or-
ganisées, montrant l’intérêt d’espaces naturels 
en ville, de jardins botaniques, … Gratuites, 
accompagnées et guidées, ces visites ont lieu 

tous les vendredis et emmènent à la découverte du jardin de la 
Chouette au cœur du Parc Montjoly, de la forêt du Colombier 
ou encore du jardin des coccinelles au milieu des serres muni-
cipales de Chamalières.
Des visites insolites en compagnie d’Hortense :
L’Office de Tourisme de Royat-Chamalières vous invite à décou-
vrir la station thermale à travers le regard d’Hortense, guide-
conférencière et personnalité incontournable de la station qui 
vous fera partager son érudition et sa passion pour la station 
thermale.
Tarif : 6,50 euros.
Office de Tourisme de Royat-Chamalières ;
1, avenue Auguste ROUZAUD-ROYAT
Tél : 04 73 29 74 70
tourisme-royat-chamalieres.com

Au terme d’une procédure administrative 
exigeante de plus d’un an, la Ville vient 
de voir son label « Station de Tourisme », 

obtenu en 1915, renouvelé pour 12 années sup-
plémentaires.

Prenant en compte la diversité des modes d’héber-
gements, la variété et l’attractivité de l’hôtellerie et 

de la restauration, les facilités de transport et d’accès 
ainsi que la qualité environnementale, ce label vient 
récompenser la Ville pour son volontarisme, son dyna-

misme et la qualité de son offre touristique. 
Tout comme la Ville de Royat également labellisée « Sta-

tion de Tourisme », l’histoire de Chamalières est intime-
ment liée au thermalisme dont les origines remonteraient 
à l’Antiquité. Ce gage d’excellence sonne donc comme une 

reconnaissance de la longue tradition thermale et du sa-
voir-faire de la Ville.  
Révélatrice de la synergie entre les communes de Royat 
et Chamalières qui ont su s’associer, cette dénomination 
conforte l’attractivité touristique de la commune et devrait 
permettre d’augmenter la fréquentation de la station, pre-
mière station thermale européenne en matière de traitement 
des maladies cardio-artérielles.   

Un bel encouragement pour la dynamique touristique de la Ville 
de Chamalières ainsi que pour les acteurs du thermalisme désor-
mais fédérés  autour du label « Station de Tourisme ».
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La saison thermale redémarre à Royat-Chamalières !

Le 27 février dernier, Louis GISCARD d’ESTAING  
en compagnie de Marcel ALEDO, Maire de Royat  
et de personnalités des deux communes, a dévoilé,  
place Landouzy, la plaque symbolisant le classement  
d’excellence « Station de Tourisme ».

Chamalières classée  
« Station de Tourisme » 

Vi l le d’animations tourist iques
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L’association chamalièroise, Square en Jazz, est en plein 
préparatif pour sa 10ème édition de la fête de la musique, 
le 21 juin prochain.

En quelques années, l’évènement 
a conquis un public fidèle, environ 
600 personnes par soirée, et a séduit 
de talentueux musiciens locaux ou 
venant de la France entière : Oli-
vier Franc Jazz Quintet, Opa Tsupa, 
Suzie BALCKSTONE, le Glenn’s swing 
orchestra, etc …
Dans les coulisses de l’organisation, 
les bénévoles s’affairent déjà, la 
polyvalence est de mise : tour à tour 
rédacteurs, déménageurs, négocia-
teurs, coordinateurs, ... Une équipe 
motivée, inter générationnelle qui 
met toute son énergie au service du 
21 juin !
Pour cette 10ème édition, Square 
en Jazz aura donc la saveur d’un 
grand gâteau d’anniversaire dont les 
ingrédients artistiques sont les deux 
coups de cœur du public de ces dix 
dernières années ! 
D’une part, est programmé Matthieu 
BORE, crooner jazz et gentleman 
pianiste parisien, qui avait enchanté 
Square en Jazz en 2011. Plébiscité, il 
revient parmi nous le temps de cette 

soirée exceptionnelle. Entouré de 4 musiciens, ce véritable 
showman revisitera avec élégance et talent les grands standards 
du jazz avec une note toute personnelle !

Par ailleurs, nous retrouverons les 
« porte-bonheurs » de l’associa-
tion, les Dacutsa Jazz Manouche, 
qui ont débuté l’aventure Square 
en Jazz en 2004, en participant 
à sa 1ère édition. Caractérisés 
par leur virtuosité musicale et 
leurs sourires éclatants, leur 
swing manouche a profondément 
touché le cœur du public. Quasi 
adolescents à l’époque, nous les 
retrouverons dix ans plus tard, 
affirmés dans leur talent, avec 
quelques surprises !
Si cette mise en bouche vous 
a mis en appétit, que vous 
êtes gourmands de musique 
et adeptes de convivialité, 
rendez-vous à la dégustation 
que nous espérons enso-
leillée le 21 juin prochain 
dès 19h, Square St Victor, 
72 avenue des Thermes à 
Chamalières !

Dans le cadre du cinquantenaire des relations diplomatiques 

entre la France et la Chine,  l’association Amitié Auvergne 

Chine présente du 25 au 31 mai prochain, à l’Espace municipal 

René Paput, l’exposition « Reflets de Chine » avec peintures de Ji 

DAHAI et céramiques d’Andrée POUPAERT, et de nombreux docu-

ments inédits. En marge de l’exposition de nombreux ateliers seront 

proposés : initiation à la peinture et calligraphie chinoise, stage de 

peinture ou de dessin. Cette semaine d’activités se clôturera le jour 

de la fête communale, le samedi 24 mai, avec la sortie du Dragon 

qui se joindra au défilé - parade qui aura lieu dans les rues de la 

Ville (Départ place Allard à 15h00).
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3èmes Journées du Livre ancien  
et de la Bibliophilie d’Auvergne

Organisées par l’association Auvergne 
Montagnes Magiques, le Lions Club Voie 
Romaine et la Ville de Chamalières, les 

3èmes Journées du Livre ancien et de la Biblio-
philie d’Auvergne réuniront de nombreux 

professionnels du livre (libraires, experts, bou-
quinistes, artistes…)  dans l’Espace Municipal 
René Paput et la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain les 16, 17 et 18 mai prochains. 
Un rendez-vous à ne pas manquer  ! 

Reflets de Chine

Square en jazz  le 21 juin 2014

Vi l le d’animations culturel les

Dans le cadre de la fête de la musique, l’Harmonie Municipale, accompagnée des chœurs d’enfants, diri-
gée par Christophe PEREIRA, donnera un concert au parc Montjoly, dans la cour d’honneur de la Mairie. 
Venez nombreux ! A partir de 18h30.



Mai
n 18 avril au 11 mai : «10 artistes des Arts en Balade» / AMAC
n 3 au 4 mai : 3ème Bourses multi-collections organisée par le Club Philapostel  

à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 5 au 11 mai : Exposition de l’ONAC à la salle municipale du carrefour Europe.

n 9 au 11 mai : Les Arts en Ballade en partenariat avec l’AMAC,  
à l’Espace René PAPUT et salle Yves COGNAT

14 et 15 mai : Championnat de France Futsall féminin universitaire. 
n 15 mai : Conférence «La vie privée d’Eugénie, une Impératrice encore méconnue»  

par Bruno Charrain à 18h00 à la Maison des Associations.
n 16, 17, 18 mai : Salon du Livre Ancien à l’Espace René PAPUT et à la salle municipale  

du Carrefour Europe.
16 mai : Les légendes de la Chanson Française au Théâtre du Casino de Royat.

Parcours du Cœur des écoles primaires.
17 mai : Vide-grenier organisé par l’association Cham’play devant le Centre Courty,  

à partir de 8h00.  
Vide-Grenier école Montjoly à partir de 8h00.
n 19 au 25 mai : Amitié Auvergne Chine à l’Espace René PAPUT.
n 21 mai : Conférence «Effacer ses impôts : mythe ou réalité ?» par Christine AUBERT à 18h30  
à la Maison des Associations.

24 et 25 mai : Fête de Chamalières : Animations, fête foraine, défilé-parade, feux d’artifice.
24 mai : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières à 20H30 au Théâtre du Casino  
de Royat Chamalières.
Vide-Grenier école Paul LAPIE à partir de 10h00.
n 27 mai : Conférence de l’Institut du Temps Libre, donnée par Philippe JACCOTTET avec Isabelle 
KRAUSS, comédienne. A la salle municipale du Carrefour Europe, à 17H30.
Juin
n 2 au 13 juin : Exposition des travaux des élèves de l’Atelier Caroline AGUILAR à l’Espace René 
PAPUT.
n 11 juin : Audition classes de formation musicale de l’École municipale de Musique, salle municipale 
du Carrefour Europe à 18H30.
n 12 juin : Concert de chansons françaises, organisé par le Lions Club de Beaumont Val d’Artière,  
Salle du Carrefour Europe à la salle municipale du Carrefour Europe.
n Conférence AVF à la maison des associations, Conférence / visite.
n 13 juin : Concert d’été de l’École de musique municipale à la salle municipale du carrefour Europe  
à 19H.
n 14 juin : Concert de « La voix des Volcans » à 20H30 à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 17 juin : Concert Jazz de l’École municipale de Musique à la salle municipale du Carrefour Europe  
à 20h30.
n 18 juin : Concert Saxo de l’École municipale de Musique à la salle municipale du Carrefour Europe  
 à 19H30.
n 16 juin au 31 août : Exposition des réalisations des enfants des écoles à l’Espace René PAPUT.
n 20 juin : Chamalières Atelier Théâtre en représentation à la salle municipale du carrefour Europe.
21 juin : Fête de la Musique : Orchestre d’Harmonie et Chœurs d’enfants. A partir de 18h30 dans la 
Cour d’honneur de la mairie
21 juin : Fête de la musique, Square en Jazz au Square Saint Victor ou au Coin des curistes si temps 
pluvieux. A partir de 19h00.
n 23 juin au 6 juillet : Artistes d’Auvergne à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 30 juin : Auditions classes de cuivres dans la cour d’honneur de la Mairie, à 19H00.
1er juillet : audition classe de clarinette à l’École municipale de musique Villars à 19H00.
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Agenda

n Hôtel de Ville
n Complexe sportif Claude Wolff
n Salle du Carrefour Europe
n Espace René Paput
n AMAC
n Gymnase du Colombier
n Eglise de Chamalières

n Maison des Associations
n Monument place du Souvenir
n  Lycée d’enseignement général 

d’hôtellerie et de tourisme
n Complexe sportif Chatrousse
n Galerie Municipale d’Art contemporain
n Parc Montjoly

L’Agenda trimestriel des manifes-
tations est à votre disposition en 
mairie ainsi qu’au Centre Municipal 
d’Information, vous pouvez également 
en faire la demande via internet : 
communication@ville-chamalieres.fr



Ville de démocratie

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 

Expression libre des groupes politiques

Un grand merci aux 4 243 chamaliérois qui ont fait le bon choix !

Nous souhaitons remercier  très chaleureusement toutes les électrices 
et électeurs qui nous ont apportés leurs suffrages massivement per-
mettant de réaliser, dés le premier tour,  un score de près de 58,5% 
des voix exprimées, en progression de +1,5 point par rapport à 2008, 
reconnaissant ainsi le travail accompli pour la ville de Chamalières par 
l’équipe d’union menée par Louis Giscard d’Estaing, et ceci face à deux 
listes d’opposition.

Ainsi pas moins de 12 bureaux de vote sur 13 ont donc donné une large 
majorité à la liste menée par Louis Giscard d’Estaing, dont cinq à plus 
de 60%.

Notre majorité sortante en est ressortie confortée et renforcée, passant 
de 26 élus lors de la précédente mandature à 27 élus. L’opposition 
n’ayant plus que six élus répartis à égalité en deux groupes. 

Lors du Conseil Municipal du 30 avril, Louis GISCARD d’ESTAING a été 
réélu Maire de Chamalières et s’est entouré de 9 Adjoints dont un tiers 
de nouveaux. Ce bureau a été complété par 4 Conseillers Délégués,  
permettant à votre équipe municipale d’être pleinement en action, au 
travail pour mettre en place les 10 comités de quartier «sécurité, pro-
preté, cadre de vie» dont le lancement est programmé pour le 15 mai.

Naturellement, comme nous l’avons fait depuis 2006, nous poursuivrons 
nos efforts d’une gestion budgétaire maitrisée, sans augmentation de 
la fiscalité locale et en poursuivant le désendettement de la commune, 
nous permettant les investissements que nous avons évoqués pendant 
la campagne pour cette mandature: une nouvelle entrée de ville avenue 
Pasteur, la requalification de la valorisation du Carrefour Europe, la 

création d’un espace culturel et muséal à Fontmaure 
pour la collection Victor Charreton, le réaménage-
ment du square de Verdun, la réalisation de la der-
nière tranche de réfection de l’avenue Joseph Claussat 
jusqu’au boulevard Berthelot et de la partie haute de 
Gambetta, entre autres. 

Une nouvelle gouvernance à  Clermont Communauté

A cette élection aussi, vous vous êtes exprimé de façon 
claire en envoyant à l’assemblée communautaire cinq élus 
sur cinq de notre liste, permettant à Chamalières de peser 
de tout son poids à Clermont Communauté. Les résultats des 
élections municipales et communautaires sur les 21 communes 
constituant notre agglomération sont d’ailleurs un véritable 
désaveu pour l’ancienne majorité de gauche à l’agglomération. 
Ce n’est pas moins de 7 communes qui ont changé de majo-
rité : Beaumont, Cébazat, Ceyrat, Gerzat, Lempdes, Nohanent 
et Romagnat où les Maires socialistes, tous Vice-Président de 
Clermont Communauté, ont été nettement battus. Désormais, 
c’est donc  une nouvelle gouvernance qui se prépare, respec-
tueuse, ouverte et pleinement dans l’esprit de la loi Chevènement 
que Louis GISCARD d’ESTAING a toujours réclamé en citant son 
auteur : « Ne pervertissons pas l’intercommunalité en la politi-
sant ». 

A Clermont Communauté, comme à Chamalières, le bon sens l’a 
emporté ! Tant mieux. 

Au nom de nos  colistiers   nous  remercions les  1670 électeurs de 
Chamalières qui nous ont fait confiance.

Notre campagne exemplaire  et respectueuse des personnes  n’aura  
pas réussi à mobiliser notre électorat qui s’est  abstenu.  Au terme 
de 6 ans de mandat  et alors qu’elle avait tous les pouvoirs l’équipe 
sortante ne gagne  que 74 voix  et n’est élue qu’avec seulement 34% 
des inscrits.

La sanction locale   d’une politique  nationale qui n’avait d’autre but 
que de réparer une situation catastrophique laissée par le précédent 
gouvernement  apparaît singulièrement injuste car de nombreux élus 
de gauche n’avaient pas démérité dans leur mandat. 

La deuxième liste de droite conduite par Brigitte Vaury  a pu canali-
ser le mécontentement vis-à-vis du maire qui  était perceptible tout 
au long de la campagne.  Dans ce contexte   nous n’avons   à rougir 

ni de notre méthode, ni de notre programme- prêt fin novembre 
2013 et largement copié-  ni de notre résultat.

Nous assurons nos électeurs - comme tous les habitants de 
Chamalières - que nous serons une opposition  présente, construc-
tive et vigilante et que nous poursuivrons  le dialogue avec la 
population pour   plus de démocratie participative, d’ouverture,  
de modernité.  

Enfin nous avons  appelé le  maire- dès son élection -  au respect  
républicain de son opposition municipale et   des électeurs par 
la tenue  de ses engagements  de campagne sur lesquels nous 
serons particulièrement attentifs.   

Pour Chamalières Commune Passion : 
Hélène Ribeaudeau , Clément Voldoire , Eric Spina   

Les élections municipales ont vu le succès de la Droite et parti-
culièrement celui de l’UMP qui est ainsi conforté dans son rôle et 
sa place de premier Parti de France. Toutefois, la forte absten-
tion, plus de 38% sur le plan national, taux sur lequel s’aligne 
Chamalières, 38,33%, alors que l’Auvergne résiste légèrement 
mieux avec une abstention de 32%, témoigne d’une indifférence 
ou d’une colère citoyenne préoccupante. A Chamalières notre 
liste qui était injustement considérée comme une liste de divi-
sion à droite, a joué pleinement son rôle d’alternative puisqu’elle 
a contribué à la perte de deux sièges pour la gauche et a donné à 

la droite un score total inégalé de 78%. En dépit des attaques 
calomnieuses et mensongères dont nous avons été souvent 
les victimes, vous avez été près de 19% à nous apporter 
votre soutien lors du premier tour des ces élections muni-
cipales et nous vous en remercions chaleureusement. La 
confiance que vous nous avez accordée nous engage 
à poursuivre notre action au sein du nouveau Conseil 
municipal. Notre liste y est représentée par 3 élus. 
Nous serons très impliqués dans les travaux et les 
commissions qui nous seront confiés. 
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Suivez le guide …  
à la Crêperie des Volcans !
Sise au 104 avenue de Royat à Chamalières, « La 
crêperie des Volcans » a fait peau neuve. Ouvert en 
novembre dernier, l’établissement fait d’ores et déjà 
référence en matière de bons plans. On y mange bien 
et à des prix tout à fait abordables. Un petit restaurant 
aux couleurs et à l’accueil plus que chaleureux où la 
tenancière des lieux  propose une cuisine simple et 
généreuse 100% maison. Au menu, des crêpes bien 
sûr mais pas seulement, aussi des plats et desserts à 
la carte et du lundi au vendredi, le midi, des formules 
qui changent tous les jours. Tout est élaboré avec des 
produits frais et de saison. Tous les produits travaillés 
sont achetés dans les commerces et sur les marchés de 
la ville. Du côté des boissons, la Crêperie des Volcans 
propose des dégustations de vins, accompagnés de 
charcuterie et de fromages. 

Crêperie des Volcans : 104, avenue de Royat à Chamalières, 
04 73 35 98 63 Parking à proximité (sous le viaduc)
Ouverture le lundi midi et du mardi au samedi, midi et soir. 

Lois i rs

Poulet au cidre et à la crème 
Pour 4 personnes

Faire revenir les cuisses de poulet dans une cocotte avec 40 g de 
beurre.
Retirer l’excédent  de graisse, replacer les morceaux de poulet dans 
la cocotte et flambez au calvados.
Ajouter les oignons, faites-les légèrement colorer, versez le cidre, 
couvrez et cuisez 50 mn à feu doux. Emincez les champignons et 
cuisez les dans une sauteuse avec du beurre, ajoutez les au poulet 
10 mn avant la fin de cuisson et la crème liquides 5 mn avant la fin.

Bonne dégustation !

• 4 cuisses de poulet 
• 2 oignons hachés
• 250 g de champignons de paris 
• 80 g de beurre demi sel 

• 2.5 cl de calvados 
• 25 cl de cidre brut
• 20 cl de crème fraîche
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Hôtel - Bar - RestaurantLe Président
• Terrasse  • Carte  • Ouvert le midi du lundi au dimanche inclus

• Menus à 11,50 € du lundi au vendredi (2 choix par plat) 
  • Salle privée pour groupes, réunions, tous budgets


