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Informations prat iques

Alain BRESSON
Développement durable, 
Environnement, Cadre de vie, 
Circulation, Transports, Sécurité
> Mardi 7 janvier de 9h30  
à 11h30
> Mardis 14, 21 et 28 
janvier de 14h30 à 16h30 
Mairie
> Mardis 4, 11, 18 et 25 

février de 14h30 à 16h30 Mairie
> Mardis 4, 11 et 18 mars de 14h30 à 16h30 
Mairie

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 8 et 22 janvier  
de 9h00 à 11h00 Mairie
> Mercredis 5 et 19 février  
de 9h00 à 11h00  Mairie
> Mercredis 5 et 19 mars  
de 9h00 à 11h00  Mairie

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis  8, 15, 22 et 29 
janvier de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mercredis 5, 12, 19 et 26 
février de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mercredis 5, 12 et 19 mars  
de 10h00 à 12h00 Mairie

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredis 8 et 22 janvier  
de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mercredis  5 et 19 février  
de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mercredis 5 et 19 mars  
de 10h00 à 12h00 Mairie

 Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundis 13 et 27 janvier  
de 16h30 à 17h30 Mairie
> Lundis  10 et 24 février  
de 16h30 à 17h30 Mairie
> Lundi 10 mars de 16h30  
à 17h30 Mairie

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et Sports
> Mardis 7 et 21 janvier  
de 10h00 à 12h00 Mairie
> Mardis 11 et 25 février  
de 10h00 à 12h00  Mairie
> Mardis 4 et 18 mars de 
10h00 à 12h00 Mairie

Françoise GATTO
Petite enfance et Solidarité
> Jeudis 9 et 23 janvier de 
14h00 à 16h00 Mairie
Jeudis  6 et 27 février de 14h00 
à 16h00 Mairie
Jeudi 13 mars  de 14h00 à 
16h00 Mairie

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Lundi 13 janvier de 14h00  
à 16h00 
Mardi 4 et Lundi 24 février  
de 14h00 à 16h00 
Mardi 18 mars de 14h00 à 16h00 

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle -  
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 8 et 22 janvier  
de 9h30 à 11h30 Galerie 
Municipale Art Contemporain 

3, av Fontmaure
Mercredis 5 et 19 février de 9h30 à 11h30 
Galerie Municipale Art Contemporain 
3, av Fontmaure
Mercredis 5 et 19 mars de 9h30 à 11h30 Galerie 
Municipale Art Contemporain – 3, av Fontmaure

Informations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il 
est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux : mairie, Centre municipal 
d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou  
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’informa-
tions. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous retourner le bon ci-joint 
au service Communication - Mairie de Chamalières, 1,  place Claude-Wolff - 63400 Chamalières, 
si vous souhaitez le recevoir à votre domicile.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marc SCHEIBLING
Conseiller Municipal délégué au Commerce,  
Marchés, Développement Economique
> 6 Janvier 19h00 > 20 Janvier 19h00  
> 03 février 19h00 > 17 février 19h00  
> 27 février 19h00 > 10 mars 19h00



Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Al’approche des fêtes de fin d’année, les services de la Ville ont travaillé avec efficacité pour 
vous offrir un Chamalières festif et paré de mille lumières. Des solutions de stationnement 
destinées à vous faciliter l’accès au centre ville ont, comme chaque année, été recherchées 

afin de stimuler l’attractivité commerciale, et de faciliter les achats de dernière minute ou mûre-
ment réfléchis mais différés !

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

Cet automne fut marqué par de nombreuses expositions de qualité qui se sont tenues dans les 
différentes galeries de la Ville. Comme d’habitude, la Route des Carnets de Voyage a fait une halte 
réussie dans notre commune avec Sonia PRIVAT. Le 29ème Carrefour des Arts a connu également 
un beau succès.

Avec la participation de 1 552 femmes solidaires d’une cause qui nous tient à cœur, la préven-
tion et la lutte contre le cancer du sein, la 4ème édition de la course pédestre 100% féminine 
« La Chamalièroise » a permis de remettre le 5 décembre dernier un chèque de 6 500 euros 
à chacune des deux associations partenaires : « Vivre comme Avant » et la « Ligue contre le 
Cancer ».

L’année anniversaire des trente ans du jumelage, qui avait connu un temps fort pendant 
notre fête municipale début juin, avec une large délégation de nos amis bavarois, s’est clô-
turée en novembre à Geretsried, où nous nous sommes rendus avec le Comité de Jumelage 
afin d’inaugurer un obélisque de l’amitié identique à celui qui trône depuis juin avenue de 
Royat, à proximité de l’école Jules FERRY.

L’année  2013 a été marquée par de nombreux autres temps forts dans la vie de notre 
commune parmi lesquels la mise en ligne du nouveau site internet de la Ville, l’inau-
guration en avril dernier de l’ « Esplanade des Justes parmi les Nations », la signature 
du Contrat Local de Santé en juin dernier, la mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville 
aux personnes à mobilité réduite, la fin du chantier de l’avenue Joseph CLAUSSAT et 
l’inauguration officielle de la Clinique des Six Lacs en décembre.

Cette fin d’année s’achève sur des notes positives, et permettez-moi de vous adres-
ser au nom de toute l’équipe municipale, à chacune et chacun d’entre vous, de 
passer de très bonnes fêtes de Noël et du nouvel an.

Que, pour vous, et pour toutes celles et tous ceux qui vous sont chers, cette 
nouvelle année 2014 soit synonyme de réussite, de joie et de santé.    

  Le Maire de Chamalières
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La salle où se tiennent les mariages et les Conseils Municipaux a fait peau neuve  
à l’occasion des travaux de mise en accessibilité de l’hôtel de ville. Elle est dorénavant accessible  
à tous grâce à la mise en place d’un cheminement depuis l’ascenseur se terminant  
par une rampe d’accès, le tout en respectant le caractère patrimonial de la Mairie.



Des ossements ont en effet été découverts rue du Languedoc 
lors de travaux de réseaux effectués par des employés de GrDF.  
Il s’agit selon Hélène  BARTANELLE, ingénieur d’étude au ser-

vice régional d’archéologie à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Auvergne (DRAC), d’une sépulture datant de l’époque 
romaine. La DRAC s’est assurée que les vestiges étaient en posi-
tion d’origine et non endommagés. La bonne coordination avec 
les services de la Ville a permis une reprise rapide des travaux.

Ouvert dans les années 70, une période durant laquelle 
de nombreuses familles portugaises ont émigré vers 
la France, le Consulat du Portugal basé à Clermont-

Ferrand a fermé ses portes en janvier 2012. C’est désormais 
La Maison des Associations qui abrite les locaux de l’adminis-
tration dirigée par Isidore FARTARIA, président de la Chambre 

du Commerce et de l’Industrie (CCI) et PDG du 
groupe TITEL. Une fois par mois, Isabelle VAGO 
accueille la communauté portugaise dans un 

local mis à disposition par la municipalité. Une 
situation temporaire en attendant l’hypothétique réou-

verture à Chamalières du Consulat du Portugal.

De novembre à mars, les Services Tech-
niques de la Ville mettent en œuvre le 
plan de viabilité hivernale. Le dénei-

gement des 53 kilomètres de voirie est ainsi 
assuré par une douzaine d’agents disponibles 24 

heures sur 24 et répartis en trois équipes cou-
vrant chacune un secteur déterminé. A la tête de 

chaque équipe, un référent décide du mode d’inter-
vention le plus adapté en fonction notamment des 

prévisions journalières de Météo France - auxquelles 
la Ville est abonnée – ou de la géographie du secteur, 

l’altitude de la Ville allant de 385 à 582 mètres. Pour 
chaque secteur de la commune, un véhicule adapté est 
attribué au regard du gabarit de la voirie, de l’acces-

sibilité, du degré d’enneigement… Priorité est donnée 
au déneigement des voies les plus fréquentées à l’instar 
de celles empruntées par les transports publics urbains. 
Les agents des Services Techniques et le cas échéant des 

Espaces Verts et de la Propreté Urbaine travaillent ensuite 
au déneigement du centre ville  (lieux publics, voies pié-
tonnes, trottoirs, escaliers…), des établissements scolaires 
et des bâtiments communaux. En outre, 163 bacs à sel ré-
partis dans différents quartiers (notamment sur les voies les 
plus pentues) sont mis à la disposition des habitants de la 

commune. Rappelonspar ailleurs, qu’en vertu d’un arrêté munici-
pal les riverains sont tenus de déneiger les portions de trottoirs 
longeant leur habitation. 

BON à SAVOIR :
- Plus efficace et moins polluante, c’est de la saumure -  
un mélange d’eau et de sel - qui est répandue  
sur la chaussée.
- 15 tonnes de sel en sacs de 25 kilos sont utilisés  
par les agents de propreté.
- Une réserve de 75 tonnes de sel et de 20m3 de pouzzolane 
est stockée au dépôt situé Voie romaine.

Vi l le en mouvement

Plan de viabilité hivernale
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Le Consulat du Portugal accueilli  
à la Maison des Associations

Une découverte insolite rue du Languedoc

Pascal VEDRINES, Responsable de la propreté urbaine,  
et son équipe sont fin prêts pour la mise en œuvre  
du plan de viabilité hivernale.

Les ossements retrouvés proviennent  
d’un squelette inhumé à l’époque romaine.



Le bâtiment abritant la Mairie se trouve  
dans l’aire de 500 mètres formant un périmètre 
de protection autour de l’Eglise Notre-Dame qui 
est classée Monument Historique depuis 1840 ; 
c’est la raison pour laquelle l’ascenseur  
se trouve à l’arrière du bâtiment.

Chamalières 4 magazine
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Vi l le en travaux

Le  chantier de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville 
s’est terminé début octobre. Les quatre ambitions de 
ces travaux  visaient à améliorer l’accueil du public, les 

conditions de travail des agents municipaux, la sécurité des 
personnes et enfin et surtout l’accessibilité de la totalité du 
bâtiment pour les personnes dont la mobilité se trouve réduite. 
L’installation d’un ascenseur sur la façade est permet d’accé-
der à un espace d’accueil entièrement revu ainsi qu’à la Salle 
du Conseil et des Mariages qui a, elle aussi, fait peu neuve. 

Une petite réception, à laquelle étaient conviés les 
acteurs de cette rénovation, a eu lieu le 14 octobre 
dernier. L’occasion de rappeler les efforts constants 
de la Ville pour abolir les inégalités d’accès au Ser-
vice public en raison de la mobilité réduite de cer-
tains d’entre nous. Le premier Conseil Municipal s’est 
d’ailleurs tenu ce jour là : ce sont les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes qui ont eu le privilège de 
siéger les premiers en Conseil. 

Mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville 

Fin de chantier avenue Claussat

Au terme de 18 mois de travaux, le chantier de réfec-
tion de l’Avenue Joseph CLAUSSAT est enfin terminé ! 
De nombreux travaux ont ainsi été effectués notamment 

pour la sécurisation des carrefours. En ce sens, des plateaux 
surélevés ont été mis en place et la circulation a été, sur ces 
tronçons là, limitée à 30km/h. De plus, des voies piétonnes et 
des pistes cyclables ont aussi été aménagées. La voirie a été 
totalement refaite et les trottoirs entièrement  réaménagés ; ils 
intègrent désormais les normes d’accessibilité pour personnes 

handicapées. Le chantier a, par ailleurs, été l’occasion de réno-
ver le réseau d’assainissement et de procéder à l’enfouissement 
de tous les réseaux aériens ainsi qu’à la rénovation du réseau 
ERDF. En outre, l’artère a été embellie par le Service Espaces 
Verts et Développement Durable qui a procédé à l’installation 
de mobiliers urbains et valorisation de la trame la réalisation  
de parcs arborés et de carrefours paysagers : séquoias, cèdres 
charmes et amélanchiers ont entre autres été plantés.
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Tout a été conçu pour faciliter et améliorer l’accueil du public mais aussi  
pour donner de l’espace aux employés municipaux. Une redistribution  
différente de la zone d’accueil a été établie et a permis la création de 3 postes 
de travail en open space, d’une zone d’attente et d’un local pour le personnel 
d’entretien. En outre, la présence devant le guichet d’accueil d’un  
dégagement permet un accueil adapté aux personnes en fauteuil.



Parmi les 1 552 participantes, on dénombrait,  
cette année, un  trentaine d’équipes inscrites,  
un nombre record !

Le 10 octobre dernier, l’association « Commerce 
à Chamalières » organisait une soirée de gala, 
dans la salle du Casino Royat-Chamalières, dans 

le cadre du lancement de l’édition 2014 du guide des 
Commerçants, Artisans et Sociétés de Services de la 
Ville de Chamalières. L’association qui a remplacé l’an 

dernier l’association « Chamalières Prestige » regroupe 
à ce jour 150 adhérents et est à l’origine de nombreuses 
manifestations telles que les Foires d’Automne et de Prin-
temps ou encore les animations de Noël.

Cette soirée de lancement s’est accompagnée de la signa-
ture d’une Convention tripartite d’objectifs liant l’associa-
tion à la Ville et à la Chambre du Commerce et d’Indus-
trie du Puy-de-Dôme. Signée par Pierre GATTO, Président 
de l’association « Commerce à Chamalières », le Maire de 
Chamalières ainsi qu’Isidore FARTARIA, Président de la CCI, 
cette convention permet la mise en œuvre d’actions diverses 
visant à favoriser la dynamique commerciale de la commune.

Le guide qui recense et regroupe par quartier les commer-
çants et les artisans met en exergue la variété des services 
proposés non seulement aux Chamaliérois mais également 
aux habitants des communes voisines. En effet une large 
diffusion de ce guide dans les communes et quartiers limi-
trophes – puisqu’il a été édité à 30 000 exemplaires et dis-
tribué par exemple dans les communes de Beaumont, Ceyrat, 
Durtol, Royat… permettra de faire la promotion du com-
merce chamaliérois. 

Association « Commerce à Chamalières »,  
Maison des Associations,  
11, rue des Saulées, Chamalières. 
commerceachamalieres@sfr.fr

Vi l le en mouvement

Robin DUHOT

Jeune boulanger, parmi les meil-
leurs apprentis du Puy-de-Dôme 

pour l’année 2012, Robin DUHOT a 
été sacré « meilleur jeune boulan-
ger » de la région Auvergne. Une 
reconnaissance régionale  qui lui a 
permis de participer  au concours 
national. A l’issue de la compéti-

tion où il a fini 4ème ex-æquo, le jeune chamaliérois  
a obtenu le titre de « meilleur jeune boulanger de 
France ». Une reconnaissance de son travail obtenue 
grâce à son talent mais également grâce au soutien 
de son employeur, Jean-Michel LASTIQUE, boulanger-
pâtissier à la Font-de-l’Arbre.

Frédérique PENAULT-LLORCA 

Née à l’hôpital Sainte-Madeleine 
de Chamalières en 1962, Frédé-
rique PENAULT-LLORCA a été nom-
mée Directrice Générale du Centre 
Jean-PERRIN en septembre der-
nier. Professeur des Universités et 
praticienne hospitalière, Frédérique 
PENAULT- LLORCA, qui a suivi ses 
études de médecine à Clermont-Ferrand, est patholo-
giste au Centre Jean-PERRIN depuis 1996. Elle a été, 
en 2013, nommée au rang de chevalier de la Légion 
d’honneur, au titre du ministère des Affaires sociales 
et de la Santé.
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Lancement de l’édition 2014 du guide 

« Commerce à Chamalières » 

Chamalières a du talent ! 

La 4ème édition de La Chamaliéroise qui s’est déroulée le dimanche 

13 octobre a connu un beau succès d’affluence puisque la mani-

festation a réuni quelque 1 552 participantes, soit 300 de plus 

par rapport à l’édition 2012. Une course de 5 kilomètres  pour lutter 

contre le cancer du sein. Le 6 décembre dernier, lors d’une réception 

à l’Hôtel de Ville, l’intégralité des fonds récoltés, soit un montant 

de 13 000 euros, a été reversée à parts égales à l’Association « Vivre 

comme avant » et à la « Ligue contre le cancer ».

La Chamaliéroise



C’est le Capitaine David MARCHANDIN qui succède 
au Capitaine Pierre JOLY au commandement du 
Centre de Secours de Chamalières. Le Capitaine 

MARCHANDIN connaît bien la commune de Chamalières 
puisqu’avant de prendre ses nouvelles fonctions en 
septembre dernier, il était, entre autres, le Chef de la 
Compagnie de Chamalières qui regroupe les centres de 
1ère intervention (CPI) des communes de Ceyrat, Cha-
malières, Chanat-la-Mouteyre et Orcines. Une cérémonie 
officielle de passation de commandement s’est déroulée 
le 18 octobre au Centre de Secours, en présence de nom-
breuses autorités civiles et militaires et accompagnée 
musicalement par l’orchestre d’Harmonie que dirige 
Christophe PEREIRA. 

Passation de commandement  
au Centre de Secours

La cérémonie de passation a eu lieu, dans la cour du Centre  
de Secours de Chamalières en présence du Maire de Chamalières, 
de Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Général, d’Alain 
BRESSON, Conseiller général et 1er Adjoint et Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la Prévention, la Jeunesse et la Sécurité.

Le renforcement de la Direction Générale des Services de 
la Mairie a été opéré par le recrutement d’Aurélien BAZIN, 
nouveau Directeur Général Adjoint des Services aux côtés 

de Marie-Hélène DUBOIS, Directrice Générale des Services de la 
Mairie ainsi que par la réorganisation des services.
Diplômé de Sciences Po Lille et titulaire d’un master « Ville et pro-
jets », Aurélien BAZIN a travaillé comme collaborateur au sein du 
Cabinet du Maire de la Ville de Croix (Nord) avant d’être nommé, 

en février 2012, Directeur Général du CCAS de la 
Ville de Croix. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Dans le cadre de la réorganisation des services,  
Stéphanie TIXIER, alors Responsable des Af-
faires Générales, de l’Urbanisme et des Actions 
foncières, assurera également le poste de 
Directrice Générale Adjointe des Services, à 
partir du 1er janvier 2014.

Les élections municipales se dérou-
leront les dimanches 23 et 30 mars 
2014 et les européennes auront lieu 

le dimanche 25 mai 2014 en France. Pour 
pouvoir voter, les habitants sont invités 
à s’inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2013. 

Pièces à fournir 
l Une pièce d’identité en cours de vali-
dité (CNI, passeport,…)
l Un justificatif de domicile de moins de 
trois mois (quittance de loyer, factures…)
l Un formulaire d’inscription, à retirer en 
mairie ou à télécharger sur mon.service-
public.fr

Où s’inscrire : trois possibilités  
l En se rendant à la Mairie, au Service 
Election (ouvert de 8h00 à 16h45 en 
semaine et de 9h00 à 12h00 le samedi) 
avec les pièces exigées (formulaire d’ins-
cription, pièce d’identité et justificatif de 
domicile).
l En se rendant sur la page internet mon.
service-public.fr : il suffit de compléter 
en ligne le formulaire d’inscription et de 
scanner les pièces justificatives.
l Par courrier en envoyant à la mairie 
le formulaire d’inscription (retiré en mai-
rie ou téléchargé) et les pièces justifica-
tives.

Bon à savoir : 
L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 
ans.
Les électeurs qui ont changé 
d’adresse à l’intérieur même 
de la commune depuis le début 
de l’année sont priés de le faire 
savoir au service Election.

Vi l le en mouvement

Nouveaux Directeurs Généraux Adjoints  
des Services de la Ville
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Pour voter, inscrivez-vous avant le 31 décembre



La municipalité s’est équipée d’un nou-
veau véhicule hybride, une Toyota Yaris 
essence et électrique. Un véhicule éco-

logique qui correspond à la volonté de la 
municipalité de mener une politique active 

de développement durable et de préservation 
de l’environnement. Fabriqué en France, à Valen-

ciennes, le véhicule dont la consommation oscille 
entre 3.9 et 4.2l au cent se conduit automatiquement 
jusqu’à 5Okm/h et ne rejette que 79g de CO2.

Inscrit dans un processus d’amélioration conti-
nue en terme de respect de l’environnement, la 
commune s’engage dans une gestion plus respec-

tueuse de l’arbre en ville. Au sein du service Espaces 
Verts, une équipe spécialisée suit les 2 700 arbres de 
la commune et a mis en place un plan de gestion. 
Le service dispose par ailleurs de deux élagueurs-
grimpeurs, en charge de la gestion des parcs arbo-
rés et des travaux de taille et d’haubanage. Tailler 
voire même abattre des arbres en milieu urbain ne 
revient pas à donner des coups de hache dans un 
tronc au cœur d’une forêt. Entre les contraintes 
liées à l’environnement changeant (rue, square, 
parc…) et les mesures qu’imposent sa propre 
sécurité et celle de ses collègues, le grimpeur- 
élagueur doit faire preuve de vigilance et de 
polyvalence. Nicolas et David, les deux grim-
peurs-élagueurs du Service Espace Verts, ont 
reçu une formation spécifique pour « l’as-
sistance et la descente de blessés dans 
l’arbre ». David, qui s’est formé sur le tard 
à cette pratique, est par ailleurs titulaire 
d’un CAP et BEP de pépiniériste. Quant à 
Nicolas, il a une certification « Spéciali-

sation en taille et soins des arbres ». De manière géné-
rale, qu’il s’agisse d’arbres d’alignement ou de sujets 
isolés, il s’agit de tailler les arbres en respectant leur 
développement et leur forme naturelle, d’intervenir au 
moment le plus opportun, avec des outils adaptés et de 
prévoir l’évolution du sujet.

Organisée pour la première fois par le Service Espaces Verts et Développement 
Durable, la Fête de l’Automne, à destination des enfants des écoles, s’est déroulée 
du lundi 18 au vendredi 22 novembre dernier. Toute la semaine donc, de nom-

breuses activités ont été proposées aux enfants et notamment une initiation au Land 
Art : arbres habillés, rameaux colorés et totems en cagettes étaient ainsi disséminés 

dans le Parc Montjoly. L’occasion, sous 
des auspices ludiques, de sensibiliser 
les plus jeunes à la préservation de 
l’environnement mais aussi de favo-
riser les liens intergénérationnels. En 
effet, les résidentes des Savarounes et 
des Florances ainsi que les membres 
du Cercle Villars et  de Soroptimist ont 
tricoté les carrés de laines permettant 
l’habillage des arbres. La semaine s’est 
achevée par un goûter de clôture orga-
nisé dans la nouvelle salle du Conseil 
de l’Hôtel de Ville. 

Le bonheur est dans l’arbre !

Un nouveau véhicule écologique pour la Mairie

Vi l le durable
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Fête de l’automne 

Jacques AUBRY, Adjoint aux Travaux,  
à l’Equipement et au Patrimoine, présente  

le nouveau véhicule hybride au Maire.

Fête de l’Automne.

Alain BRESSON, 1er Adjoint et Eric LEMARECHAL, 
responsable du Service Espaces Verts  
et Développement Durable, en compagnie  
de Nicolas et David lors d’une opération  
de sécurisation du parking en lisière de la Forêt  
du Colombier. 



Mme Michelle CLEMENT, 
Adjointe et Présidente du Comité  
de Jumelage, Marie-Christine 
BERAUD, Vice-présidente,  
Annick PERRIER d’HIER, Conseillère 
municipale et membre du Conseil  
d’administration du Comité  
en présence du Maire lors de la soirée 
du 22 novembre dernier. 

Créée en 2012, l’association des quartiers Claussat et Beaulieu 
«Cham’Play» a pour ambition de dynamiser la vie de quartier en or-
ganisant des manifestations ludiques, festives ou culturelles. Ainsi, 

soirées dansantes, repas de voisinage et visites culturelles sont réguliè-
rement organisés. L’association organise également des manifestations 
solidaires ou de prévention comme le 6 décembre dernier où se tenait à 
la Maison des Associations une réunion publique visant à informer les 
riverains sur la conduite hivernale. 

Renseignements et informations auprés de Fanny DUHOT :  
06 81 76 02 41 ou sur le www.champlay.org

Présidée par Jeanne AUDET, la chorale Dômes en chœur a 
été créée en septembre 2012. Sa finalité : dispenser une 
formation musicale et vocale pour des choristes ama-

teurs réunis sous la direction d’un chef d’orchestre profession-
nel. Le chœur, composé d’une soixantaine de choristes ama-
teurs confirmés se destine à interpréter des œuvres sacrées, 
baroques ou contemporaines. 

Renseignements et informations  
auprès de Jeanne AUDET au  06 81 26 90 80

Une délégation du Comité de Jume-
lage s’est rendue le 8 novembre 
dernier à Geretsried afin d’inaugu-

rer un obélisque en granit, symbole des 
liens d’amitié qui unissent les deux cités 
depuis trente ans. Le monument est iden-
tique à celui que les bavarois avaient offert 
à la Ville en juin dernier dans le cadre des 
festivités célébrant le trentième anniver-
saire du jumelage. Des retrouvailles chaleu-
reuses pour ceux et celles qui ont tissé de 
vrais liens d’amitié au fil de ces nombreuses 
années. Le Comité de Jumelage s’est réuni le 
22 novembre dernier à la Maison des Asso-
ciations pour une soirée de clôture de cette 
année anniversaire. Une rétrospective photos a 
permis aux 120 personnes présentes ce soir-là 
de se remémorer trente ans d’amitié.

C’est aux côtes de Michelle CLEMENT et Gerhard MEINL, Présidents des Comité de jumelage  
que les Maires de Chamalières et de Geretsried ont inauguré le monument. Etait aussi présent le vice-Consul de France  
à Munich, Florent CHEVAL, à droite.

Le Comité de Jumelage  
en visite à Geretsried 

Vi l le associat ive

Un nouveau véhicule écologique pour la Mairie
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Dômes en chœur 

Cham’play



Les Maillons de l’amitié

Vi l le sol idaire

Suite aux préconisations du 
Conseil Economique et So-
cial Municipal de la Ville, le 

CCAS de Chamalières s’est mis en 
lien avec le Relais Amical Mala-
koff Médéric du Puy-de-Dôme. 
Les Relais Amicaux constituent 
un réseau de 40 associations 
réparties sur toute la France. Ils 
rassemblent essentiellement des retrai-
tés allocataires du Groupe Malakoff-Mé-
déric qui souhaitent se rencontrer en 
toute convivialité et mettre leurs com-
pétences et leur disponibilité au service 
des autres. C’est dans ce cadre que plu-
sieurs membres de cette association de 
retraités « actifs », regroupés au sein de 

l’équipe appelée « les Maillons 
de l’Amitié », visitent des per-
sonnes âgées isolées qui n’ont 
plus de contact régulier avec 
l’extérieur.

Jusqu’alors ces bénévoles intervenaient 
surtout auprès des retraités allocataires 
de la Caisse de Retraite Malakoff-Médé-
ric ; désireux d’intervenir auprès d’un pu-
blic plus large, ils ont accepté d’accom-
pagner des personnes identifiées par le 
CCAS de Chamalières.

A ce jour, cinq chamaliérois sont visi-
tés par des bénévoles du Relais Amical ; 
parmi ces cinq personnes, deux ont été 
mises en relation directement par le CCAS 
de Chamalières ; les appréciations remon-
tées de ces visites sont toutes positives 
et incitent à poursuivre cette démarche. 
Afin de régir les modalités futures de ce 
travail partenarial, une convention est à 
l’étude entre la Ville de Chamalières par 
l’intermédiaire du CCAS et le Relais Ami-
cal Malakoff Médéric du Puy-de-Dôme.

Toutes les personnes souhaitant bénéfi-
cier de la visite d’un bénévole sont priés 
de prendre contact avec M. Mathieu LOM-
BARDY au CCAS, au 04 73 19 51 65.   

Accompagnée de Marie-Anne BASSET, adjointe à l’Action Sociale  
et la Vie Associative, Anne MEYNIEL, présidente du Club remet son prix à Virginie JAMET, lauréate 2013. 

Le Zonta fête ses douze ans 

Le Zonta Clermont Agate a organisé en octobre dernier une petite 
soirée anniversaire pour fêter ses douze ans d’existence. Durant 
la soirée, qui s’est déroulée à la Maison des Associations, a été 

remise la bourse « Performance » visant à soutenir et aider la réalisa-
tion d’un projet professionnel dans les domaines où les femmes sont 
peu nombreuses. La lauréate, Virginie JAMET, étudiante en 2ème année 
à l’IFMA, a reçu une bourse d’un montant de 2 500 euros.
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Madame Germaine YSABEL née le 24 octobre 1913 à Saint-

Georges (Cantal) a fêté son centième anniversaire en 

octobre dernier, à la Maison de retraite « Mon Repos » 

de Lezoux où elle réside depuis maintenant 3 ans. Madame YSA-

BEL qui a vécu plus de 50 années à Chamalières a tenu pendant 

prés de 20 ans le magasin de vêtements « Jersey Boutique » sis 

au 4, rue du Bosquet. Présents lors de la petite cérémonie, les 

adjoints Marie-Anne BASSET et Bertrand MARTIN LAISNE lui ont 

offert, au nom de la Ville, un joli bouquet de fleurs ainsi que 

des chocolats.

Le 16 novembre, jour de son 100e anniversaire, Soeur Marie Em-

manuelle s’est vu remettre la médaille de la Ville par le Maire. 

Sœur Marie Emmanuelle, née Anna QUATRESOUS est née à Mé-

deyrolles, à une vingtaine de kilomètres d’Ambert. Institutrice 

pendant près de 50 ans, elle a, entre autre, enseigné à Saint-

Georges-de-Mons, Royat ainsi qu’au sein de l’école primaire d’Or-

cines où elle a également officié en tant que Directrice. Résidant 

à Notre-Dame, Sœur Marie-Emmanuelle fréquente assidûment le 

Cercle Villars où elle est connue de tous pour sa bonne humeur 

et ses bons mots.  

Deux nouvelles centenaires chamaliéroises ! 

Germaine YSABEL.

Sœur Marie-Emmanuelle.
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Ville festive

h Entrez  
dans la Magie  
 de Noël !

U
ne nouvelle fois, la Municipalité a réalisé 
un effort tout particulier pour que la Ville  
arbore un aspect festif et chaleureux 
durant les fêtes de fin d’année.  Ainsi un 
programme renouvelé d’illuminations a 

été initié par les services de la Ville. Cette année, 
toutes les illuminations ont été changées ; tous 
les anciens motifs reposant sur des châssis en acier 
ont été remplacés par des motifs sur châssis en 
aluminium. Le coût de ce renouvellement s’élève à 
146 963 euros (pour la pose, la dépose, la location 
et l’achat d’illuminations). Une dépense amortie en 
3 ans car les nouvelles décorations ne comportent 
aucune ampoule incandescente, elles sont équipées 
de LED. Cela représente une économie non négli-
geable de 27% sur le coût total des illuminations 
soit 1 247 kilos watt en moins par rapport à l’an 
dernier. Elles sont allumées depuis le 5 décembre 
au soir et le resteront jusqu’au 6 janvier prochain. 

x
c



Ville festive

Concours des illuminations de Noël
Le Comité d’Animations de la Ville de Chamalières organise, comme chaque 
année, un concours d’illuminations de Noël à destination des particuliers. 
Il est ouvert aux habitants et commerçants de la commune après inscription 
au 04.73.19.57.57 (poste 229) ou par mail à l’adresse suivante : comiteda-
nimation@gmail.com. Le concours consiste en l’illumination des maisons, 
logements individuels ou commerces, de façon originale et créative, tout 
en utilisant, si possible, des illuminations à économie d’énergie (type LED).

Le jury effectuera une visite de nuit (entre 20h00 et 22h00) début janvier 
et les lauréats recevront les résultats par courrier. La remise des prix aura 
lieu le 10 janvier lors de la réception de vœux aux forces économiques.

Les inscriptions devront se faire au plus tard le 29 décembre 2013. 

Un spectacle pour tous les enfants  
et l’Age d’or
Le 11 décembre dernier, la Ville a, en partenariat avec le Comité d’anima-
tion, organisé un grand spectacle  à destination des enfants des écoles, 
des centres de loisirs, du personnel communal et des personnes âgées.  Au 
programme : cirque, ventriloques et le groupe de hip-hop Very bad team. 
Intitulé « Crazy Show », le spectacle a réuni des artistes de talent qui ont 
su captiver les petits comme les grands ! 

Idee recue 
Pas d’extinction des illuminations 
durant la nuit. Allumées toute la nuit, 
les illuminations ne consomment pas 
plus d’énergie. Contrairement aux 
idées reçues, c’est le contraire qui 
serait plus onéreux ! L’utilisation de 
guirlandes munies de LED représente 
en effet une économie substantielle !

A titre d’exemple, le viaduc consomme 
64 kilowatt par nuit.

h

x
Stationnement   
Afin de faciliter l’accès au centre-
ville, la municipalité renouvelle la 
mise à disposition exceptionnelle de 
places de stationnement gratuites. 
Les cours des écoles primaires Mont-
joly et Sainte-Thècle seront ainsi 
ouvertes au stationnement du samedi 
19 décembre au samedi 4 janvier, soit 
une capacité d’accueil d’une centaine 
de places.

Entrez dans la Magie de Noël !

d
wxc

Comité d’animation :
Les samedis 21 et 28 décembre, le Comité d’ani-
mation organise des animations musicales sur les 
principales artères de la cité : ainsi Marc AURINE 
et ses musiciens animeront les rues et places du 
centre-ville (avenue de Royat, Carrefour Europe, 
Avenue Joseph CLAUSSAT) ainsi que le marché, 
Square de Verdun, de 9h30 à 12h00.  

Noël Solidaire : Concert ZONTA
Sous la direction de Jean-Yves TOURATIER et de 
Julie CARLES, le Chœurs d’enfants et l’orchestre 
junior donneront un concert au profit de l’asso-
ciation France Baobabs. Le concert aura lieu le 
samedi 4 décembre  à 14h30 dans la salle munici-
pale du Carrefour Europe. Il sera suivi d’un goûter 
offert par le Comité d’animation.
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Idee recue 
h

En partenariat avec la Mairie, la CCI, le Conseil Général et la radio locale 
Logos FM, l’association « Commerce à Chamalières »  organise, comme 
tous les ans de nombreuses animations de noël les samedis 21, lundi 23 
et mardi 24 décembre.

Au programme cette année : installation de 2 chalets rue Marceau et 
au sein du Parc Montjoly, avec boîte aux lettres du Père Noël, vente 
de marrons grillés et de vin chaud, atelier de maquillage dans le parc 
Montjoly, balade en calèche du Père Noël... A noter qu’un photographe 
professionnel sera présent durant ces trois jours d’animations.

Samedi 21 décembre :
 - Vente de marrons grillés et de vin chaud,  présence de mascottes, 
musiciens, calèche avec le  Père Noël et ses friandises, rue Marceau 
de10h00 à 13h00 et de 10h00 à 18h00 dans le Parc Montjoly
- de 15h00 à 18h00 : Atelier maquillage de noël, vente de marrons 
grillés et de vin chaud dans le parc Montjoly 

Lundi 23 décembre :
Promenades ambulantes dans les rues de Chamalières :
- de 10h00 à 11h00, quartier Viaduc/La Gare/ Les Thermes
- de 11h00 à 12h00, quartier Gambetta/Galoubies
- de 12h00 à 13h00, quartier Pasteur/Montjoly
- de 15h00 à 18h00 : Atelier maquillage de noël, vente de marrons 
grillés et de vin chaud dans le parc Montjoly 

Mardi 24 décembre :
Promenades ambulantes dans les rues de Chamalières :
- de 10h00 à 11h00, quartier Carrefour Europe
- de 11h00 à 12h00, quartier Joseph Claussat
- de 12h00 à 13h00, quartier Beaulieu/Voltaire
- de 15h00 à 17h00 : Atelier maquillage de noël, vente de marrons 
grillés et de vin chaud dans le parc Montjoly



Première ville du département signataire d’un Contrat 
Local de santé visant à réduire les inégalités territo-
riales en matière de santé, la ville a organisé, en octobre 

dernier, deux journées de formation à l’égard de ses agents. 
Sur la base du volontariat, les agents ont d’abord pu être 
formés à l’éco-conduite, ou comment avoir une conduite 
durable. Une deuxième journée était consacrée à l’impor-
tance d’une bonne nutrition pour réduire notamment les 
risques cardio-vasculaires.

Le 11 octobre dernier, la municipa-
lité a, pour la sixième année consé-
cutive, renouvelé l’opération de 

distribution de gilets fluorescents aux 
enfants des classes de CP des quatre 
écoles élémentaires de Chamalières. 
Accompagnés d’agents de police, le 
Maire et les élus se sont rendus dans 
les établissements Paul-LAPIE, MON-
TJOLY, Jules-FERRY et Sainte-Thècle 
afin de procéder à la distribution. Au 
total, ce sont 200 élèves qui ont pu 
bénéficier de cette opération de sensi-
bilisation qui s’inscrit dans une volonté 
de la municipalité d’échanger réguliè-
rement avec les enfants mais aussi les 
enseignants et les parents sur le thème 
de la sécurité routière.

200 gilets fluo distribués aux écoliers

Conduire le plus longtemps possible

Dans le cadre de son programme régional « Accompagner 
le vieillissement », la Mutualité Française Auvergne orga-
nisait en octobre dernier une journée d’information et de 

prévention  en partenariat avec la Prévention routière dans la 

salle du Carrefour Europe. Plus de quatre-vingt dix personnes 
ont assisté à cette journée durant laquelle étaient proposés 
des séances de remise à niveau du code de la route et des 
ateliers de mise en situation  avec un simulateur de conduite.

Vi l le de prévention et de sécuri té

Formation à l’éco-conduite  
et aux risques  

cardio-vasculaires pour  
les agents municipaux
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Les lutteurs chamalièrois Loïc BERTRAND et Vincent VIDAL ont 
fait leurs adieux aux tapis lors de la dernière rencontre du 
championnat de France première division de lutte qui s’est 

déroulée au gymnase Chatrousse. 

Spécialiste de la lutte libre, Loïc BERTRAND a commencé la lutte 
dès l’âge de 9 ans au sein du club chamaliérois. Il intégre l’équipe 
de France à 16 ans, équipe avec laquelle il obtient son premier 
titre en junior en 2003. Le premier d’une longue série de 11 mé-
dailles dont trois en or pour ce spécialiste de la lutte libre qui met 
donc un terme à sa riche carrière, du fait de problèmes physiques 
qui l’obligent à quitter le haut niveau.

Quant à Vincent VIDAL, ses 
débuts sont encore plus pré-
coces puisqu’il découvre la 
lutte à seulement 6 ans puis 
intègre le pôle espoir de 
Font-Romeu de 13 à 16 ans. 
S’ensuivront de nombreux titres glanés à la fois pour le club de 
Chamalières mais aussi pour celui de Créteil entre 2004 et 2010. 
23 médailles dont treize en or! C’est l’incroyable bilan de ce cham-
pion, spécialiste de la lutte gréco-romaine, qui a même été sélec-
tionné en 2004 pour les JO d’Athènes !

200 gilets fluo distribués aux écoliers

L’Etoile de Chamalières labellisé Club formateur Elite

Lutte Club : Retraite sportive pour  
Loïc BERtRAND et Vincent ViDAL

Le 8 novembre dernier, lors de sa traditionnelle soirée de 
présentation des équipes, baptisée cette année « Soirée 
Rouge et Blanche », Nicole ROZENFELD, présidente du 

club, a présenté  l’oriflamme Label Club Elite Jeunes décer-
né en juin dernier par la Fédération Française de Basketball 

(FFBB). Ce label récompense notamment la performance du 
club tant du point de vue de la formation des jeunes que de 
celle de l’équipe encadrante. 
A noter que le club s’est également vu labellisé par l’Ecole 
Française de mini-basket en juillet de cette année.

Vi l le sport ive

Le sport pour tous avec le CMN ! 

Concilier l’attrait du sport de compé-
tition avec la pratique de loisirs et 
de détente, tel semble être le pari 

réussi du club de natation  de Chamalières 
qui s’attache par ailleurs à rendre acces-
sible à tous la pratique des activités aqua-
tiques. L’ouverture pour la saison 2012-
2013 d’une section de « sport adapté »  
en partenariat avec l’association Trisomie 
21 a très largement contribué à cette idée 
du sport pour tous. La section accueillait 
lors de la saison dernière 8 enfants pris 
en charge par deux entraîneurs. Une belle 
initiative pour le CMN labellisé l’an der-
nier « Club National » notamment  pour 
la qualité de son encadrement et de ses 
structures.
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Photo de famille pour  
les nombreux licenciés présents 

L’Assemblée générale qui s’est tenue le 29 novembre dernier a été l’occasion  
pour les dirigeants de rendre compte aux adhérents des excellents résultats sportifs 
et financiers de l’Association. A l’issue de la réunion, les sportifs méritants  
de tous âges ont été récompensés pour les résultats obtenus  
durant la saison 2012-2013.



La municipalité qui avait décidé en 
février dernier de reporter à la ren-
trée 2014 la mise en œuvre de la 

réforme des rythmes scolaires a mis en 
place un comité de pilotage dirigé par 
Michelle CLEMENT, adjointe à l’Education, 
la Vie scolaire et le Sport et Françoise 
GATTO, adjointe à la Petite enfance. Le 
22 novembre dernier, une réunion de 
concertation s’est tenue en présence 
des représentants d’établissements et 
des fédérations de parents d’élèves 
afin de définir un schéma d’organisa-
tion adaptée. Un questionnaire établi 
par la Municipalité, l’ensemble des 
Fédérations représentant les parents 
d’élèves et les directeurs des éta-
blissements scolaires a été envoyé 
aux parents d’élèves pour prendre 
leur avis sur le schéma d’organisa-
tion envisagé : une semaine de 4 
jours et demi, le mercredi matin 
travaillé et les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) regroupés sur 
un après-midi. 

Les résultats des élections du nouveau 
Conseil Municipal des Jeunes pour l’année 
scolaire 2013-2014 ont été proclamés le 

18 octobre dernier par M. le Maire lors d’une 
petite cérémonie qui se tenait à la Maison des 
Associations. Comme chaque année, ce sont 33 

écoliers des établissements Paul-LAPIE, MONTJO-
LY, Jules-FERRY et Sainte-Thècle qui ont été élus 
par leurs camarades afin de les représenter au sein 
du Conseil. 

La solidarité :  
un regard vers les autres 

Comme chaque année, les élus du CMJ ont choisi un 
thème de travail pour orienter les actions qu’ils mè-
neront durant leur mandat. C’est la solidarité qui sera 
le fil conducteur de leurs interventions. La séance qui 
s’est tenue mardi 19 octobre leur a permis d’initier de 
nombreux projets pour soutenir l’association L’Auvergne 
pour un enfant, qui accueille des enfants originaires de 
pays en voie de développement et qui sont atteints de 
lourdes pathologies. Des actions ponctuelles commepour 
Noël, la collecte de jouets et de vêtements au profit du 
CCAS seront aussi régulièrement menées. 

l Maire : Emma DE CASTRO (Sainte-Thècle).

l Adjoints au Maire : Louis DEVAUX (Paul LAPIE), Iliess 
EL HASSANI (MONTJOLY), Victoria PUSO (Jules-FERRY).

l Conseillers municipaux : 

- Pour l’école Sainte-Thècle :
Aulona ALILI, Louis-Maxence CABEAU, Hubert CHARPIGNON, 
Benoît DAVID, Anna DESORTIAUX, Camille FICHANT, Théo 
KERGROUENE, Marion-Claire NORMANN, Amélie REMOND.

- Pour l’école Paul-LAPIE : Alice BERTON, Chloé BERNOUIN, 
Morgane CAUMEIL, Hortense DUCLOS, Eléonore FORAUD, De-
borah LECOUET.

- Pour l’école MONTJOLY : Charlotte MARRET, Eloïse MASSEGLIA, 
Constance TOURNAUD, Andrey SOLNYSHKOV, Thomas PRADINAT.

- Pour l’école Jules-FERRY : Elodie BEY, Arnaud COULOMB, 
Zohra FONTBONNE, Esteban GUEUGNON, Baptiste GRAVIERE, 
Kirill ROCHETTE, Sacha ROZENBAUM, Christel TAHHAN, Zéno 
TAMAS. 

Le nouveau CMJ !  

Des vacances de toussaint  

 dépaysantes !Réforme  
des rythmes scolaires Durant les vacances de la Toussaint, 

Cham’ados a ouvert ses portes  
pour une semaine d’activités sur 

le thème de l’Australie. Un vrai dépay-
sement pour la quinzaine d’ados qui se 
sont retrouvés chaque jour pour une im-
mersion dans la culture australienne. Au 
programme, découverte et fabrication de 
boomerang, sports australiens et même 
visite d’un élevage de kangourous !

Vi l le jeune
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Les récipiendaires de ce 29ème Salon  
aux côtés du Maire, d’Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET, Adjointe à la Culture et Présidente  
de l’AMAC, Monique GARANDET-RUDENT, Présidente 
de l’Association Carrefour des Arts.

Cette première  édition du festival a été lancée par les Maires de Royat 
et de Chamalières.

C’est au cœur du Casino de Royat-Chamalières  que s’est déroulé, les 12 et 13 

octobre dernier, le premier festival de jeux de lettres et d’expression « Jouons 

sur les mots ». L’objectif ? Démocratiser les jeux de lettres et d’expression. 

Durant deux jours, le public a ainsi pu redécouvrir ou s’initier à de nombreux jeux  

de société. Un rendez-vous inédit en France et qui a connu un beau succès.     

DDans le cadre de la sixième édition  des Rendez-vous du Carnet 
de Voyage, la Route des Carnets a fait escale à Chamalières.  
Du 28 octobre au 10 novembre dernier, l’espace René PAPUT a 

exposé les Aquarelles du Carnet de voyage de Sonia PRIVAT consacré 
à Zanzibar et pour lequel elle avait reçu le prix du public lors de la 
cinquième édition des Rendez-vous du Carnet de Voyage, en 2012. Une 
très belle exposition qui donnait à découvrir Zanzibar la Mythique... 
ou comment plonger dans l’âme et l’intime d’un pays, d’une ville et 
de ses habitants.

29ème Carrefour des Arts

La route des carnets  
à l’Espace René PAPUT

Jouons sur les mots

Le 29ème Carrefour des Arts s’est tenu du 12 au 26 novembre dernier, 
dans la salle du Carrefour Europe. Réunissant 160 œuvres d’une 
centaine d’artistes venant de France et de l’étranger, le Salon  

s’attache à promouvoir l’Art dans toute sa diversité, du classique au 
contemporain. Une exposition très aboutie qui avait cette année pour 
invité d’honneur l’artiste auvergnat Gilles COHENDY. 

Palmarès 2013 
l Premier prix Aquarelle : Christine SECHER – « Passe le temps »
l Premier prix Pastel : Jeanne GUILLAUME – « Diner aux chandelles »
l Premier prix Peinture : Roland GERARD – « Fil d’Arianne »
l Premier prix Photographie, gravure, dessin, encre : Damien 
RENAUD – « France »
l Premier prix Sculpture : Lionel COUTURE – « Prototyp J.T »
l Prix de la Ville de Chamalières : Valérie LANG – « La nuit »
l Prix Therme Auvergne : Rémi Schweizer – « Les nuits blanches »
l Prix Artogue : Rémi ROGIER
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Monique COURTADON, Christine ROGER, Eric SPINA et Gérard AMBLARD 
étaient présents aux côtés de Sonia PRIVAT lors du vernissage  
de son exposition.

Vi l le culturel le



Chamalières, comme toutes les 
communes de France, a payé 
un lourd tribut lors des 

quatre années de la Grande 
Guerre. 120 Chamaliérois tom-

beront au champ d’honneur 
pendant la Grande Guerre, 

dont 22 à Verdun en 1916, et 
dont les noms figurent désor-
mais sur notre Monument aux 

morts de l’avenue Voltaire. Par 
ailleurs, sont déposés dans l’os-
suaire de notre Monument les corps 
de 90 soldats décédés dans les hôpitaux 
militaires temporaires de Richelieu ou de 
Fontmaure et dont les corps ne furent jamais 
réclamés par leurs familles. 

Alors que nous sommes dans l’année du lancement du  cen-
tenaire de la Grande Guerre, votre « Chamalières Magazine » 
vous invite à un voyage dans le temps, à Chamalières, en 
1913, à la veille de ce grand conflit.

Une ville concentrée  
sur son vieux bourg
Si nous vivions à Chamalières en 1913, nous habiterions un 
gros bourg de 3 500 habitants agglomérés autour de son 
église, entouré de vergers et de vignes qui nous séparent 
alors de Clermont-Ferrand ou du quartier thermal.

La Mairie n’était pas située à Montjoly qui était alors une 
propriété privée, mais devant le Square de Verdun qui 

ne portait pas encore ce nom. Il s’agissait d’ailleurs 
d’une nouvelle mairie qui fut construite en 1905 
à l’initiative d’Hyppolyte CHATROUSSE, Maire de 
1904 à 1906 qui donnera son nom à la rue adja-
cente à la mairie. 

En 1913, le  Maire de la commune est désormais 
Jean VEISSIER (1912-1919). Face à la mairie se 
trouvait alors un parc public aménagé en 1908 et  

qui deviendra bien plus tard le square de Verdun.  
Ce parc est longé par la toute nouvelle avenue de 

Royat, creusée afin de relier la station thermale de 
Royat-Chamalières à Clermont. De nombreux bistrots 

s’installent le long de cette nouvelle voie, juste en face 
du parc d’agrément.

Une population marquée  
par l’activité viticole et thermale
Si nous vivions à Chamalières en 1913, nous serions vignerons, négo-
ciants, meuniers, brasseurs de bière chez Kuhn, commerçants, reli-
gieuses, blanchisseuses, employés des grands hôtels ou des thermes,  
ouvriers agricoles dans les grands domaines de Montjoly, de Beaulieu, 
de Fontmaure ou des Galoubies. Très peu d’entre nous auraient le cer-
tificat d’études. Pour nous informer, pas de télévision bien sûr, mais 
peu de postes radio également. Alors nous aurions lu les journaux 
dont les quotidiens locaux comme le Moniteur (1856-1944) ou l’Ami 
du peuple (1904-1914). L’information municipale et les messages de 
la République se faisaient alors uniquement par voie d’affichage, le 
plus souvent sur la tour d’origine médiévale dite des Sarrazins, située 
sur l’actuelle place Claude Wolff et qui fut détruite en 1937.

C’est d’ailleurs de la sorte que les chamaliérois ont appris l’ordre de 
mobilisation générale le 2 aout 1914.

L’ancien parc de la Mairie  
(actuel Square de Verdun).

Cette nouvelle avenue de Royat est utilisée  
par le premier tramway électrique de France  

qui relie Montferrand à Royat  
tandis que l’avenue Joseph Claussat  

qui s’appellait à l’époque route de Bordeaux,  
est empruntée par le fameux train  

rejoignant le sommet du Puy-de-Dôme  
depuis 1907, avec deux haltes,  

l’une au carrefour de la rue Desaix,  
l’autre rue des Saulées.
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Vi l le d’histoire

Chamalières 
à la veille de la Grande Guerre 

L’arrivée du train du Puy-de-Dôme sur la route de Bordeaux 
(actuelle avenue Joseph Claussat).



Commémorations 
Le 11 novembre, date anniversaire de 
l’armistice de 1918 mettant un terme à 
la Grande Guerre, a été commémoré par 
la Municipalité avec la participation de 
la Chorale des écoles dirigée par Arlette 
JAFFEUX, de l’Harmonie Municipale diri-
gée par Christophe PEREIRA et du Conseil 
Municipal des Jeunes qui a déposé une 
gerbe au Monument aux Morts de l’Ave-
nue Voltaire.

Un piquet d’honneur de la flottille 36F de 
Hyères était présent, avec son nouveau 
Commandant, le Capitaine de Corvette 
Xavier GIRY. Les jeunes de la Préparation Militaire Marine (PMM) 
participaient aussi à la cérémonie conduite par le Maire et ses 
Adjoints. 

Le 43ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle a aussi été 
célébré par le dépôt d’une gerbe sur la place éponyme du Carrefour 
Europe. Le piquet d’Honneur était constitué d’éléments de la Flot-
tille 36F et de la Préparation Militaire Marine de Clermont-Ferrand. 
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Vi l le d’histoire

Chamalières 
à la veille de la Grande Guerre 

Les enfants du Conseil Municipal des Jeunes ont participé à la cérémonie célébrant  
le  95ème anniversaire de l’armistice du 11 novembre ainsi qu’au dépôt de gerbes  
commémorant le 43ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle.

La Chorale des enfants de Chamalières  
sous la conduite d’Arlette JAFFEUX.

Cérémonie de dépôt de gerbes pour le 43ème anniversaire de la mort du Général de GAULLE.



Décembre
n Jusqu’au 18 janvier 2014 : Exposition de peintures du Collectif ARTOGUE  

à l’AMAC.
n 16 au 23 décembre : Exposition de tableaux, céramiques, mosaïques d’art  

de Rachel DUFOUR à l’Espace René PAPUT.
n 17 décembre : Concert d’hiver de l’École municipale de Musique à la salle 

municipale du Carrefour Europe à 19h.
20 décembre : Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières et de la Fanfare  

du 92ème RI au Casino de Royat-Chamalières.

Janvier
n 6 au 19 janvier : Exposition de peintures et sculptures de Maryse DADET  
à l’Espace René PAPUT.

n 11 janvier : Soirée Cabaret proposée par le Zonta Club Clermont Agate à la salle 
municipale du Carrefour Europe.
n 17 janvier : Vœux aux Nouveaux habitants à la salle municipale du carrefour Europe.

n 27 janvier au 1er mars : Exposition de peintures à l’AMAC par Claude-Henri 
FOURNERIE,  Peintures intimes.
n 27 janvier au 9 février : Exposition de peintures et photos d’Adrien BUSSON  
et six artistes à l’Espace René PAPUT.
n 27 janvier au 9 février : Exposition des Artistes Chamaliérois à la salle municipale  
du Carrefour Europe.

Février
14 février : Audition Classe de saxophone à l’École municipale de Musique à 19h.
n 22 et 23 février : Bourse d’échanges Auvergne Ferroviaire Miniature Club  
à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 26 février : Concert de l’École municipale de Musique à la salle municipale  
du Carrefour Europe.
n 28 février au 2 mars :  
Exposition de l’Association  
Philatélique et Numismatique  
d’Auvergne à la salle  
municipale du Carrefour  
Europe.
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Mars
1er mars : Spectacle percussions et chants « Mozaïc africaine »  
avec la participation des Chœurs d’enfants de l’École municipale de Musique 
au casino de Royat-Chamalières à 20h30.
n 7 mars au 12 avril : Exposition de peintures à l’AMAC par Christine BEDEL.
n 15 au 22 mars : Semaine de la Poésie à l’Espace René PAPUT.
21 mars : Master Class Donald Brown à l’École municipale de musique de 18h  
à 21h.
22 mars : Concert de clôture Master Class Donald Brown  
au Casino de Royat-Chamalières à 20h30.
n 28, 29 et 30 mars : Exposition vente « Art africain » à l’Espace René PAPUT.
29 et 30 mars : Exposition Zonta « Talents de Femmes ».

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

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

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

 

Une recette de Cécile Veissière,  
cuisinière au Carioca 
Olivier BARBIER, gérant du Carioca, nous livre  
une des recettes phares de son établissement : 
l’émincé de veau à l’infusion de citronnelle  
dont la cuisinière de son établissement  
Cécile VEISSIEIRE a le secret. 

Émincé de veau à l’infusion de citronnelle 
Préparation pour 6 personnes 

• 1,2 kg de sauté de veau 
• 2 bâtons de citronnelle 
• Une quantité suffisante de piment de Cayenne et d’estragon 
• 2 gousses d’ail 
• 10 cl de fond de veau clair 
• Une quantité suffisante de vin blanc 

Faire rissoler le veau blanc sans le colorer, ajouter un bâton de citron-
nelle et mouiller avec le fond de veau. Quand il est cuit, le retirer. 

A part, faire revenir l’estragon et l’ail écrasé avec le 2ème bâton de 
citronnelle concassé. Ajouter le piment. Déglacer au vin blanc. Faire 
réduire. Ajouter le fond qui a servi à cuire le veau. Réduire de moitié. 
Ajouter la crème. Laisser réduire jusqu’à la consistance voulue. Recti-
fier l’assaisonnement et servir avec du riz thaï. 

Le Carioca : 1, rue Pré-l’Abbé à Chamalières, 04 73 37 56 75

pub à venir

Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des Garnaudes
PARKING GRATUITP

HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h

• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

04 73 28 95 50

79, av. de Royat

7/7 vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos occasions

Hôtel - Bar - RestaurantLe Président

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

14, rue du Bosquet - Chamalières
Tél./Fax: 04 73 36 16 77 

E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.frE-mail : 

Atelier sur place

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

CHOISISSEZ LA PROXIMITÉ, 
LA COMPÉTENCE, LE SERVICE


