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Informations prat iques

Alain BRESSON
Développement durable, 
environnement, cadre  
de vie, circulation, 
transports, sécurité
> Mardis 8, 15, 22 et 29 
janvier de 14h30 à 16h30
> Mardis 5, 12, 19 et 26 
février de 14h30 à 16h30

> Mardis 5, 12 et 19 mars de 14h30 à 16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 9 et 23 janvier de 
8h30 à 11h00
> Mercredis 6 et 20 février  
de 8h30 à 11h00
> Mercredis 13 et 27 mars  
de 8h30 à 11h00

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 9, 16, 23 et 30 
janvier de 10h00 à 12h00
> Mercredis 6, 13, 20 et 27 
février de 10h00 à 12h00
> Mercredis 6, 13, 20 et 27  
mars de 10h00 à 12h00

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredis 9 et 23 janvier  
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 6 et 20 février  
de 10h00 à 12h00
> Mercredi 13 et 27 mars  
de 10h00 à 12h00 

Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundis 7 et 21 janvier  
de 16h30 à 17h30
> Lundis 4 et 18 février de 16h30 
à 17h30
> Lundis 4 et 18 mars de 16h30 
à 17h30

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
> Mardis 8 et 22 janvier  
de 10h00 à 12h00
Mardis 5 et 19 février  
de  10h00 à 12h00
Mardis 5 et 19 mars  
de 10h00 à 12h00  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 3 et 24 janvier  
de 14h00 à 16h00
Jeudis 7 et 28 février  
de 14h00 à 16h00
Jeudis 14 et 28 mars  
de 14h00 à 16h00

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Mardi 15 janvier de 14h00  
à 16h00,  
Maison des Associations
> Mardis 5 et 26 février  
de 14h00 à 16h00,  
Maison des Associations

> Mercredi 20 mars de 14h00 à 16h00,  
Maison des Associations

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle -  
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 9 et 23 janvier  
de 9h15 à 11h00
> Mercredis 6 et 20 février  
de 9h15 à 11h00

Mercredis 13 et 27 mars de 9h15 à 11h00
> Mercredis 14, 28 mars, 9h15-11h

Informations prat iques

Permanences des adjoints
JANVIER, FÉVRIER, MARS 2013 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun,  
les samedis 5 janvier, 2 février et 2 mars.
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Conciliateur de justice
Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel 

PINET tient une permanence ouverte le 2e mardi  

du mois, de 9h à 11h30, et sur rendez-vous  

le 4e mardi du mois, à la Maison des Associations,  

rue des Saulées. Tél : 06 89 22 33 31.

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 73 36 43 04

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



Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Avec les fêtes 
de fin d’an-
née, voici venu 

le temps du partage 
avec ses proches et 
sa famille.  Nous avons 
fait décorer la ville tout 
en poursuivant notre 
effort de renouvellement 
de nos illuminations 
dans un souci d’économie 
d’énergie pour poursuivre 
notre action en faveur du 
développement durable,  et 
à la fois en permettant à 
Chamalières de resplendir 
de mille feux afin de créer 
une ambiance propice à 
cette période de fêtes. 

Sachez également que, dès 
à présent, les services et les 
engins de déneigement de 
la ville de Chamalières sont 
fins prêts pour faire front, 
si nécessaire, aux chutes de 
neige et aux intempéries.

C’est aussi l’occasion pour moi de vous adresser le bilan de l’activité municipale sur Chamalières en 2012.

2012 a vu se poursuivre et initier d’importantes opérations qui visent à améliorer le cadre de vie de 
notre cité : notre patrimoine thermal a ainsi été grandement valorisé par la restauration du théâtre du 
Casino et par la mise en lumière du viaduc ferroviaire ; l’avenue Joseph Claussat connaît depuis cet été 
d’importants travaux qui contribueront à la valoriser et un nouvel établissement de soins, la Clinique des 
six lacs ouvrira ses portes en 2013 dans le quartier du Carrefour Europe.

2013 se profile avec plusieurs temps forts à l’horizon. Du 21 mars au 7 avril, la Ville présentera pour 
la première fois et pour une exposition exceptionnelle sa collection, un legs du Docteur CHATIN, de  
49 œuvres du peintre Victor CHARRETON, le chef de file de la fameuse école de Murol, à la salle 
municipale du Carrefour Europe.

Du  15 au 17 mars aura lieu la 2ème édition du Salon du livre ancien, à la  Salle du carrefour Europe 
et à l’Espace René PAPUT ; des participants viendront  à nouveau de toute la France et même de pays 
limitrophes, après le succès de l’année dernière.

Lors du 1er week-end de juin 2013, nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis Bavarois de Geretsried 
avec lesquels nous ne manquerons pas de fêter dignement le 30ème anniversaire du jumelage entre 
nos deux villes, lors d’une fête de Chamalières qui sera exceptionnelle. 

Autre anniversaire pour nos agendas, celui du Conseil Municipal des Jeunes qui fêtera en octobre 
prochain son dixième anniversaire.

Vous pouvez compter aussi sur le dynamisme de notre Comité d’Animations, ainsi que sur notre 
programmation culturelle, pour vous faire vivre de très beaux moments pour cette nouvelle 
année que je souhaite riche et fructueuses pour chacune et chacun d’entre vous.

Nous poursuivons un effort résolu de désendettement sans augmentation des taux d’imposition 
depuis 2006 ; ce qui n’est malheureusement pas le cas de toutes les collectivités territoriales, 
puisque nous avons eu le regret de constater cette année une augmentation d’environ 9% 
de la part départementale, outre l’apparition de la fiscalité créée par l’intercommunalité 
l’an dernier, que j’avais combattue.

Je vous souhaite donc,  avec l’ensemble du Conseil municipal, ainsi qu’avec le Conseil 
Economique et Social Municipal et le Conseil Municipal des Jeunes, de passer de très 
belles fêtes de Noël et de fin d’année et vous présente, à vous et à tous ceux qui 
vous sont chers, des vœux de bonheur, de joie et de réussite pour cette nouvelle 
année 2013.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières  
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Le Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, et Alain BRESSON, Conseiller 
Général et 1er Adjoint, Jacques AUBRY et Marie Anne BASSET, 
Adjoints, saluant les participants lors du repas de fin d’année  
organisé et offert par la Municipalité et le CCAS,  
à toutes les personnes titulaires de la carte de l’âge d’or,  
les 6 et 7 décembre 2012 dans la salle rénovée du théâtre du Casino 
de Royat-Chamalières.



Lors de l’inauguration par Louis GISCARD 
d’ESTAING, avec, à ses côtés, Françoise 
LEROY VENDEVELLE, Présidente du Cercle 
Algérianiste de Clermont-Auvergne, 
Bernard CINI, Secrétaire Général du Cercle 
Algérianise National, Alain BRESSON, 
Conseiller Général de Chamalières  
et 1er Adjoint et Michelle CLEMENT, 
Adjointe.

Cercle Algérianiste

Dans le cadre du 50ème anniversaire de l’exode de la 
population française des départements d’Algérie, une 
exposition organisée par le Cercle Algérianiste de Cler-

mont-Auvergne avec le concours de la Ville de Chamalières, 
les 1er et 2 septembre à l’Espace René Paput a connu un beau 
succès de fréquentation, puisque sur 2 jours ce ne sont pas 
moins de 650 visiteurs qui ont pu la visiter et découvrir ses 
multiples trésors de l’Algérie.

Le Maire a déposé une gerbe avec Julie GAROT, Maire du Conseil 
Municipal des Jeunes, accompagnée de ses adjoints Ninon 
BARRERA (Sainte-Thècle), Louise LEONETTI (Montjoly),  
Léo MISSONIER (Paul Lapie), au monument aux morts 14/18.

 11 Novembre

La journée du 11 novembre, anniversaire de 
l’armistice de 1918 a été commémorée par 
la Municipalité avec la participation de la 

Chorale des enfants des écoles dirigés par Arlette 
JAFFEUX, du Conseil Municipal des Jeunes, de l’Har-

monie Municipale dirigée par Christophe PEREIRA. 

La Municipalité organisait une cérémonie commémorative 
pour le 42ème anniversaire de la mort du Général  
de GAULLE  sur la place éponyme au Carrefour Europe.  

Vi l le de mémoire

Mémoire / Commémorations

Anniversaire de la mort  
du Général de GAULLE
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Une réception était organisée par la mu-
nicipalité le 5 octobre 2012, en l’hon-
neur des sociétaires de la Rapière de 

Chamalières qui ont participé aux derniers Jeux 
Paralympiques  de Londres : Ludovic LEMOINE,  
médaillé d’argent avec l’équipe de France mas-
culine de fleuret, Laurent FRANCOIS et Thierry 
METAIS Maître d’armes au club et coach de 
l’équipe de France de Fleuret. 
En témoignage de reconnaissance de la Ville, 
Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, a remis 
la médaille d’or de la Ville de Chamalières à 
Ludovic LEMOINE.

Lors de la signature de la Charte le 26 octobre, par Louis GISCARD d’ESTAING, Maire et Luc LAUNAY, Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale, en présence d’Alain BRESSON, Conseiller Général de Chamalières,  
et Premier Adjoint, Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education, Françoise GATTO et Xavier BOUSSET, adjoints, Geneviève 
GOB et Chantal LAVAL, conseillères municipales ; les responsables des services de la mairie, Pierre BUYSSCHAERT,  
inspecteur de l’Éducation nationale, Mmes IMBERT directrice école maternelle Paul Lapie, METAIS directrice de l’école 
maternelle Montjoly et ZAMMIT directrice de l’école maternelle Jules Ferry, les ATSEM référents Isabelle MOROND, 
Fabienne NUNEZ et Cécile REBUFFIE.

La Ville et l’Inspec-
tion d’académie ont 
signé une charte le 

26 octobre dernier. Cette 
charte précise le rôle et 
l’intervention des  ATSEM 
Chamaliérois présents 
dans les écoles auprès des 
enseignants, avec l’objec-
tif commun d’apporter un 
service de qualité au bé-
néfice des enfants.

   ATSEM
Signature d’une charte entre la Mairie et l’Inspection académique

Ludovic LEMOINE et les participants  
aux Jeux Paralympiques mis à l’honneur 
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De gauche à droite : Xavier BOUSSET, Adjoint  
à la Jeunesse, Michelle CLEMENT, Adjointe aux sports, 
Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Jean-Michel HENON, 
Président de la Rapière, Ludovic LEMOINE,  
Thierry METAIS, Maître d’armes au club et coach 
de l’équipe de France de Fleuret, Alain BRESSON, 
Conseiller Général de Chamalières et Premier Adjoint, 
Laurent FRANCOIS qui a participé aux derniers Jeux 
Paralympiques, et qui a décroché une médaille d’or  
aux Paralympiques de Pékin.

Vi l le en mouvement
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D epuis l’an dernier,  suite à une visite du 92ème RI, les élèves 
de CM1 de l’école Sainte Thècle entretiennent des échanges 
avec les militaires basés en Kapisa, par l’envoi de courriers  

et dessins ainsi notamment que par le site internet de l’école, 
wwwsainte-thecle.com.

En CM2 cette correspondance perdure. Une exposition de photos 
d’enfants envoyées par un photographe du 92ème RI  se tient dans le 

hall de l’établissement. 
Avant le retour des militaires, les élèves ont accompli une action 

humanitaire en faveur des enfants de Kaboul. Tous ont participé à une 
collecte de peluches et crayons de couleurs acheminés à Kaboul. 

C’est le Colonel Masson qui a récupéré ce précieux chargement après avoir 
fait une intervention au sein des classes de CM2 expliquant la situation de 

ces enfants et le bonheur pour eux de recevoir des cadeaux.
Les élèves de Madame MOREAU et Monsieur de CHATELLUS, enseignants des 
classes ont aussi écrit  des lettres et réalisé des dessins.
Dans le cadre de son projet d’établissement, l’école Sainte Thècle est ouverte 
sur le monde.

Les enfants de Sainte Thècle offrent des cadeaux  
pour les enfants de Kaboul

Vi l le en mouvement

Foire d’automne de Chamalières
Sur une avenue de Fontmaure rendue 

aux piétons,  des participants 
venus de toute l’Auvergne ont 

participé vendredi 19 octobre à la foire 
d’automne de Chamalières organisée par  
la Chambre syndicale des commerçants 
non sédentaires du Puy de Dôme, et 
par la Ville. Une 17ème édition qui a été 
toutefois perturbée  en raison des fortes 
rafales de vent.

Avec le Maire, Michelle CLEMENT, 
Adjointe, Jacques AUBRY, Adjoint, 
Marc SCHEIBLING, Conseiller Municipal 
Délégué, Pierre GATTO, Président  
de « Commerce à Chamalières », sont 
allés à la rencontre des commerçants  
non sédentaires.   

Un immortel  
à Chamalières
Louis GISCARD d’ESTAING  
a accueilli un immortel  
le 23 novembre 2012,  
Jean-Marie ROUART, Membre 
de l’Académie Française, venu 
donner une conférence  
à la Maison des Associations,  
sur le Duc de Morny,  
dans le cadre du cycle  
de conférences, organisé  
par le Souvenir Napoléonien.
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Vi l le en mouvement
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Inauguration des nouveaux journaux électroniques  
jeudi 25 octobre 2012

Foire d’automne de Chamalières

La Ville a inauguré les cinq nou-
veaux panneaux électroniques 
d’information, qu’elle a fait ins-

taller en remplacement des anciens.
Ces nouveaux panneaux ont intégré 
le principe de développement du-
rable : structure en aluminium recy-
clable, système de lumière à diodes 
qui consomme peu d’énergie.
Ces   journaux électroniques rem-
plissent efficacement le rôle de re-
lais d’information.
Ils sont installés aux endroits sui-
vants : square de Verdun, Carrefour 
Europe, Voie Romaine (devant le 
gymnase du Colombier), boulevard 
Berthelot (à l’angle de la rue Des-
cartes) ; boulevard Gambetta.

Louis GISCARD d’ESTAING, a inauguré au square de Verdun, les nouveaux panneaux électroniques d’information de la Ville, 
avec Jacques AUBRY, Adjoint à l’Urbanisme, Laurent VAUDOYER, Directeur Régional DECAUX et Thierry PEYRAMAURE, 
Responsable Communication de la Ville.

Travaux du Conseil Economique et Social Municipal

Jeudi 25 octobre 2012,  en préambule au Conseil Municipal 
le  Conseil Economique et Social Municipal et sa Présidente 
déléguée Julie DUVERT ont présenté les travaux d’un an 

de travail, de la commission attractivité et de la commission 
sécurité et prévention. 

Concernant le dossier prévention et sécurité, parmi les préco-
nisations du CESM : la mise en place de nouvelles zones à 30 
km/heure sur les axes commerciaux et/ou l’installation de ra-
lentisseurs supplémentaires par exemple. 

Le Maire et Jacques AUBRY, 
Adjoint, se sont rendus aux côtés  
de Nathalie FERARD, directrice 
territorial de GrDF Auvergne  
et de Philippe LHER, responsable 
ingénierie chez GrDF, à l’angle 
de la rue Massenet et de la rue 
Diderot, un point stratégique  
pour la distribution de gaz  
sur ce quartier de Chamalières.

Gaz : un renforcement du réseau de distribution

4ans de lourds travaux effectués par GrDF 
contribuent aujourd’hui à améliorer la dis-
tribution de gaz naturel sur l’aggloméra-

tion clermontoise. Un total de douze kilomètres 
(dont trois sur la commune de Chamalières) a 
ainsi été réalisé. L’objet de ce très long chantier 
a été notamment de renforcer la capacité de 
distribution de gaz. 

Travaux en cours

Un immortel  
à Chamalières



Roger ARCAMBAL, pilier de la Municipalité 
de Chamalières (élu pendant 28 ans) et du 
jumelage entre Chamalières et Geretsried, qu’il 

a présidé de 1983 à 2004) a fêté ses 90 ans le 
16 novembre 2012, entouré de Louis GISCARD 
d’ESTAING, Alain BRESSON, 1er Adjoint, Michelle 
CLEMENT, Présidente du Comité de Jumelage, les 
membres du Comité de Jumelage, Marie Anne BASSET, 
Bertrand MARTIN, Françoise GATTO, Jacques AUBRY, 
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjoints, Christiane 
CREON, Chantal LAVAL, Conseillères Municipales, Jean 
Pierre LELOUCH, André BUFFIER, anciens Conseillers 
Municipaux. Le Maire lui a remis la nouvelle médaille, 
en verre de la Ville à cette occasion.           

PHARMACIE
• Guillaume BOURQUI a repris la pharmacie VALLIN-
BEAL depuis le 1er septembre  2012 avec un associé 
M. ROBBE.
40 av Joseph-CLAUSSAT 
Tél. 04 73 37 31 69 / Fax : 04 73 36 89 12

CLIGNE - MUSETTE
• Une boutique, crée par Marianne DAVID, desti-
née aux enfants et à leurs parents qui propose des 
créations des jouets et accessoires ludiques, dé-
coratifs.
Ouverture : le lundi : 14h/19h
Du mardi au vendredi : 9h30/12h30  
et 13h30/19h
Le samedi : 9h30/12h30 et 15h/19h
16 Bis av Thermes
Tél. 09 72 34 07 57 
www.clignemusette.com

Commerces en mouvement

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès  en octobre 2012, de Jacqueline 
LESTIENNE, née AMAUGER, ancienne adjointe au Maire de Chamalières. Née le 29 novembre 1924 
à Vendeuvre dans le Poitou, Jacqueline LESTIENNE qui fut chef de bureau à l’agence Havas, s’est 

investie dans la vie publique. Elle fut Conseillère Municipale, membre de la commission des affaires 
culturelles et sociales de 1983 à 1985, puis de 1985 à 1995, elle fut Adjointe au Maire. Elle fut élue le 20 novembre 1985, 

Adjointe en charge de la commission « Social », chargée à ce titre des affaires sanitaires et sociales, du Bureau d’Aide Sociale, 
des personnes âgées et des crèches. Un secteur des affaires sociales dont elle continuera à assumer la responsabilité lors du 

mandat municipal de 1989 à 1995 sous l’autorité de Claude WOLFF. La cérémonie religieuse a été célébrée dans l’intimité, à Ven-
deuvre-du-Poitou. A son époux Michel LESTIENNE,  son fils, Le docteur Jacques SCHWARTZ, ses petits-enfants et toute sa famille, 
la Municipalité de Chamalières présente ses sincères condoléances. 

Jacqueline LESTIENNE nous a quittés 

Vi l le de mémoire
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Recensement de la population :  
chacun de nous compte !

Une partie de la population de CHAMALIERES sera recensée entre 
le jeudi 17 janvier et le samedi 23 février 2013. Cette année, 
notre commune expérimente le recensement en ligne, avant sa 

généralisation à l’ensemble du territoire français. En 2013, une partie 
de Chamalières est recensée. En effet, chaque année, une enquête 
est organisée par la mairie et l’Insee dans les communes de 10 000 
habitants ou plus, auprès d’un échantillon de 8 % de leur population. 
Si vous êtes concerné, un agent recenseur se rendra à votre domicile 
à partir du 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître grâce à sa 
carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature 
du maire. Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, un 
bulletin individuel pour chaque personne vivant dans ce logement 
et une notice d’information sur le recensement. 
Pour la première fois, vous aurez la possibilité de répondre sur Inter-
net. Pour cela, l’agent recenseur vous donnera lors de son passage, 
toutes les informations nécessaires (codes d’accès, adresse du site…).
Pour obtenir des renseignements complémentaires,  
contactez la mairie au 04.73.19.57.58
Pour trouver les réponses à vos principales questions  
sur le recensement de la population 2013 :  
www.le-recensement-et-moi.fr
Pour en savoir plus et consulter les résultats  
du précédent recensement : www.insee.fr

Roger Arcambal fête ses 90 ans



Des représentations théâtrales seront données les di-

manches 6 et 20 janvier 2013, Salle du carrefour Eu-

rope, au profit de l’association « Vivre comme avant », 

qui agit pour la prévention contre le cancer du sein.

Deux pièces de théâtre, deux ambiances,  

une même cause : 
Les dimanches 6 et 20 janvier 2013, la jeune compagnie 

clermontoise« Lâche pas la Rampe » dirigée par Jean-Pierre 

BARGE, comédien et metteur en scène  investit la salle du 

carrefour Europe, en partenariat avec la Ville de Chamalières 

pour la bonne cause et présente deux créations : une pièce 

loufoque et bon enfant autour de l’histoire du Petit Pou-

cet pour tous publics et la magnifique comédie dramatique 

d’Isabelle de TOLEDO : « Sur un air de Tango ».

Dimanche 6 janvier à 15 h 30
« Mange ta main » de Jean-Claude GRUMBERG 

Mange ta Main, c’est l’histoire du Petit Poucet de Charles 

Perrault revisitée par Jean-Claude Grumberg (incontournable 

auteur contemporain immensément connu pour « l’Atelier » 

pièce aux 5 Molière). La mise en scène de cette pièce donne 

libre court à l’imagination et à la loufoquerie. Partez avec 

les comédiens pour une petite heure de joyeux délire. 

Dimanche 20 janvier à 15 h 30

« Sur un air de Tango » d’Isabelle de Toledo

Cette pièce douce-amère est une comédie dramatique 

pleine d’humanité qui met en lumière la relation 

père-fils au moment où les rôles s’inversent et trai-

tent avec justesse de la vieillesse et de la mort.

Le troisième week-end de 

janvier à Chamalières sera 

donc  théâtral et servira 

surtout une bonne cause : 

celle de la lutte contre le 

cancer du sein.

Le prix d’entrée est fixé à 8 

euros pour les adultes, c’est 

gratuit pour les enfants. 

Vos dons à la cause sont 

évidemment les bienvenus.

Une nouvelle centenaire ! 
Sœur Marie-Sylvianne née Palmyre DALLE, 
le 16 Octobre 1912 à Entrenas (Lozère) a fêté  
son centième anniversaire, à la Maison  
Saint-Joseph à Chamalières en présence  
d’Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er Adjoint 
et Marie Anne BASSET, Adjointe à la Vie Sociale 
qui lui ont remis la médaille de la Ville  
et des cadeaux au nom de la Municipalité.

Lors d’une réunion tenue jeudi 18 octobre à la maison 
des associations, le service d’aides à domicile du CCAS 
de Chamalières, organisait un pot amical en l’honneur 

de Rolande FRICOT qui a fait valoir ses  droits à la retraite. 

Mme FRICOT a commencé à travailler 
très tôt dès l’âge de 16 ans. Elle a 
été notamment technicienne dans 
l’électronique médicale. Et elle  a débuté 
sa carrière au CCAS le  5 octobre 1992.

Elle a toujours été très appréciée pour son 
sourire, sa gentillesse et son savoir-faire, 
par les personnes bénéficiaires de l’aide 
à domicile, chez lesquels elle intervenait. 

Rappelons que le service d’aides à 
domicile du CCAS de Chamalières assure 
une mission d’aide individualisée à la 
personne pour concourir à son maintien à 
domicile, en l’assistant dans les activités 
de la vie quotidienne : aide ménagère, 
garde malade, petits travaux.

CCAS de Chamalières
Contact : Laetitia BERNARD, coordinatrice  
du service des aides à domicile.
17, avenue de Royat. Tél : 04 73 19 51 63

Un pot amical en l’honneur de Rolande FRICOT qui a eu lieu  
en présence de Marie Anne BASSET, adjointe aux Affaires sociales, 
Michelle CHANELLE, conseillère municipale, Jocelyne TOURNEBIZE,  
responsable du CCAS, Laetitia BERNARD, coordinatrice du service  
des aides à domicile.

Pot de retraite Rolande FRICOT,  
le 18 octobre 2012

Service d’aides à domicile du CCAS de Chamalières

Vi l le sol idaire

Spectacles de théâtre au profit  

de «Vivre comme avant»
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Recensement de la population :  
chacun de nous compte !



L’Arverne Ferroviaire Miniature 
Club (AFMC) a fêté ses 25 ans 
d’existence. Une bourse, une ex-

position, une participation au  mondial 
du modélisme de Paris, du 14 au 17 juin 
2012 ont marqué cette année 2012 très 
fructueuse pour la vingtaine d’adhérents 
passionnés de la dynamique association  
Chamaliéroise.

L’Arverne Ferroviaire Miniature Club  
en bref 
Association créée en 1987 par 3 passionnés, 
elle adhère à la FFMF (Fédération Française 
de Modélisme Ferroviaire). Elle accueille les 
adhérents à partir de 12 ans. Actuellement, 
le club se compose d’une trentaine d’adhé-
rents de 12 à 75 ans, hommes et femmes, 
issus de tous les milieux  habitants de Cha-
malières, Clermont-Ferrand, Cournon, tout 
le Puy de Dôme étant représenté, au delà 
de l’Auvergne jusqu’à Nevers. Ce club est 
basé sur le partage et la convivialité.

Les activités : 
l Construction de réseaux, bâtiments ferro-
viaires, décors, etc...
l Reproduction de matériels ferroviaires, 
sites réels, etc...
l Echange de techniques, astuces, docu-
ments, photos, etc...
l Partage des connaissances
l Recherches et reproduction du patri-
moine Organisation de manifestations : 
expositions, bourses d’échanges Déplace-
ments pour participation à des expositions 
Voyages, sorties culturelles et week-end 
détente, découverte. Réunions, repas, festi-
vités diverses... Internet…

Le projet initial du club a été un réseau à 
l’échelle HO « La Ligne du Bourbonnais » 
commencé en 1989, en constante évolution, 
présenté au Mondial de 2008 au Bourget.

Mais ensuite l’association s’est diversifiée, 
avec la construction d’un réseau à l’échelle 

N « La Ligne des Combrailles : Royat Chama-
lières – Durtol présenté au Mondial de 2012 
parc des Expositions Porte de Versailles à 
Paris. 

Le club a organisé 19 expositions dont la 
dernière les 03 et 04 novembre derniers 
pour les 25 ans du club. Il a également par-
ticipé sur invitation à 74 expositions un peu 
partout en France.

Arverne Ferroviaire Miniature Club 
A F M C- 17 avenue Aristide Briand
63400 CHAMALIERES
afmc@voila.fr
Président : Michel Bourdier

L’Arverne Ferroviaire Miniature Club fête ses 25 ans

Premières rencontres régionales de socio-esthétique

Les premières rencontres régionales de socio-esthétique se sont 

tenues, à Chamalières. Les socio-esthéticien(ne)s interviennent  

auprès de personnes en souffrance du fait d’une maladie, d’un 

enfermement ou de difficultés psychosociales.

Que ce soit dans les établissements médicaux, sociaux, à l’hôpital… ces 

professionnels s’attachent au bien-être corporel et psychologique des 

personnes. Métier bien ancré dans le Puy-de-Dôme, notamment grâce 

à la Ligue contre le cancer. Cinq personnes exercent cette profession 

en Auvergne, mais tous les départements ne sont pas couverts, 

notamment la Haute Loire et l’Allier

Pour devenir socio-esthéticienne, il faut être titulaire d’un diplôme 

d’État d’esthétique-cosmétique puis exercer ce métier durant au moins 

deux ans avant d’entreprendre une formation de socio-esthétique 

dispensé à Tours au Codes, Cours d’esthétique à option humanitaire 

et sociale.

www.socio-esthetique-codes.fr / www.arse-auvergne.com

Vi l le associat ive

Avec Michel BOURDIER Président  
d’Arverne Ferroviaire Miniature Club, 
et des adhérents,  Xavier BOUSSET, 
Michelle CLEMENT, Marie Anne 
BASSET, Adjoints devant l’une  
des nombreuses maquettes réalisées 
par Arverne Ferroviaire.

Quelques dates importantes dans la 
vie du club :
l 1987 : Création du club A.F.M.C.

l 1999 Mars : 1er reportage dans LE 
TRAIN revue spécialisée

l 1999 : Participation à la création de 
la « Confrérie des Maquettistes d’Au-
vergne »

l 2008. Du 22 au 30 mars Participa-
tion au « Mondial du Modélisme » à 
Paris avec le circuit HO « La ligne du 
Bourbonnais ». Visite sur le stand de 
Louis GISCARD D’ESTAING Député-
Maire de Chamalières

l 2012 : Du 14 au 17 juin : Participa-
tion au « Mondial du Modélisme » à 
Paris avec le circuit N ‘La ligne Chama-
lières – Durtol.

l 2012 : Les 3 et 4 novembre 19ème 
exposition organisée par le club au 
Gymnase du Colombier à Chama-
lières
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Le Maire, Marie-Anne BASSET, Adjointe  

aux associations, et Geneviève GOB, Conseillère 

municipale déléguée, lors de l’assemblée générale.



n Facilités pour stationner  
dans le Centre Ville  
durant toute la période des fêtes 
Afin de faciliter l’accès au centre ville la municipalité 
a renouvelé la mise à disposition exceptionnelle  de 
places de stationnement gratuites en accord avec 
l’Institution Sainte Thècle, dont la cours du collège 
et du lycée est ainsi ouverte au stationnement du 
samedi 22 décembre au samedi 5 janvier 2012 
de 8 H 30 à 19 H ; ce qui représente une capa-
cité d’accueil de d’une cinquantaine de places. 
L’entrée s’effectue par la rue des Saulées.

n Une Ville qui s’illumine
Un programme renouvelé d’illuminations a été 
initié par les services de la Ville afin d’embellir et 
d’animer les rues de Chamalières durant toute la 
période des fêtes de fin d’année, et dans le souci 
de consommations d’énergie modérées.

n Concours d’illuminations de Noël
Rappelons aussi qu’un concours d’illuminations de 
Noël à destination des particuliers est mis sur pied 
par le Comité d’Animations : Maisons indépendantes, 
appartements, commerces, chacun peut y participer. 
Dernières Inscriptions en Mairie ou auprès du Centre 
Municipal d’Informations, 24, place Charles de Gaulle. 
Passage du jury lors de la 2ème quinzaine de décembre.

n Un spectacle pour  
tous les enfants et l’âge d’or
La Ville a organisé comme chaque année, mercre-
di 12 décembre au gymnase Chatrousse, un grand 
spectacle de cirque pour les enfants des écoles de 
Chamalières, des Centres de Loisirs, du Personnel 
Communal ainsi que pour les seniors. Et ce sont 
des artistes de talent qui ont su captiver le public : 
la formation présentée a déjà en effet été primée 
au dernier festival du  cirque de MONTE CARLO, 
Les alexis (clowns), FUNKY MIX girls, Le magicien 
orangé.

Premières rencontres régionales de socio-esthétique
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WVille en fete

u
L’ Association des Artisans, Commerçants et Services « Commerce  
à Chamalières » participe conjointement avec la Mairie  
aux illuminations et décorations de Noël dans tous les quartiers  
de la commune.
- sapins dans chaque quartier,
- distribution de petits sapins décorés avec tapis rouge  
pour les seuils des commerces,
- installation du chalet du Père Noël avec sa boite aux lettres  
à l’entrée du parc Montjoly,
- durant le mois de décembre, les commerçants offriront aux clients 
des sacs durables,
- les vendredi 21, samedi 22 et lundi 24, organisation de balades  
en calèche avec le Père Noël et ses friandises pour tous les enfants : 
départ à l’entrée du parc toutes les 20 minutes, de 10 à 12heures  
et de 14h30 à 17h30, les samedi 22 et lundi 24 des raconteurs 
d’histoires pour enfants feront rêver les enfants devant le chalet  
du Père Noël : de 11 heures 30 à 12 heures et de 15 heures 30  
à 16 heures.
L’Association « Commerce A Chamalières » remercie la Mairie,  
la Chambre de Commerce, la Chambre de Métiers  
et le Conseiller  Général de Chamalières pour leur participation  
et souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël.

n Plage de gratuité  
en hyper-centre 
Afin de faciliter le stationne-
ment de courte durée en zone 
rouge et pour favoriser l’ac-
tivité économique du centre 
ville, il est prévu d’offrir une 
gratuité des 20 premières mi-
nutes sur la zone du Square de 
verdun.



Les récipiendaires du 28ème Salon aux côtés du Maire,  
d’Alain BRESSON, Conseiller Général et Premier Adjoint,  
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointe à la Culture,   
Présidente de l’AMAC, Christine ROGER, Conseillère 
Municipale, Monique GARANDET-RUDENT Présidente  
de l’Association Carrefour des Arts.

La  Ville de Chamalières, organisera les 15,16 et 17 mars 2012 son 2ème salon du 
livre ancien et de la bibliophilie en Auvergne ». Cette manifestation créée par le 
Lion’s Club « Voie Romaine » de Chamalières et par la librairie-galerie Quadr’Arts 

(Montluçon) accueillera une cinquantaine de libraires professionnels et quelques bou-
quinistes.

Les visiteurs pourront découvrir les oeuvres proposées par les participants à 
l’Espace René Paput, dans la salle du Carrefour Europe, et à la Galerie Municipale 
d’Art Contemporain vendredi 15 mars de 10h00 à 19h00, samedi 16 mars de 
10h00 à 19h00 et dimanche 17mars de 10h00 à 17h00. Entrée gratuite

Renseignement complémentaire : Association Auvergne Montagnes Ma-
giques. 58 rue Grande 03100 Montluçon. Tél. : 06 71 65 26 45 /  
06 86 33 40 50 / rarebooksinprovince(at)wanadoo.fr

L’Association Mouvement d’Art Contemporain existe 
depuis 28 ans et a souvent souhaité que la dernière 
exposition de l’année rassemble des artistes régio-

naux : peintres, graveurs, sculpteurs afin que les visiteurs 
puissent se rendre compte de la variété et de la richesse 

des formes d’expression en art plastique qui existent en Au-
vergne.

Ce sont donc 15 
artistes qui ont été 

choisis par amitié et 
croyance en leurs va-

leurs.

Exposition « 15 amis de l’AMAC » jusqu’ au 26 janvier 2013  
Galerie municipale d’art contemporain

  

Nouveau salon du livre ancien 

Vi l le de culture

28ème Salon du Carrefour des Arts

La 28ème édition du Salon  du Carrefour des Arts, a 
réuni une nouvelle fois, des artistes de tous horizons, 
tant géographiques qu’artistiques. 

Jean-Yves BRUYERE, artiste peintre, originaire de la ré-
gion Lyonnaise, était l’invité d’honneur d’un Salon qui a 
réuni quatre-vingt-dix artistes et cent  trente huit œuvres. 

Toutes les disciplines ont été récompensées et le Prix de 
la Ville de Chamalières doté de 600 euros a été attribué à 
Grégory ASSELBERGH.

Prix Thermauvergne : Agnès LAISSUS.
Prix Artogue : Guy LANCHAIS.
Premier prix catégorie huile : André FOURNEL.
Premier prix catégorie aquarelle : Alain BERNE.
Premier prix catégorie sculpture :  
Jean-Michel CHAPUIS.
Premier prix catégorie photographie/gravure :  
Pierre BRIGNON.
Premier prix catégorie dessin, encre : Yves RAISON.
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