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Journée de la

Citoyenneté



Marie-Anne MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 2, 16 & 30 juillet de 

16h30 à 18h30
>  Lundi 3 septembre de 16h30  

à 18h30
>  Lundi 17 septembre de 9h30  

à 11h30

Michel PROSLIER
>  Mercredis 4 & 11 juillet de 9h00 

à 11h00
>  Mercredis 5, 12, 19 & 26 

septembre de 9h00 à 11h00

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 3 & 17 juillet à partir  

de 15h00
>  Mardi 7 & 21 août à partir  

de 15h00
>  Mardi 4 & 18 septembre à partir 

de 15h00

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundis 9 & 23 juillet de 14h00 

à 16h00
>  Lundis 13 août de 14h00 à 16h00
>  Mardi 4 septembre de 14h00  

à 16h00
>  Lundi 24 septembre de 14h00  

à 16h00

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

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

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

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

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Cébazat - Tél. 04 73 25 06 62 Régie publicitaire : Italique,  

17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01 - Dépôt légal : Décembre 2017

Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 7 juillet, 1er septembre et 6 octobre  

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

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57  
et lors des permanences  
foraines sur le marché à l’angle 
de la rue Marceau et de la rue 
Chatrousse, les samedis 7 avril, 
5 mai et 2 juin.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
>  Mardi 10 juillet de 14h30  

à 17h00
>  Mardi 21 août de 14h30 à 17h00
>  Mardis 11 & 21 septembre  

de 14h30 à 17h00

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
>  Lundis 2, 16, & 23 juillet  

de 18h30 à 19h30
>  Lundi 27 août de 18h30 à 19h30
>  Lundis 10 & 24 septembre  

de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
>  Lundis 2, 9, & 30 juillet  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 6, 13, 20, & 27 août  

de 14h00 à 15h00
>  Lundis 17 & 24 septembre  

de 14h00 à 15h00

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 11 & 18 juillet  

de 8h00 à 12h00
>  Mercredi 29 août de 8h00  

à 10h00
>  Mercredis 12 & 26 septembre  

de 8h00 à 10h00

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Jeudis 5 & 26 juillet de 10h00 

à 12h00
>  Jeudis 30 août de 10h00 à 12h00
>  Lundis 10 & 24 septembre  

de 10h00 à 12h00

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

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

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

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

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

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

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

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

Police municipale
Bureau principal : 15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe : 14, place Van-Gogh - Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

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

SISAD de Chamalières-Royat 
(Syndicat intercommunal 
de soins à domicile)
19 bis, avenue des Thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48 ter, avenue de Royat - Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis  
et jeudis de 15h30 à 18h30 et  
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30

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

Médiathèque Amélie Murat
2 allée du Parc
Tél : 04 63 66 95 32

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

Jours de Marchés
z Mardi, jeudi et samedi matin  

au Square de Verdun de 8h30 à 13h00  
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été

z Vendredi au Carrefour Europe
 de de 14h00 à 19h00
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Pour des jours qui chantent…
CHAMALIÈRES EN FÊTE

Le printemps est toujours synonyme de joie et de festivités pour notre 
commune, et je tiens à remercier l’équipe du Comité d’Animations, 
présidée par Mathieu JOUSSELIN pour l’organisation de la traditionnelle 
fête communale, moment fort de convivialité et de partage entre tous 
les chamaliérois. Pour cette édition 2018, une pléiade d’animations a 
été proposée dans le Parc et l’École Montjoly avec pour les amateurs de  
BMX un show free style époustouflant, et pour les plus jeunes des  
structures gonflables géantes. Après l’incontournable truffade, la journée 
s’est terminée en apothéose par un magnifique feu d’artifices ! Je voudrais 
aussi remercier notre École Municipale de Musique, dirigée par Christophe 
PEREIRA, qui a été de toutes les réjouissances cette année et qui nous a 
enchantés avec des concerts d’une extrême qualité. Mention spéciale pour la 
3e édition du Concert pique-nique dans le Parc Montjoly le samedi 9 juin où le 
temps d’une soirée les chamaliérois ont pris un vol direct pour les Tropiques et La 

Havane. Les 100 musiciens réunis sur scène ont revisité le répertoire des musiques cubaines, mambo, cha-cha, boléro… pour une représentation 
endiablée. Pour le 130e anniversaire de notre Orchestre d’Harmonie, association la plus ancienne de Chamalières, nous aurons l’honneur de présenter 
un concert exceptionnel de l’Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine au Complexe Sportif Pierre Chatrousse le samedi 17 novembre : réservez 
votre soirée ! Autre bel événement de l’été à venir dès le vendredi 13 juillet, la Salle Municipale du Carrefour Europe se transformera en « Espace 
Simone VEIL » et sera l’occasion d’un colloque intitulé « Simone VEIL, femme politique engagée pour ses idées et pour l’Europe ». Nous célébrerons 
également, le 22 septembre au Centre Courty, un illustre chamaliérois le réalisateur et écrivain Pierre SCHOENDOERFFER, avec l’émission « premier 
jour » du timbre officiel à son effigie. L’occasion d’évoquer en présence de sa famille un parcours hors du commun !

CHAMALIÈRES AU CŒUR DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Je voudrais saluer l’implication des membres de nos 9 Comités de Quartiers Sécurité-Propreté-Cadre de Vie et de nos représentants du Conseil Économique 
et Social, toujours force de proposition, qui participent avec engagement à toutes nos manifestations. Ils en ont encore fait la démonstration  
samedi 2 juin pour la Journée de la Citoyenneté coordonnée par Julie DUVERT Adjointe à la démocratie de proximité, avec la contribution du service des 
Espaces Verts, des Services Techniques et du service Communication que je remercie pour leur implication. En effet, pour la 3e année consécutive, suite 
au retentissement des deux précédentes éditions, de nombreux bénévoles ont pendant quelques heures oeuvré tous ensemble à l’embellissement de leur 
cadre de vie, et tout particulièrement dans les Hauts de Chamalières, au Square Champréal ou dans le quartier des Beaumes. Un vrai succès !

CHAMALIÈRES LA DYNAMIQUE…
Sur le plan des travaux, à partir du 16 juillet débute le chantier de la création d’un parc arboré de stationnement au Square de Verdun permettant d’offrir 
47 places supplémentaires qui seront bien utiles les jours de marché mais aussi le reste du temps pour les clients de nos commerces du centre-ville.  
Ce chantier ne bouleversera nullement la tenue des marchés hebdomadaires, ni le stationnement habituel puisqu’il se fera sur l’emplacement actuel des 
édicules qui couvrent les anciens silos des parcovilles. La livraison de ce nouvel espace d’attractivité commerciale est prévue pour mars 2019. D’autres 
chantiers sont en cours et vont se terminer avant la rentrée. Ce sera le cas de la nouvelle crèche « Les Apprentis-Sages », dans l’immeuble de la  
nouvelle entrée de ville avenue Pasteur, qui accueillera 36 enfants. La crèche « Les petits poucets » complètement réhabilitée dans le nouveau bâtiment  
d’habitation « Central Park » rouvrira également à la même période début septembre.

… LA RÉALISTE...
Déjà asphyxiées par des baisses sans précédent de dotations de l’État pendant cinq années consécutives, les collectivités territoriales doivent faire 
preuve de réalisme en matière de gestion budgétaire. C’est la raison pour laquelle j’ai voté, ainsi que les autres élus communautaires de notre 
ville, contre le projet d’extension du stade de football Gabriel Montpied pour un coût estimé à 70 millions d’€ pour un objectif de 30 000 places.  
Avec une moyenne de 3 000 spectateurs par match, cet investissement ne paraît pas être une priorité au moment où notre agglomération doit éviter 
une surchauffe financière qui porterait en elle le germe d’une possible augmentation de la fiscalité. Pragmatisme et réalisme sont les deux piliers 
d’une bonne gestion !

… ET L’ESTIVALE
Avant de vous souhaiter de passer un très bel été et de profiter pleinement de cette douce période en famille ou entre amis, je vous invite à nous 
retrouver au mois de septembre, le samedi 8 pour la 18e édition du Forum des Association au Complexe Sportif Alain Bresson et le dimanche 23 au 
Carrefour Europe pour la 9e édition de La Chamaliéroise.

Bel été à tous !
Louis Giscard d’Estaing  
Maire de Chamalières  

2e Vice-président de Clermont Auvergne Métropole  
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes  

Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées

Journée de la Citoyenneté au Square Champréal. 

@VchamalieresVille de Chamalières
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Un lycée d’excellence

Félicitations aux élèves et aux professeurs du Lycée 
des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du  
Tourisme de Chamalières pour leurs excellents  
résultats ! Quelle fierté pour la commune !

Rendez-vous  
aux jardins

Dans le cadre de l’opération nationale des 
Rendez-vous aux Jardins le premier week-
end de juin et durant toute la période  

estivale, la ville organise un parcours culturel 
et pédagogique sur le thème de la biodiversité.  
Au programme : exposition de Land Art dans 
le Parc Montjoly réalisée par les enfants des 
écoles pendant les temps d’activité périscolaire,  
fresque confectionnée par le Cham’Ados et 
un parcours ludique à découvrir au fil de ses  
pérégrinations. Une exposition hors du temps !

Boulevard  
Paul Cézanne

Après plusieurs semaines de travaux intensifs 
dans le cadre de la rénovation de l’espace 
urbain le boulevard Paul Cézanne fait peau 

neuve. Réfection totale de la voirie sur 2 200 m2, 
reprise de la structure, réalisation d’un nouvel  
enrobé, marquage au sol pour un montant total de 
200 753 € TTC.

Plongée dans l’univers  
d’Internet et des réseaux sociaux

Très actifs sur le Web et les réseaux sociaux, les adolescents sont  
malheureusement les premières victimes des dérives d’Internet.  
Harcèlement moral, injures, photos choquantes ou obscènes, de plus en 

plus de jeunes subissent les effets pervers d’une hyper connexion. Pour faire 
face à ces problèmes préoccupants, Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse, la 
santé, la prévention et la sécurité et Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite  
enfance et à la vie scolaire ont confié à Fabienne FERRER, Conférencière,  
l’organisation de plusieurs ateliers dans les écoles et les collèges de la  
commune afin de mieux appréhender Internet et les réseaux sociaux.

À Paris, Corentin AUBRY, 23 ans, élève en sommellerie  
a décroché la première place du concours Vocation sommelier  

du Baron Philippe de ROTHSCHILD deux jours après  
sa victoire au prestigieux Trophée Mumm, suivi de près  

par Manon DURAND, 21 ans. 

Mention spéciale à :
•  Maxime CHARDONNAL, lauréat du Trophée Vaudard  

en restauration
•  Matthieu GISARD, lauréat du Trophée Vaudard en cuisine
•  Corentin AUBRY lauréat du Trophée Mumm de Reins  

et du Trophée Vocation Sommelier du Baron Philippe  
de ROTHSCHILD de Paris

•  Manon DURAND, 2e Prix du Trophée Vocation Sommelier  
du Baron Philippe de ROTHSCHILD

•  Lucile PINARD et Anaïs GUIMONTHEIL en binôme lauréates 
du Trophée Frédéric Delair

•  Chloé LAROCHE, lauréate du Concours Malongo 2018.  
Un grand bravo également à Florentin CLÉMENT  
qui est arrivé en demi-finale

À 11 ans  
les CM2 de  

l’École Jules Ferry 
sont déjà hyper 
connectés ! 

Vil le en mouvementVil le en mouvement
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Patrouille Police Municipale -  
Police Nationale

Depuis la réactivation de la Convention de Coordination des Polices 
en 2005 la municipalité a mis en place un certain nombre de mesures 
pour un maillage plus efficace du territoire : réunions mensuelles 

en mairie, bilan annuel avec le Procureur de la République et le Directeur 
Départemental de la Sécurité Publique et patrouilles communes en centre-
ville. Chamalières est d’ailleurs la première ville de la région Auvergne- 
Rhône-Alpes à avoir mutualisé les moyens et les locaux des forces de Police 
en centre-ville.

En cette période estivale, pensez à l’Opération Tranquillité Vacances,  
et signalez votre absence au bureau de Police Municipale qui se chargera 
de surveiller votre domicile.

Renseignements :  
Bureau de Police Municipale - 15, place Sully - Tél. 04 73 36 88 17

Ensemble pour lutter contre la délinquance

Après une phase de diagnostic et de réflexion collective  
de deux ans, le CISPD, Conseil Intercommunal de  
Sécurité et de Prévention de la Délinquance a  

entériné la stratégie territoriale pour les trois prochaines  
années à venir et a choisi d’apporter une attention toute  
particulière et prioritaire à cinq thématiques essentielles que 
sont : l’espace public, la tranquillité résidentielle, les violences 
intrafamiliales, la sécurité dans les transports en commun et les 
atteintes aux biens (cambriolages et vols à la roulotte).

Nouveau  
défibrillateur  
au Centre Courty

Samedi 19 mai, inauguration du nouveau  
défibrillateur du Centre Courty par le maire 
qui vient compléter le dispositif déjà en 

place à proximité des pharmacies et des complexes  
sportifs. Pour l’occasion, le Club Cœur Santé Dôme 
Sancy, présidé par Jean-Pierre BRASSENX a organisé  
une initiation par groupe de 10 
pour apprendre à déclencher  
la chaîne de survie :  
appeler le 15, commencer 
le massage et défibriller !

Signature officielle à l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand par le Préfet du Puy-de-Dôme Jacques BILLANT, les services  
du Procureur de la République Éric MAILLAUD, Olivier BIANCHI, Maire de Clermont-Ferrand et Président de Clermont 

Auvergne Métropole, Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Départemental, Xavier BOUSSET, Adjoint représentant  
la ville de Chamalières et les autres membres du CISPD. 

Carrefour Europe : les projets se précisent

Après deux réunions majeures les 15 mars et 25 mai derniers entre 
les différents acteurs de la redynamisation du Carrefour Europe,  
les projets se précisent. Le cabinet d’architectes Tekhné a 

été mandaté par le maire pour la rénovation de l’espace urbain et  
réfléchit à la recomposition de l’espace public pour une meilleure 
attractivité. Le supermarché AUCHAN, dont le début des travaux  
devrait commencer en 2019, va s’agrandir pour atteindre  
une surface de 1300 m2. Enfin, le groupe Quartus qui a racheté  
les anciens locaux des assurances Groupama va transformer  
les bureaux en 54 logements. Début des travaux estimé à  
l’horizon 2020.

Vil le en mouvement
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István PETO :  
maître de la calligraphie

Du 30 mars au 5 mai, lstván PETO, originaire de 
Mezokövesd, petite ville de Hongrie, a posé ses 
valises à la Galerie Municipale d’Art Contemporain  

pour une exposition lumineuse empreinte de poésie.  
Une trentaine d’oeuvres gravées, peintes ou dessinées  

à partir de ses carnets personnels. 
Toutes révélatrices d’une tendance  
calligraphique mue par une gestuelle en 
phase avec sa technique. Amoureux de 
la trace, de la profondeur, il fait naître 
comme par magie sa sensibilité sur la 
toile. Éblouissant !

Les Arts en Balade  
investissent la Galerie  
Municipale d’Art  
Contemporain !

Prélude à l’événement culturel  
du printemps, la ville de  
Chamalières et l’Association 

Mouvement d’Art Contemporain,  
présidée par Roland DUCLOS, ont  
laissé carte blanche aux Arts en  
Balade pour une très belle exposition 
de onze artistes sélectionnés par un jury de professionnels dans 
le cadre du Prix Coup de Cœur. Après le succès de l’édition 
2017 qui a attiré plus de 7 000 visiteurs, cette année, ce sont  
145 artistes, dans les domaines de la photographie, la vidéo, 
les arts graphiques, les volumes, les arts numériques qui ont 
exposé leurs créations les 25, 26 et 27 mai dans les communes 
de Beaumont, Chamalières et Clermont-Ferrand.

✒ Lison BARBIER
✒ Claude BELLISSON
✒ Jacques MOIROUD
✒ Frédéric NOLLEAU
✒ Bernard PAUTY
✒ Mélanie RANVAL

✒ Frédéric SINTUREL
✒ Anthony SQUIZZATO
✒ Fabienne CINQUIN
✒  IPIOLO,  

Isabelle PIO LOPEZ
✒ Marie-Pierre LETROUIT

LES 11 ARTISTES EN BALADE

Chamalières  
et la culture  
en deuil...

C’est avec une infinie tristesse 
que nous avons appris le  
décès de notre ami,  

Patrice GILBERT, après de longs 
mois de lutte contre la maladie.  
Pendant de nombreuses années, ce passionné de  
saxophone et de jazz, a fait les beaux jours de la Galerie  
Municipale d’Art Contemporain. Sa bonne humeur, son  
sourire malicieux et son amour de l’art nous manqueront 
cruellement. Lumineux, sans artifices, il aimait la vie et  
distillait avec générosité son immense culture. Son souvenir 

restera à jamais gravé dans nos coeurs et nos mémoires.

29e salon  
des Artistes  
Chamaliérois

Vif succès de la nouvelle  
édition du salon des Artistes 
Chamaliérois, dirigé par  

Dominique BENTEJAC, du 2 au 11 
mai dernier à la Salle Municipale du 

Carrefour Europe. À l’honneur cette année,  
le peintre aquarelliste Eugen CHISNICEAN, originaire de  
Moldavie, apprécié dans le monde entier et particulièrement 
en Chine, en Russie et en Allemagne et le sculpteur Daniel  
MARTIN, bien connu des amateurs d’art de la région,  
notamment pour ses nombreuses expositions dans les  
galeries chamaliéroises.

Aquarelle  

d’Eugen CHISNICEAN. 

Vil le de cul ture et  d’his toire Vil le de cul ture et  d’his toire
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La Croix  
Hosannière  
change de place

Positionnée au chevet  
extérieur de l’Église Notre-
Dame la Croix Hosannière 

qui date du XVIIe siècle était mal 
placée. En effet, elle masquait un 
élément unique dans l’art roman, 
arcature en triplet surmontée d’un 
cordon de palmettes. Au siècle  
dernier, pour faciliter la circulation  
des véhicules la croix est alors  
déplacée. Aujourd’hui elle retrouve 
quasiment son emplacement initial, 
près de l’ancien cimetière.

Journée Nationale des victimes 
et des héros de la déportation

Samedi 28 avril, au Carrefour des Martyrs, la municipalité s’est 
associée au monde combattant pour rendre hommage aux  
victimes des camps nazis et rappeler que pendant les heures les 

plus sombres de notre histoire des hommes et des femmes se sont 
levés pour combattre la barbarie.

Cérémonie du 8 mai 1945

Lundi 7 mai devant le Monument aux Morts dans le Parc Montjoly, la ville de 
Chamalières a commémoré le 73e anniversaire de la capitulation allemande. 
Pour l’occasion, le Maire, Louis GISCARD d’ESTAING a décidé de récompenser 

les élèves de la Chorale de la ville dirigée par Arlette JAFFEUX, qui sont de toutes 
les cérémonies officielles, en leur délivrant un diplôme d’honneur.

Le saviez-vous ?
Hosanna, expression d’origine hébraïque qui signifiait « De 
grâce aidez-nous » a trouvé un sens tout à fait différent dans 
la religion catholique. Au 1er millénaire Hosanna est devenue 
une exclamation de joie, synonyme de « Bienvenue ». Dans 
la Bible, le jour de l’entrée de Jésus à Jérusalem, le jour 
des Rameaux, la foule l’acclame et lui lance « Hosanna » !

Le Maire a offert à l’Abbé Bernard NOËL, Curé de la Paroisse 
Sainte Croix des Puys une gravure ancienne de la place devant 

l’Église Notre-Dame où figurait la Croix Hosannière. 

Commémoration présidée par Louis GISCARD d’ESTAING, 
Maire de Chamalières et 2e Vice-président de Clermont 

Auvergne Métropole, Nicolas DUFAUD, Directeur de Cabinet 
du Préfet du Puy-de-Dôme et Marie-Anne MARCHIS,  

1re Adjointe et Conseillère Départementale. 

Pique-nique musical

Énorme succès de la 3e édition du concert pique-nique 
samedi 9 juin dans le Parc Montjoly. L’École  
Municipale de Musique de Chamalières, sous la  

baguette de Christophe PEREIRA, a revisité le répertoire 
des musiques cubaines pour une soirée endiablée. Au  
programme : mambo, cha cha, boléro…

Vil le de cul ture et  d’his toire Vil le de cul ture et  d’his toire
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Pôle jeunesse : un accueil  
de loisirs pour les 3-12 ans

Créé en septembre 2017 après la municipalisation de  
l’association Chamalières Vacances Loisirs et le détachement  
du Baby Centre de Loisirs du Jardin d’Enfants, le Pôle  

Jeunesse, coordonné par Dominique GIACALONE s’est installé 
dans les nouveaux locaux du Pôle Éducation. Désormais, pour tout  
renseignement ou inscription dans les accueils de loisirs des 3-12 ans  
plus qu’une seule et même adresse au 19 avenue des Thermes,  
tél. 04 73 40 30 18.

Deux lieux d’accueil selon l’âge de l’enfant, le Baby Centre de Loisirs 
pour les 3-4 ans dans les locaux de l’École Maternelle Jules Ferry et l’Accueil de Loisirs du Colombier pour les 5-12 ans au Complexe 
Sportif Claude Wolff. Activités ludiques, culturelles, sportives, artistiques… un planning d’activité adapté à chaque tranche d’âge. 
Retrouvez le détail sur le site Internet de la ville www.ville-chamalieres.fr

Ouverture tous les mercredis et pendant les vacances scolaires. Fermeture une semaine entre les fêtes de fin d’année et trois semaines 
en août. Le déjeuner est préparé et servi au restaurant scolaire par le personnel éducatif. Le goûter est fourni par les accueils de loisirs.

Rentrée scolaire 2018 :  
Retour à la semaine de 4 jours

Après concertation avec les acteurs éducatifs, directeurs, 
enseignants, animateurs périscolaires, ATSEM et parents 
d’élèves, il a été décidé que dès septembre les élèves  

chamaliérois reprennent un rythme de 4 jours d’école par semaine, 
soit les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8h30 à 11h30 et 
de 13h30 à 16h30. Dans le même temps la ville de Chamalières 
va renforcer l’accueil des élèves durant la pause méridienne en 
proposant des temps d’activités adaptés.

Pour plus de  
renseignements :  
Pôle Éducation -  
19, avenue  
des Thermes 
Tél. 04 73 40 30 10

Pour bien préparer  
ses oraux…

Pour la 2e année consécutive le Cham’Point Jeunes, sous 
l’impulsion de Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse,  
a mis en place des ateliers de coaching pour mieux  

appréhender les oraux de fin d’année. Catherine THIOLIÈRE 
et VINCENT DUGNON, formateurs à l’Institut des Métiers sont  
intervenus auprès des 3es du Collège Teilhard de Chardin et 
des élèves de 1re au Lycée de Chamalières. Positionnement,  
articulation, élocution, niveau sonore, gestion du stress… toutes 
les questions ont été évoquées pour bien maîtriser l’exercice.

Savoir dire non…

Chaque jour, nous avons mille et unes occasion de nous définir. Et, que les questions soient anodines ou grave, c’est 
toujours notre façon d’y répondre qui importe. À l’adolescence, à l’âge où l’on se construit et où le groupe joue une 
influence capitale, il n’est pas toujours simple d’exprimer sa propre opinion. C’est pourquoi, au titre de sa politique  

prévention santé jeunesse, l’association Équilibre et Découverte, présidée par Xavier BOUSSET, a décidé de proposer des 
ateliers sur le thème « Apprendre à se positionner, savoir dire non aux premières tentations, consommations de tabac, 
d’alcool, drogues et autres dépendances ». Claire PRASLOIX, Psychologue Clinicienne au Centre de Lutte contre le Cancer 
Jean à Clermont-Ferrand, et intervenante auprès de l’association a invité les élèves à réfléchir aux méfaits de la cigarette, 
de la drogue ou de l’alcool, mais également à prendre conscience de 
l’image qu’ils avaient d’eux même et de leur libre arbitre. Un choix de 
décision absolument fondamental pour leur apprendre à s’affirmer 
et à lutter contre la pression du groupe.

Les élèves de 6e du collège Sainte-Thècle entourés de Xavier 
BOUSSET, Adjoint à la sécurité, prévention, santé et jeunesse  
de la ville, Président de l’association Équilibre et Découverte,  
de Claire PRASLOIX, Psychologue Clinicienne, de Marguerite 

BOSTMEMBRUN, Responsable Pédagogique et de Nicolas 
QUINSAT, Conseiller Principal d’Éducation. 

Accueil de Loisirs du Colombier. 

Les 3es du Collège Teilhard de Chardin. 

Vil le de jeunesse Budget 2018
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Une fiscalité inchangée depuis 2006 !
Pour la 5e année consécutive les collectivités territoriales ont dû faire face à une baisse des  
dotations de l’État, ce qui, inévitablement, entraine des répercussions sur les finances et les  
capacités d’investissement de la commune. Toutefois, la municipalité poursuit ses efforts dans la 
voie du désendettement tout en conservant un haut degré d’exigence du service public. Focus sur les 
recettes et dépenses 2018…

Poursuite de l’effort  
d’assainnissement des  

finances de la collectivité

Taux d’imposition inchangé

Poursuite de la  
rationnalisation  

des coûts de fonctionnement

Conduite d’une politique  
d’investissement soutenue  

et responsable

Recettes de fonctionnement :  
23,6 millions d’euros

Dépenses de fonctionnement :  
19,8 millions d’euros

Recettes d’investissement :  
5,8 millions d’euros

Dépenses d’investissement :  
9,6 millions d’euros

Dotations de l’État

■ Fiscalité directe  
57,45 %

■ Fiscalité indirecte  
14,75 %

■ Dotations et participations  
12,86 %

■ Produits activités des services  
11,70 %

■ Autres produits de 
gestion courante  

1,02 %
■ Atténuations de 

charges  
1,23 %

■ Produits financiers  
0,98 %

■ Produits exceptionnels  
0,01 %

■ Charges de personnel  
61,15%

■ Atténuations de produits  
4,84%

■ Autres charges gestion courante  
8,49%

■ Charges financières  
3,21%

■ Charges  
exceptionnelles  

0,03%

■ Charges à caractères 
général  
22,29%

■ Reprise résultat 2017  
20,69 %

■ Autres immobilisations financières  
17,24 %

■ Excédent de  
fonctionnement  

capitalisé  
5,17 %

■ Cessions, dotations  
et subventions  

20,69 %

■ Emprunts  
34,49 %

■ Reports 2017  
1,72 %

■ Reports 2017  
12,50 %

■ Reversement subventions  
3,13 %

■ Charges de la dette  
35,42 %

■ Études, aquisitions,  
subventions versées  

5,21 %

■ Immobilisations  
en cours et corporelles  

43,74 %
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OÙ VA L’ARGENT DE LA COMMUNE ?
■ Action Enfance - Jeunesse : 963 950 €
■ Patrimoine : 242 000 €
■ Culture - Association : 700 400 €
■ Voirie - Réseaux : 855 000 €
■ Prévention - Sécurité : 120 500 €
■ Création et embellissement Espaces Verts : 502 500 €
■ Urbanisme : 926 100 €
■  Renouvellement et développement des moyens 

techniques : 325 070 €

Vil le de jeunesse Budget 2018

0%  
d’augmentation du taux 
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Lumière sur Chamalières…
Ambiance chaleureuse samedi 26 mai pour la traditionnelle Fête de Chamalières organisée avec brio par 

l’équipe du Comité d’Animations de la ville, présidé par Mathieu JOUSSELIN, avec le concours de Marc  
BAILLY, Conseiller Municipal délégué à l’organisation des manifestations et des services techniques de la 
ville. Au programme : concerts, structures gonflables dans le Parc Montjoly, show de BMX avec le groupe 
FreeStyle’Air, démonstration de Hip-hop avec la compagnie Origins, représentation de la Bourrée des Volcans,  
animations de Cham’Ados, sans oublier l’incontournable repas truffade dans la cour de l’École Montjoly.  
Une journée qui s’est conclue en apothéose avec un magnifique spectacle pyrotechnique.

Vil le en fête
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Succès de la Journée de la Citoyenneté
Pour la 3e année consécutive, cette action participative intergénérationnelle placée sous la  
responsabilité de Julie DUVERT, Adjointe au Maire, avec le concours des élus référents, Pierre 
BORDES, Christel POUMEROL, Jean-Paul GONZALVO, des membres des Comités de Quartier, de  
Cézanne Environnement et des Flammes Athlétiques, a rassemblé toutes les bonnes volontés  
désireuses de participer à la vie de la cité autour de trois projets d’embellissement de la commune. 
Petits et grands se sont réunis au Square Champréal pour la suite du débroussaillage qui avait débuté  
en 2017 et l’aménagement d’un espace en lieu de détente et de pique-nique, mais aussi pour la  
réhabilitation de la 2e partie du chemin des Bretons et enfin dans les Hauts de Chamalières pour  
l’aménagement d’une parcelle située au Colombier, l’entretien de parterres Place Van Gogh et l’installation 
d’hôtels à insectes. Découverte en images…

Vil le en fête Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme
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Le Conseil Économique et Social Municipal
Focus sur les membres du CESM renouvelé en décembre. Une nouvelle équipe pour un 4e mandat qui va 

réfléchir aux thèmes suivants : l’éducation et la jeunesse, l’environnement, le développement durable et 
la transition énergétique, les services à la population. Véritable laboratoire d’idées, le CESM, présidé par  
Christelle PICK, constitué de bénévoles de tous horizons est devenu en quelques années un outil de démocratie 
participative de référence et a permis la concrétisation de nombreux projets et notamment l’organisation du 
premier repas intergénérationnel au restaurant scolaire Jules Ferry.

1) Jean-Claude BIAU
2) Marc Adrien BOUSSET
3) Michel BRUN
4) Dominique CHEVALIER
5) Gérard COUPY
6) Hélène DELAGE
7) Jean-Michel DI COSTANZO
8) Henri DUBREUIL
9) Nicolas FERLAY
10) Florian FERRER
11) Monique FOUILHOUX–BORY
12) Monique GARANDET

13) Marie-Laure PUSO-GAYET
14) Alain GAZEL
15) Hélène GUINARD
16) Antoine GUITTARD
17) Michel LAFARGE
18) Maurice LAHANQUE
19) Sandrine LEMAIRE
20) Pierre LESAGE
21) Laurent LONGCHAMBON
22) Didier MALGA
23) Gaëlle MARCON-PLESTAN
24) Annie MEINIEL

25) Claire NORMAND
26) Christelle PICK
27) Hubert PROTON
28) Ghislaine RAIMBOURG
29) Elisabeth ROSS
30) Jacques RUIZ
31) Dominique SIMONET
32) Frédéric SOLOIS
33) Françoise TARRIN
34) Monique THUEL- GUYONNET
35) Cédrine ZUMBO-LEBRUMENT
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Membres du bureau
• Christelle PICK, Présidente déléguée

• Marie-Laure PUSO-GAYET, Vice-présidente

• Jacques RUIZ, Vice-président

• Henri DUBREUIL, membre du bureau

• Jean-Michel DI CONSTANZO, membre du bureau

• Cédrine ZUMBO- LEBRUMENT, membre du bureau

• Sandrine LEMAIRE, membre du bureau

3534333231

Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme
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Comités de Quartier Sécurité Propreté Cadre de Vie
Réunis en assemblée plénière, Salle Municipale du Carrefour Europe, les membres des Comités 
de Quartier Sécurité Propreté Cadre de vie ont assisté au bilan annuel dressé par le Maire Louis  
GISCARD d’ESTAING et Julie DUVERT, Adjointe à la Démocratie de Proximité.

À l’heure du bilan sur l’année  
écoulée, plus de 25 réunions ont 
été organisées dans les quartiers 

avec un taux de participation frôlant 
les 80 %. 130 demandes ont été traitées 
l’an passé, 49 sont en cours d’étude, sans  
compter toutes les réponses apportées en  
direct lors des réunions officielles.

Et la municipalité a bien l’intention  
d’associer encore davantage les membres des  
comités à la vie de la commune, ces derniers 
ayant manifesté leur souhait d’approfondir 
leurs connaissances sur le fonctionnement de la  
collectivité et d’élargir leur savoir dans des  
domaines spécifiques tels que la sécurité, la  
prévention et l’environnement.

Repas Intergénérationnel

Suite à une préconisation du Conseil Économique et Social présidé par Christelle PICK, la municipalité, avec le concours 
de Julie DUVERT et de Marie-José DELAHAYE, Adjointes référentes du projet, en collaboration avec les services de 
la ville, a organisé pour la 1re fois jeudi 24 mai un grand repas intergénérationnel au restaurant scolaire Jules Ferry.  

Une réussite totale où petits et grands ont pris le temps de se découvrir et d’échanger. Face au succès de cette opération, elle sera 
reconduite en septembre prochain.

Le CMJ au  
Musée de la Résistance

Le Conseil Municipal des Jeunes, sous la  
responsabilité de Chantal LAVAL, Conseillère  
Municipale déléguée, poursuit son  

apprentissage de la démocratie et des institutions. 
Après plusieurs après-midi intergénérationnelles 
aux EPHAD des Savarounes et Saint-Joseph,  
la découverte du CCAS et de l’Espace Solidarité 
de la ville, les jeunes élus ont fait une escale 
au Musée de la Résistance, de l’Internement, 
de la Résistance et de la Déportation pour 
entretenir le Devoir de Mémoire.

Pour rappel, les Comités de Quartier sont composés de riverains, de 
représentants des forces économiques, de représentants de conseils syndicaux, 

d’agents municipaux et métropolitains, de policiers municipaux et d’élus. 

Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme
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Osons le civisme ! Parce que nous sommes tous responsables de notre cadre de vie, nous nous  
devons d’imaginer des solutions pour préserver les richesses et la qualité de vie de notre ville.  
Et cela passe également par un effort de chacun et plus particulièrement en matière de respect  
et de savoir-vivre.

S’il est vrai que nous aimons tous nos amis à poils, 
les déjections canines posent néanmoins un vrai  
problème de propreté et de salubrité publique.  

Pourtant, dès 2009, dans le cadre de l’opération « Cham’ 
Chien Propre » la municipalité a mis à disposition  
gratuitement des étuis équipés de sacs à déjections  
canines à l’accueil de l’Hôtel de Ville et a fait installer des 
distributeurs un peu partout dans Chamalières.

65 points de distribution de sacs  
« Cham’ Chien Propre » partout en ville. 

Rappel  
de la réglementation  
en vigueur

Selon le Code Pénal, selon la loi du 20 juin 2008 relative aux chiens dangereux  
et selon l’arrêté municipal du 15 mai 2018, les chiens circulant sur les voies 
publiques, même accompagnés, doivent être tenus en laisse courte et ceux  

appartenant aux catégories 1 et 2 (American Staffordshire Terrier, Rottweiler…) 
doivent être muselés. De même, la présence canine est strictement interdite sur 
les aires de jeux réservés aux enfants, les cours d’école et les aires jouxtant les  
monuments aux morts. Enfin, le ramassage des déjections canines est obligatoire.  
Le non respect de la réglementation en vigueur entraînera une contravention de 
1re classe pouvant aller jusqu’à 68 €.

Campagne de communication du respect  de la réglementation. 

Un geste simple  
     pour une ville propre
          Cham’Chien Propre !

Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme
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Le SISAD déménage

Jeudi 19 avril le SISAD, service de soins infirmiers à domicile de  
Chamalières-Royat, a officiellement emménagé au 19 bis avenue des 
Thermes, en lieu et place des anciens locaux du Pôle Éducation. À cette 

occasion Louis GISCARD d’ESTAING et Marcel ALEDO, Maire de Royat ont 
réaffirmé leur engagement auprès des personnes malades et en situation 
de handicap en signant une convention de moyens. Pour rappel, le SISAD, 
dirigé par le Docteur 
Christiane CRÉON, 
également Conseillère 
Municipale, qui est 
la structure la plus  
a d a p t é e  p o u r  
compenser la perte  
d’autonomie, fêtera 
son 10e anniversaire 
le 1er octobre.

Pour plus  
d’informations, 
contactez le SISAD 
au 04 73 40 01 62.

Cap Emploi- 
SAMETH  
Informer, conseiller  
et accompagner les 
personnes en situation 
de handicap

Fraîchement installé sur Chamalières depuis 
le mois d’août, Cap Emploi-SAMETH, réseau  
national d’organisme de placement spécialisé 

au service des personnes en situation de handicap, 
s’engage pour une adéquation emploi, compétences 
et handicap. Financé par l’AGEFIPH (Association de 
gestion du fonds pour l’insertion professionnelle 
des personnes handicapées), le FIPHFP (Fonds 
pour l’insertion des personnes handicapées dans la  
fonction publique) et Pôle emploi, Cap  
Emploi-SAMETH informe, conseille et accompagne 
les demandeurs d’emploi, salariés, agents de la 
fonction publique, travailleurs indépendants dont 
l’état de santé ou le handicap constituent un frein 
dans leur parcours professionnel nécessitant un 
accompagnement spécialisé et renforcé.

Cap Emploi-SAMETH  
19, boulevard Berthelot 
Tél. 04 73 16 18 18

Conférence-débat sur le handicap

Jeudi 14 mars au Centre Courty, 
en présence de la Commission 
Communale d’Accessibilité des 

Personnes Handicapées, Sandrine  
CHAIX Conseillère Régionale  
Auvergne-Rhône-Alpes déléguée a 
animé une conférence-débat sur les 
actions à mener pour les personnes 
en situation de handicap. Pour  
rappel, Chamalières est la 1re  
commune de l’agglomération à 
s’être dotée d’une commission  

d’accessibilité le 14 décembre 2006. Chaque année, pour favoriser l’accès 
des personnes à mobilité réduite, la municipalité consacre 50 000 € de son 
budget à l’amélioration des bâtiments publics et 50 000 € à l’aménagement 
de la voirie.

Julien FOURNIER, 
Directeur Cap Emploi  
du Puy-de-Dôme. 

EPHAD  
Les Savarounes

L’homme de lettres et Académicien André MAUROIS écrivait 
« le vrai mal de la vieillesse n’est pas l’affaiblissement du 
corps, c’est l’indifférence de l’âme ». Et pour lutter contre 

ce mal, l’EPHAD Les Savarounes, dirigé par Ginette GOUTTE- 
TOQUET, et dont le Maire Louis GISCARD d’ESTAING préside le 
Conseil d’Administration,  dans le cadre du Plan Alzheimer,  
a créé un nouveau Pôle d’Activités et de Soins Adaptés.  
Ce nouveau lieu de vie, destiné aux résidents ayant des 
troubles cognitifs modérés, propose des activités sociales,  
thérapeutiques, individuelles ou collectives afin de maintenir  
et réhabiliter leurs capacités fonctionnelles, cognitives ou  
sensorielles. Une amélioration à long terme qui permet de  
retrouver sérénité et une certaine forme d’autonomie !

EPHAD Les Savarounes
1, rue du Roc Blanc - Tél. 04 73 31 76 00 Inauguration EPHAD Savarounes. 

Dossier  :  ci toyenneté,  démocrat ie,  civisme Vil le de sol idari té
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Biscotte : craquant et gourmand…

Nouveau concept de boulangerie-café à la française avenue Voltaire, Biscotte 
gérée par Jean GOUTTIÈRE, propose toute une gamme de pains, viennoiseries, 
pâtisseries et produits salés fabriqués scrupuleusement selon des méthodes 

artisanales et des matières premières de qualité. Farine de blé 100 % française, 
sans OGM, tous les produits sont faits maison avec chaque mois une nouveauté à  
découvrir. Actuellement à la carte, un pain matcha abricots secs, qui sera remplacé 
le mois prochain par un gingembre carottes. Petit plus : pour les passionnés de foot, 
Biscotte va créer des plateaux apéros à emporter pour déguster devant les matchs de 
la Coupe du Monde. À tester de toute urgence !

Ouvert du lundi au samedi de 6h30 à 20h  
en continu et le dimanche de 7h à 13h.
Biscotte  
6, avenue Voltaire 
Tél. 04 73 36 87 29

Carrefour 
Europe : YaPluKaManger

Fraîchement installée au Carrefour Europe, à deux pas de l’Espace René 
Paput et du Cham’Point Jeunes, Pascale COTTEREAU régale les résidents 
du quartier avec une cuisine traditionnelle, entièrement faite maison.  

À la fois aux fourneaux et en salle, Pascale propose un menu du jour à  
emporter. Possibilité également de déguster sur place, attention seulement 
une quinzaine de places assises, il est donc fortement conseillé de réserver. 
Cerise sur le gâteau, pour les passionnés de fromage, truffade maison tous 
les mercredis !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 14h.
YaPluKaManger  

32, place Charles De Gaulle - Tél. 04 73 36 32 52

Atelier Tilleul Pourpre

Anne-Marie BORDES, peintre sur porcelaine depuis une 
quinzaine d’année qui enseigne son art avec enthousiasme 
et rigueur s’est illustrée dans le cadre de la Semaine des 

Arts et Métiers en exposant ses travaux dans l’agglomération. 
Dessinatrice, autodidacte, elle s’est formée à la technique  
traditionnelle de la peinture sur porcelaine auprès de Dony 
ALEXIEV aux Ateliers de Paris. Amoureuse des belles pièces, 
Anne-Marie ne travaille exclusivement que sur des supports de 
fabrication française. Pour découvrir ses créations, il vous suffit 
de pousser les portes de l’atelier les mardis, mercredis, jeudis, 
vendredis de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h et les samedis de 
10h à 12h30.

Cours de 2h par petits groupes (6 personnes max) à partir de 15 
ans, les mardis de 9h à 11h et de 18h à 20h ou de 18h30 à 20h30.
Atelier Tilleul Pourpre  
16, avenue des Thermes - Tél. 06 87 14 69 09  
Site Internet : www. tilleulpourpre.fr

Coiff et vous…

En lieu et place du salon Joël Coiffure rue du Pont 
de la Gravière, s’est installée début janvier la  
dynamique et enjouée Sandrine PHALIPAUD. 

Coupes femmes, hommes, enfants, brushing… Coiff et 
vous est également spécialisé dans les chignons de 
mariées. À découvrir toute une gamme de produits 
français naturels à prix abordables de la marque  
Sublimo confectionnés à Périgueux.

Ouvert les mardis, jeudis et vendredis de 9h30  
à 18h non stop. Les samedis de 9h à 15h.
Coiff et vous  
3, rue du Pont de la Gravière  
Tél. 04 73 37 82 05

Vil le de commerces
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Changement de propriétaire 
au Cyrano

Face à la Poste au Carrefour Europe, Jean-Fabrice EYRAGNE, 
originaire de La Bourboule a repris début mars le bureau de 
tabac-presse Le Cyrano. Quotidiens, hebdomadaires, livres 

jeunesse, livres de poches, cartes postales, loto, papeterie et 
même quelques confiseries à déguster pour les plus gourmands.

Ouvert tous les jours, du lundi au vendredi de 7h à 12h30  
et de 14h à 19h et le dimanche de 7h à 12h30.
Le Cyrano  
93, bis avenue de Royat - Tél. 04 73 36 44 68

Chamalières rejoint  
l’aventure M’ton Marché

Jeudi 19 avril, à l’Hôtel de Ville, la municipalité a signé 
officiellement l’adhésion au collège des collectivités 
territoriales de M’ton Marché - ADPM, association de  

développement et de promotion des marchés en région  
Auvergne-Rhône-Alpes. M’ton Marché, présidée par Denis  
MOSNIER, propose depuis une quinzaine d’années une  
expertise précise sur les commerces non sédentaires.

Parc Montjoly :  
la chasse est ouverte…

Vif succès pour la 3e édition de la chasse œufs de Pâques 
dans le Parc Montjoly organisée par l’association  
Commerce à Chamalières, présidée par Yves COURTHALIAC. 

Au programme : chasse aux œufs traditionnelle, structures  
gonflables, ateliers maquillage, mascottes lapins, stand  
gourmand, simulateur 3D à sensations… En parallèle plus de 
500 sachets chocolatés ont été offerts par les commerçants de 
la ville.

Du nouveau au Prévert

À quelques pas du centre d’affaires Berthelot, changement de propriétaire au Prévert. 
Depuis le 23 avril, Monsieur FARHAT propose chaque midi une cuisine traditionnelle  
100 % faite maison avec des produits frais. À découvrir une formule déjeuner  

entrée, plat dessert pour 14,50 € et un plat du jour à 9,90 €. Petit plus qui peut faire 
toute la différence, le Prévert dispose d’une très grande terrasse ombragée pouvant  
accueillir jusqu’à 40 couverts par service. À tester absolument aux beaux jours !

Ouvert du lundi au vendredi de7h30 à 19h en continu. Service du midi jusqu’à 14h30.
Le Prévert  - 27, bd Berthelot - 3, rue du Pont de la Gravière - Tél. 04 73 10 30 01

Fête Internationale  
des Marchés

Samedi 19 mai dans le cadre de la Fête Internationale  
des Marchés, Jean-Luc PETITRENAUD, célèbre  
chroniqueur gastronomique, parrain de l’opération,  

est venu soutenir cet art de vivre à la française sur le marché 
du Square de Verdun. À la fois vecteur de patrimoine culturel  
et de développement économique les marchés participent  
activement à l’attractivité du centre-ville.

Ambiance chaleureuse autour de Jean-Luc 
PETITRENAUD, en présence du Maire Louis GISCARD 

d’ESTAING, de Marie-Anne MARCHIS 1re Adjointe, de Marc 
SCHEIBLING Conseiller Municipal délégué et d’Yves 

COURTHALIAC, Président de Commerce à Chamalières. 

Signature en présence du Maire, de Claude BARBIN 
Président de la CCI 63, de Stanislas RENIÉ Vice-président  

de la CCI 63, de Marc SCHEIBLING, Conseil Municipal 
délégué et d’Yves COURTHALIAC , Président de Commerce  

à Chamalières. 

Vil le de commerces Vil le de commerces



Chamalières 18 magazine

LE SAVIEZ-VOUS ?
Romancier, réalisateur, scénariste, Pierre SCHOENDOERFFER nait le 5 mai 
1928 à Chamalières dans une famille protestante d’origine alsacienne. Après 
la mort de son père, rêvant d’être marin, il s’engage à la pêche à Pornic en 
1946 comme matelot. En 1947, il intègre la marine marchande suédoise 
comme matelot de pont léger. Après un an de navigation sur la Mer du 
Nord et sur la Baltique, il réalise qu’il veut raconter des histoires. Ne 
se sentant pas une veine d’écrivain, il pense au cinéma qui lui parait  
plus simple d’accès. Erreur… le cinéma c’est « le château de Kafka ». 
L’on n’y rentre que si l’on est déjà dedans. Las de se faire refouler 
dans un milieu qu’il ne connait pas, il découvre, par deux articles de 
Serge BROMBERGER dans le Figaro, qu’un caméraman du SCA (service  
cinématographique de l’armée) a été tué en Indochine. Il décide alors 
de s’engager pour remplacer ce soldat de l’image. Il arrive à Saïgon 
en 1952 et filmera la guerre jusqu’à la bataille de Diên Biên Phu où 
il est fait prisonnier, comme toute la garnison, le 7 mai 1954. Cinq 
mois plus tard, il est libéré par les accords de Genève. S’en suit 
alors une longue carrière de documentariste et de réalisateur avec 
des chefs d’oeuvre comme Le Crabe-Tambour ou Diên Biên Phu. 
Il recevra d’ailleurs un Oscar pour son film-documentaire réalisé 
avec Dominique MERLIN La Section Anderson.

La Bavière à Chamalières…

Fin mars, les élèves du Collège Teilhard de Chardin ont  
accueillis leurs homologues de la Realschule de  
Geretsried pour une semaine d’échanges et de partage 

dans le cadre du jumelage Chamalières/Geretsried qui fêtera 
son 35e anniversaire, cet été, en Bavière du 25 au 29 juillet. 
Le Comité de Jumelage, artisan de la 1re heure de l’amitié qui 
lie les deux communes, nouvellement présidé par Marie-Christine 
BERAUD, avait concocté pour l’occasion un programme riche en 
découvertes touristiques.

Une vie meilleure :  
rando solidaire des 6 Lacs

Après le succès de la randonnée solidaire de 2017, 
avec plus de 200 participants, l’association Une 
Vie Meilleure, composée de familles de patients de 

la Clinique des 6 Lacs et de personnels soignants, a pu  
s’offrir un véhicule adapté au transport des patients en état 
végétatif pour qu’ils puissent profiter de sorties ludiques  
ou culturelles en dehors de l’établissement de santé.  
Rendez-vous en juin pour l’édition 2018 « Un jour un lac » 
qui devrait permettre de récolter des fonds pour l’entretien 
du véhicule et le financement d’activités extérieures. Détails 
de l’opération et inscriptions en ligne sur le site Internet 
www.uneviemeilleure.org

Une Vie Meilleure  
Tél. 04 73 29 76 70  

ou 06 38 89 09

Enfin un timbre Pierre 
SCHOENDOERFFER…

À l’occasion de la sortie officielle du timbre Pierre 
SCHOENDOERFFER le 24 septembre prochain, 
l’association Philapostel Auvergne, présidée par 

Michel DUTHEIL, en collaboration avec le Congrès du 
Groupement Philatélique du Massif Central, organise 
les 21,22,23 septembre au Centre Courty une grande 
manifestation « Spéciale 1er jour » avec oblitération 
spéciale de La Poste. À découvrir également une  
magnifique exposition photo du célèbre réalisateur ! 
Un événement à ne pas manquer !

Zonta Agate :  
Talents de Femmes

Vif succès de la traditionnelle  
exposition-vente « Talents de Femmes 
» organisée par le Zonta Club Agate, 

présidé par Nelly MICHALET-SOUREK.  
L’édition 2018 consacrée à la mode a  

permis de mettre en  
lumière le somptueux 
travail des petites 
mains de l’industrie du 
textile. Éblouissant ! 
À noter : les bénéfices 
de cette opération 
sont destinés aux 
bénéficiaires de 
l’ancien chantier 
d’insertion autour  
de la couture 

l’Épingle du Jeu.
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Basket :  
Championnats d’Auvergne

Pour les finales des Championnats d’Auvergne-Rhône-Alpes 
organisées au Complexe Sportif Alain Bresson le 3 juin, en 
présence de Rodolphe JONVAUX Adjoint aux sports, l’équipe 

de U15 de l’union ASM et SCBA a remporté le titre tant convoité.  
Félicitations à l’Étoile de Chamalières, présidé par Jérôme  
LENÈGRE qui a organisé avec brio la compétition avec le concours 
précieux de Nicolas QUINSAT.

Un peu plus près des 
étoiles…

Avalanche de boucliers pour le Stade Chamaliérois 
Rugby présidé par Michel LAFARGE ! Félicitations à 
l’équipe des moins de 16 ans et des moins de 18 ans 

au sein de l’entente Chamalières-Beaumont, Cham’Beau, 
qui ont concrétisé une magnifique saison par deux titres 
de Champions d’Auvergne dans les catégories Teulière B et 
Phliponeau. Un grand bravo également à l’équipe féminine  
les Tolides qui ont-elles-aussi remporté le Championnat  
d’Auvergne.

ASM Chamalières Natation

Une farandole de médailles pour les nageurs de l’ASM 
Chamalières Natation, présidé par Patrick SAUVAGNAT, au 
Championnat de France Promotionnel de Dunkerque du 

17 au 20 mai. Félicitations à Lola MALLET, Alexandre BARRY, 
et Jules SCHENKEL qui ont fait une razzia et ont ramené quatre 
médailles d’argent et deux de bronze !

Lola MALLET : 2e au dos et 3e au 50 m brasse  
Alexandre BARRY : 2e du 100 m brasse et 3e du 200 m brasse  
Jules SCHENKEL : 2e du 50 m nage-libre et du 100 m nage-libre

L’USC à l’assaut du  
Championnat de France

Excellente surprise de l’équipe masculine de  
trampoline qui décroche le titre de Vice-champion  
de France par équipe en division nationale 2 au 

Championnat de France à Vannes les 11 et 12 mai  
derniers. Après une qualification difficile, Valentin  
DURAND, Johan ROUGEMONT, Alexandre BRACKE et  
Lucas DEBLOCK, réalisent un parcours sans faute lors 
de la finale avec de magnifiques enchainements.  
Ce résultat propulse le club, présidé par Yves  
GIGOUX en division nationale 1 pour la prochaine  
édition en 2019. Une première pour l’équipe  
masculine !

Les Tolides. 

Le doublé des Cham’Beau. 
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Juin :
■ 16 juin à 20h30 : Festival Voix Romane, Concert 

des Voces8 en l’Église Notre-Dame.
■ 16 juin de 9h à 17h : Vide-greniers organisé par  

l’association Cham’Play au Centre Courty.
■ 19 juin à 19h : Concert Chœurs d’Enfants OJC à la 
Salle Municipale du Carrefour Europe.
■ Du 19 juin au 13 juillet : Exposition des dessins des 
enfants des écoles et du CMJ à l’Espace René Paput.
■ 21 juin à 19h : Fête de la Musique, Orchestre  
d’Harmonie, Orchestre Junior au Parc Montjoly.
■ Du 22 juin au 29 septembre : Exposition de peintures  
de Monique BERLANDE dite Rosa à la Galerie Municipale  
d’Art Contemporain.
■ 23 juin à partir de 18h : Gala de l’École Municipale  
de Danse au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
■ 25 juin à 18h30 : Concert Classe de Cuivres au Parc 
Montjoly.
■ 26 juin à 20h : Concert Classe de Clarinettes à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe.
■ 27 juin à 20h : Concert Classe de Saxophones à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe.
■ 28 juin à 20h : Concert Atelier Jazz à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe.

Juillet :
■ 13 juillet à partir de 9h : Inauguration « Espace Simone 
VEIL » à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
■ Les 14 et 29 juillet à 15h : Visite gratuite de l’Église 
Notre-Dame par Alain TOURREAU Guide-conférencier.

Septembre :
■ Du 31 août au 13 septembre : 34e édition du Carrefour 
des Arts à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
■ 8 septembre de 9h à 17h : Forum des Associations au 
Complexe Sportif Alain Bresson.
■ Du 8 au 14 septembre : Exposition de peintures et de 
sculptures Jean-Claude GIANGRECO à l’Espace René Paput.
■ Les 15 et 16 septembre : Convention de jeux et  
exposition sur Waterloo organisée par la Compagnie 
Arverne à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
■ 16 septembre à 15h : Visite de l’Église Notre-Dame 
dans le cadre des Journées Européennes du Patrimone 
par Alain TOURREAU Guide-conférencier.
■ 18 septembre à 14h : Cinéma de la « Carte de 
l’Âge d’Or » avec le film « Diên Biên Phu » de Pierre 
SCHOENDOERFFER au Collège Teilhard de Chardin. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.
■ 21 septembre : Concert du Moulin de la 
Tiretaine du groupe « Koclair » à partir de  
18h30 à l’Espace Yves Cognat de la Maison  
des Associations.
■ Les 21, 22 et 23 septembre : « Spéciale 
1er jour » du Timbre Pierre SCHOENDOERFFER 
accompagnée d’une exposition sur le  
réalisateur au Centre Courty.

■ 22 septembre : The Meal, pique-nique solidaire organisé par 
l’association Cham’Play à la Maison des Associations.

■ 23 septembre : 9e édition de La Chamaliéroise.

■ 23 septembre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec Alain CHANONE de 15h à 18h à la Salle Municipale du 
Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.

■ 29 septembre : « Un livre pour la rentrée » organisé par  
l’association Cham’Id rue Marceau.

Octobre :
■ 4 octobre : Don du Sang à la Salle Municipale du Carrefour 
Europe.

■ Du 5 octobre au 1er décembre : Exposition de peintures de 
Joël BARBIERO à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

■ 9 octobre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le film « La gifle » de Claude PINOTEAU au Collège Teilhard de 
Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.

■ 14 octobre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec  
le DJ Jérôme SAINT-CLAUDE de 15h à 18h à la Salle Municipale  
du Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions au CCAS  
de la ville au 04 73 19 57 64.

■ 19 octobre de 17h à 20h : Cham’After School à la Salle 
Municipale du Carrefour Europe.

■ 19 octobre : Concert du Moulin de la Tiretaine à partir de 
18h30, Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.

■ Du 22 octobre au 1er novembre : Exposition de peintures  
de l’Oracle à la Salle Municipale du Carrefour Europe.

Novembre :
■ 4 novembre : Loto de la Paroisse Sainte Croix des Puys à la 
Salle Municipale du Carrefour Europe.

■ Du 6 au 10 novembre : Exposition sur le Général Charles  
DE GAULLE « De 1890 à 1970 » à la Salle Municipale du 
Carrefour Europe.

■ Du 12 au 18 novembre : Exposition de Young Weo SEO  
à l’Espace René Paput.

■ 13 novembre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec le film « 7 vies » de Gabriele MUCCINO au Collège Teilhard 
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.

■ 17 novembre à 20h : Concert exceptionnel de l’Orchestre 
d’Harmonie de la Garde Républicaine au Complexe Sportif Pierre 
Chatrousse.

■ 18 novembre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h à la Salle Municipale du 
Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions au CCAS de la 
ville au 04 73 19 57 64.

■ 24 novembre : Soirée dansante organisée par l’association 
Cham’Play à la Maison des Associations.

■ Centre Courty
■  Complexe sportif  

Alain BRESSON
■ Complexe sportif CHATROUSSE
■ Église Notre-Dame
■ Espace René Paput

■  Galerie Municipale  
d’Art Contemporain

■ Maison des Associations
■ Parc Montjoly
■  Salle Municipale  

du Carrefour Europe

Agenda
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Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES

Expression libre des groupes politiques

RÉFLEXIONS SUR LE STADE GABRIEL MONTPIED

À l’heure où l’État ne cesse d’asphyxier les collectivités territoriales  
notamment avec la coupe sèche des dotations de fonctionnement depuis 
2012, le Conseil de Clermont Auvergne Métropole du vendredi 4 mai a 
fait un choix très contestable en votant en faveur de l’agrandissement 
du stade Gabriel-Montpied pour un coût estimé à 35 millions d’€ pour 
16 000 places et 70 millions d’€ pour atteindre l’objectif des 30 000 
places. Avec une moyenne de seulement 3 000 spectateurs par match, 
cet investissement est lourd de conséquence pour les finances de la  
Métropole dont les frais de fonctionnement engendrés seront de plus une 
charge supplémentaire.

Naturellement, notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING et les 4 autres élus 
communautaires de la ville, après avoir échangé avec l’ensemble de la 
majorité municipale, ont voté CONTRE ce projet surdimensionné. En effet, 
compte tenu des contraintes budgétaires, comme l’a dit Louis GISCARD 
d’ESTAING, le financement de cet investissement, malgré le concours 
de la région de 6 millions d’€, laisse un montant de 17 millions d’€  
à financer par la Métropole et porte donc en lui le germe d’une  
augmentation d’impôts par l’agglomération après 2020.

Pourtant il existe au moins deux bonnes idées d’investissements  
prioritaires pour l’agglomération. La première aurait été de mettre en 
place un vaste plan d’investissement en faveur de nos réseaux liés au 
cycle et à l’usage de l’eau. En effet, depuis le 1er janvier 2018, cette 
nouvelle compétence GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations) est désormais de la responsabilité de 
l’intercommunalité. L’autre bonne idée aurait été d’investir sur une  
nouvelle ligne de tramway qui relierait Clermont à Cournon en passant  
par la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith qui sont des lieux  
emblématiques en termes de fréquentation ! C’était juste une question de 
bon sens et ça aurait pu être le bon choix!

CARTON PLEIN POUR CHAMALIÈRES AVEC 5 TROPHÉES  
RÉCOMPENSANT L’INNOVATION ARCHITECTURALE

« Cinq projets primés sont à Chamalières », c’est ainsi 
que le journal La Montagne a titré son article présentant 
la 14e cérémonie des Trophées des Pyramides d’Auvergne qui  
récompensent l’innovation architecturale. Cette année cinq 
des sept projets primés sont de Chamalières, ville de référence 
et d’innovation. Les lauréats sont : la résidence Le Belmont  
avenue de Royat pour la transformation de l’hôtel Europe ; le 
Bélèm avenue Paul Bert ; Central Park avenue de Villars qui a  
d’ailleurs obtenu deux prix et où se trouve la crèche Villars en 
cours de rénovation ; et naturellement le bâtiment d’entrée de 
ville avenue Pasteur qui verra l’implantation d’une nouvelle crèche  
municipale. Les professionnels du bâtiment ne se sont pas trompés 
en récompensant ainsi ces beaux projets urbains à Chamalières !

Concernant les travaux de voirie, une grande partie du boulevard Paul 
Cézanne et de la place Van Gogh ont été refait et inauguré en présence 
des associations de quartier le 25 mai dernier, soit prêt de 2200 m2 de 
voirie pour un montant de 200 000 €. Pour l’avenue de Beaulieu, entre 
l’avenue Bergougnan et la place Beaulieu, le tapis de revêtement a été 
repris avec un plateau surélevé au niveau de la place Beaulieu pour un 
total de 100 000 €. Pour la rue du Roc Blanc, entre la rue des Savarounes 
et le N° 20 du Roc Blanc, la chaussée a été entièrement reprise pour un 
total de 95 000 €.

Fierté également pour Chamalières avec l’inauguration fin mai de  
l’extension de l’EHPAD des Savarounes, soit plus de 2 millions d’€  
investis en faveur des résidents et du personnel soignant.

Comme vous le constatez chaque jour, Chamalières évolue, se moder-
nise, innove pour maintenir et développer son attractivité au profit des  
chamaliérois.

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION 
PIÉTONS OU PARTICULES FINES, IL FAUT CHOISIR.

Le square de Verdun va donc accueillir une cinquantaine de places de 
stationnement supplémentaires. Nous pouvons légitimement nous poser  
la question de l’intérêt de faire venir encore plus de véhicules en  
hypercentre, à l’inverse de ce que font la plupart des villes. Nous  
réclamons depuis plus de 10 ans des pistes cyclables inexistantes, la  
piétonisation du centre (rues du Languedoc, Murat, place Sully, un vrai 
plan de circulation qui réduise la traversée du centre par des véhicules 
de plus en plus gros qui n’ont rien à y faire sinon le traverser plus vite, 
sans feux. La rue du Languedoc est un boyau à voitures : le piéton doit se 

coller aux façades pour ne pas se faire écraser. Un élu doit tirer sa ville 
vers le haut. La santé, le bien- être, la sécurité des citoyens doit être 
la priorité première. Si l’étroitesse et l’entretien des trottoirs de notre 
hypercentre les rend difficilement praticables, donnons aux personnes  
âgées, aux scolaires, aux poussettes la place qu’ils méritent en  
s’appropriant nos rues du centre. Tout le monde y trouvera son compte 
y compris les commerçants. En 2014 notre groupe voulait faire de  
Chamalières une ville douce à vivre : on voit que la majorité actuelle 
n’a pas bien compris le message en ce qui concerne la place du piéton.

Chamalières Commune Passion : Hélène RIBEAUDEAU, Clément 
VOLDOIRE, Éric SPINA

TROP DE PANNEAUX TUENT LE PANNEAU !

La commune de Chamalières voit pousser des panneaux de signalisation  
zone 30 partout. Or, par définition une zone délimite un périmètre  
urbain, un ensemble de rues, voire un quartier limité à 30 km/h où 
chaque sortie est signalée par un panneau de fin de zone. À Chamalières 
beaucoup de tronçons de rues sont devenus des zones 30 !

Un panneau 30 suffirait puisqu’à l’intersection suivante il  
s’annulerait automatiquement ! Ces zones 30 semblent donc 
inadaptées, incompréhensibles et coûteuses pour la ville !

Bonne nouvelle, grâce à ces nouvelles pousses, Chamalières 
obtiendra peut-être sa 4e fleur de ville fleurie !

Bel été à tous.

Agenda
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Jeux

MARS
l 5 mars, Antoine AGRET
l 5 mars, Adélaïde, Jeanne GALANGO
l 14 mars, Maël GUY-REVILLER
l 21 mars, Hugo VASSON
l 22 mars, Ninon, Sophie, Dolores TARTIERE
l 23 mars, Maëla Hanaé MADRANGE
l 28 mars, Lucy, Athéna RENAUT
l 29 mars, Isaac, Marin, Johannes MINARD DECOUZON
l 29 mars, Judith MAGNE
l 29 mars, Hortense, Hélène, Monique, Marie BENOIST d’AZY

AVRIL
l 1er avril, Charli, Jean, Luc DELBES MOREL
l 4 avril, Romane JOLY DUFOURMENTELLE
l 10 avril, Ernest, Louis, Charles, Marcel KOUZMINA BOUIX
l 12 avril, Félix, Jacques, Désiré AYME
l 14 avril, Siryne JABOUILLE BENGHALEM
l 17 avril, Romy, Jeanne ARNAUD
l 17 avril, Maël, Alain, Robert LE BRETON

l 17 avril, Agathe, Brigitte, Marie-Christine TEILLOT
l 20 avril, Joseph HELLEBUYCK
l 25 avril, Léonard COMBARIEU
l 26 avril, Mathis TACHEIX
l 30 avril, Kaëline, Zaahira CLERMONT NOUZALATI
l 30 avril, Soleiya LEVEQUE

MAI
l 2 mai, Connor, Tony LAC
l 2 mai, Noé, André, Laurent POINSIGNON JARLIER
l 5 mai, Adam BREJKA
l 13 mai, Martin, Pierre, Alphonse COULON
l 14 mai, Chloé, Eliane, Brigitte DELECOURT
l 21 mai, Melania, Selma CHATELLIER
l 24 mai, Léna-Rose SALDANHA
l 26 mai, Nina, Anne, Camille MATHÉ
l 26 mai, Conor, Ewan PISAREK LORDEREAU
l 27 mai, Ilyan, Nael, Mohammad MASHARQA
l 28 mai, Jules, Robert, Gaspard DESMERGER

Permanences  
Service  
État civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence les 

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

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : PROMENER SON CHIEN  A CHAMALIERES

HORIZONTALEMENT ::

1- A Chamalières, il est à la rue et bien utile pour les besoins du chien - Respectons

à Chamalières, sa propreté avec nos chiens -2- Ville d'Espagne - Manganèse -

Département -3-4- Retiennent derrière les barreaux ceux qui volent -5- Pour les pieds

jaunes - En Champagne -6-7- C'est plutôt début août - Vieille vache ! -8- Celles de nos

chiens ne doivent pas être sur nos trottoirs -9- Un être différent -10- Commune du

53 - Il a le cœur chaud -11-12- Affaires à suivre - Usées à la bouche - Château pour Diane

-

VERTICALEMENT :

A- Un certain salut - C'est une belle pierre - En ardoise -B- Vin blanc de Suisse -

Traversent de beaux quartiers -C- Sans aucun effets - Ecrivain polonais - Césium -D-

Cinéaste américain - Provoque l'admiration -E- Millilitre - Couronnera -F- Quand ça

touche - Kangourou d'Australie -G- Ne manque pas d'anneaux - Extraits de clip - Lettres

de taxes -H- Il provoque un soulèvement des masses - Taro retourné de bas en haut -I-

Menthe à l'eau - Ca vaut de l'argent - Queue de boa -J- Chef arabe - Commune du 67

-K- C'est une vieille bête - Marquées pour de l'aluminium - Un auxiliaire dont on ne peut

plus se passer -L- Dérangeas - Cardinal à Strasbourg -

HORIZONTALEMENT :

1- CANIVEAU - RUE -2- IRUN - MN - TARN -3- AVEC MON CHIEN -4- OISELIERES -5- LI - AY -6- JE RESPECTE LA -7- AO - URUS

-8- DEJECTIONS (canines) -9- ES - PROPRETE -10- SCAER - ETE -11- DES TROTTOIRS ! -12- US - EAUX - ANET - 

VERTICALEMENT :

A- CIAO ! - JADE - DU -B- ARVINE - ESSES -C- NUES - REJ - CS -D- INCE - EPATE -E- ML - SACRERA -F- EMOI - POTOROU -G-

ANNELE - IP - TX -H- CRIC - ORAT (taro) -I- THE - TUNE - OA -J- RAÏS - ERSTEIN -K- URE - ALU - ETRE -L- ENNUYAS - EST -

SOLUTIONS

A V E C M O N C H I E N

J E R E S P E C T E L A

P R O P R E T E

D E S T R O T T O I R S

A B C D E F G H I J K L

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

LES SUDOKUSUne grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de

9 cases soit 81 cases. Le

but du jeu est de parvenir

à inscrire tous les chiffres

de 1 à 9, sans qu’ils se

répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque

ligne, dans chaque co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE

FACILE MOYEN DIFFICILE

4

8

1

6

9

1

9

2

3

1

9

2

4

4

8

7

6

5

5

3

7

5

9

2

5

4

1

3

8

9

2

7

2

3

4

6

1

5

3

6

6

9

8

5

2

8

9

7

1

7

8

4

4

2

8

5

5

6

4

7

1

6

2

8

6

4

7

3

1

4

2

9

5

5

9

6

1

6

7

5

4

5

7

7

3

6

8

5

1

5

4

2

8

1

6

7

9

3

1

8

6

7

9

3

4

5

2

9

7

3

5

4

2

1

6

8

3

9

7

6

2

5

8

4

1

4

2

8

9

7

1

6

3

5

6

5

1

4

3

8

2

7

9

8

3

5

2

6

4

9

1

7

2

6

9

1

5

7

3

8

4

7

1

4

3

8

9

5

2

6

9

6

7

2

1

3

4

8

5

4

8

3

9

6

5

7

1

2

2

1

5

8

7

4

3

6

9

6

3

4

7

9

1

5

2

8

5

2

8

3

4

6

9

7

1

7

9

1

5

8

2

6

3

4

1

4

2

6

3

9

8

5

7

3

7

9

1

5

8

2

4

6

8

5

6

4

2

7

1

9

3

7

9

6

5

2

1

3

4

8

2

8

1

6

4

3

7

5

9

3

4

5

9

7

8

2

1

6

1

3

4

2

6

7

8

9

5

5

2

9

3

8

4

6

7

1

6

7

8

1

9

5

4

2

3

4

5

3

8

1

2

9

6

7

9

1

7

4

3

6

5

8

2

8

6

2

7

5

9

1

3

4

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT : PROMENER SON CHIEN  A CHAMALIERES

HORIZONTALEMENT ::

1- A Chamalières, il est à la rue et bien utile pour les besoins du chien - Respectons

à Chamalières, sa propreté avec nos chiens -2- Ville d'Espagne - Manganèse -

Département -3-4- Retiennent derrière les barreaux ceux qui volent -5- Pour les pieds

jaunes - En Champagne -6-7- C'est plutôt début août - Vieille vache ! -8- Celles de nos

chiens ne doivent pas être sur nos trottoirs -9- Un être différent -10- Commune du

53 - Il a le cœur chaud -11-12- Affaires à suivre - Usées à la bouche - Château pour Diane

-

VERTICALEMENT :

A- Un certain salut - C'est une belle pierre - En ardoise -B- Vin blanc de Suisse -

Traversent de beaux quartiers -C- Sans aucun effets - Ecrivain polonais - Césium -D-

Cinéaste américain - Provoque l'admiration -E- Millilitre - Couronnera -F- Quand ça

touche - Kangourou d'Australie -G- Ne manque pas d'anneaux - Extraits de clip - Lettres

de taxes -H- Il provoque un soulèvement des masses - Taro retourné de bas en haut -I-

Menthe à l'eau - Ca vaut de l'argent - Queue de boa -J- Chef arabe - Commune du 67

-K- C'est une vieille bête - Marquées pour de l'aluminium - Un auxiliaire dont on ne peut

plus se passer -L- Dérangeas - Cardinal à Strasbourg -

HORIZONTALEMENT :

1- CANIVEAU - RUE -2- IRUN - MN - TARN -3- AVEC MON CHIEN -4- OISELIERES -5- LI - AY -6- JE RESPECTE LA -7- AO - URUS

-8- DEJECTIONS (canines) -9- ES - PROPRETE -10- SCAER - ETE -11- DES TROTTOIRS ! -12- US - EAUX - ANET - 

VERTICALEMENT :

A- CIAO ! - JADE - DU -B- ARVINE - ESSES -C- NUES - REJ - CS -D- INCE - EPATE -E- ML - SACRERA -F- EMOI - POTOROU -G-

ANNELE - IP - TX -H- CRIC - ORAT (taro) -I- THE - TUNE - OA -J- RAÏS - ERSTEIN -K- URE - ALU - ETRE -L- ENNUYAS - EST -

SOLUTIONS
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D E S T R O T T O I R S

A B C D E F G H I J K L
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LES SUDOKUSUne grille de Sudoku est

composée de 9 carrés de

9 cases soit 81 cases. Le

but du jeu est de parvenir

à inscrire tous les chiffres

de 1 à 9, sans qu’ils se

répètent, dans un ordre

quelconque dans chaque

ligne, dans chaque co-

lonne et dans chaque

carré de neuf cases. Tout

le monde peut jouer, il suf-

fit d’être patient et surtout

logique !
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Les mots croisés de Philippe Imbert
« Promener son chien à Chamalières »

HORIZONTALEMENT :
1- A Chamalières, il est à la rue et bien utile pour 
les besoins du chien - Respectons à Chamalières, 
sa propreté avec nos chiens -2- Ville d’Espagne -  
Manganèse - Département -3-4- Retiennent  
derrière les barreaux ceux qui volent -5- Pour les 
pieds jaunes - En Champagne -6-7- C’est plutôt  
début août - Vieille vache ! -8- Celles de nos chiens 
ne doivent pas être sur nos trottoirs -9- Un être 
différent -10- Commune du 53 - Il a le cœur chaud 
-11-12- Affaires à suivre - Usées à la bouche -  
Château pour Diane -

VERTICALEMENT :
A- Un certain salut - C’est une belle pierre - En  
ardoise -B- Vin blanc de Suisse - Traversent de 
beaux quartiers -C- Sans aucun effets - Ecrivain  
polonais - Césium -D- Cinéaste américain - Provoque 
l’admiration -E- Millilitre - Couronnera -F- Quand 
ça touche - Kangourou d’Australie -G- Ne manque 
pas d’anneaux - Extraits de clip - Lettres de taxes 
-H- Il provoque un soulèvement des masses - Taro  
retourné de bas en haut -I- Menthe à l’eau - Ca vaut 
de l’argent - Queue de boa -J- Chef arabe - Commune 
du 67 -K- C’est une vieille bête - Marquées pour de 
l’aluminium - Un auxiliaire dont on ne peut plus se 
passer -L- Dérangeas - Cardinal à Strasbourg -

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

1 4 2
4 9 5 1

3 8 5
8
1 9 2 7 3
6

1 6
9 4 7

2 5

3 5 6 8
7 5

6 4 9 7
6 2

2 4 3 5
5 6

7 6 4 1
1 9

8 5 1 7

6 5 7
1 2 4

7 5 8 2 6
2 4

6 9 8 5
3 7
4 3 9 8 1

6 7 5
8 1 4

FACILE MOYEN DIFFICILE

Solutions ...................................................
HORIZONTALEMENT :
1- CANIVEAU - RUE -2- IRUN - MN - TARN -3- AVEC MON CHIEN -4- OISELIERES -5- LI - AY  
-6- JE RESPECTE LA -7- AO - URUS -8- DEJECTIONS (canines) -9- ES - PROPRETE -10- SCAER 
- ETE -11- DES TROTTOIRS ! -12- US - EAUX - ANET -

VERTICALEMENT :
A- CIAO ! - JADE - DU -B- ARVINE - ESSES -C- NUES - REJ - CS -D- INCE - EPATE -E- ML - SACRERA 
-F- EMOI - POTOROU -G- ANNELE - IP - TX -H- CRIC - ORAT (taro) -I- THE - TUNE - OA -J- RAÏS 
- ERSTEIN -K- URE - ALU - ETRE -L- ENNUYAS - EST -

B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

Merci aux annonceurs 
qui contribuent à l’information 

municipale dans

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
COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

4 rue André Marie Ampère
63360 GERZAT

LoisirsVous résidez  
à Chamalières et pourtant  

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

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

au 04 73 15 09 28. Dès signalement  
de ce problème, le distributeur y remédiera  

le plus rapidement possible.



B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E

Merci aux annonceurs 
qui contribuent à l’information 

municipale dans

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
COLAS RHONE-ALPES AUVERGNE

4 rue André Marie Ampère
63360 GERZAT
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Communication graphique

BILAN
AUDITIF

GRATUIT(1)

ESSAI
GRATUIT
CHEZ VOUS(2)

Audika à Chamalières,
40 av Joseph Claussat

 04 73 36 97 98
OuvertOuvert du du lundi lundi au au vendredi vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h.de 9h à 12h et de 14h à 18h.

(1)(1) Bilan Bilan non non médical. médical. 
(2)(2) Valable Valable sur sur prescription prescription médicale médicale uniquement. uniquement.

VOUS AVEZ LA SENSATION  
DE COMPRENDRE MOINS BIEN ?

AUDIKA, LEADER FRANÇAIS 
DE L’AUDITION VOUS OFFRE


