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Informations prat iques

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

> Mardis 3 et 10 décembre de 14h30 à 16h30

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 9 et 23 octobre 
de 9h00 à 11h00  
(cour d’honneur)
> Mercredis 6 et 20 novembre 
de 9h00 à 11h00
> Mercredis 4 et 18 décembre 
de 9h00 à 11h00

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 9, 16 et 23 octobre 
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 6, 13, 20 et 27 
novembre de 10h00 à 12h00
> Mercredis 4, 11 et 18 
décembre de 10h00 à 12h00

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredi 23 octobre de 10h00 
à 12h00
> Mercredis 6 et 20 novembre  
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 4 et 18 décembre  
de 10h00 à 12h00

Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundis 7 et 21 octobre  
de 16h30 à 17h30
> Lundis 4 et 18 novembre  
de 16h30 à 17h30
> Lundis 2 et 16 décembre  
de 16h30 à 17h30

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
> Mardi 15 octobre de 10h00  
à 12h00 (Maison des Associations-
salle 101)
> Mardis 5 et 19 novembre  
de 10h00 à 12h00
> Mardis 3 et 17 décembre  
de 10h00 à 12h00

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 10 et 31 octobre  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 14 et 28 novembre  
de 14h00 à 16h00
> Jeudi 12 décembre  
de 14h00 à 16h00

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine
> Lundi 14 octobre de 14h 00  
à 16h 00 
( Maison des Associations - 
salle 101)
> Jeudi 4 novembre de 14h00  
à 16h00 ( Maison  
des Associations - salle 101)

> Jeudi 28 novembre de 14h00 à 16h00
> Mercredi 11 décembre de 14h00 à 16h00

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - Relations 
internationales - Actions humanitaires
> Mercredis 9 et 16 octobre 
de 9h30 à 11h00 (Galerie 
Municipale)
> Mercredis 13 et 27 novembre 

de 9h30 à 11h00 (Galerie Municipale)
Mercredis 4 et 11 décembre de 9h30 à 11h00 
(Galerie Municipale)

Informations prat iques
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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’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 économique
> Vendredi 18 et lundi 28 octobre de 19h00  
à 20h00 (cour d’honneur)
> Mardis 12 et 26 novembre de 19h00 à 20h00 
(cour d’honneur)
> Mardi 10 décembre de 19h00 à 20h00
Mardi 17 décembre de 19h15 à 20h15 



Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

La rentrée chamaliéroise a été dense en activités et en animations avec le 13ème Forum des 
Associations qui s’est tenu le 7 septembre et qui a encore connu un vif succès puisque pas 
moins de 96 associations étaient réunies. L’affluence était aussi au rendez-vous pour la Foire 

d’Automne qui pour la première fois a eu lieu un samedi, en l’espèce le 21 septembre. La Foire 
d’Art et d’Artisanat d’Art qui s’est tenue les 28 et 29 septembre avec 54 exposants a vu également 
sa fréquentation augmenter.

Sur le plan scolaire, nous connaissons une hausse des effectifs en maternelles (386 pour cette 
rentrée soit trois élèves supplémentaires) ainsi qu’en écoles élémentaires (661 élèves au lieu de 
655 l’an dernier). A signaler en ce début d’année, l’arrivée de deux nouvelles directrices aux écoles 
primaires Jules FERRY et MONTJOLY: mesdames Christine BUYSSCHAERT et Myriam PILEYRE, à qui 
nous souhaitons la bienvenue. Nous avions en février dernier choisi de reporter la réforme des 
rythmes scolaires à la rentrée 2014, cela afin de préparer au mieux les changements induits par ces 
nouveaux temps d’enseignement. En ce sens une nouvelle réunion de concertation est prévue en 
décembre afin de définir un schéma d’organisation adapté.

La Ville consent d’importants efforts, tant matériels qu’humains et financiers, pour mettre dans le 
meilleur état possible ses bâtiments scolaires. Cet été encore nos services se sont livrés à un tra-
vail de rénovation afin que la rentrée se déroule dans des conditions optimales pour nos enfants. 
Ainsi d’importants travaux de peinture et de rénovation ont été effectués dans les établissements 
scolaires Jules FERRY, MONTJOLY et Paul LAPIE.

L’autre grand chantier en cours, de voirie celui-là concerne l’avenue Joseph Claussat aboutira à 
l’amélioration de l’environnement par la disparition des lignes aériennes, un accès facilité aux 
commerces et aux équipements publics, une meilleure offre de  stationnement et la création de 
nouveaux espaces verts.

L’Hôtel de Ville concentre lui aussi tous nos efforts actuellement : avec l’installation d’un 
ascenseur et le réaménagement complet des locaux, seront désormais accessibles la Salle du 
Conseil Municipal, le Salle des Mariages, ainsi que tous les bureaux, aux personnes à mobilité 
réduite.

Poursuivant nos efforts dans le domaine médical, nous avons signé le 13 juin dernier avec 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) un Contrat Local de Santé dont la finalité est de réduire 
les inégalités territoriales en matière d’accès au soin. La Clinique des Six Lacs, réservée 
aux soins de suite, a ouvert ses portes en juillet générant la création d’une centaine 
d’emplois dans le quartier du Carrefour Europe.

Sur le plan social, nous sommes aussi devenus partenaires de l’Association des Cultures 
du Cœur dont l’objectif est de faciliter l’accès aux loisirs et à la culture des personnes 
en situation de précarité. Egalement, nous avons reçu en juin dernier le Trophée 
départemental ESAT qui récompense le travail mené par la Ville pour favoriser l’inser-
tion des personnes en situation de handicap.

Un dernier mot pour adresser une nouvelle fois toutes les félicitations de la Ville 
à Ludovic LEMOINE dont les bons résultats aux championnats du monde d’escrime 
handisport à Budapest ont encore fait rayonner notre cité à l’international. 

  Le Maire de Chamalières
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Le Maire, entouré des lauréats du concours de fleurissement,  
lors de la remise des Prix, le 26 septembre 2013, à la serre des Farges.



Le Maire et Claude BARBIN, correspondant Défense 
de la Ville de Chamalières, entourés du Colonel 
Bruno BERT, Commandant du 92e RI  

et des Capitaines Jean-Baptiste CAVALIER (à gauche 
du Maire) et Olivier VIVET (à droite du Maire).

La cérémonie de passation du commandement de la 4e com-
pagnie du 92e RI entre le Capitaine Jean-Baptiste CAVALIER 
et son successeur, le Capitaine Olivier VIVET s’est déroulée 

le vendredi 28 juin dernier sur le site du château de Cordès. 

A cet événement particulier dans la vie d’un officier s’est ajou-
tée la remise de la médaille de la Ville au Capitaine CAVALIER. 
Une façon pour le maire d’exprimer tout le soutien de la ville de 
Chamalières à la Compagnie rentrée du Mali en mai dernier.Se 
réjouissant des liens étroits qu’entretient la Compagnie avec la 
ville depuis son jumelage en 2005, le Maire en a d’ailleurs profité 
pour dire la fierté de la ville de voir Les Rapaces prendre réguliè-
rement part aux manifestations et cérémonies commémoratives.

C’est en juin der-
nier que la cé-
rémonie de pas-

sation a eu lieu sur la 
base d’Aéronautique 
Navale d’Hyères Les 
Palmiers. Le contre-
amiral Hervé de BON-
NAVENTURE, comman-
dant de la force de l’aéronautique navale a reconnu le capitaine 
de corvette Xavier GIRY comme nouveau commandant de la 36F. 
Le commandant qui occupait la fonction de commandant en 
second au sein de la formation succède au capitaine de frégate 
Jean-Baptiste ALLARD (en poste depuis 2011). Breveté pilote 
d’hélicoptère depuis 1996 et pilote opérationnel à la Flottille 
36F depuis septembre 2001, le Capitaine de Corvette GIRY cu-
mule environ 3200 heures de vol. 
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Al’occasion de son 
départ, le Général 
Bernard BARRERA 

a reçu la médaille de la 
ville, à l’issue de la céré-
monie commémorative à 
la mémoire des soldats 
morts pour la France en 
Indochine. 
Commandant de la 3ème 
brigade mécanisée de 
Clermont-Ferrand et à la 
tête de la brigade Ser-
val durant les premiers mois de l’intervention au Mali, le 
Général a été reconduit à son domicile chamalièrois dans 
le véhicule blindé de combat d’infanterie (VBCI) de 28 
tonnes qui porte le nom de la Ville de Chamalières. 
Remplacé par le Général GAUMART, le Général BARRERA 
est désormais chargé de mission auprès du chef d’état-
major de l’armée de terre.

Le Général BARRERA reçoit  
les honneurs de la VilleUn nouveau commandant  

pour notre unité filleule  
la Flottille 36 F

Vi l le en mouvement

Pour favoriser l’accès aux loisirs et à 
la culture des personnes en situation 
précaire, la municipalité s’est engagée 

au côté de l’association des Cultures du 
Cœur. Créée en 2005, l’association entend 
lutter contre l’exclusion culturelle en per-
mettant aux personnes en difficultés de 
bénéficier gratuitement de billets pour 
assister à des manifestations sportives ou 
culturelles. La Ville a mis à disposition de 
l’association un bureau à la Maison des 
Associations. 

Chamalières, partenaire de l’association  
des Cultures du Cœur

C’est en juin dernier que la Ville  
de Chamalières a signé la convention  
réunissant le CCAS et l’association  
des Cultures du Cœur.

Passation de commandement de la 4e compagnie
       du 92e Régiment d’infanterie
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Commerces en mouvement
 
• Deux nouveaux commerçants  
pour le quartier des Galoubies 
Bar-Tabac presse « La Barate » : Depuis mai 2013, Anne Ma-

rie ROUCHON est la nouvelle proprié-
taire du bar-tabac presse au 25, bou-
levard Gambetta. Ouvert du lundi 
au mercredi de 6h30 à 19h30, le 
jeudi de 6h30 à 12h30, le vendredi 
de 6h30à 19h30 et le samedi de 
7h30 à 19h30. 
Au-delà des fleurs : Après une créa-
tion d’activité avenue des thermes, 
Isabelle PEREZ l’a transférée au 42, 
boulevard Gambetta. Installée de-
puis le 2 juillet 2013 dans un char-
mant local tenu auparavant par un 
autre fleuriste, elle est ouverte du 
mardi au dimanche et assure même 
les livraisons. Horaires : Mardi, jeu-

di, vendredi et samedi, 9h à 12h et 15h à 19h. Mercredi et 
dimanche, de 9h à 12h.

• Nouvelles Activités :
Style et Photos : Alexander CHASSIGNOL, photographe profes-
sionnel met ses compétences au service des entreprises comme 
des particuliers. La personnification de l’image s’adresse plu-
tôt au particulier soucieux de (re)trouver une identité et l’ac-
compagnement de l’image est plutôt destinée aux entreprises  
désirant se créer une image de marque forte et facilement 
identifiable.  
2 bis, avenue Claussat.  
rednaxela_photo63@live.fr
Chez Luciné : Ouvert midi et soir, l’établissement tenu 
par Luciné GOURGUECHON propose des plats issus de la 
cuisine arménienne, à consommer sur place ou à emporter 
ainsi que des pâtisseries, salades et sandwichs.  
Elle propose aussi certaines spécialités sur commande.
Ouvert du lundi au samedi midi.
16, rue du Pont de la Gravière. Tél : 09 50 15 55 44

• Déménagement : 
L’institut de beauté ETELKA Spa s’est offert  
de nouveaux locaux. Il est désormais installé  
au 42, avenue Joseph Claussat. Ouvert du lundi  
au vendredi, de 9h00 à 19h00 et le samedi  
de 9h à 13h. Avec ou sans rendez-vous.

Travaux en cours

Fin octobre s’achèveront les travaux sur l’avenue 

Joseph Claussat. ceux-ci auront permis une 

amélioration de la sécurité des piétons grâce à 

un élargissement des trottoirs et à une diminution 

de la vitesse autorisée. La visibilité des commerces 

aura été facilitée par l’aménagement d’arrêts-mi-

nute et la création de 51 places de stationnements 

supplémentaires parmi lesquelles des stationne-

ments handicapés. Le coût total des travaux s’élève 

à 2 millions d’euros.

Avenue Joseph Claussat Après l’installation d’un 

ascenseur extérieur, des 

travaux d’amélioration 

de la sécurité incendie et de 

mise en accessibilité pour 

les personnes à mobilité ré-

duite, c’est par la rénovation 

des salles du Conseil et des 

espaces dédiés au public que 

le chantier de rénovation de 

l’Hôtel de Ville s’est achevé à 

la mi-octobre.

Hôtel de Ville 

Un nouveau Directeur  
des Services Techniques de la ville 

Une nouvelle balayeuse  

pour nos services

Pascal ARNAUD est, depuis le 1er Octobre 2013, le nouveau Directeur des Services Tech-
niques de la Mairie de Chamalières. Architecte de formation et titulaire d’un concours 
d’ingénieur territorial, spécialité Génie civil option bâtiment, Pascal ARNAUD a  travaillé à 

Paris, puis dans plusieurs agences d’architecture et d’urbanisme de la région Clermontoise avant 
d’être nommé en 2003 à la direction des Services Techniques de la ville d’Aubière. Nous lui sou-
haitons la bienvenue.

En présence de Serge BARDIN,  

responsable du Centre Technique Municipal 

et Lucie LEROY-SCHMITT, Directrice adjointe 

aux Services Techniques,  

les Elus ont assisté à la mise en service  

de la nouvelle balayeuse municipale. 

Vi l le en mouvement

Chamalières 5 magazine



Changement de jour et de nom pour la tra-
ditionnelle Foire d’Automne organisée par 
la Ville, l’association « Commerce à Chama-

lières » et le Comité d’animation. La grande braderie des commerçants qui a 
eu lieu le samedi 21 septembre dans les principales artères de la ville a connu 
cette année encore un vif succès que la météo n’est pas venu entacher ! 
La venue de nombreuses Confréries (les Talmeniers du Bon Pain, l’Ordre des 
Fins Palais de Saint-Pourçain, l’Entenadou, la Commanderie du Fromage Saint-
Nectaire, la Confrérie de la lentille du Puy ainsi que celle des Ramasseurs et 
Dégustateurs de Champignons du Sioulet-Chavanon) et les  nombreuses ani-
mations comme la Fanfare des beaux-arts ont contribué à la réussite de cet 
événement devenu incontournable pour les Chamaliérois.

La nouvelle agence Pôle emploi accueille désor-
mais le public au 78, avenue des Thermes à 
Chamalières. Ouverte en mai dernier, l’agence 

compte 25 agents et est rattaché à l’aggloméra-
tion clermontoise. Le bassin d’emploi de Chamalières 

couvre la zone urbaine de Clermont-Ferrand ainsi 
qu’une large zone rurale comprenant 63 communes et 5 
communautés de communes s’étendant vers l’ouest du 

département, jusqu’aux limites du Cantal et de la Cor-
rèze.  Spécialisée dans le domaine de l’hôtellerie-restau-

ration et les activités thermales, l’agence est également 
compétente pour toutes les activités présentes sur la zone 

rurale qu’elle couvre, ce qui représente 47% des deman-
deurs d’emploi. Pour répondre au mieux à leurs besoins ainsi 

qu’à ceux des entreprises, l’agence dispose de deux équipes 
d’expertise sectorielle. Elle s’inscrit par ailleurs dans une 
démarche de collaboration et de partenariat avec la munici-
palité chamaliéroise.

L’agence est ouverte du lundi au mardi de 8h30 à 16h30,  
le jeudi de 8h30 à 12h30 et le vendredi de 8h30 à 15h30.

La dernière 
édition des 
Parcours du 

Cœur a eu lieu le 
21 juin dernier 
avec les élèves 
des établisse-
ments Jules 
Ferry, Montjoly, 
Paul Lapie et Ste 
Thècle. En par-
tenariat avec la 
Fédération Fran-
çaise de Cardiologie, la Ville participe depuis 2009 à cette 
opération nationale. Cette manifestation s’inscrit dans 
le cadre de la politique de santé publique que mène la 
Ville de Chamalières, notamment auprès des plus jeunes. 
Au programme : un échauffement dispensé par le club 
d’athlétisme, une course dans le parc Montjoly ainsi que 
des « ateliers santé » proposés par l’association Cœur et 
Santé Dôme Sancy. A l’issue de cette journée un Diplôme 
a été remis à chacun des participants. Une occasion pour 
Chamalières, membre depuis  2011 du réseau  français 
Ville-Santé de l’OMS, de sensibiliser les plus jeunes aux 
problèmes cardio-vasculaires.

La remise des prix pour concours communal annuel de fleu-
rissement a eu lieu le 26 septembre dernier. Durant l’été, le 
jury composé de professionnels du jardin, de représentants 

du monde associatif et de membres des services techniques 
de la mairie, avait visité les 23 participants et sélectionné un 
vainqueur dans chacune des quatre catégories. Et parce qu’il 
s’agissait surtout d’un moment de partage et de convivialité, 
chaque participant a reçu un abonnement annuel à la revue 
Terre Vivante, un bouquet de fleurs, un cyclamen produit dans 
les serres municipales et un bon de retrait pour une barquette 
de fleurs au printemps dans nos serres.

Palmarès 2013.  
Catégorie Commerce : 
Madame CARROT-
DULAC.  
Catégorie Maison : 
Monsieur MEYNADIER. 
Catégorie Balcon :  
Madame BACCUSAT. 
Catégorie Immeuble : 
Madame BOURDIER

Près de 516 élèves, du CP au CM2, 
étaient réunis dans le Parc Montjoly 
pour cette 3ème édition  
des Parcours du Cœur.

Parcours du Cœur 

Foire d’Automne 

Vi l le en mouvement

Une nouvelle agence  
de Pôle emploi à Chamalières
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Le Maire de Chamalières  
en compagnie  
de Frédéric DANEL, 
Directeur régional  
Pôle Emploi  
et de Marcel ALEDO,  
Maire de ROYAT.

Concours communal  
 de fleurissement 

Samedi 21  
septembre, dans  
la cour d’honneur  
de la mairie,  
la Confrérie  
des Fins Palais  
de Saint-Pourçain- 
en-Bourbonnais  
a intronisé Jean-Paul 
GONZALVO,  

parrainé par le Maire. Jean-Paul 
GONZALVO est Président du Rugby Club 
Stade Chamaliérois et membre du Conseil 
Economique et Social Municipal de la Ville.  



Avec le décès cet été de Roland LABERINE, 
c’est l’une des figures marquantes de notre 

ville qui nous a quittés.
Conseiller municipal à partir de 1965 sous le 
mandat de Pierre CHATROUSSE et de Valéry 
GISCARD D’ESTAING, il a aussi été adjoint au 
maire de 1986 à 2001 puis conseiller muni-
cipal jusqu’en 2005 avec Claude WOLFF. Sous 
le mandat de Louis GISCARD D’ESTAING, il 
était redevenu adjoint au Patrimoine commu-
nal, Equipement, Travaux et Marchés publics 

de 2005 à 2008. Il  était connu de tous 
pour ses multiples visites sur les chantiers 
de la commune mais également pour son 
implication dans le monde associatif, ayant 
été à l’origine de la création des clubs sportifs 
de basket et de tennis. Notre Maire lui avait 
remis en 2009, le diplôme de Maire-Adjoint 
Honoraire de la Ville. Une reconnaissance bien 
méritée pour un homme qui durant ces 43 années 
de fonctions électives a activement participé à 
l’évolution de notre cité.

Roland LABERINE 

Le 21 septembre,  
dans le cadre  

de la commémoration  
des Combats de Bazeilles,  

le Maire a inauguré  
à l’espace Yves Cognat, 

l’exposition « Les Combats 
de Bazeilles ». Une gerbe a 

ensuite été déposée  
aux Monuments aux Morts 

du Parc Montjoly  
en présence  

de l’Association  
des Anciens d’Outre-mer  

et des Troupes de Marine  
en Auvergne.

Le 23 août, en présence de nombreuses autorités militaires, 
la municipalité a honoré la mémoire des cinq jeunes  
résistants fusillés le 23 août 1944 devant les anciennes 
missions africaines, rue des Galoubies.

Commémorations mémorielles

Très attachée au devoir de Mémoire, la municipalité  
a également organisé une cérémonie d’hommage aux Harkis, 
qui s’est tenue le 24 septembre dernier sur la Place  
du Souvenir dans le quartier Beaulieu. L’association AJIR  
s’est jointe à la ville de Chamalières qui, rappelons-le,  
a été parmi les premières à organiser une cérémonie  
d’hommage à la Communauté Harkie.
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Les 30èmes Journées européennes du patri-
moine ont eu lieu le week-end des 14 et 15 
septembre sous le thème de la protection 

du patrimoine. Elles ont connu un vif succès.

Des vestiges des thermes gallo-romains au ma-
noir de Beaulieu, la Ville offre un exceptionnel 
patrimoine thermal et historique, possèdant  
huit Monuments historiques : l’Eglise Notre-
Dame, les vestiges de l’Eglise Saint-Paul, la 
Chapelle de Fontmaure…. Et la plupart étaient 
ouverts à la visite pour l’occasion. Plus de 200 
personnes sont venues assister aux visites gui-
dées organisées par la Ville et l’Office de Tou-
risme Royat-Chamalières. 

Le patrimoine protégé de Chamalières était 
mis à l’honneur le samedi 14 avec un parcours 

incluant entre autres le Mur des Sarrazins, les anciennes 
maisons vigneronnes, l’Eglise Notre-Dame et surtout la très 
attendue visite de la Chapelle de Fontmaure et les gale-
ries souterraines de captage des eaux de Fontmaure sous 
l’ancien Hôpital.. 

Le dimanche 15 était consacré au patrimoine thermal, avec 
une balade  présentant les monuments classés ou inscrits 
Monuments Historiques : le Théâtre du Casino, le Pavillon 
Majestic, la Gare de Royat Chamalières et bien sur les ves-
tiges des Thermes antiques.

Jeudi 14 novembre 2013, de 14h00 à 18h30 : En tant que 
membre de l’Association des Villes Thermales Européennes (EHT-
TA), la station thermale de Royat-Chamalières accueillera au 

Théâtre du Casino, un Café de l’Europe comprenant deux tables rondes 
thématisées autour de la relation que chacun porte au voyage.

Entrée libre.
Renseignement à l’Office de tourisme.

Café de l’Europe 

Les 5 et 6 octobre dernier, s’est tenu le Salon du 
livre de Royat-Chamalières au théâtre du Casi-
no. De la BD au polar, en passant par le roman 

ou l’autobiographie, toutes les expressions étaient à 
l’honneur le temps d’un weekend. Le samedi après-mi-

di, une conférence réunissait Patrick POIVRE D’ARVOR, 
parrain du Salon, Allain BOUGRAIN-DUBOURG, Patrice 

LAFFONT et Jacques MAILHOT pour une conférence sur le 
thème de « la Lettre, le Mot, la Phrase, le Livre… ». Ce rendez-vous a 

aussi permis de découvrir ou redécouvrir quelques plumes locales comme l’embléma-
tique Jean ANGLADE parmi la centaine d’auteurs venus de tout l’hexagone.

Le Salon du livre  
de Royat-Chamalières

Ville thermale et d’histoire

Journées du patrimoine 
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La foule était nombreuse dans le parc Montjoly,  
point de départ de la visite guidée animée par la guide  
conférencière Elsa SCHNEIDER.

Sise au premier étage de bâtiment, la Chapelle 
Fontmaure, d’inspiration romane possède  
de remarquables vitraux réalisés à Clermont-Ferrand  
à la fin du XIXème siècle.

Patrick POIVRE D’ARVOR, parrain  
du Salon du Livre, entouré  
des Maires de Chamalières et Royat.



Le SMTC qui propose un 
service de location de 
vélo baptisé « C.vélo » 

a installé une station de 
locations Square de Verdun. 
Depuis le 27 juin dernier, les 
Chamaliérois ont donc désor-
mais la possibilité de re-
joindre l’agglomération cler-
montoise sur un vélo qu’ils 
pourront ensuite laisser dans 
l’une des 9 autres stations 
installées par la société de 
transport. Louable à la demi-
heure, à l’heure, à la journée 
ou même à l’année, la réser-
vation peut même se faire via 
téléphone portable.

Après quelques mois de travaux, le bassin de la Saigne fonctionne 
désormais en phyto-épuration. Un mode d’assainissement qui permet 
une gestion écologique grâce à un système de filtration de l’eau 

par lagunage. La phyto-épuration qui fait appel aux bactéries présentes 
dans les systèmes racinaires 
des plantes pour épurer l’eau 
permet une gestion écolo-
gique des déchets. Réalisé par 
le service des Espaces verts 
communaux, sous la direction 
d’Eric Lemaréchal, cet amé-
nagement s’inscrit dans une 
démarche de développement 
durable respectueuse de l’en-
vironnement à laquelle la Ville 
est très attachée.

Bassin de la Saigne  
en phyto-épuration

Mobilité durable : C. vélo s’installe à Chamalières

Membre depuis 2011 du Club des Voitures Ecologiques, la Ville  s’engage 
une nouvelle fois en faveur d’une mobilité plus respectueuse de l’envi-
ronnement en intégrant le réseau « Disque Vert ». Dans un objectif de 

développement durable, le  disque vert est destiné à encourager l’utilisation de 
véhicules écologiques par des avantages sur le stationnement. Concrètement, 
les automobilistes dotés d’un tel disque bénéficient d’une heure trente de sta-
tionnement gratuit sur l’ensemble des zones de stationnement de la ville. La 
possession d’un disque vert n’est évidemment pas réservé aux Chamaliérois mais 
à l’ensemble des propriétaires de véhicules dit « propres » (véhicules hybrides, 
électriques, à gaz,…). A ce jour, seule ville de la région à s’être engagée dans 
une telle démarche, Chamalières rejoint les quelques villes françaises (Bordeaux, 
Alès, Orléans ou encore Avignon) ayant adopté le dispositif. 

Contact/Info : Se présenter au bureau de Police Municipale muni  
de sa carte grise et de sa carte nationale d’identité. Coût du Disque :  
3 euros par an. Police Municipale de Chamalières : 04 73 36 88 17

Vi l le durable

La station C-vélo installée au Square de Verdun comporte une dizaine de bornes.

Chamalières intègre  
le réseau « Disque Vert » 
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Bridge pour tous,  
les vendredis soirs

Le 7 septembre dernier, le 13ème Forum des Associa-
tions, organisé par la Ville en partenariat avec le 
Comité d’Animations, a connu un réel succès d’af-

fluence. Pour l’occasion, une centaine d’associations 
s’étaient réunies au Gymnase du Colombier pour tenir 
un stand et présenter leurs activités. Les nombreux vi-
siteurs ont pu découvrir une grande palette d’activités 
et s’inscrire le cas échéant à l’une d’entre elles ; un 
gain de temps pour de nombreuses familles, la qualité 
des structures et des acteurs du monde associatif per-
mettant à tous de trouver une activité adéquate et un 
endroit privilégié pour la pratiquer.

Qu’il s’agisse d’aide financière -puisque plus de 500 000 
euros de subventions ont, cette année, été accordés - 
ou bien d’aide matérielle et humaine, l’équipe muni-
cipale accompagne et soutient les efforts des quelque 
190 associations chamaliéroises. La mise à disposition 
du personnel communal pour l’entretien des infrastructures, des 
bâtiments et du matériel mis à disposition par la municipalité 
participe aussi à la pérennisation de cet environnement favorable 
pour le monde associatif.

Vi l le associat ive

Le Bridge Club chamaliérois, présidé par Gérard BERGE-
RAT, organise des tournois de bridge les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi après-midi qui connaissent un réel 

succès. Cependant, nombre d’actifs ou d’étudiants n’étant 
pas disponibles, le club a décidé d’organiser un tournoi court 
régulier tous les vendredis de 20h à 23h, c’est la nouveauté 
de la saison 2013/2014.

Le club compte aujourd’hui 230 
adhérents. Pour les rejoindre, 
rendez-vous est donné au Centre 
Courty, 2 avenue Bergougnan à 
Chamalières (à côté de la Poste 
de Beaulieu).

1 journée Portes Ouvertes  
aura lieu le 17 octobre.

Contact : Bridge Club  
Chamaliérois, Centre Courty, 
Beaulieu. Tél.  04 73 36 67 
07 ou 04 73 29 90 04

Le 28 septembre dernier, le Club Soroptimist fêtait son dixième 
anniversaire. Pour l’occasion, était organisée une réception  
en présence du Maire de Chamalières et de Marie-Anne BASSET, 
adjointe à l’Action sociale et la Vie associative.  
Présidé par Catherine GODILLOT et composé d’une trentaine  
   de femmes exerçant des activités professionnelles, le Club œuvre   
par ses actions de services à l’édification d’un monde meilleur 
pour les femmes et les filles du monde entier. De la conférence  
à la pièce de théâtre, l’association propose tout au long de l’année 
des actions diverses et variées afin de récolter des fonds venant  
en aide à des associations ou des structures médicales. 
www.chamalieres.soroptimist.fr
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13ème Forum des Associations 
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Bridge pour tous,  
les vendredis soirs

13ème Forum des Associations 
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Dossier

De l’apprentissage  
de la citoyenneté 

Le Conseil Municipal  
des Jeunes a fêté 

N
é il y a 10 ans le Conseil Municipal des Jeunes 
(CMJ) participe activement de la découverte de 
la démocratie, de l’engagement individuel et 
collectif pour ces jeunes écoliers élus par leurs 
camarades. Depuis 2003 en effet, est élu tous les 

ans un Conseil Municipal des jeunes. Issus des différents 
établissements de la Ville, les 33 conseillers – élèves en 
CM2- exercent leur mandat pendant une année durant 
laquelle ils sont de vraies forces de proposition, tant et 
si bien qu’il arrive à ces jeunes élus de siéger à certaines 
commissions du Conseil Municipal « des grands » !

Une telle institution vise à aiguiser les notions de citoyen-
neté, de partage, d’appartenance à une communauté mais 
aussi à sensibiliser les plus jeunes au fonctionnement d’une 
ville, à l’importance d’exercer les droits et les devoirs de 
tout citoyen. 

Cet exercice permet aussi de développer le sens des 
responsabilités des plus jeunes en leur donnant la pois-
sibilité de s’investir dans des projets concrets visant à 
améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens. Des projets 
qu’ils élaborent et réalisent eux-mêmes sous l’égide de 
la Commission dirigée par Michelle CLEMENT, adjointe à 
l’Education, la Vie scolaire et les Sports.

2012-2013ses 10 ans !
2011-2012

2010-2011

2009-20102008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

2003-2004
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Dossier

Concrètement, le Conseil choisit un 
théme principal de travail et de 
réflexion, ce thème est  ensuite 

décliné en diverses actions.

Le premier CMJ avait par exemple invité 
les automobilistes à plus de civisme 
dans leur comportement routier et mis 
l’accent sur l’importance d’améliorer 
l’accessibilité des personnes handica-
pées aux espaces publics. La propreté 
de la Ville intéresse particulièrement les 
jeunes élus qui reconduisent d’année en 
année leur action pour la propreté de 
Chamalières. Les nombreux sacs « Cham’ 
Chien propre » accrochés aux laisses 
en témoignent désormais. Que ce soit 
pour la décoration d’un bus scolaire, 
la réalisation d’une mosaïculture dans 
le parc thermal ou la pratique d’expé-
riences scientifiques, nos jeunes font 
preuve de la même motivation.Après 
le thème de la nutrition et de la santé 
retenu en 2011-2012, c’est le thème du 
patrimoine qui a servi de fil conducteur 
ces deux dernières années: architectural, 
tout d’abord, puis naturel pour l’année 
2012-2013.

Un thème de travail directement inscrit 
dans la politique de développement 
durable et de protection de l’environne-
ment que mène la Ville depuis plusieurs 
années.

L’objectif : une meilleure appréhension 
de la faune et la flore afin d’en améliorer 
la protection. De nombreuses anima-
tions ont été proposées par le Service 
Espaces Verts et Développement durable 
de la Ville.En avril dernier, le CMJ a par 

exemple visité la Serre municipal des 
Farges chargée de la production florale 
de la Ville en utilisant des techniques 
naturelles sans utilisation de pesticides. 
De même les élus ont travaillé avec l’as-
sociation Jardins en Herbe pour établir 
un inventaire des plantes qui poussent 
dans les rues de la commune. Preuve de 
leur efficacité, ce travail d’inventaire a 
ensuite été transmis au Muséum  Natio-
nal d’Histoire Naturelle de Paris. 

Au delà du fil rouge annuel, de nom-
breuses initiatives parallèles sont aussi 
prises par les jeunes élus. En 2007-2008 
par exemple, le CMJ avait proposé l’ins-
tallation de poubelles et de bancs en 
divers endroits de la Ville, proposition 
qui avait été suivie d’effets. Durant 
l’année 2011-2012, c’est une vente 
de jouets de Noël au profit du CCAS et 
des Paralysés de France qui avait été 
organisée. Citons également, dans la 
même registre, une aide aux orphelins 
du Burkina Faso

Chaque année, le travail effectué durant 
l’année donne lieu à une exposition de 
photographies, de dessins ou de gra-
vures. Un travail réalisé en partenariat 
avec les professeurs des établissements 
scolaires et des écoles municipales de 
la Ville.

LE CMJ a fêté 
ses 10 ans !

Le CMJ 
en action !

Les membres du CMJ sensibilisés  
au devoir de Mémoire participent 
régulièrement aux cérémonies  
du Souvenir que la Ville organise, 
comme ici, en 2009 lors de  
la commémoration du 11 novembre.

La vente de plantes sur un marché a permis au CMJ 
2010-2011 la remise d’un chéque au profit  
de l’association « Sauvons les orphelins de REO » 
destinée à apporter une aide aux enfants  
du Burkina Faso.

Le 4 octobre dernier, le CMJ a effectué  
son désormais traditionnel voyage à Paris  
pour visiter l’hémicycle. 

Séance de travail pour 
les membres  

du Conseil 2007-2008.

En 2007, lors de la journée de l’Arbre,  
un arbre offert par le Conseil Général  
a été planté dans le Jardin de la Chouette.



La cérémonie du 4 octobre 2013

Les 10 ans du CMJ ont été l’occasion, le 4 octobre dernier, d’une belle 
cérémonie permettant la remise d’une médaille à chacun des membres 
des Conseils municipaux qui se sont succédés durant ces dix années. 

L’occasion pour les anciens, aujourd’hui  âgés d’une vingtaine d’années, de 
se retrouver et de rencontrer leurs successeurs.

Rendez-vous avait été donné dans la salle municipale du Carrefour Europe 
pour une belle cérémonie qui a débuté sous les voix des Chœurs d’enfants 
de l’Ecole Municipale de Musique dirigés par leur professeur Jean-Yves 
TOURATIER. Comme il est de rigueur dans ces manifestations officielles 
quelques anciens maires ont ensuite pris la parole. Ainsi, Hugo FOURNIER, 
premier maire du CMJ élus en 2003 a prononcé quelques mots à l’instar de  
Pierre Henri LABROSSE (2006-2007), Jean-Baptiste PEYRAT (2009-2010), 
Chloé GUERIN (2011-2012) et de Julie GAROT dont le mandat touche  à sa 
fin puisque le nouveau Conseil sera élu d’ici la fin du mois. La réception s’est 
terminée par la projection d’un diaporama rétrospectif qui a donné à voir 
les activités organisées pour le CMJ ainsi que les nombreuses réalisations de 
nos jeunes élus durant ces dix années d’apprentissage de citoyenneté active.

Julie GAROT,  

10ème Maire CMJ 2012-2013  
«J’ai beaucoup aimé être 

Maire du Conseil Municipal 

des Jeunes, car cela m’a aidé 

à être moins timide, être 

plus sûre de moi et surtout 

cela m’a fait découvrir la 

vie publique, la mairie et le 

fonctionnement du conseil municipal.

J’ai beaucoup aimé le voyage à Paris où nous 

avons visité l’Assemblée Nationale.

Participer au CMJ est une expérience très 

enrichissante que je souhaite à tous.»

Hugo FOURNIER,  1er Maire CMJ 2003-2004  
« Cette expérience a été très enrichissante pour moi, toutes les cérémonies avec M.Claude Wolff reste-ront un très bon souvenir, que ce soit la petite inter-view pour France Bleu Pays d’Auvergne ou bien même 

le plateau télé sur IC1.Cela permet d’avoir un avant gout de la vie 
politique en tant que jeune citoyen.Je remercie toutes les personnes qui contri-

buent au bon déroulement du CMJ depuis 
des années notamment Madame CLEMENT et 
Monsieur le Maire. »
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La Cérémonie a débuté 
avec Le Chœur d’enfants 

de l’Ecole Municipale  
de Musique, dirigé  

par Jean-Yves TOURATIER.

Michelle CLEMENT  
et le Maire découpent  
le gâteau de ce 10ème  

anniversaire. 



Accompagné de Chris-
tiane CREON conseillère 
municipale dont les 

parents, Marie et Jules CREON 
ont été reconnus « Justes 
parmi les Nations » et de Ber-
trand MARTIN-LAISNE, adjoint 
à l’Urbanisme, Monsieur le 
Maire a visité, le 19 juillet 
dernier, la synagogue Beit 
YAACOV à Clermont-Ferrand. 
D’importants travaux ont été 
réalisés afin de restaurer l’an-
cien lieu de culte en espace 
culturel. Le Conseil municipal 
avait  voté en décembre der-
nier l’allocation d’une sub-
vention d’investissement d’un 
montant de 25 000 euros. 
Calculée selon la même clé de 
financement que celle adop-
tée par la ville de Clermont-
Ferrand, la somme allouée 
représente une participation 
de 1,44 euros par habitant. 

Vi l le sol idaire
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Trophée ESAT  
pour la Villle

Le 21 juin dernier, la Ville a reçu le tro-
phée départemental au titre du partena-
riat des collectivités territoriales avec un 

établissement de Service d’Aide par le Travail 
(ESAT). Ce prix récompense les actions 
menées par le Ville pour favoriser l’insertion 
professionnelle des personnes en situation 
de handicap. L’occasion pour le Maire de 
rappeler les nombreuses démarches déjà 
effectuées en ce sens. A titre d’exemple, 
le 27 avril 2012, la Ville a signé une 
charte de partenariat avec Handi-sup 
Auvergne afin de faciliter l’intégration 
professionnelle des jeunes diplômés. 
D’un point de vue pratique, la mise 
en accessibilité de l’Hôtel de Ville  
participe aussi de cette démarche 
d’intégration. 

Marie-Anne BASSET, Adjointe  
en charge de l’action sociale  

et de la vie associative,  
le Maire et Colette NOUHEN, 

Directrice de l’ESAT Repro  
de Clermont-Ferrand.

Aux côté de nos élus, étaient présents Sabino MOUSTACCHIS, président de la communauté juive 
de Clermont-Ferrand et Eyman HAGEGE, rabbin de la communauté. 

Chamalières solidaire de la sauvegarde  
du patrimoine cultuel



Le maire de Chamalières et François DUMUIS, Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé  
lors de la séance de signature qui s’est tenu le 13 juin dernier au centre Courty.

La Ville de Chamalières qui s’est engagée dans une 
politique de prévention active tant sur le plan de 
la santé que de la sécurité organisait le 21 sep-

tembre une Journée de la prévention routière en par-
tenariat avec le Crédit Mutuel et la Prévention Rou-
tière. A destination des petits comme des grands, 
cette journée a été l’occasion d’aborder des thèmes 
tels que les règles de sécurité, l’éco-conduite ou 
encore les risques liés à l’alcool au volant.

ouverture de la clinique des Six Lacs

Signé en juin dernier avec l’Agence régionale de santé 
Auvergne, ce contrat vise à la réduction des inégalités 
territoriales de santé. Il repose sur trois axes majeurs : 

la sensibilisation du public et notamment les plus jeunes aux 
problématiques liées à la santé, l’amélioration de l’espérance 
de vie en bonne santé et la mise en place de parcours de 
santé sécurisés pour les personnes âgées vivant à domicile. 
Ce Contrat Local de Santé s’inscrit dans la politique de santé 
développée par la Ville depuis 2006. Politique qui lui a valu 
d’intégrer en 2011 le réseau Ville-santé de l’Organisation mon-

diale de la santé. De nombreuses actions ont déjà été 
menées parmi lesquelles l’installation de 12 défibril-
lateurs dans les lieux publics. En outre, la municipalité 
fournit un travail constant de prévention avec des ma-
nifestations de sensibilisation comme La Chamaliéroise 
ou Octobre Rose pour la lutte contre le cancer du sein, 
des actions de sensibilisation qui s’adressent aussi aux 
enfants à l’instar des Parcours du cœur ou du Bus de la 
santé ou des livrets de prévention Santé rédigés par leurs 
soins à l’attention de leurs camarades. 

La Ville a signé le premier Contrat Local 
de Santé du département 

La clinique des Six lacs a ouvert 
ses portes en juillet dernier. 
Construite sur le site de l’ancienne 

clinique Saint-Antoine (à l’angle des 
rues de l’Ecorchade et  Garnaudes), la 
clinique des Six lacs est spécialisée 
dans les soins post-opératoires ou de 
rééducation et prend en charge des 
patients à la suite d’une hospitalisa-
tion en court séjour. L’établissement 
dispose d’un service de soins de suite 
gériatriques et est par ailleurs l’un des 
rares du département à accueillir des personnes en état végétatif chronique. Avec une capacité de 100 lits  répartis 
sur trois étages (sur les cinq niveaux que comporte le bâtiment) ; elle  peut accueillir annuellement environ 1 500 
patients. D’un point de vue socio-économique, l’ouverture de l’établissement a permis la création d’une centaine 
d’emplois actifs et la priorité a été donnée aux recrutements locaux.

Vi l le de prévention et de sécuri té

Journée de  
la prévention routière 
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Chamalières solidaire de la sauvegarde  
du patrimoine cultuel



L’hymne  
du Colombier 
interprété  
par les enfants 
du centre  
de loisirs.

L’accueil de loisirs pour les ados, CHAM’ADOS, a ren-
contré un vif succès cet été. Pour sa seconde année 
d’existence, ce service à l’intention des ados a comp-

tabilisé 455 accueils avec une moyenne de 20 ados pas jour.

Et tandis que Cham’Ados affichait complet durant tout le mois 
de juillet, Chamalières Vacances Loisirs n’accueillait pas moins 

150 enfants. Un très beau succès de fréquentation !

Du 8 juillet au 2 août puis du 26 au 30 août, le Pôle ados pro-
posait de nombreuses animations culturelles, de loisir et spor-
tives. Stage de photographie, sculpture, escalade, cuisine ou tir 
à l’arc...un programme des plus complets pour satisfaire les goûts 
les plus variés.

Pour la partie culturelle, l’équipe d’animation de l’accueil de loisirs 
du Colombier n’était pas en reste : une petite représentation a 
d’ailleurs eu lieu le vendredi 26 juillet. De la prise de la Bastille au 
Musée Grévin, c’est un peu l’histoire de Paris qu’enfants et anima-
teurs nous ont contée.
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Activité Pôle Jeunesse et CVL

Les ados du Pôle Jeunesse lors d’une ballade  
à VTT au Lac Serviéres.

Cham’Ados donnent la possibilité aux adolescents d’obtenir un brevet de secourisme. Brevet  qui s’appelle désormais 
le brevet de Prévention et Secours Civique de niveau 1 (PSC1). 8 heures de formation réparties sur 3 samedis matins 
sont proposées durant les vacances de Toussaint (du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 2013). 
Renseignement et inscriptions : 07 71 77 49 28 pole-jeunesse.chamalieres@gmx.fr  

Vi l le de jeunesse



Durant la période estivale, la Ville a effectué un impor-
tant travail de rénovation et d’entretien dans les éta-
blissements scolaires publics de la commune, pour 

un montant de plus de 50 000 euros. La rentrée s’est ainsi 
déroulée dans de bonnes conditions, ce que nos élus n’ont 
pas manqué de constater lors des visites de rentrées ef-
fectuées en septembre dernier. L’occasion également de 
rencontrer Christine BUYSSCHAERT et Myriam PILEYRE, 
les deux nouvelles directrices des écoles primaires Jules 
Ferry et Montjoly.
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Al’ère du tout numérique, les établissements scolaires doivent eux aussi s’adapter à l’utilisation quotidienne des nouvelles 
technologies. Au sein de l’établissement scolaire Sainte-Thècle, c’est chose faite depuis 2009. L’école qui accueille 
plus de 400 élèves a fait l’acquisition de huit tableaux numériques interactifs (TNI). Un choix qui répond à la volonté 

d’améliorer la participation et l’attention des écoliers. Ces investissements représentent un coût important et l’établisse-
ment chamaliérois a pu bénéficier de subventions du Ministère de l’Education nationale, l’association des parents d’élèves 
(APPEL) présidée par Christelle LACOUTURE étant à l’origine de la demande de subventions. Sainte-Thècle semble au-
jourd’hui faire office de référence en la matière puisque seulement 21% des enseignants français utilisent le numérique 
au moins une fois par semaine

La municipalité qui avait décidé en février dernier de reporter à la rentrée 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’éducation, 
la vie scolaire et le sport et Françoise GATTO, adjointe à la petite enfance. La 10 juin dernier, une réunion de 

concertation a été organisée pour faire un point avec les directeurs d’écoles et les délégués des parents d’élèves. Une 
nouvelle réunion de concertation se tiendra en décembre prochain afin de définir un schéma d’organisation adapté. 

A la rentrée, les élèves de l’école Jules-Ferry ont 
reçu la visite du Maire, de Michelle CLEMENT, 
adjointe à l’Education, la Vie Scolaire et le Sport et 
d’Alain BRESSON, 1er adjoint et Conseiller général.  

  

Réforme des rythmes scolaires  

Numérique : Sainte-Thècle, établissement de référence

Visites dans les écoles

Les élèves de l’école maternelle MONTJOLY  
ont eu plaisir à se retrouver après deux mois  
de vacances qui ont permis aux Services Techniques 
de la Mairie d’effectuer des travaux de rénovation.

Vi l le de jeunesse
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Du 18 octobre au 30 no-
vembre, la Galerie Municipale 
d’art contemporain présente 

une rétrospective des œuvres du 
peintre Jean RUDEL. « Présences 
et Secrets » donne à voir l’univers 
poétique de l’artiste dans lequel la 
femme tient une place prépondé-
rante.

Les 18, 19 et 20 octobre 
aura lieu le 1er salon 
vintage au féminin.  

Le salon qui réunira des 
exposants professionnels  
balaiera les époques  
et les styles, des années 20  
aux années 80. L’occasion 
pour les amatrices de mode  
et d’accessoires rétro  
de faire de bonnes affaires.
Salle du carrefour Europe,  
avenue de Fontmaure

Les samedi 28 et dimanche 29, la 7ème foire d’art et d’artisanat 
d’art de Chamalières, organisée par l’AMAC et la municipalité, a 
réuni une cinquantaine d’exposants créateurs venus de toute la 

région. Le rendez-vous, devenu incontournable pour les amateurs d’art 
et de découvertes, a remporté cette année encore un franc succès.

7ème Foire d’Art  
et d’Artisanat d’art

  

Le 6 décembre l’Eglise Notre-Dame accueillera l‘Orchestre d’Auvergne pour un concert exceptionnel avec la participation de 
l’interclub Rotary de l’agglomération clermontoise et de Chatel-Guyon au profit du Don du sang. Dans le cadre de sa program-
mation Hors Saison Musicale, l’orchestre  se produira sous la direction de Roberto FORES VESES. Au programme, Prélude et 

Fugue et quatuor à cordes n°16 en Fa Majeur de Beethoven ainsi qu’un Adagio pour cordes de Samuel BARBER. 
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Vi l le de culture

Les toiles  
de Jean RUDeL  
exposées  
à l’AmAC

L’orchestre d’Auvergne à Chamalières

1er Salon Vintage 
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Lors des Rencontres nationales de Lutte Vétérans à 

Annecy les 1er et 2 juin derniers, Didier DARCIS, 

membre du Lutte Club de Chamalières, a été sacré 

double champion de France vétérans en lutte libre et 

en lutte gréco-romaine. Il remporte ainsi ses 3ème et 

4ème titres de champions de France vétérans. De bon 

augure avant les championnats du monde en octobre à 

Sarajevo, en Bosnie-Herzégovine. A noter également 

la médaille d’or du chamaliérois Romuald BONNEMOY 

dans la catégorie des 130kgs en lutte gréco-romaine.

La finale de zone de la catégorie Challenge Basic  

d’aérobic de la zone centre France a eu lieu en juin  

dernier à Clermont-Ferrand. L’équipe « Challenge 

basic » de l’Union Sportive Chamalières,  

déjà sacrée championne d’Auvergne en février dernier, 

a remporté la compétition.

Lors du Championnat du Monde d’Escrime Handisport 
qui s’est déroulé du 5 au 12 août à Budapest, en 
Hongrie, Ludovic LEMOINE a décroché non pas une 

mais deux médailles de bronze ! Une au sabre en indi-
viduel et une autre médaille de bronze également au 
sabre mais par équipe en compagnie de Romain NOBLE et Marc-
André CRATERE. Le Chamaliérois de 27 ans et licencié au club de La Rapière 
ajoute une nouvelle ligne à son riche palmarès dont le point d’orgue reste 
sa médaille d’or au fleuret à la coupe de monde en 2010.

Deux nouvelles 
médailles pour Ludovic 
Lemoine

540 élèves des écoles Jules-Ferry, Montjoly, Paul-

Lapie et Sainte-Thècle ont participé en juin 

dernier, au premier tournoi des écoles orga-

nisé par l’Etoile de Chamalières Basket, en collaboration avec 

la municipalité. Ce fut l’occasion pour les uns de découvrir le 

basket et pour d’autres de venir apprendre, se perfectionner 

et bénéficier des précieux conseils des entraîneurs de l’Etoile, 

au gymnase Chatrousse.

Membre du Club de Natation de Cha-

malières, le jeune Théo CHARRADE a 

une nouvelle fois connu le succès en 

décrochant trois médailles lors des Cham-

pionnats de France Minimes qui ont eu lieu 

à Béthune du 17 au 21 juillet 2013. Deux 

médailles d’argent en 50m et 200m brasse 

et une médaille de bronze en 100 m brasse. 

Ces magnifiques performances ont permis à 

Théo d’être intégré dans le collectif COMEN 

(Confédération Méditerranéenne de Nata-

tion) pour la saison prochaine. Il pourra ainsi 

se mesurer aux meilleurs nageurs lors de 

compétitions de référence internationale : 

le Festival Olympique de la Jeunesse Européenne tous 

les deux ans et la Coupe de la COMEN chaque année.

Parmi ses camarades de club qui ont eux aussi réalisé 

de belles performances : Damien GWIZD a obtenu la 

médaille d’argent pour le 200 mètres 4 nages lors des 

Championnats de France 16 ans et plus qui se sont 

déroulés à Dunkerque.

Une belle année pour le CMN qui termine la saison avec 

un record de France et 9 titres de champions de France !

L’équipe d’aérobic  
« challenge basic »  
sacrée championne  

de zone Centre-France

Premier tournoi de basket  
des écoles

Le CMN à l’honneur

Un double champion  
du monde pour le lutte club  

chamaliérois

Le jeune et prometteur Théo CHARRADE auréolé  

des trois médailles qu’il a ramené  

des Championnats de France Minimes.

Vi l le de sport



Octobre
n Du 14 au 20 octobre : Exposition de peintures de Frédérique Schellbach  

et de sculptures de l’association Equit’Art à l’Espace René PAPUT.
n Du 18 au 20 octobre : 1er Salon Vintage au Féminin. Vente d’accessoires  

des années 20 aux années 60 à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 18 octobre au 30 novembre : Exposition de Peintures de Jean RUDEL à l’AMAC.

n Du 21 au 27 octobre : Exposition ZYMA de peintures et d’estampes  
à l’Espace René PAPUT.

n Du 26 au 27 octobre : Maquettisme au pied des volcans. Exposition Modélisme  
par l’Association Arverne Ferroviaire Miniatures Club au Gymnase du Colombier.

n Du 29 octobre au 8 novembre : « Route des Carnets de voyage » à l’Espace René PAPUT.

Novembre
n 9 novembre à 20 heures : Théâtre « Famille d’Artistes »  par la compagnie « Les uns 

Parfaits » organisé par l’association Chamalieres Ensemble à la salle Municipale du Carrefour 
Europe.

n Du 13 au 25 novembre : Exposition du « Carrefour des Arts » à la Salle du Carrefour Europe.
n Du 14 au 16 novembre : Exposition « Art contemporain » de l’amicale laïque de Chamalières  

à l’Espace René PAPUT. 

n Du 18 au 22 novembre 2013 : La fête de l’automne pour les enfants des écoles,  
au parc Montjoly
n Du 18 au 24 novembre : Exposition de Peintures de Jean-Pierre CHEREAU à l’Espace René PAPUT. 
n Du 25 novembre au 8 décembre : Exposition de peinture de Nicole ARNAUD  
à l’Espace René PAPUT.

Décembre
n Du 4 au 8 décembre : Exposition vente des Cristaux  
de Bohème. Organisée par le Kiwanis salle Municipale  
du Carrefour Europe 
n 6 décembre : Concert de l’Orchestre d’Auvergne à l’Eglise  
Notre Dame. (Beethoven), organisé conjointement par la Ville  
de Chamalières et le Rotary Club 
n 6 décembre au 18 janvier 2014 : Exposition / Collectif 
ARTOGUE à l’AMAC.
n Du 9 au 15 décembre : Exposition de peintures des élèves  
de Josiane PINEL DEBRIS à l’Espace René PAPUT.
n Du 16 au 23 décembre : Exposition de mosaïques d’art  
de Rachel DUFOUR à l’Espace René PAPUT.

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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Agenda

« Présences et secrets », une rétrospective  
des œuvres de Jean RUDEL présentée à l’AMAC 
jusqu’au 30 novembre.

Verre en cristal issue  
de l’exposition vente de Cristaux  
de Bohème, organisé  
par le Kiwanis du 4 au 8 décembre 
2013, salle du Carrefour Europe.



Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques

QUELQUES ÉLÉMENTS DE RÉFLEXIONS

Alors que les sondages réalisés pour appréhender les préoccupations de nos 
concitoyens à l’approche des municipales font apparaitre en tête de leurs 
inquiétudes, celle de la fiscalité locale et en second, la sécurité, la commune de 
Chamalières a eu ses taux locaux inchangés depuis 2006, tout en réduisant sa 
dette de 11,7 millions d’euros en 7 ans. Chamalières fut  aussi l’une des premières 
villes du département à choisir la videoprotection. La police Municipale avec ses 
16 agents représente à elle seule 10% des effectifs régionaux. Voulu par le Maire 
précédent, Claude WOLFF, 11 policiers sont armés sur la base du volontariat, 
Chamalières présentant ainsi le plus fort ratio de la région de policiers municipaux 
armés par habitant.

ÉLÉMENTS COMPARATIFS DE FISCALITÉ LOCALE

COLLECTIVITES 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 % Aug. % Aug.

TAXES         2013/2012 2013/2006

CHAMALIÈRES

Taxe Habitation 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 11,96 0,00% 0,00%

Taxe Foncière Bâtie 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 21,43 0,00% 0,00%

CLERMONT-FD 

Taxe Habitation  16,93 17,01 17,18 17,52 17,87 18,31 18,71 19,05 1,55% 11,13%

Taxe Foncière Bâtie 20,76 21,07 21,28 21,71 22,14 22,69 23,19 23,61 1,50% 12,07%

COURNON

Taxe Habitation 19,59 19,59 19,59 20,67 20,67 20,67 20,67 20,67 0,00% 5,51%

Taxe Foncière Bâtie 20,9 20,9 20,9 22,95 22,95 22,95 22,95 22,95 0,00% 9,81%

POUR UNE REMISE à PLAT DE LA RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES !

La municipalité a pris, après concertation de tous les acteurs, la bonne décision de ne 
pas s’engager précipitamment dans cette réforme des rythmes scolaires. Bien nous en a 
pris quand on voit tout ce qui se passe dans les communes qui se sont précipités dans 
l’application de cette réforme, bien souvent sans concertation avec les parents ou les 
enseignants. Nous saluons l’action de Jacques PELISSARD, Président de l’Association 
des Maires de France, qui demande une remise à plat du financement de la réforme 
qui passe par une pérennisation du fonds d’amorçage et une répartition équilibrée des 
coûts de la réforme entre l’État et les communes.    

POUR UNE NOUVELLE GOUVERNANCE  
à CLERMONT COMMUNAUTÉ !

Après avoir été victimes de sectarisme en 2008 avec l’éviction 
comme Vice-Président de Clermont Communauté de notre 
Maire avec les quatre autres Maires de droite et du centre de 
l’agglomération, il serait temps lors de la prochaine mandature 
que le Maire de Chamalières, troisième ville de l’agglomération, 
retrouve une place de Vice-Présidence au sein de la nouvelle 
gouvernance de Clermont Communauté.

Après le doublement scandaleux des indemnités des Vice-présidents 
en 2008 par la Gauche, nous nous opposons à toute augmentation des 
indemnités des élus et nous proposons que la réduction du nombre 
de Vice-présidents lors de la prochaine mandature se fasse au profit 
des représentants des petites communes que nous avons soutenus pour 
qu’elles aient au moins deux représentants.

Ainsi, grâce à un accord local initié par notre Maire et les quatre autres 
Maires du groupe d’opposition à Clermont Communauté, Alternance 
Républicaine, nous avons pu garantir à 11 communes de l’agglomération 
de continuer à avoir deux représentants. Le futur conseil communautaire 
va désormais compter 89 membres, et la ville de Chamalières passant elle 
de 4 à 5 conseillers communautaires. 

CHAMALIÈRES SOLIDAIRE AVEC LES TERRITOIRES RURAUX

Nous nous élevons contre le redécoupage des cantons qui, sous prétexte 
de respecter le seul critère démographique, ne garantit pas une représen-
tation des territoires les moins densément peuplés. Ainsi la seule agglomé-
ration clermontoise  représenterait 12 cantons sur les 31 du département, 
soit 24 conseillers départementaux pour seulement 20 communes ! Dans le 
schéma proposé, le nouveau canton de Chamalières se composerait de la 
commune de Chamalières et de celle de Royat pour constituer un ensemble 
de 21 554 habitants.

Ce projet s’il était maintenu en l’état signerait ainsi la mort de la représen-
tation de la ruralité, alors que la caractéristique du Puy-de-Dôme est d’être 
en grande partie rurale et montagnarde !

Notre solidarité territoriale va de pair avec celle concernant les personnes 
touchées par la maladie ; d’où le soutien actif de notre ville à Octobre 
Rose à travers la course pédestre féminine la Chamalièroise parmi de 
nombreuses autres actions.  

Après la cacophonie du gouvernement socialiste sur « la fameuse fausse » 
pause fiscale, puisque nos impôts et taxes ne cessent d’augmenter et on est 
peut être pas au bout de nos surprises. Coté dépenses, le gouvernement socia-
liste vient d’inventer les économies fantômes. En terme de dépenses publiques, 
on passe de 375,4 milliards d’euros en loi de finance 2013 à 379,9 milliards 
d’euros dans le projet de loi de finances 2014. Si on appelle cela faire des 
économies, il faudra nous expliquer

Pourtant pour réduire les dépenses publiques, l’opportunité était là avec l’acte 
III sur la décentralisation. Bien au contraire, cette réforme ne fera qu’alourdir 
la confusion du partage des compétences et augmenter même à travers la 

création des métropoles, l’épaisseur du millefeuille institutionnel français. 
Et par voie de conséquence contribuer à augmenter les dépenses publiques 
et non les réduire.

Le gouvernement socialiste n’a pas su saisir l’occasion de renforcer les 
échelons de proximités que sont la commune et le département. La vraie 
réforme aurait été de supprimer les Conseils Régionaux, redistribuer leurs 
compétences aux Conseils Généraux, et maintenir l’échelon régional à 
travers des réunion des élus départementaux d’une même région pour 
décider des grands investissements économiques, touristiques, de 
transport, d’infrastructure ou encore en matière environnementale.

LES CHIFFRES SONT TETUS 
Lors des deux derniers conseils municipaux, nous avons eu l’occasion de 
démontrer que les chiffres donnés par le Maire concernant l’autofinance-
ment et la dette étaient soit erronés soit incomplets.

Quant il est affiché pour l’exercice 2012, 2.8 Millions de ressources 
propres, il est nécessaire de déduire le remboursement du capital  
emprunté soit 3.2 Millions d’euros (comme le ferait tout ménage 
endetté). Il en ressort que  l’épargne nette véritablement  disponible est 
négative de 400 000 euros.  Ce qui oblige pour investir d’aller chercher 
des subventions ou des emprunts supplémentaires. Nous attendons de 
l’exécutif communal qu’il dise aux Chamalièrois pourquoi - alors que les 

investissements nouveaux en équipements communaux sont inexis-
tants - nous avons ce déficit structurel. 

Quelles sont les dépenses de fonctionnement qu’il souhaite réduire 
ou la fiscalité qu’il voudra alourdir… après les élections si la 
majorité actuelle est encore la même ?

Enfin si le désendettement de la commune est infléchi, il 
faut rappeler qu’il provient pour l’essentiel et à hauteur de 
7.5 millions d’euros, de la vente de plus de 220 logements 
appartenant à la société d’économie mixte de la ville et que 
ce type d’opération exceptionnelle  ne se fait évidemment 
qu’une seule fois.
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Lois i rs

 

L’Escapade Gourmande vous accueille du lundi  

au samedi midi de 9h00 à 16h00 et les vendredis  

et samedis soir de 19h00 à 22h00.  

Située sur une place piétonne, l’établissement dispose 

d’une belle terrasse à l’écart du bruit. A l’intérieur : 

une salle chaleureuse et conviviale.  

Cuisine maison et produits frais.

34, place Charles de Gaulle CHAMALIERES

Tél. 04 73 36 05 63

Pour 4 personnes :
4 pavés de saumon (200g l’unité).

500 g de poudre d’amandes. 50 g de poudre de noisettes.

500g de beurre. 1 œuf. 1 cuillère à soupe d’huile d’olive.

sel/poivre.

Pour la julienne :
5 carottes. 4 courgettes. 50g de beurre. 1 cuillère à soupe d’huile 

d’olive. 1 pincée de curry. 1 pincée de poudre de réglisse.

Pour la sauce :
1/2 litre d’eau. 2 cuillères à soupe de fumet de poisson. 10 cl de 

crème fleurette. 10 cl de vin blanc. 5 feuilles de basilic.

Croustillant de pavé de saumon aux noisettes et amandes,  

crème de basilic et julienne de légumes aux épices douces 

Tél. 04 73 28 95 50

79, avenue de Royat
63400 Chamalières

7/7
Jeudi : Truffade maison
Vendredi : Morue à la lyonnaise

Hôtel - Bar - RestaurantLe Président

• Terrasse • 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

NOUVEAU


