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Marie-Anne  
MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 13 et 27 janvier  

de 16h à 18 h
>  Lundis 10 et 24 février  

de 16h à 18 h
>  Lundis 9 et 23 mars  

de 16h à 18 h

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
>  Mercredi 8 janvier de 9h à 10h
>  Mercredis 15, 22 et 29 janvier  

de 9h à 10h30
>  Mercredis 5,12 et 26 février  

de 9h à 10h30
>  Mercredi 4, 11,18 et 25 mars  

de 9h à 10h30

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 14 et 28 janvier  

de 15h à 17h
>  Mardis 11 et 25 février  

de 15h à 17h
>  Mardi 10 mars  

de 15h à 17h

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundis 6 et 27 janvier  

de 14h à 16h
>  Lundi 17 février  

de 14h à 16h
>  Lundi 9 mars  

de 14h à 16h

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

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

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

Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il est disponible dans le 
hall de la plupart des établissements communaux : mairie, Maison des associations, commerces… Néanmoins, les personnes 
ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être 
privées de ce magazine d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retourner le bon 
ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1, place Claude-Wolff - 63400 Chamalières, si vous souhaitez 
le recevoir à votre domicile.
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Permanences foraines du Maire et des Adjoints : le samedi 4 janvier,le samedi 1er février et le 

samedi 7 mars de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.

Permanences du Maire sur rendez-
vous, en Mairie, en téléphonant 
au 04 73 19 57 57 et lors des 
permanences foraines sur le 
marché à l’angle de la rue Marceau 
et de la rue Chatrousse le samedi         
4 janvier, le samedi 1er février et 
le samedi 7 mars.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
>  Mardis 7 et 21 janvier  

de 14h30 à 17h
>  Mardi 4 février de 14h30 à 17h
>  Lundi 24 février  

de 14h30 à 17h
>  Mardis 3 et 17 mars  

de 14h30 à 17h

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention,  
jeunesse, santé
>  Lundis 13 et 27 janvier  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 10 et 24 février  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 9 et 23 mars  

de 18h30 à 19h30

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 8 et 22 janvier  

de 8h à 10h
>  Mercredis 5 et 19 février  

de 8h à 10h
>  Mercredis 4 et 18 mars  

de 8h à 10h

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Mardi 7 et lundi 20 janvier  

de 10h à 12h
>  Lundis 10 et 24 février de 10h 

à 12h
>  Lundis 2 et 16 mars de 10hm 

à 12h

Chantal LAVAL
Animation pour les aînés,  
Réseau des Villes Amies des aînés 
de l'OMS, Conseil Municipal des 
Jeunes, Démocratie de Proximité
>  Lundi 6 janvier de 10h à 12h
>  Lundi 3 février de 10h à 12h
>  Lundi 2 mars de 10h à 12h

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

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

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

l Proxim’cité
Tél. 0800 300 029 ou via le formulaire du site 
Internet https://www.clermontmetropole.eu/
fr/outils-pratiques/proximcite/

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

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

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

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

Police municipale
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
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Chamalières l’attractive
UUNE VILLE DE JEUNESSE,  
D’ÉDUCATION ET D’AVENIR
Jeudi 28 novembre, nous avons célébré les 50 ans du 
collège Teilhard de Chardin. Un anniversaire important, 
préparé par le Principal Patrick GROSLAMBERT et le 
corps enseignant, mettant en lumière, de la plus belle 
des manières, un de nos établissements d’excellence, 
qui porte le nom de l’illustre prêtre jésuite, homme de 
sciences et philosophe Pierre TEILHARD de CHARDIN. 
Né au château de Sarcenat, à Orcines, ce grand 
transhumant de la planète, reconnu internationalement 
par ses pairs scientifiques avait une très jolie formule, 
il disait « L’avenir appartiendra à ceux qui auront su 
donner aux générations de demain des raisons de vivre et 
d’espérer » et c’est très précisément ce que nous nous 
employons à faire à Chamalières. Belle célébration qui 
a permis de se souvenir qu’il y a 50 ans c’est le Maire 
de Chamalières Valéry GISCARD d’ESTAING qui avait 
inauguré le 13 septembre 1969 le collège Teilhard de 
Chardin, devant des centaines d’habitants et parents 
d’élèves de Chamalières et de Royat.

Autre évènement majeur pour Chamalières, c’est 
l’inauguration ce vendredi 6 décembre de l’Institut 
Supérieur de Formation de l’Enseignement Catholique 
d’Auvergne, installé dans une partie de l’ancien séminaire 
Richelieu, qui cohabite avec l’enseignement post-bac de 
Sainte-Thècle et notamment la licence professionnelle « Cadre Manager des Établissements Thermaux » unique en France. Notre ville peut être 
fière d’accueillir sur son territoire les deux établissements de formation des enseignants de l’ex-Auvergne, puisque vous n’êtes pas sans savoir 
que l’Institut National Supérieur du Professorat, dépendant de l’Université de Clermont Auvergne, se situe avenue Jean Jaurès. Quel facteur de 
rayonnement pour notre commune d’être le lieu unique en Auvergne de formation des enseignants de demain, publics et privés !

UNE VILLE DE CULTURE, DE MÉMOIRE ET DE MUSIQUE
Notre ville a célébré, comme chaque année, les cérémonies du 11 novembre pour commémorer l’armistice de 1918 et le 49ème anniversaire de 
la mort du Général de GAULLE, en présence de l’Orchestre d’Harmonie et de la Chorale des enfants des écoles de Chamalières. L’occasion de 
mettre à l’honneur un As de la Grande Guerre, Louis CHARTOIRE, inhumé au cimetière de Chamalières, connu entre autres pour être le fondateur 
des Entrepôts Frigorifiques d’Auvergne. Nous avons également eu la chance de pouvoir accueillir l’Orchestre National d’Auvergne pour un 
concert événement le 15 novembre à l’Église Notre-Dame de Chamalières au bénéfice des Clubs Services partenaires de cette opération. Merci 
également à tous les membres de l’Orchestre d’Harmonie, présidé par Jacques GRÉGORIS, pour le sublime concert de Noël du 8 décembre sous 
la baguette de son nouveau jeune chef de musique Alexandre CHASSAING, qui a tout juste 27 ans. Leur passion et leur engagement sur scène 
ont enchanté les spectateurs ! Un grand bravo à tous !

UNE VILLE DE LUMIÈRES
À l’approche des fêtes de fin d’années, Chamalières s’est parée de son habit de lumière ! Fidèles à nos engagements éco-citoyens, nous 
avons multiplié les éclairages « basse consommation ». Imaginées par des concepteurs lumière et les services techniques de la ville, des 
décorations originales légères et aériennes ont été disposées dans tout Chamalières. Pour faire plaisir aux plus grand nombre, nous avons 
réinstallé à côté de l’Église Notre-Dame notre traditionnel sapin naturel, conservé la scénographie étoilée projetée sur l’église et innové 
en implantant également un sapin au cœur du Carrefour Europe. Côtés animations, la ville vous accueille à l’Arbre de Noël le mercredi 18 
décembre au Complexe Sportif Pierre Chatrousse et au spectacle de fin d’année organisé par le Comité d’Animations le 27 décembre à 14h 
à l’Espace Simone Veil au Carrefour Europe. Par ailleurs, comme chaque année, nous proposons des facilités de stationnement durant 
cette forte période d’activité commerciale. Les cours des écoles Montjoly et Sainte-Thècle seront ouvertes et feront office de parking 
du 21 décembre au 2 janvier de 9h à 19h, sauf les dimanches 22 et 29 décembre. Une offre de stationnement qui vient compléter les 
40 nouvelles places du Square de Verdun pour soutenir et favoriser l’attractivité des commerces et marchés sur Chamalières.
Avant de vous inviter à nous retrouver dès le mois de janvier pour les traditionnelles cérémonies de vœux, le 9 pour celle dédiée au 
monde associatif et aux anciens combattants, le 16 pour celle des forces économiques et des nouveaux chamaliérois, je voudrais 
souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année, avec une pensée toute particulière 
aux personnes seules et aux familles en difficulté.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite tous nos vœux les plus sincères  
pour cette nouvelle année 2020.

Le Maire de Chamalières

@VchamalieresVille de Chamalières

Chamalières 2 magazine

Chamalières la scintillante ! 
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Pensez à vous inscrire  
pour voter !

Pour voter aux élections municipales 
des 15 et 22 mars 2020, n’oubliez pas 
que vous devez être inscrits sur les 

listes électorales avant le 7 février. Pour 
cela, rien de plus simple, le service État 
Civil vous reçoit du lundi au vendredi 
de 8h à 16h30 (sauf le jeudi de 13h à 
16h30), et le samedi de 9h à 12h.

Attention, à la suite de l'expérimentation du changement de bureaux 
de vote, résultant de préconisations du CESM, les bureaux transférés 
au Complexe Sportif Alain Bresson sont de retour à l'école Jules Ferry 
et au Centre Courty. Les nouvelles cartes électorales seront envoyées 
début mars. 

l Bureaux 1, 2, 3 et 4 : Espace Simone Veil
l Bureaux 5 et 6 : École Paul Lapie
l Bureaux 7, 8, 9 et 10 : École Jules Ferry
l Bureaux 11, 12 et 13 : Centre Courty

Déjà 50 ans !

Jeudi 28 novembre le Collège Teilhard de Chardin a fêté 
en grandes pompes son 50ème anniversaire. Inauguré 
le 13 septembre 1969 par le Ministre de l’Économie et 

des Finances également Maire de Chamalières, Valéry GISCARD 
d’ESTAING, devant des centaines d’habitants et parents d’élèves de 
Chamalières et Royat, le CES (Collège d’Enseignement Secondaire) 

comme on l’appelait avant la réforme du collège unique par la loi 
Haby du 11 juillet 1975, avait été 
conçu à la base pour une capacité 
de 1 200 élèves. Établissement 
d’excellence au sein de l’académie, 
le collège porte le nom d’un illustre 
prêtre jésuite, homme de sciences 
et philosophe Pierre TEILHARD de 
CHARDIN.

Le saviez-vous ?
Pierre TEILHARD de CHARDIN est un 
homme du cru. Né au château de 
Sarcenat, commune d’Orcines en 1881, 
il meurt à New-York le 10 avril 1955, le 
jour de Pâques, tout un symbole pour 
un homme de foi. Études religieuses 
chez les Jésuites, infirmier brancardier 
pendant la Grande Guerre, diplômé de 

la Sorbonne en Géologie, Botanique et Zoologie, ce grand transhumant 
de la planète passera 20 ans en Chine et approfondira ses recherches 
géologiques et paléontologiques. Reconnu internationalement par ses 
pairs scientifiques qui l’élisent à l’Académie des Sciences en 1950, sa 
pensée philosophique, alliant science et foi, repose sur une conception 
globale de la place de l’Homme dans l’univers.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement

Bienvenue à l’ISFEC

L’Institut Supérieur de Formation de l’Enseignement 
Catholique Auvergne (ISFEC) s’est fraîchement 
installé sur Chamalières dans une partie de l’ancien 

séminaire Richelieu. Un lieu chargé d’histoire qui s’est 
transformé par deux fois en hôpital militaire de 1914 
à 1919 et en 1940. L’ISFEC qui assure la formation des 
enseignants du 1er et du 2nd degré des établissements 
catholiques partage les lieux avec l’ensemble post-bac 
de Sainte-Thècle qui vient juste de créer une nouvelle 
licence professionnelle « Cadre Manager des Cadre 
Manager des Établissements Thermaux ». Une licence 
unique en Europe !

Toujours sur  
le podium !

Félicitations à Didier MALGA et Anne-
Valérie BONNEL, qui après leur titre de 
« Champions du Monde de Rallye à Énergies 

Nouvelles » en 2018, 
ont réussi à rester 
sur le podium et se 
sont hissés à la 2ème 
place du classement. 
Il aura fallu en faire 
des kilomètres pour 
se maintenir ! De la 
Grèce à la Pologne, 
du Portugal à 
l’Islande, en passant 
pa r  l e  C anada , 
les couleurs de 
l’Auvergne et de 
Chamalières ont 
été portées avec 
brio tout au long 
de l’épreuve. 
Un grand bravo !
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« Le cœur connecté »

Plein succès jeudi 17 octobre pour la 
conférence « Le coeur connecté » 
organisée dans le cadre des « Journées 

du Cœur » par Xavier BOUSSET, Adjoint à la 
santé et à la prévention, le « Club Cœur et 
Santé Dôme Sancy » et l’ARCA (Association 
Régionale de Cardiologie d’Auvergne). Animée 
par le Professeur Bernard CITRON, Chef du 
Pôle de Cardiologie Médicale et Chirurgicale 
du Centre Hospitalier Universitaire de Clermont-Ferrand, le Professeur Géraud SOUTEYRAND, le Professeur Romain ECHALLIER, le 
cardiologue Guillaume PLAQUEVENT et le chirurgien cardiaque Mehdi FARHAT, cette conférence a permis de mettre en exergue 
l’efficacité de l’imagerie endocoronaire. L’occasion également de récompenser les élèves des écoles Jules Ferry, Montjoly et Paul Lapie 
qui ont participé à la création de dessins autour des gestes qui sauvent. Les heureux lauréats ont eu la chance de recevoir du joueur 
de l’ASM Nick ABENDANON des maillots dédicacés par l’équipe.

30 ans des droits  
de l’enfant

Le 20 novembre, pour célébrer les 30 ans de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant 
(CIDE), les enfants des accueils de loisirs de la ville se 

sont mobilisés pour une journée exceptionnelle en partenariat 
avec l’UNICEF. Au programme : activités autour des droits de 
l’enfant, création de sa propre carte d’identité et projection 
du film « Demain est à nous ». « Ce que nous bâtissons, nous le 
bâtissons pour nos enfants », c’est cette maxime qui a conduit 
à la signature de la CIDE en 1989, pierre angulaire garantissant 
le droit à chaque enfant à survivre, se développer, apprendre, 
s’épanouir et à faire entendre sa voix !

Maison des Associations

Début du chantier de la mise en accessibilité de la Maison des 
Associations, avec la création d’un ascenseur pour faciliter 
le déplacement des personnes à mobilité réduite. Pendant 

le temps des travaux, les services techniques et le service Sport-
Vie associative mettent tout en œuvre pour que vous puissiez 
continuer à disposer des salles normalement. Fin des travaux 
estimée : printemps 2020.

Financement de l’opération : État DSIL (Dotation de soutien 
à l’investissement local) : 92 300 € La Région Auvergne-
Rhône-Alpes : 92 300 € La Ville de Chamalières : 184 598 €

Vil le en mouvement

Sécurité routière :  
tous responsables !

Apprendre les bons réflexes, adopter un comportement 
responsable sur la route… cela doit commencer dès le 
plus âge. Pour se faire, chaque année, la municipalité 

organise une importante opération de sensibilisation en 
offrant à tous les élèves de Cours Préparatoires de la ville 
(Jules Ferry, Montjoly, Paul Lapie, Sainte-Thècle) des gilets 
jaunes fluorescents de sécurité.

Les CP de l’École Sainte-Thècle très attentifs ! 
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« Retour vers Néoland »

Jeudi 18 décembre, la salle polyvalente du Complexe Sportif Pierre Chatrousse s’est transformée en scène de spectacle pour le 
traditionnel « Arbre de Noël » de la ville offert aux enfants des écoles et aux personnes âgées. Devant un public survolté, la 
Compagnie Équinoxe a proposé une représentation inédite de « Retour vers Néoland, ou le secret de la porte des étoiles », 

une comédie musicale autour des grands airs Disney. De quoi donner le sourire aux petits et grands enfants, tous émerveillés !

Une scénographie 
étoilée

Imaginée par les services de la ville et des 
concepteurs lumière, la place Sully s’est parée 
de ses plus beaux atours pour les fêtes de 

fin d’année. Un sapin naturel scintillant blanc 
accompagné d’un projeté étoilé rouge, aux couleurs 
de la ville, sur l’Église Notre-Dame. Un peu partout 
dans Chamalières, ont été installées des décorations 
originales, légères et aériennes et le parc Montjoly 
a fait place à une scénographie nouvelle autour 
d’une arche. Fidèles à ses engagements éco-
citoyens, la municipalité utilise exclusivement des 
éclairages « basse consommation ».

Repas de l'Âge d'Or

Ambiance chaleureuse et festive jeudi 12 décembre au Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse pour le traditionnel repas de fin 
d’année dédié aux titulaires de la carte de l’Âge d’Or, organisé 

comme chaque année par le Centre Communal d’Action Sociale. 495 
convives qui ont dégusté un menu de fête préparé avec soin par 
Montrognon Traiteur et servi par les élèves du Lycée de l’Hôtellerie, de 
la Restauration et du Tourisme de Chamalières. Côté musique, Jean-
François BLANC, a mis le feu avec son saxophone et son accordéon. 
Une magnifique journée saluée par une affluence record !

En cette période de fin d’année, la féerie se répand sur la ville pour un Noël familial et magique…    Spectacles, illuminations, parade enchantée… de quoi ravir petits et grands enfants !

Vil le en fête Vil le en fête
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« The 
famous 
bicycle 
act »

Vendredi 27 
décembre dès 
14h, à l’Espace 

Simone Veil, ne 
manquez pas le 
grand spectacle 
de Noël préparé 
par le Comité 
d’Animations de 
la ville, présidé 
par Antoine 
GUITTARD. Un 

show époustouflant et plein d’humour de l’acrobate sur 
vélo Johnny ALONE, Vice-champion du Monde de BMX. 
En marge du spectacle, de nombreuses animations 
pour toute la famille, jonglerie, maquillage, barbe à 
papa…

Gratuit. Ouvert à tous.  
Seul mot d’ordre : venez déguisés !

Commerce à Chamalières 
fait son show

Comme chaque année, Commerce à Chamalières, prési-
dée par Yves COURTHALIAC, a préparé des animations 
chaleureuses et festives au cœur des quartiers. L’édi-

tion 2020 n' a pas dérogé à la règle. Jeudi 19 décembre, 
de 14h30 à 19h, 
quartier Joseph 
Claussat, accom-
pagné de nom-
breuses surprises. 
Une semaine qui 
s'est clôturée 
par la tradition-
nelle parade des 
mascottes samedi 
21 décembre. Plus 
d’une quarantaine 
de mascottes à 
travers la ville. Du 
jamais vu !

Repas de l'Âge d'Or

Ambiance chaleureuse et festive jeudi 12 décembre au Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse pour le traditionnel repas de fin 
d’année dédié aux titulaires de la carte de l’Âge d’Or, organisé 

comme chaque année par le Centre Communal d’Action Sociale. 495 
convives qui ont dégusté un menu de fête préparé avec soin par 
Montrognon Traiteur et servi par les élèves du Lycée de l’Hôtellerie, de 
la Restauration et du Tourisme de Chamalières. Côté musique, Jean-
François BLANC, a mis le feu avec son saxophone et son accordéon. 
Une magnifique journée saluée par une affluence record !

En cette période de fin d’année, la féerie se répand sur la ville pour un Noël familial et magique…    Spectacles, illuminations, parade enchantée… de quoi ravir petits et grands enfants !

Vil le en fête
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 Raoul LUFBERY, le 1er As américain né à Chamalières 

Né à Chamalières le 21 mars 1885, d’un père américain et d’une mère 
française (famille VEISSIÈRE), Gervais-Raoul-Victor LUFBERY est élevé 
par sa grand-mère maternelle à Chamalières. En 1906 il part rejoindre 
son père aux États-Unis.

 LUFBERY, le 1er As des As américain  
 de la Grande Guerre, 15ème As allié 

En 1912 il fait la rencontre la plus décisive de sa vie, celle du pilote 
français Marc POURPE. Il devient alors son mécanicien. Bien plus qu’une 
association, c’est une amitié indéfectible qui lie les deux hommes. 
Pour venger son ami abattu en décembre 1914, il devient pilote de 
chasse. En 1916, il intègre l’Escadrille américaine La Fayette. Grâce à 
ses talents, LUFBERY devient rapidement le premier « As » US de la 
guerre. 6 victoires homologuées en 1916, dont la dernière remportée 
contre le grand pilote allemand Gustav LEFFERS, qui lui valut la Légion 
d’Honneur, 10 autres en 1917. Son score officiel ne reflète pas la 
réalité. En effet, il aurait atteint le nombre des plus grands As français 
avec 70 avions ennemis détruits, dont 7 le même jour, pour lesquels 
malheureusement il ne fut crédité que d’une seule victoire.

 Louis CHARTOIRE, le dernier As français  
 mort à Chamalières en 1992 

Né le 1er juin 1895 à Marsat, dans le Puy-de-Dôme, il 
entre dans l’Infanterie le 17 décembre 1914, en tant que 
soldat de 2ème classe au 40ème Régiment d'Infanterie. Le 
13 avril 1915, il est promu Caporal, le 23 juin 1915 
Sergent, le 1er Avril 1917 Adjudant, avant d'être 
détaché au 1er groupe d'aviation en tant qu'élève 
pilote. Après 28 heures de vol, il obtient son Brevet 
de Pilote Militaire n° 7 199 le 26 juin 1917. Le 
29 septembre de la même année, Louis CHARTOIRE 
est affecté à l’Escadrille n° 31, unité au sein de 
laquelle il remporte 5 victoires, faisant de lui un 
As de la Grande Guerre. Le 20 avril 1918, il est 
promu officier avec le grade de Sous-lieutenant. 
Du 3 au 5 mai, il prend le commandement par 
intérim de la SPA 31. Lorsque la guerre se 
termine, son carnet de vol compte 341 h de vol 
de guerre. Au cours du conflit, il a participé 
à 198 patrouilles, 12 missions spéciales et a 
engagé le combat à 46 reprises.

Dans le cadre des cérémonies du 11 novembre, la municipalité a choisi de mettre en lumière deux 
personnages extraordinaires, deux héros chamaliérois de la Grande Guerre…

Vil le d’his toire Vil le d’his toire

Chamalières   se souvient…

En permission, Raoul LUFBERY, surnommé « Luf » 
retrouvait sa famille à Chamalières, parfois comme  

sur cette photo, avec la mascotte de l’Escadrille La Fayette, 
un lionceau surnommé « Whisky ». 

Pilote d’exception, il meurt, à 33 ans, le 19 mai 1918 dans un combat aérien au-dessus de Maron,  
commune de Meuthe-et-Moselle, sautant en plein ciel de son avion en flammes sans parachute. Son corps est inhumé  

le 4 juillet 1928 aux côtés de ses camarades dans le Mémorial de l’Escadrille La Fayette. Le 11 novembre 2017,  
en présence d’Alexander BLUMROSEN, Président de la Fondation du Mémorial de l’Escadrille La Fayette, la municipalité  

lui a rendu un vibrant hommage en dévoilant une plaque à sa mémoire, Square de Verdun.

Le SPAD, célèbre biplan français utilisé aussi bien par 
 Raoul LUFBERY que Louis CHARTOIRE, construit à  

5 600 exemplaires de 1916 à 1918. 

Vitesse maximale : 200 km/h Plafond : 5 335 m Rayon d'action : 
360 km Armement : 1 mitrailleuse Vickers de 7,7 mm
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 Louis CHARTOIRE,  
 un grand entrepreneur à Chamalières 

Après la guerre, il continue à pratiquer l'aviation. Avec 
l'As Gilbert SARDIER, il fonde l'aéroclub d'Auvergne à 
Aulnat en 1920. Il s'investit aussi dans de nombreuses 
entreprises: fabrique d'enveloppes de paille, les Ateliers 
Mécaniques du Centre mais aussi et surtout la première 
glacière industrielle d'Auvergne, les fameux Entrepôts 
Frigorifiques qui étaient situés rue de la Papeterie à 
Chamalières. Il sera également Président de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Clermont-Ferrand de 1968 
à 1974. Décédé le 8 novembre 1992 à l’âge de 97 ans, 
Louis CHARTOIRE est enterré au cimetière de Chamalières. 
Il était alors le dernier des 228 As français survivants de 
la Grande Guerre. À noter : il est titulaire de la Croix de 
Guerre avec six citations, de la Médaille de l'Aéronautique, 
il est également fait Chevalier de la Légion d'honneur à 
25 ans et Grand Officier de la Légion d'honneur en 1991.

Vil le d’his toire

Chamalières   se souvient…

Cérémonie du 11 novembre devant le Monument aux Morts  
de la Guerre 14/18 avenue Voltaire.  

Émouvante cérémonie à l'Institut 
National Supérieur du Professorat et 
de l’Éducation pour commémorer 
l'armistice du 11 novembre 1918. 

 Hommage à Charles de GAULLE 

Comme chaque année, pour l’anniversaire de la 
mort du Général de GAULLE, la municipalité rend 
hommage au résistant et libérateur de la France, 
1er Président de la Vème République. Immense 
soldat de la Grande Guerre, blessé plusieurs 
fois, capturé par les troupes allemandes, il 
essaiera de s’évader de nombreuses fois. Libéré 
après l’Armistice du 11 novembre 1918, il reçoit 
la Croix de Chevalier de la Légion d'honneur, le 
23 juillet 1919, et la Croix de Guerre 1914-1918 
avec étoile de bronze.
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Images et Regards d’Ailleurs

Beau succès de la 11ème édition de l’exposition « Images 
et Regards d’Ailleurs » proposée par l’Office Régional 
d’Action Culturelle de Liaisons et d’Échanges, présidée 

par Nadine IMBEAUD. Un voyage poétique, entre abstrait 
et figuratif, qui met en lumière des artistes amateurs, 
tous sélectionnés pour valoriser la création artistique en 
Auvergne. Cette année, deux invités exceptionnels : la 
peintre Lucie LLONG, experte de la mise en mouvement de 
la danse et du sport, et le sculpteur Jean-Pierre LOUBET, 
qui de la terre puise des mots pour les transformer avec 
volupté en des corps qui poussent à la réflexion et au 
questionnement.

Sensationnel

Concert événement, vendredi 15 novembre, à 
l’Église Notre-Dame avec l’Orchestre National 
d’Auvergne dirigé par Àlvaro ALBIACH, lauréat du 

Grand Prix du Jury et du Prix du Public lors de la 46ème 
édition du Festival International de Musique de Besançon. 
Un programme exceptionnel autour de la contrebasse avec 
deux pièces sublimes des compositeurs DRAGONETTI et 
BOTTESSINI, interprétées par le soliste vénézuélien Ricardo 
DELAGADO, et un voyage à travers l’Angleterre du début du 

20ème siècle grâce aux œuvres de BRIDGE et BRITTEN.

Vil le de cul ture Vil le de sécuri té 

« Medium Verre »

Du 6 décembre au 25 janvier, la Galerie Municipale d’Art Contemporain 
propose une exposition collective exceptionnelle autour du verre. 
8 artistes issus du collectif Dare d’Art formé en 2010 : Yves 

BRAUN, Martine BRUGGEMAN, Valérie FANCHINI, Sylvie FREYCENON, 
Michel LAGRANGE, Jean-Marie LE GOFF, Julia ROBERT et Kazumi TAI. 
Le verre est leur médium, le matériau à travers ils expriment toute leur 
sensibilité et leur art. Longtemps mal comprise cette matière, lorsqu’elle 
est explorée dans ses dimensions plastiques et chromatiques, catalyse 
l’espace et la lumière, ouvrant alors un champ des possibles infini.  
À découvrir : une cinquantaine de créations poétiques et luminescentes !

Galerie Municipale d’Art Contemporain : 
3 avenue de Fontmaure - Tél. 04 73 30 97 22

Époustouflant...

Dimanche 8 décembre, l’Église Notre-Dame de Chamalières 
s’est transformée en scène musicale pour le concert de 
Noël de l’Orchestre d’Harmonie, présidé par Jacques 

GRÉGORIS. Sous la baguette du tout jeune chef Alexandre 
CHASSAING, les musiciens ont offert une représentation 
unique avec une interprétation éblouissante de « Bist du bei 
mir » de BACH, un medley du compositeur John WILLIAMS, 
une reprise de « Golden Mountains » de Thierry DELERUYELLE 
et bien d’autres morceaux choisis. Le tout savouré sans 
retenue par des spectateurs conquis !
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Extension  
de la vidéo-protection

Dans le cadre du dispositif d’extension du parc 
de vidéo-protection, piloté par Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la sécurité et la prévention, plusieurs 

caméras ont été installées boulevard Gambetta, rue 
des Galoubies et avenue Pasteur, pour un ensemble 
de 42 caméras sur la commune. Le 11 octobre, 
la municipalité a également lancé une étude de 
faisabilité et de coût pour les sites suivants : Square 
de Verdun, boulevard Berthelot quartier Beaulieu, 
place de Geretsried, au rond-point Voltaire avenue 
Joseph Claussat et au carrefour boulevard Thermal 
avenue de Villars. L’objectif à terme : couvrir toutes 
les entrées de ville.

Participation 
Citoyenne

Suite aux résultats probants de 
« Participation Citoyenne » piloté par 
Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité et 

à la prévention, dans les quartiers Gambetta 
et des Hauts de Chamalières, la municipalité 
a souhaité proposer d’étendre le dispositif aux 
quartiers Beaulieu et Carrefour Europe jusqu’à 
la place de Geretsried. Pour rappel : en liaison 
directe avec la Préfecture et la Police Nationale 
« Participation Citoyenne » fait appel à la 
vigilance de chacun et permet de lutter contre 
la délinquance multiforme en signalant des 
faits ou des attitudes pouvant être délictueux. Bien évidemment en aucun cas les citoyens ne doivent intervenir sur des 
faits de délinquance mais doivent être des relais rapides de l’information vers les professionnels de sécurité.

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

Conseil Local de Sécurité  
et de Prévention  

de la Délinquance

Réunion du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance vendredi 25 octobre à l’Estampille au Carrefour 
Europe, un an presque jour pour jour après son installation. Une 

réunion rassemblant les différents responsables de l’État, du Parquet, des 
collectivités territoriales et des organismes associatifs investis dans la 
prévention. Pour rappel, créé par décret du 17 juillet 2002, le CLSPD, 
obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, favorise 
les échanges d’informations entre les responsables des institutions et 
organismes publics et privés concernés par la sécurité et la tranquillité 
publique. Présidé par le Maire, le CLSPD constitue le cadre de concertation 
sur les priorités de lutte contre l’insécurité dans les communes.

Vil le de sécuri té 

Réunion du CLSPD en présence du Maire, de Christophe CAROL, 
Directeur de Cabinet de la Préfète du Puy-de-Dôme, de Bruno FAUH, 

Procureur-adjoint, de Marc FERNANDEZ, Directeur Départemental de la 
Sécurité Publique, de la Gendarmerie et des élus concernés. 

Vigilance fêtes de fin d’année
En cette période de fêtes, pensez à ne pas laisser vos cadeaux de Noël dans les caves ou les garages.
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Dossier

Collectivités locales, rappel des compétences

La commune, dotée de personnalité morale
Structure administrative française distincte de celle de l’État, elle 
doit prendre en charge les intérêts d’un territoire précis. Dotée de la 
personnalité morale, qui lui permet d’agir en justice, de bénéficier 
de son propre budget, elle détient des compétences propres qui lui 
sont confiées par les députés et les sénateurs.

Quelles sont les compétences d’une commune ?
Elles sont identiques quelle que soit leur taille. Elles ont une 
vocation générale instituée par la loi du 5 avril 1884 « Le Conseil 
Municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». On 
peut ainsi distinguer :

l Les compétences traditionnelles : liées à la fonction de 
représentant de l’État dans la commune, fonctions d’État-Civil, 
fonctions électorales (service État-Civil, tél. 04 73 19 57 68).

l L’action sociale : la commune a une action complémentaire de 
celle département avec les centres communaux d’action sociale 

La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée 
de la République a renforcé et étendu le support constitutionnel de la 
décentralisation, afin de permettre aux communes, aux départements et aux 

régions de jouer pleinement leur rôle. Découverte de celui d’une commune…

Visite de l’Espace Solidarité avec le Conseil Municipal  
des Jeunes. 

La commune, une collectivité territoriale
Elle constitue l’échelon le plus ancien et le plus proche des citoyens au sein de l’organisation territoriale de 
la France. En effet, elle a succédé en 1789, aux anciennes paroisses. Le Maire est à la fois un représentant 
de l’État (pouvoir en matière d’État-Civil et de police administrative) et le détenteur du pouvoir exécutif 
local (élabore et exécute les décisions du Conseil Municipal). Depuis 2016 avec le regroupement au sein des 
communes nouvelles, initié à partir de 2010, le nombre de communes est de près de 35 000.

(CCAS) qui analysent notamment les besoins sociaux de la 
population et interviennent dans les demandes d’aides sociales 
(CCAS, tél. 04 73 19 57 64).

l L’enseignement : depuis la loi Jules Ferry de 1881, l’école 
élémentaire est communale. La commune a donc la charge 
des écoles élémentaires et maternelles publiques. Elle 
en est propriétaire et assure la construction, l’entretien, 
l’équipement et le fonctionnement. Elle intervient par ailleurs 
dans la définition de la carte scolaire (Pôle Éducation, tél. 
04 73 40 30 10).

l L’entretien de la voirie communale : qui relève aujourd’hui 
de la Métropole (Proxim'cité, tél. 0 800 300 029).

l La protection et la sécurité : compétences partagées entre 
la Police Nationale (délinquance, police judiciaire, ordre 
public) et la Police Municipale (stationnement, prévention, 
surveillance).

l L’aménagement et l’urbanisme : élaboration et mise en 
place du Plan Local d’Urbanisme (PLU), ce qui permet au Maire 
de délivrer des permis de construire au nom de la commune  
(service Urbanisme, tél. 04 73 19 57 57).
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Compétences renforcées  
depuis la transformation en Métropole
l Enseignement supérieur - Recherche :  

soutien aux établissements et programmes, inno-
vation, développement économique, international.

l Habitat – Politique de la ville : amélioration de 
l’habitat, résorption de l’habitat insalubre, lutte 
contre l’habitat indigne.

l Environnement – Développement durable : 
contribution à la transition énergétique, réseaux 
de chaleurs et de froid urbains, concession de la 
distribution publique d’électricité, concession de la distribution publique de gaz.

Compétences déjà exercées
l Sport : construction, entretien, rénovation des équipements sportifs structurants de la 

communauté urbaine (piscine des Hautes Roches de Chamalières, tél. 04 63 66 96 30).

l Culture : archéologie, pratiques musicales, soutien aux artistes plasticiens du territoire. 
Service de lecture publique (Médiathèque Amélie Murat à Chamalières, tél. 04 63 66 95 32).

l Développement économique : gestion, aménagement de toutes les zones d’activités 
industrielles commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, aéroportuaires d’intérêt 
communautaire. Soutien à l’innovation industrielle, au numérique.

l Habitat : mise en place du plan local d’habitat qui garantit l’égalité des droits au 
logement et à la qualité de vie.

l Déchets : collecte des déchets, gestion des 7 déchetteries et des points d’apport 
volontaires.

l Environnement : plan air énergie, climat 
territorial, plan biodiversité, rivières et 
circuits de randonnée, nuisances sonores.

l Politique de la ville : développement urbain, 
insertion économique et sociale, prévention 
de la délinquance.

l Transports : compétence déléguée au SMTC 
(Syndicat Mixte des Transports Clermontois).

Nouvelles compétences 
depuis la transformation 
en Métropole
l Eau – Assainissement : continuité 

des modes de gestions actuels (régie, 
délégation de service public…) 
harmonisation des tarifs et des modes de 
gestion, gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations. Gestion de la 
station d’épuration des trois rivières, des 
collecteurs intercommunaux où se rejettent 
les eaux usées

l Tourisme : Office de tourisme 
intercommunal, mise en place d’une taxe de 
séjour communautaire, transfert des musées. 
Le musée de la Résistance de l’Internement 
et de la Déportation à Chamalières est déjà 
déclaré d’intérêt communautaire.

l Voirie – Propreté : création, 
aménagement, gestion, entretien 
signalisation, éclairage public, viabilité 
hivernale, mobilier urbain

l Urbanisme : transfert des PLU (plans locaux 
d’urbanisme) communaux, élaboration 
d’un PLUI (plan local d’urbanisme 
intercommunal), droit de préemption 
urbain, taxe d’aménagement.

L'intercommunalité : Clermont Auvergne Métropole

La France est l’un des pays au monde qui compte le plus de communes. Pour 
faire face au risque d’émiettement des politiques publiques locales, s’est 

développé un échelon intercommunal, qui permet à plusieurs communes de 
mettre en commun la gestion de certains services publics et l’élaboration de 
certaines politiques.

Au niveau local, l'intercommunalité clermontoise est l’héritière d’une longue mu-
tation qui s’est accélérée au cours des années 2000. Depuis le 1er janvier 2018, 
elle a évolué en Métropole et a entraîné dans son sillage de nombreux transferts 
de compétences des communes à l’agglomération.



Chamalières 14 magazine Chamalières 15 magazine

Cyclistes : le bon comportement
z Une règle d’or : respectez le code de la route notamment les 
feux, stop, et cédez le passage

z Redoublez de prudence aux intersections. Une signalétique 
appropriée peut vous indiquer où vous engager dans les 
carrefours, quand le feu est au rouge, vous devez céder la 
priorité

z Interdiction de rouler sur les trottoirs, sauf pour les enfants 
de moins de 8 ans

z Circulez de préférence sur les rues avec aménagements 

cyclables : bande cyclable réservée aux vélos ou voie partagée 
matérialisée par des chevrons

z Sur la chaussée roulez à droite et pas à moins de 50 cm des 
véhicules stationnés

z Attention aux angles morts des véhicules, l’important est de 
toujours garder le contact visuel. Si vous pouvez voir le chauffeur, 
il peut vous voir aussi.

z Dans les giratoires, restez sur la voie la plus à droite même si 
vous devez sortir à gauche de votre axe d’entrée.

Ligne d’Arrêt de feux 
Placée devant les feux tricolores à 4 m d’un 
passage piéton, elle permet aux cyclistes de 
démarrer en toute sécurité ou de faciliter leur 
virage à gauche. Elle améliore également l’angle 
de visibilité des piétons pour les automobilistes. 
À noter : un véhicule arrêté sur ce sas vélo peut 
encourir une amende de cas n.2 soit 35 €.

Droits et devoirs du cycliste

La commune accélère le déploiement de la mobilité durable par l’amenagement de voies cyclables en complément du 
schéma directeur de la Métropole, au total 2800 ont été mis en place. Aussi, pour bien partager l’espace public, il est 

important d’adopter quelques règles de bon sens. Explications…

Tout n’est pas réglementé, mais de bonnes pratiques sont 
répertoriées pour améliorer le partage de l’espace public, le 
respect des autres et sa propre sécurité.

Quelques règles de base
z Avoir un bon équipement, ce qui implique vérifier l’état des 
freins, faire en sorte d’être visible (feux avant, feux arrière, 
avertisseur sonore), avoir des pneus bien gonflés

z Si possible s’équiper d’un écarteur de danger avec catadioptre. 
Il est noté qu’un automobiliste laisse plus d’espace quand il 
double un vélo muni de ce dispositif

z Porter un casque adapté à sa taille et correctement attaché ! 
Sachez que depuis le 22 mars 2017, le casque homologué est 
imposé aux enfants de moins de 12 ans, donnons l’exemple !

z Choisir de préférence des vêtements de couleurs claires. Le 
gilet rétro-réfléchissant est obligatoire la nuit et en cas de 
mauvaise visibilité. La commune le distribue chaque année aux 
élèves de classes de CP des 4 écoles de la ville.

Vil le de démocrat ie de proximité Vil le de mobil i té

Pour 
les 

automobilistes, 
chevaucher une ligne 

continue pour dépasser 
un vélo est possible 

(décret n°2015-
808).

À
 s

av
oi

r :

Le Cycle Olympique Chamaliérois toujours de bons conseils. 

Pensez-y ! Depuis juillet 2015, il est interdit de porter tout dispositif susceptible 
d’émettre du son à l’oreille (téléphone, oreillette, casque audio) en conduisant y 
compris à vélo. Le contrevenant s’expose à une amende de cas n.4 bis à 135 Euros.
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Un programme 2019-2020 en faveur du développement durable

Cette année le Conseil Municipal des Jeunes va plancher principalement sur le thème 
« du développement durable et du tri sélectif ». Pour approfondir le sujet, une visite au 
sein de l’entreprise Échalier, spécialisée dans le recyclage, est d’ores et prévue pour le 
12 février 2020. En parallèle, et afin de poursuivre leur apprentissage de la démocratie 
et des institutions, 
les jeunes élus vont 
se rendre au Conseil 
Régional Auvergne-
Rhône-Alpes à Lyon et au 
Musée de la Résistance, 
de l’Internement, de 
la Résistance et de 
la Déportation pour 
entretenir le Devoir de 
Mémoire de Chamalières.

Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières :  
des enfants très investis

Vendredi 18 octobre à l’Hôtel de Ville, 
le Maire de Chamalières a dévoilé 

la composition du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes. Comme chaque 
année, les élèves des classes de CM2 des 
écoles de la ville ont élu 33 conseillers 
pour les représenter. Félicitations à Eliott 
PILON, élu Maire et à Mila CLERC, Maïa 
DUCAT et Guillaume LAPALUS ses adjoints 
qui vont découvrir les notions essentielles 
de la République, le respect, la tolérance 
mais aussi le Devoir de Mémoire. Fraîchement élu, le Conseil Municipal des Jeunes de Chamalières entouré  

du Maire, de Chantal LAVAL, Adjointe en charge du CMJ, de Marie-José DELAHAYE, 
de Xavier BOUSSET, de Gérard NOEL, Adjoints au Maire, de Christel POUMEROL  
et de Marie des TOUCHE DAVID Conseillères Municipales et de David BADUEL, 

Inspecteur d’Académie. 

Membres du CMJ
Jules Ferry : Margaux AUTHIER, Salomé 
CHEVALERIAS, Maïa DUCAT, Amandine 
GUESNU, Lilou LEVEILLE-BIDET, Brune 
MADEBENE, Lily MIAUX, Aloï OMALY, Cali 
RODRIGUES, Zoé VILAY 

Montjoly : Marie BIDEL-GUILLON, Sarah 
BIDEL-GUILLON, Eliott PILON, Lise 
REDONFAUD-LAFONT

Paul Lapie : Noame ASLI, Mathys BRUN, 
Adèle CANAVESE, Guillaume LAPALUS, 
Valentine LEBRUMENT, Arthur MONNEY, 
Maxence MOREL, Manon PINTRAND, Lola 
REFFET

Sainte-Thècle : Mila CLERC, Émilie CLINARD, 
Camille de GAUDEMARIS, Nolan GIRON, 
Paul LANGLAIS, Sixtine LE BOUAR, Gaspard 
MAHINC-MELET, Heidi MIRAOUI, Ilona 
SMITH, Jorys VILLECHENON

Fin de mandat pour le Conseil Économique et Social Municipal

Instance consultative créée en 2009 le Conseil Économique et 
Social Municipal dresse le bilan de son 4ème mandat (2017-2019). 

Concept novateur, placé désormais sous la responsabilité de Claude 
AUBERT, Conseiller Municipal délégué à la Démocratie Participative, 
cet espace de totale liberté d’expression permet de faire émerger 
des idées innovantes. Voici quelques-unes des réflexions et 
propositions retenues sur les 3 thématiques suivantes :

z Jeunesse et Éducation 
Donner la parole aux jeunes de 15 à 19 ans avec la création 

d’un conseil chamaliérois de la jeunesse.

z Environnement, développement durable et transition 
énergétique 

Prêt de terrains communaux aux habitants, élaboration 
d’un programme pour animer, sensibiliser et développer 
la nature en ville, création d’un jardin pour une école, 
d’une fête des voisins, instaurer un baromètre de 
l’écocitoyenneté, favoriser la sécurité et la qualité de 
vie avec une mobilité durable.

z Services à la population
Création d’un salon séniors, jumelage de Chamalières 

avec une ville anglophone, augmentation du 
nombre de bancs et de containers enterrés sur 
la commune.

Vil le de démocrat ie de proximité 

Le Cycle Olympique Chamaliérois toujours de bons conseils. 
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L e 
saviez-vous ?
Membre titulaire de la 
Fédération Française des 
Maisons de l’Europe (FFME), 
la Maison de l’Europe 
en Auvergne, installée 
sur Chamalières depuis 
quelques mois, mène des 
actions de sensibilisation, 
d’information, de formation 
et de conseil pour que 
le civisme européen 
puisse devenir une réalité 
de terrain. Relais de 
proximité entre l’Europe 
et les citoyens, elle 
organise régulièrement des 
manifestations susceptibles 
de sensibiliser le public aux 
questions européennes.

La Maison de 
l’Europe en 

Auvergne

Vendredi 8 novembre, conférence exceptionnelle 
organisée par la Maison de l’Europe en Auvergne, 
présidée par Evelyne LAQUIT, sur « La Banque 

Centrale Européenne et l’Eurosystème ». Jean-Michel 
GRIMAL, Chef de Division Développement Fiduciaire 
de la Banque Centrale Européenne (BCE) s’est livré 
à une présentation détaillée des missions de la BCE 
notamment en matière de politique monétaire.

Atelier pédagogique et créatif sur le thème de l’automne, 
découverte de la flore sauvage autour du Complexe Sportif 

Claude Wolff avec la participation de Patrick BARTHÉLÉMY, 
animateur nature, ancien Responsable de la Serre des Farges 

de la ville. 

« Cristaux de Bohême » 
épisode 30

Du 3 au 8 décembre, le Kiwanis Club de Chamalières, 
présidé par François FICHANT, s’est installé à l’Espace 
Simone Veil pour sa traditionnelle exposition-vente des 

« Cristaux de Bohême ». Une belle initiative qui permet chaque 
année de récolter des fonds au profit d’oeuvres caritatives, 
pour les enfants du monde et les jeunes en difficulté. Pour cette 
édition spéciale, déjà la 30ème, Roger VILLAUME Gouverneur 
du Kiwanis France-Monaco et Jean-Yves JAFFRAY, Lieutenant-
gouverneur avaient fait le déplacement.

Remise de 3 chèques de 600 € au profit des classes ULIS (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) de la ville, grâce aux bénéfices 

récoltés lors de la 1ère Biennale de la Bière dans le cadre du jumelage 
avec Geretsried. 

Vil le d’associat ions

Plus motivées que jamais...

Les Fauvettes à l’Action » sont de retour pour une 
nouvelle saison « Nature » sur Chamalières. Club 
environnemental affilié à la « Fédération Connaître et 

Protéger la Nature », les Fauvettes viennent tout juste de 
fêter leur 1er anniversaire le 24 novembre. Toute l’année, 
elles proposent des activités utiles et ludiques pour mieux 
connaître et protéger la nature.

Ouvert à tous, sans limite d’âge.

Renseignements et adhésion : Les Fauvettes à l’Action - 
Maison des Associations - Contactez Mathieu RAYNOIRD, 
Responsable du club au 06 61 10 53 73 ou par mail : 
lfachamalieres@gmail.com
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Ensemble pour le Téléthon

Une fois n’est pas coutume les associations chamaliéroises 
se sont mobilisées pour soutenir la grande cause 
nationale qu’est le Téléthon. Depuis sa création en 

1958 par Yolaine de KEPPER, l’Association AFM Téléthon mène 
un combat sans merci contre la maladie. En 1987, elle a eu 
l’idée ingénieuse de créer un événement annuel inspiré d’un 
concept américain pour récolter des fonds. 

Chamalières Loisirs Évasion le 23 novembre à l’Espace Simone Veil. 

Chamalières Danses le 7 décembre au Centre Courty 
avec une prestation bénévole de Jean-François BLANC, 

saxophoniste et accordéoniste. 

Le succès est immédiat, la 1ère édition a permis de 
collecter 175 millions de Francs soit près de 30 millions 
d’Euros. Pour l’édition 2019, Chamalières Loisirs Évasion, 
présidée par Jean REUGE, et Chamalières Danses, 
présidée par Geneviève BOULET ont respectivement 
organisé deux soirées dansantes dont tous les bénéfices 
seront reversés au Téléthon. Retour en images…

Du nouveau à l’AVF Chamalières-Royat !

Dirigé depuis septembre par un nouveau bureau, l’AVF, Accueil des Villes Françaises, a élargi son action à la ville de 
Royat. Son objectif reste inchangé : accompagner la mobilité géographique et proposer aux nouveaux arrivants des 
temps d’accueil et des rendez-vous 

conviviaux pour favoriser leur adaptation et 
tisser de nouveaux liens amicaux. Pour la 4ème 
édition de la Journée Nationale des Nouveaux 
Arrivants, samedi 16 novembre, l’association 
était présente sur le marché du Square de 
Verdun pour faire connaître son action.

Permanences : tous les mardis de 16h à 18h.

AVF Chamalières-Royat : Maison des 
Associations, 2ème étage
Site Internet :  
www.avf.asso.fr/chamalieres-royat

 Accueil des Villes Françaises  
Chamalières-Royat

Vil le d’associat ions
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« Les Gens Heureux »

Un tout nouveau concept de restauration original, en phase avec son 
époque, vient tout juste de s’installer en lieu et place de la chocolaterie 
Léonidas, quartier Beaulieu. À sa tête Marie AMEIL, qui propose une 

cuisine maison avec des produits locaux de qualité, à déguster sur place ou 
à emporter dans des bocaux individuels. Entourée d’une diététicienne, elle 
concocte des repas variés et équilibrés ayant un bon rapport énergétique. 
À tester de toute urgence ! 

Ouverture du mardi au vendredi de 11h à 14h30 et de 17h à 19h. Le 
samedi de 9h à 12h30, le lundi de 11h à 14h30. 

Plat : 10 €. Entrée ou dessert : 
4 €. Menu complet : 16 €. 

Les Gens Heureux - 12 place 
Beaulieu- Tél. 06 15 60 72 91
Site Internet : 
www.lesgensheureux.net

La Boucherie Renard  
a du mordant !

Félicitations à Éric COPINEAU, ouvrier boucher-charcutier 
chez Sébastien RENARD, de l’institution éponyme 
boulevard Gambetta, qui vient de remporter le 2nd prix 

du concours national « Goût et Santé » organisé par la MAAF 
avec un plat étonnant, les tripes de bœuf et Saint-Jacques, 
accompagnées de Saint-Jacques poêlées, d’un mesclin d’algues 
et de tuiles aux graines de lin. Tout un programme ! Ouverture 
du mardi au samedi de 7h à 12h45 et de 15h30 à 19h15. 

Boucherie Renard - 41 boulevard Gambetta - Tél. 04 73 34 37 51

O’Palais d’Agnès

Fraîchement installée sur le marché du square de Verdun, 
Agnès RACHAT propose à la vente des produits du 
terroir tous issus de producteurs et artisans du Puy-

de-Dôme. Ancienne 2nde de cuisine dans des restaurants 
gastronomiques, elle fait elle-même de succulents feuilletés 
et tourtes maison. Mention spéciale pour celle au Bleu 
d’Auvergne. À goûter : fromages, plats cuisinés, saucisses et 
merguez séchées, confitures gourmandes, miel d’Auvergne, 
soupes artisanales… De quoi se régaler ! 

O’Palais d’Agnès - Tous les jeudis matins sur le marché du 

Square de Verdun. Tél. 06 85 17 81 17  O’Palais d’Agnès

Vil le de commerces

Chamalières et 
ses commerces de 

proximité

À l’approche des fêtes de fin d’année, la 
municipalité a mis en place une campagne 
d’affichage à travers toute la ville, pour 

soutenir le commerce et l’artisanat de proximité. 
Opération, qui, s’il le fallait encore, valorise 
activement le dynamisme économique de la ville. 
Plus que jamais, pour des cadeaux d’excellence et 
de qualité, pensez à vos commerçants de quartier !
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Un peu plus près des étoiles

Que de belles prestations pour l’Union Sportive Chamalières, 
présidé par Yves GIGOUX ! Dans la foulée des Championnats du 
Monde Sénior de Trampoline et de Tumbling qualificatifs pour les 

Jeux Olympiques de 2020, se sont déroulées les Compétitions Mondiales 
pour jeunes du 5 au 8 
décembre à Tokyo. 3 
gymnastes de l’USC 
se sont qualifiés pour 
représenter la France : 
Lucas DEBLOCK en 
trampoline 11/12 ans, 
Yanna CHOMILIER en 
tumbling 13/14 ans 
et Yann CHIRIER en 
tumbling 14/16 ans. 
Un grand bravo à 
Lucas DEBLOCK en duo 
avec Alexis REGULUS 
de Morsang pour 
leur très belle 5ème 
place en trampoline 
synchronisé !

Très bel exploit individuel de l’ancienne 
chamaliéroise Léa LABROUSSE qui a obtenu 
la 5ème place des mondiaux de Tokyo le 
5 décembre dernier et qui s’est qualifiée 
pour les Jeux Olympiques de cet été.

De l'or  
pour le Karaté

Félicitations à Alan FALCK, Professeur de Karaté Contact du 
Karaté Club de Chamalières, présidé par Xavier LETELLIER, qui a 
remporté la Médaille d’Or des moins de 72 kg à l’Open de Karaté 

Contact de Nouvelle Aquitaine à Poitiers les 9 et 10 novembre. Une 
superbe prestation d’autant plus méritée que le plateau était relevé, 
promesse d’un avenir radieux pour le club.

30 ans, ça se fête !

Pour les 30 ans de métier de la chorégraphe 
Estelle BAYARD-WITT, la compagnie de danse 
contemporaine chamaliéroise Créa’Art propose 

un spectacle exceptionnel samedi 1er février à l’Opéra 
de Clermont-Ferrand au profit de l’association Les 
Volcaniques d’Auvergne, qui oeuvre pour favoriser l’accès 
des femmes au tatouage artistique après un cancer du 
sein. « Ce que souffle vie… » une représentation unique 
avec les complices de la 1ère heure, Clara DEVRED, Mathieu 
SABATIER, Yannick LAKOTA et Kristophe CHALIMON, 
autour de leurs trois dernières pièces chorégraphiques.  
À ne manquer sous aucun prétexte ! 

Studio Créa’Art : 22 place Charles de Gaulle 
Tél. 06 24 03 41 62 
Site Internet : www.studio-crea-art.com

Ville de sports
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Janvier :
n Jusqu’au 25 janvier : Exposition collective « Medium 

verre » à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 7 janvier à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » 

avec le film « 4 mois, 3 semaines, 2 jours » de Christian 
MUNGIU au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements et 
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 10 janvier à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de 
la Tiretaine » avec le groupe de rock, pop, jazz, rhythm and 
blues « Dan-O-Sonic », Espace Yves Cognat de la Maison  
des Associations.
n 11 janvier de 14h à 18h : Vœux portes-ouvertes de 
l’association Cham’Play au Centre Courty.
n 11 janvier à 20h30 : Soirée cabaret « Mysogynie à part, 
Brassens et les femmes », organisée par le Zonta Agate à 
l’Espace Simone Veil.
n 14 janvier de 9h30 à 12h30 : Atelier Vitalité dans le cadre 
de la « Carte de l’Âge d’Or », « Mon âge face aux idées reçues », 
Espace Jeannine Wolff. Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville au 04 73 19 57 64.
n 15 janvier à 18h30 : Galette Chamalières Loisirs Évasion 
et accueil des nouveaux arrivants de l’association à l’Espace  
Simone Veil.
n 18 janvier à 20h30 : Master class jazz – Concert David 
ESKENAZY, à l’Espace Simone Veil.
n 21 janvier de 9h30 à 12h30 : Atelier Vitalité dans le cadre de 
la « Carte de l’Âge d’Or », « Ma santé : agir quand il est temps », 
Espace Jeannine Wolff. Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville au 04 73 19 57 64.
n 27 janvier à 14h : Conférence en ligne gratuite dans le 
cadre de la « Carte de l’Âge d’Or », « 5 exercices pour évaluer 
sa forme physique après 60 ans », salle Rouméas, Maison des 
Associations. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.
n 28 janvier de 9h30 à 12h30 : Atelier Vitalité dans le cadre 
de la « Carte de l’Âge d’Or », « Nutrition, la bonne attitude », 
Espace Jeannine Wolff. Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville au 04 73 19 57 64.
n 28 janvier à 19h : 1ère soirée œnologie proposée  
par l’association Cham’Id, Espace Yves Cognat de la Maison  
des Associations.

Février :
n 4 février à 14h : Conférence en ligne gratuite dans 
le cadre de la « Carte de l’Âge d’Or », « L’équilibre en 
bougeant », salle Rouméas, Maison des Associations. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n Du 7 février au 21 mars : Exposition de peintures 
de Marie-Claire PINARDEL à la Galerie Municipale d’Art 
Contemporain.
n 8 samedi à partir de 15h30 : Opération « crêpes 
solidaires » au profit de l’APECH au Centre Courty.
n 9 février : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec Jean-François BLANC de 15h à 18h30 à l’Espace 
Simone Veil. Renseignements et inscriptions au CCAS 
de la ville au 04 73 19 57 64.
n 11 février de 9h30 à 12h30 : Atelier Vitalité 
dans le cadre de la « Carte de l’Âge d’Or », 
« Bien dans sa tête », Espace Jeannine Wolff. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la 
ville au 04 73 19 57 64.
n 16 février : Bal de la Bourrée des Volcans à 
l’Espace Simone Veil.

n 18 février de 9h30 à 12h30 : Atelier Vitalité dans le cadre de la 
« Carte de l’Âge d’Or », « Un chez moi adapté, un chez moi adopté », 
Espace Jeannine Wolff. Renseignements et inscriptions au CCAS de 
la ville au 04 73 19 57 64.
n 11 février à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le 
film « Anastasia » avec Ingrid BERGMAN et Yul BRYNNER au Collège 
Teilhard de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la 
ville au 04 73 19 57  64.
n 13 février à 14h : Conférence en ligne gratuite dans le cadre de 
la « Carte de l’Âge d’Or », « Sexualité des personnes âgées : halte aux 
tabous » salle Rouméas, Maison des Associations. Renseignements 
et inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 14 février à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de la 
Tiretaine » avec le groupe de rock, pop, blues « Dry Toads », Espace 
Yves Cognat de la Maison des Associations.
n Du 17 au 22 février : Exposition des œuvres des adhérents de 
Chamalières Loisirs Évasion à l’Espace Simone Veil.
n Les 19 et 20 février : Soirée piano de l’École Municipale de 
Musique à l’Arsenal.
n Du 24 au 28 : Stage de gravure à l’École Municipale de 
Gravure, eau-forte, impression. Ouvert aux enfants de tout âge. 
Renseignements et inscriptions auprès du Secrétariat des Écoles 
d’Enseignements Artistiques de la ville au 04 73 37 87 84.
n 27 février à 15h : Animation de l’Âge d’Or avec le spectacle 
de cabaret transformiste des « Talons Résille » à l’Espace Simone 
Veil. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n Les 29 février et 1er mars : Exposition-vente « Talents de 
Femmes » du Zonta Agate à l’Espace Simone Veil.

Mars :
n 6 mars à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de la Tiretaine » 
avec le groupe de musiques traditionnelles « Wild Geese », Espace 
Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 10 mars à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le 
film « Bonjour tristesse » d’Otto PREMINGER au Collège Teilhard 
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n 15 mars à 17h : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières 
au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.
n Du 27 au 29 mars de 10h à 12h et 14h à 19h : Exposition-vente 
de l’association Ensemble Chamalières à l’Espace René Paput.
n 28 mars à partir de 9h : Opération « Livres pour le Printemps » 
organisé par l’association Cham’Id, rue Marceau, pendant le marché 
square de Verdun.
n 29 mars : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h30 à l’Espace Simone 
Veil. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n 30 mars à 15h : Conférence en ligne gratuite dans le cadre de la 
« Carte de l’Âge d’Or », « Les recettes pour rester en bonne santé après 
50 ans » salle Rouméas, Maison des Associations. Renseignements 
et inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.

Agenda

n  Rue Marceau
n Espace René Paput
n  Galerie Municipale  

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

n École Municipale de Gravure
n  École Municipale de Musique 

à l’Arsena
n  Théâtre du Casino de Royat-

Chamalières.
n  Centre Courty
n Espace Jeannine Wolff
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ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES
CHAMALIÈRES « VILLE DE RÉFÉRENCE » ?
Pour revenir sur la tribune auto-promotionnelle de la majorité municipale 
dans le dernier bulletin, je tiens à féliciter les maires-adjoints et les 
conseillers délégués pour leur indéfectible assiduité toute dévouée, bien 
sûr, à leur engagement public et accessoirement aussi à leur porte-monnaie 
puisque leurs fonctions sont soumises à indemnités ! Ils ne font donc rien 
d’autre que leur travail d’élus de l’exécutif de la commune.

Nos accusateurs, distributeurs de « jetons de présence », feraient mieux 
de se faire remarquer par la qualité et l’ambition de leur gestion que par 
l’usage de méthodes aussi inélégantes que risquées car susceptibles de se 
retourner contre eux.

Que dire d’un maire par intermittence également rétribué en tant que 
vice-président de Clermont-Auvergne-Métropole, dont il se murmure avec 
une insistance troublante que s’il assiste bien – et heureusement ! – aux 

séances plénières et aux bureaux métropolitains, il se ferait 
remarquer par des absences aveuglantes à la commission 
« Habitat-Solidarité

territoriale-Politique de la ville » dont il est en charge ?

Que dire de son management du personnel inacceptable 
dont la presse télévisée régionale ose se faire l’écho après 
le dramatique épisode intervenu au sein de la police 
municipale ?

Décidément, rien n’est serein au sein de l’exécutif de 
notre commune, qui confond faire et faire semblant. 
Il devient urgent d’espérer que les Chamaliérois ne 
seront pas éternellement dupes !

Brigitte VAURY-BILLEBAUD

Tribunes libres

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

Expression libre des groupes politiques

NOTRE DÉLIBÉRATION CONTRE LA DENSIFICATION EXCESSIVE DE 
CHAMALIÈRES A LANCÉ LE DÉBAT DANS LA MÉTROPOLE  
ET REÇU DE NOMBREUX SOUTIENS

L’initiative prise par notre Maire de présenter un vœu lors du Conseil 
Municipal du 3 octobre et voté par votre seule majorité municipale  
(5 abstentions et 2 contre), afin de lutter contre l’impact des mesures 
nationales et gouvernementales en matière défiscalisation immobilière sur 
la commune, de demander l’élargissement de la Zone B1 de la loi PINEL, 
actuellement réduite aux seules communes de Chamalières et de Clermont, à 
l’ensemble des communes volontaires de l’agglomération, ou alors la sortie 
de Chamalières de ce classement. Ce zonage permet en effet aux acteurs 
immobiliers de bénéficier notamment du dispositif de défiscalisation dit 
« PINEL ». Compte tenu de la faible superficie de la commune de Chamalières, 
377 ha et du peu de foncier disponible, le recentrage de ce dispositif sur 
notre commune a conduit sur plusieurs parcelles à la vente de terrains de 
maisons individuelles en vue de la construction d’immeubles. Cette logique 
de densification avait déjà été aggravée par la suppression du Coefficient 
d’Occupation des Sols (COS) dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
par la loi ALUR appelée aussi Loi DUFLOT en 2014 sous la présidence de 
François HOLLANDE. Pour stopper cette tendance et diminuer cette pression 
immobilière liée au recentrage du zonage B1 sur seulement 2 communes 
dons le Puy-de-Dôme, au lieu de 10 auparavant, notre Maire a fait part de sa 
position en Bureau du Conseil Métropolitain le 22 novembre dernier. Nous 
avons reçu dès à présent le soutien des communes de Royat, de Cournon, 
de Châteaugay et de Gerzat – prouvant la pluralité politique de la position 
de notre Maire - qui ont fait délibérer leurs conseils municipaux les 20 et 
21 novembre derniers pour intégrer la zone B1, ainsi que le soutien des 
élus de Cébazat, Beaumont et Romagnat. Pour appuyer sa demande, Louis 
GISCARD d'ESTAING a dès à présent écrit des courriers à Madame la Préfète 
ainsi qu’au Ministre Julien DENORMANDIE. Cette intervention constructive 
pour Chamalières, l’agglomération et le secteur de la construction démontre 

que notre Maire joue pleinement son rôle de Vice-président de 
la Métropole en charge de la politique de ville, fonction qui ne 
lui permet pas d’ailleurs d’être le Président de la Commission 
« Habitat/Politique de la ville » présidée par le Maire de Durtol, 
et où d’ailleurs ne siègent ni tous les Maires, ni tous les Vice-
présidents et ni le Président de la Métropole ! Grâce à ce débat 
qu’il a initié, c’est toute une réflexion sur l’habitat du futur qui a 
été lancée sur une nouvelle logique d’un développement raisonné 
afin de sortir de la logique antérieure des SCOTS et des PLU qui 
avaient fait de la croissance démographique un objectif central 
du projet urbain, et pour définir un habitat durable centré sur les 
qualités résidentielles à l’échelle du logement, mais aussi de la rue, 
du quartier, de chaque commune et de la Métropole. Merci à notre 
Maire d’avoir été un facteur d’initiative sur cet important sujet pour 
notre commune et l'agglomération.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES  
JUSQU’AU 7 FÉVRIER 2020
Pour rappel, pour les élections municipales qui se dérouleront les 15 et 
22 mars prochain, la date limite d’inscription sur les listes électorales 
est le vendredi 7 février 2020 et non plus le 31 décembre, comme cela 
se faisait traditionnellement. Suite à l'expérimentation du changement 
de bureaux de vote, résultant des préconisations du CESM, les bureaux 
transférés au Complexe Sportif Alain Bresson vont être de retour à 
l'école Jules Ferry et au Centre Courty. Les nouvelles cartes électorales 
seront envoyées début mars. Pour toute information, le service de l’État 
Civil reste à votre entière disposition au 04 73 19 57 57.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE À CHAMALIÈRES
Nous souhaitons aux chamaliérois de pouvoir préparer les fêtes de fin 
d'année en faisant leurs achats dans les commerces et marchés de notre 
ville, car c'est la meilleure démonstration de l'action municipale. 

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION 
CHAMALIÈRES S’INTERROGE
Dans le dernier Bulletin Municipal mis au service de la communication du 
maire - ce qui est limite en période d’élections - mon groupe a été désigné 
à la vindicte populaire et des personnes nommément désignées. Il n’y a 
de la part de la majorité aucune remise en cause du fonctionnement des 
commissions et du Conseil Municipal qui enlèvent parfois tout intérêt à 
la présence des conseillers municipaux. Il est noté que le maire assiste 
à 100% des conseils municipaux, heureusement ! Mais il est présent 
physiquement à « quart temps » et rémunéré à temps complet. C’est le 
seul vice-président de Clermont Auvergne Métropole à n’avoir jamais été 

présent à la commission « politique de la ville » qui relève pourtant 
de sa responsabilité… Une absence régulièrement pointée du doigt 
au sein de la Métropole, qui décrédibilise Chamalières.

Sur la commune depuis un mois souffle un vent de panique : le 
maire multiplie les réunions qui ne trompent personne, lance des 
travaux qui attendent depuis des années, fait des promesses 
qu’il n’a jamais tenues: il ne faut quand même pas continuer à 
prendre les électeurs pour des nigauds !

Éric SPINA pour Chamalières Commune Passion
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :  
- LES JOIES DE LA NEIGE -

HORIZONTALEMENT :
1- Avec eux, on ne peut pas dire que ça fonctionne comme sur des roulettes ! -2- Il lui arrive 
d'être mis en situation d'échec - Plutôt commune en Belgique -3- Dans le fond, ça glisse sur la 
neige ! - Symbole chimique -4- Aère un peu - A la mode - Mise à la porte et ça tourne court -5- 
Se dirige dans le mauvais sens - Il faut apprécier ses chutes pour apprécier le bonhomme ! 
- Article d'importation -6- Société discrète - Une pratique où l'on peut baliser d'être là où ce 
n'est pas balisé ! -7- Mises au doigt - On lui attribue dix sur dix -8- Lie renversée - Voyelles -9- 
Parfait pour surfer sur la neige - Antimoine -10- Peuple d'Indonésie - Il peut se pratiquer au 
porte à porte (avec un article) -11- Tête d'iule - Engin glissant très apprécié des enfants 
- Pas proche -12- Sont en état de marche pour la neige.
VERTICALEMENT :
A- Occasionnent des descentes -B- S'aventure sur un terrain glissant ! -C- Sélectionnai - 
Son nom ouvre bien des portes -D- Halogène - Exclamation - Lettres à laquer -E- Refuse de 
passer à table - Retournées chez le baron - Voyelle double -F- Orgueilleuse - Son sucre est en 
bâtonnet -G- C'est un beau papillon - La note du chef - Ne finit jamais une phrase -H- Pour 
certains réservoirs - Coeur de perles -I- Homme de paille - Du coeur au rein - Prénom -J- 
Astate - Mérite des bâtons - Veut la réponse rapide -K- Demeure en montagne - Sorte de 
saut aux sports d'hiver (2 mots) -L- Idéale pour monter les oeufs en neige.

Jeux

SEPTEMBRE
l 1er Septembre : Alice, Sylvie, Murielle MAISON
l 11 Septembre : Jean, Pierre, François GROBOST
l 15 Septembre : Éléa, Louise LACROIX
l 17 Septembre : Louis, André Marcel DESMOULINS
l 18 Septembre : Andrea, Jean, Henri RAFFAULT

OCTOBRE
l 2 Octobre : Jules, Etienne, Marcel DUBOIS
l 4 Octobre : Victoria ASTIER MAURY
l 6 Octobre : Lucas ROBOL
l 8 Octobre : Léo, Yves, Jean FRAMIT
l 21 Octobre : Zélie, Michèle, Catherine MORENO
l 21 Octobre : Suzanne, Rose, Augustine RASCHEL
l 21 Octobre : Eileen, Annie VOZELLE DIAZ
l 22 Octobre : Omar, Harouna BAH
l 30 Octobre : Nathan VIALLET

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence les 

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

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- PATINS A GLACE (et non patins à roulettes) -2- 
ROI (aux échecs) - ATH -3- SKI DE FOND - AT -4- AE - IN - CLE -5- EPI - NEIGE (chutes 
de, et bonhomme de) - EL -6- S.A. - HORS-PISTE -7- DT - ARE -8- EIL (lie) - AIAA 
-9- SNOWBOARD - SB -10- KEI - LE SKI (porte à porte = slalom) -11- IU - LUGE - LOIN 
-12- RAQUETTES (marche = balade dans la neige).
VERTICALEMENT : A- PISTES DE SKI -B- PATINEUR -C- TRIAI - LOI -D- IODE - HA ! - LQ 
-E- NIE - NORAB (baron) - UU -F- FIERE - ORGE (sucre d') -G- ADONIS - LA - ET -H- G.P.L. 
- RL -I- LAD - EI - ADELE -J- AT - SKI - SOS -K- CHALET - A SKI (saut) -L- TELECABINE.

Ville de loisirsVous résidez  
à Chamalières et pourtant  

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

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

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

le plus rapidement possible.

LES SUDOKUS : 
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés 
de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu est de 
parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à 9, sans 
qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque 
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans 
chaque carré de neuf cases. Tout le monde peut 
jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !

NOVEMBRE
l 1er Novembre : Charlotte, Marie, Aline MIGUEL
l 3 Novembre : Meilya GONZALEZ FONCELAS
l 6 Novembre : Léandro VALLEIX
l 11 Novembre : Sacha, Yoshitomo KAMIYA
l 14 Novembre : Clémence PERTUSA
l 16 Novembre : Elyas ABDOU
l 16 Novembre : Ilyès ABDOU
l 16 Novembre : Louis, Ramon, Aymeric FLIPO
l 18 Novembre : Hippolyte VILLATTE
l 21 Novembre : Anatole, Yves, Victor CLAVELIER AMORIM
l 24 Novembre : Soan, Naël RAMAROASY
l 27 Novembre : Rayan ZEIMER
l 28 Novembre : Amandine, Marie, Anne PALIARD
l 29 Novembre : Amaury, Max FLORENTIN
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Merci aux annonceurs 
qui contribuent à l’information 

municipale dans

bonnes fêtes  
de fin 

d’année

Joyeux Noël
et


