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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bibliothèque communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc
Tél : 04 73 36 43 04

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

Permanences des adjoints
Janvier - février - mars 2010 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et foyer des jeunes

Alain BRESSON
Développement durable - Environnement
Cadre de vie - Circulation Transports - Sécurité
> Mardis 5, 12, 19 janvier

2, 9, 16, 23 février
2, 9, 23, 30 mars, 14h-16h

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 6, 20 janvier

3, 17 février ; 3, 17, 31 mars, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 6, 20 janvier

3, 10, 17, 24 février
3, 10, 17, 24, 31 mars, 10h-12h

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
> Vendredi 8, 22 janvier

5 février et 5, 19 mars, 14h-16h 

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Vendredi 8 janvier, 10h-12h

Vendredi 29 janvier, 8h30-10h30
Vendredi 12 février, 10h-12h
Lundi 1er mars, 9h-11h
Mardi 16 mars, 10h-12h

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 14, 28 janvier

4, 18 février et 11, 25 mars, 14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine
> Vendredi 15 janvier

Mercredi 17 février et 10 mars, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
Vie culturelle - Relations internationales 
Actions humanitaires
> Mercredis 13, 27 janvier

10, 24 février
10, 24 mars, 9h15-11h

Yves COGNAT
Développement économique
Tourisme - Thermalisme
> Vendredi 11 décembre

15 janvier ; 19 février
18 mars, 11h-12h

Éditeur : ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat Gerzat - 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 : Mars 2009

Au plus près de l’actualité de votre ville

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

NOM ................................................................................................ PRÉNOM ....................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Ces fêtes de fin d’année
seront, je le souhaite,
l’occasion pour chacune et

chacun d’entre vous de passer de
bons moment, pour lesquels pour
sa part, les services de la Ville ont
travaillé avec efficacité pour vous
offrir un Chamalières festif et des
solutions de stationnement
destinées autant à vous faciliter la
vie et l’accès au centre ville, mis en
valeur pour la circonstance. 

Je tiens à saluer les performances
exceptionnelles de notre jeune
collégienne chamaliéroise de 12 ans,
Léa LABROUSSE qui vient d’être sacrée

Championne du monde de trampoline à Saint Petersburg. Au nom de tous les chamaliérois,
nous lui adressons  nos plus chaleureuses félicitations !

Cette année 2009 a été marquée par de nombreux évènements forts pour notre commune
qui confortent Chamalières, comme ville de référence et d’innovation. Nous sommes
désormais la seule ville marraine d’une unité de la Marine Nationale du Puy-de-Dôme,
depuis notre parrainage avec l’unité aéronavale 36F, le 10 octobre dernier. Dans le domaine
de la prévention santé publique, nous poursuivons l’installation de défibrillateurs et la
formation du public à l’utilisation de ces équipements destinés à sauver des vies humaines,
la mortalité par accident cardiovasculaire  étant l’une des plus importantes en France. Je
vous annonce par ailleurs l’acquisition prochaine par la Ville, de trois nouveaux
défibrillateurs qui seront installés à proximité des équipements sportifs : stade
CHATROUSSE, stade Claude WOLFF et Gymnase du COLOMBIER, à destination des nombreux
sportifs (5000 licenciés sportifs à Chamalières) qui viennent tous les jours fréquenter nos
installations sportives.

Ville de référence, nous le sommes par notre Conseil Economique et Social Municipal,
installé en début d’année 2009 et qui travaille sur trois domaines,  la démarche
Développement durable et déplacement ; la problématique des adolescents/jeunes et la
santé. Notre CESM va très bientôt livrer ses conclusions sur ces sujets majeurs pour
notre commune de Chamalières. 

Nous avons installé le 16 octobre, le nouveau Conseil Municipal des Jeunes qui
travaille désormais sur notre opération « Cham’ Chien Propre » qui renforce le
dispositif de la ville en terme de propreté canine.

Notre soutien fort au monde associatif et sportif de notre ville a permis, également,
à notre club de volley-ball féminin de monter en Nationale 1 et à notre Club de
football d’intégrer la division d’honneur. 

Dans le domaine culturel, notre Harmonie Municipale, sous la conduite de
Christophe Pereira, a gravi la plus haute marche du podium au concours musical
d’Hyères-les-Palmiers au mois de mai, faisant de notre orchestre une référence
pour toutes les autres formations musicales de ville de même importance que
Chamalières, en France.

L’année 2010 s’annonce tout aussi prolifique pour Chamalières avec en point
d’orgue, dans le domaine culturel, la 8e Triennale mondiales d’estampes qui se
déroulera lors du dernier trimestre.

Au nom de toute mon équipe municipale, et avec notre nouveau conseil
municipal des jeunes, je souhaite à toutes et tous de passer de belles fêtes
de fin d’année et vous présente nos vœux les meilleurs et les plus
sincères pour 2010 !

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme

Ville en mouvement......................p. 4

Ville d’histoire ....................................................p. 8

Ville jeune ..............................................................................p. 9

Ville associative ................................................p. 10

Dossier : Le PLU..................................................p. 11

Ville de prévention .............................................p. 15

Ville solidaire ...........................................................................p. 17

Ville culturelle ..............................................................................p. 18

Ville sportive ..........................................................................................p. 19

Agenda............................................................................................................................p. 20

Ville de démocratie........................................................................p. 21

Loisirs...........................................................................................................................................p. 22

Sommaire

Chamalières 3 magazine



Les Terrasses de Montjoly, projet immobilier dans
laquelle la Ville s’est investie pour réaliser 13
logements conventionnés, est en cours de

livraison aux locataires.

Dans le même temps, les travaux des Sources de
Beaurepaire, avenue Pasteur, (opération aidée par la
Ville) sont avancés. Dans quelques mois, ce sont 38
logements conventionnés qui viendront ainsi compléter
l’offre.

Offre qui se développe également avec les projets
portés par l’OPHIS du Puy de Dôme qui a acquis un
immeuble avenue Joseph CLAUSSAT afin de le
réhabiliter pour proposer 8 logements conventionnés et
l’acquisition  d’un terrain à proximité immédiate du
square de CHAMPREAL (impasse du Général GOURAUD)
permettra de réaliser un immeuble de 6 à 7 logements
conventionnés et par la suite un parking d’une
quinzaine de places.

Les travaux de logements
en cours  

Un parking d’une capacité de 22 places a
été réalisé par la Ville, avenue Aristide
BRIAND sur un terrain appartenant au

Conseil Général, rendu disponible par la
démolition de la maison en mauvais état qui
s’y trouvait. 
Parking qui rentre dans le cadre de la création
de places de stationnement de substitution
aux Parcoville, dont la fermeture définitive est
envisagée compte tenu à la fois des problèmes
techniques récurrents posés par un
équipement qui a mal vieilli, et de leur coût
financier (voir Chamalières Magazine d’Octobre 2009).

La Municipalité anticipe donc des solutions
alternatives sur plusieurs zones du territoire
communal : avenue Aristide Briand, Carrefour
Europe, Fontmaure, parking Saint Victor.
Le coût total de la création de ce nouveau
parking a été de 36 000 €.

Un nouveau parking avenue Aristide BRIAND

Les Terrasses de Montjoly aujourd’hui

SSSSttttaaaatttt iiiioooonnnnnnnneeeemmmmeeeennnntttt
Un nouveau parking avenue Aristide BRIAND

L’inauguration du nouveau parking par les élus
autour du député-maire de Chamalières.

Plus de 150 enfants sont venus découvrir les œuvres
exposées dans le parc Montjoly

Pour la troisième année, les
féeries d’automne
organisées par la

municipalité de Chamalières ont
été l’occasion de réunir les écoles
et les structures d’accueil de la
petite enfance autour d’une
manifestation artistique et ludique
dans le Parc Montjoly.

Ainsi, on pouvait découvrir sur 3
sites d’exposition, l’univers des
abeilles géantes, un jardin de
marionnettes et une forêt de bambous
réalisés par les scolaires de Chamalières.

Féeries d’automne  

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt
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Chamalières a revêtu ses habits
de lumières depuis le 3
décembre, à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Les
motifs lumineux sont
installés dans des endroits

différents par rapport à l’année
dernière. Dans le cadre du
développement durable, certaines
illuminations seront éteintes dès
23 heures. Le budget consacré s’élève,
comme les années passées à

90.000 €.

ANIMATIONS COMMERÇANTES

La Municipalité en liaison
avec les associations
“Viaduc les Thermes”,
“Agir Les Galoubies”,

“Chamalières prestige” et son
président Pierre GATTO, ont mis du

cœur à l’ouvrage afin de rendre
Chamalières encore plus accueillante

et agréable durant cette période de
fêtes.
Ainsi une tombola est organisée avec
les commerçants et un Père Noël en
calèche promènera les enfants dans
les rues de Chamalières avec
distribution de papillottes, les 23
et 24 décembre.

L’alambic installé au Carrefour Europe puis en centre ville a permis avec le soutien du comité d’anima-
tion de la ville de Chamalières de récolter 300 € au profit de « La Maison des Parents » qui doit ouvrir
en même temps que le futur Hôpital d’ESTAING

Une grande braderie commerciale a été organisée les 6 et 7 novembre par l’association
"Chamalières Prestige" et son Président Pierre GATTO, au cœur du centre ville commerçant de
Chamalières. L’animation a battu son plein le samedi 7 novembre avec le défilé des confréries sur

le marché et les rues commerçantes, en musique derrière l’harmonie de Royat.

Braderie
Fête des Commerçants et des Artisans

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt
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Le Stationnement 
Places de stationnement gratuites proposées
par la municipalité :  la municipalité met aussi,
exceptionnellement à disposition, les cours des
écoles primaires du samedi 19 décembre au
samedi 2 janvier de 8 H 30 à 19 H :
Primaire Montjoly : 50 places

19 Avenue des thermes
Ecole Sainte Thècle : 50 places

(Entrée rue des Saulées)

Illuminations et
animations de Noël

Illuminations et
animations de Noël



Catégorie immeuble 
1er : Mme MONTORCIER - Un panier garni de produits BIO offert
par le magasin BOTANIC
2e : Mme MOREL - Un bon d’achat de fleurs chez BOTANIC d’une
valeur de 50 €.
3e : Mlle BACCUSAT

Catégorie maisons individuelles (6 participants)
1er : Madame VIRLOJEUX - Une magnifique mangeoire à
oiseaux offerte par le magasin BOTANIC
2e : Madame BESSON - Un bon d’achat de fleurs chez
BOTANIC d’une valeur de 50 €.
3e : Monsieur POURRAT - Un bon d’achat de fleurs chez
BOTANIC d’une valeur de 40 €.

PRIX SPECIAUX
Prix « COUP DE CŒUR » attribué à Madame CARROUEE
Un livre sur les plantes intitulée  « JARDIN DE FLEURS,
JARDIN BIO » 

Prix « COLLECTIF » attribué à Mesdames BOURDIER
et SAINT AUGUSTIN au 56 Deux kits de bulbes 

Et pour chacun des participants, un abonnement
d’une année au magazine « Les 4 saisons du
jardinage », les premiers prix, ainsi que tous les
autres participants, par ordre alphabétique :

Mme DAVID, M. DECROCK, Mme MIGNOT, Mlle PACAUD, Mme
VAMPARIS, Mme VAURIS, Mme VASSON

Nos pensées vont à la famille de Madame SUDRE, fidèle
participante au Concours Communal de Fleurissement depuis de
nombreuses années, qui nous a quitté récemment.

Alain BRESSON, Conseiller Général, premier adjoint, lors de la
remise des prix a remercié les services qui ont participé à la
bonne organisation de ce concours, le jury, les chefs de services
et tout particulièrement nos trois professionnels : M. PALLANDRE
et M. GUICHON et M. DESBRE, le magasin BOTANIC, qui a doté ce
concours de récompenses attrayantes, M. AUDIGIER, qui a fourni
les plantes et enfin M. FOURVEL, représentant de l’Association
des  « JARDINIERS DE FRANCE ».

Une convention a été signée entre les conseils
municipaux de Chamalières et de Ceyrat concernant
l’emprise foncière de la « raquette » du practice,

terrains étant la propriété et aménagés par la commune de
Chamalières pour une somme de 265.000 €. Dans le même

temps, la municipalité de Chamalières met à disposition de la
ville de Ceyrat d’autres terrains sous
forme d’un bail emphytéotique
d’une durée de 30 ans afin que des
installations et équipements
complémentaires à la pratique du
golf soient envisagés et que cette
emprise foncière fasse l’objet d’un
aménagement paysager de qualité.
Par ailleurs, le partenariat entre les
deux communes s’en trouvera
encore renforcé avec la possibilité
pour les élèves des établissements
scolaires de Chamalières de
bénéficier d’un accès à ces
équipements et de s’initier au golf.

Les lauréats du concours de fleurissement 2009
avec les élus chamalièrois

Comme chaque année, la
Commission Administrative
Communale procède
actuellement à la Révision des
Listes Electorales applicables du 1er Mars
2010 au 28 février 2011

Ces listes seront notamment utilisées à l’occasion
des Elections Régionales du mois de Mars 2010.
Les inscriptions sont recevables jusqu’au 31
Décembre 2009 aux heures d’ouverture des services
municipaux du Lundi au vendredi de 8 h à 16 h et le
samedi matin de 9 h à 12 h.

Pour être inscrit sur les listes électorales, tout
ressortissant français doit : être majeur, avoir son
domicile ou sa résidence sur la Commune, jouir de
ses droits civiques.
Pièces justificatives à fournir : Carte d’identité ou
passeport en cours de validité et un justificatif de
domicile datant de moins de 3 mois.

Pour toute précision à ce sujet ou en cas de
situation individuelle particulière, prendre contact
avec le service des Elections en Mairie.

Golf de Ceyrat-Chamalières

Concours de fleurissement

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt

Le palmarès 2009
du concours communal

Les Maires des deux communes
ont trouvé un terrain d’entente
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CUISINE ET VIE 

A la place d’une épicerie, c’est un magasin spécialisé dans
l’aménagement des cuisines, tenu par Jean François TOURNADRE
et Corinne CHAYER qui est installé depuis novembre.
44 av Thermes - 63400 CHAMALIERES 
Tél 04 73 29 17 80 - Fax : 04 73 29 15 06 

LA SAULEE : EUREKA

Changement de propriétaires pour la droguerie de la rue
des Saulées qui se dénomme désormais Euréka !
8 rue Languedoc - 63400 CHAMALIERES 
04 73 37 60 65

Les enfants du Conseil Municipal
jeune déposent le bouquet
du Souvenir devant la plaque
de commémoration de la bataille
de Verdun au square qui porte
son nom.

Lors des commémorations du 11 Novembre 2009, le nouveau maire du Conseil Municipal Jeune, Jean-Baptiste PEYRAT 
entre le nouveau Secrétaire Général de la Préfecture M. Jean Bernard BOBIN, le Député-Mmaire Louis GISCARD d’ESTAING et
Alain BRESSON Conseiller Général et 1er adjoint de Chamalières.

Commerces en mouvement
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Magnifiques vestiges gallo-romains classés monument historique depuis
1889, dans le parc thermal de Royat Chamalières à proximité du
pavillon St Mart, du Viaduc des thermes et du Casino.

Des exemples d’ex-voto, aujourd'hui exposés
au musée Bargoin à Clermont-Ferrand.

Un peuplement préromain
Les premiers vestiges d’occupation humaine

à Chamalières datent de l’âge du fer (vers 800
avant J.-C.) et ont été découvert sur le ter-

roir de Fontmaure (tessons et pièces de
monnaie gauloises).
Mais les vestiges les plus nombreux
datent de l’époque gallo-romaine, période
ou Chamalières était intégré dans l’agglo-
mération plus vaste d’AUGUSTONEMETUM
(Clermont).  Le territoire chamalièrois était
ainsi la porte d’entrée Ouest de la cité anti-
que des arvernes.

La voie romaine et l’origine du nom de
Chamalières
On évoque plusieurs origines pour le nom de
Chamalières. Plusieurs pistes sérieuses viennent
de la période antique. On a aussi supposé qu'il
y eut à Chamalières un temple dédié à Mercure,
rattaché à celui plus important du Puy-de-Dôme,
appelé aussi CAMELLUS. On appelait CAMELLI ceux
qui était attachés au service du temple. Pourtant
l'hypothèse d'un dépôt de chevaux  (CABALLUS
+ ARIA), le long de l’importante voie romaine, à
l'entrée d’AUGUSTONEMETUM, la Voie Agrippa qui
allait, est en ouest, de LUGDUNUM (Lyon) à
MEDIOLANUM SANTONUM (Saintes) semble la plus
plausible. La voie romaine du Colombier  semble
bien en être le vestige. 

L’Aqueduc 
Pour alimenter en eau AUGUSTONEMETUM, un aqueduc souter-
rain puis aérien  permettait de fournir en eau  un réseau de
galeries  enfoui dans la butte clermontoise. L’aqueduc captait

ainsi les eaux de Villars et de plus haut, puis au niveau
de l’actuel Collège TEILHARD DE CHARDIN, l’aque-
duc devenait aérien. Il passait donc au-dessus  du
territoire chamalièrois comme l’atteste la topony-
mie des lieux au XIe siécle avec les « chemins de
Voûtes » (actuelles avenue Joseph Claussat ; rue
Torrilhon) et le terroir « des Arcs » prés de Jaude.

Les thermes gallo-romains
Assez vastes, ils se composaient de 3 piscines ali-
mentées par un réseau de canaux en briques.
Luxueuses, elles étaient recouvertes de mosaïques
et de plaques de marbre.

Le “Lourdes” gallo-romain
Lors des fouilles de 1968 à 1971 sur l'emplacement
de la source des roches, plus de 7000 ex-voto furent
découverts. Ces statuettes de pèlerins, ces milliers
de figurations de membres inférieurs ou supérieurs,
de bustes montrent que cette source faisait l'objet
d'un culte très important à l'époque gallo-romaine
et que de nombreuses boutiques d’ex-voto entou-
raient cette source miraculeuse. 

d������T��	
	T�
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Sites de diffusion des étuis « Cham’chien Propre »
• Mairie : 1, place Claude Wolff – Tél : 04 73 19 57 60
• CCAS : 17, avenue de Royat – Tél : 04 73 19 57 64
• Centre Municipal d’Informations : 24, place Charles
de Gaulle – Tél : 04 73 31 24 06
• Maison des Associations : 
11-13 rue des Saulées
Tél : 04 73 36 45 97

Réunis dans la salle où siègent  leurs ainés, les membres du Conseil Municipal des
Jeunes ont commencé leurs travaux de réflexion pour une année pleine de
promesses, le 20 novembre dernier.

A ce  conseil, Mme CLEMENT, Adjointe, a tenu à remercier l’ensemble des membres du
CMJ pour leur participation aux cérémonies du 11 novembre et  surtout à l’opération
« CHAM’CHIEN PROPRE ».
Cette opération,  lancée  le 14 novembre   par une distribution de étuis « Cham’Chien
Propre » par le Conseil Municipal des Jeunes a reçu un accueil très favorable de la
population. Elle va se poursuivre au printemps 2010 par l’organisation de la « fête
du chien propre », pour laquelle nos jeunes élus devront chercher  des idées
d’animation, de décorations
En attendant  ce grand moment et pour continuer sur une lancée aussi dynamique,
chaque chamaliérois détenteur d’un chien peut récupérer GRATUITEMENT un étui
« Cham’chien Propre »  sur l’un des quatre lieux de diffusion : la Mairie, le CCAS,
la Maison des Associations ou le Centre Municipal d’Information.

Les nouveaux Conseillers en herbe
auprès de leurs « aînés municipaux »
après la proclamation des résultats

Les élections du 16 octobre 2009 ont vu l’élection
du nouveau conseil municipal des jeunes dont voici le résultat : 
Le Maire : 
PEYRAT Jean-Baptiste (Ecole Sainte Thècle)

Les Adjoints : 
MIOCHE Oscar (Ecole Montjoly) 
AURAND Lois (Ecole Jules Ferry) 
QUIGNON Pierre-Marie (Ecole Paul Lapie)

Les Conseillers : 
AUBERT Justine (Ecole Paul Lapie) 
AUDEOUD Marie (Ecole Jules Ferry) 
BARROUX Camille (Ecole Jules Ferry) 
BODE Louise (Ecole Jules Ferry)
COURTEIX Célia (Ecole Jules Ferry) 
D’AT DE SAINT FOULC Simon (Ecole Montjoly)
DAVIN Vincent (Ecole Sainte Thècle) 
FRANCANNET Antoine (Ecole Montjoly) 
GARDETTE Valentin (Ecole Paul Lapie) 
GETREY Juliette (Ecole Jules Ferry) 
GIBERT Gabriel (Ecole Paul Lapie) 
GRAILLE Mathieu (Ecole Sainte Thècle) 
HAMMOUDA Adnan (Ecole Jules Ferry)
HOARAU Maxence (Ecole Sainte Thècle)
LACOUTURE Thomas (Ecole Sainte Thècle)
MALCLES Héloïse (Ecole Paul Lapie) 

MARADAN Estelle (Ecole Jules Ferry) 
MARRON-PITAULT Julie (Ecole Sainte Thècle) 
NICOLAS Lucille (Ecole Sainte Thècle) 
OUADAH Benjamin (Ecole Sainte Thècle) 
PEROL Pierre (Ecole Paul Lapie) 
PIRES Camille (Ecole Montjoly) 
POUMEROL Garance (Ecole Paul Lapie)
RENIER Pauline (Ecole Sainte Thècle) 
ROUER Thomas (Ecole Sainte Thècle) 
SIMAND Marie (Ecole Jules Ferry) 
SIMONCELLI Elodie (Ecole Montjoly) 
STASSINET Margot (Ecole Montjoly) 
THAVE Pierre-Louis (Ecole Jules Ferry) 
THUILOT Adèle (Ecole Jules Ferry)

Nouveau conseil municipal des jeunes

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes
et l’opération “Cham’Chien Propre”

VV ii ll ll ee   jj eeuunnee

Chamalières 9 magazine



Quelles sont vos missions ?  
Jean-Louis PREFACI : Nous sommes actifs sur différents
types de mission mais actuellement c’est le parrainage
d’entreprise qui nous mobilise le plus, nous conseillons et
nous accompagnons de jeunes créateurs, et repreneurs
d’entreprises qui le souhaitent sur plusieurs années. Les
conseillères et conseillers EGEE ayant été cadres, cadres
supérieurs ou chefs d'entreprises sont donc à même, de par
leur expérience professionnelle et leur passion, de

transmettre leur savoir bénévolement en apportant une
écoute et répondre aux attentes des petites entreprises en
particulier. Le parrainage est avant tout un échange
d’expérience qui permet à l’entrepreneur d’être moins isolé et
d’augmenter ses chances de réussite.

Qui sont les conseillers EGEE ?
Jean-Louis PREFACI : «  le conseiller EGEE (hommes et
femmes) est un pré-retraité  ou retraité, conscient de la
nécessité de compenser le vide  créé par  l’arrêt de ses activité
et qui a choisi de mettre bénévolement une partie de son temps
à disposition des actifs et de participer ainsi au développement
des entreprises locales. D’ailleurs nous accueillons et recrutons
toutes les personnes expérimentées qui le souhaitent au sein
de notre association, afin d’aider ceux qui prennent le risque de
créer ou de reprendre une entreprise».

une association Chamaliéroise au service
des créateurs et des repreneurs d’entreprise

L’Association EGEE (Entente des Générations pour l’Emploi et l’Entreprise) est présente depuis 15 ans à la Maison des
Associations de Chamalières. Son délégué départemental Jean Louis PREFACI, nous présente son Association.

EGEE

Pour nous rejoindre :
Egee.asso.fr ou Maison des Associations

11 rue des Saulées (permanence le jeudi matin)
Tél : 06 14 34 62 71

UNICEF au cœur de l’action

L’UNICEF s’est efforcé de protéger la vie des
enfants du monde entier depuis sa création en
1946 : aider les jeunes à satisfaire leurs

besoins de base et à élargir leurs possibilités de
réaliser tout leur potentiel est une de ses principales
préoccupations. 
Garant du respect de l’application de la Convention
Internationale des Droits de l’Enfant qui fête cette année
ses 20 ans, l’UNICEF France s’impose dans le rôle d’avocat
de l’enfance.
Sa mission de plaidoyer répond à cette nécessité
d’informer et d’inciter le public à agir pour la défense des
Droits de l’enfant et leurs conditions de vie. Son rôle
consiste aussi à apprécier les politiques de protection mises
en place, proposer des actions et des outils destinés à
améliorer les situations inacceptables.
Pour ce faire, partout en France, des bénévoles relaient ces
prises de position lors d’animations dans les écoles, de
campagnes d’information et d’évènements : 
A ce titre, la traditionnelle vente des cartes et cadeaux
organisée à l’approche des fêtes de Noël par Mme Dominique
BEAUVOIR-BAYOL qui dirige l’antenne locale de l’UNICEF,
permet à ceux qui le souhaitent d’aller à la rencontre de tous
les bénévoles mais aussi de prendre part aux actions et à la
cause de l’UNICEF. 

Ainsi, les bénévoles de l’UNICEF sont présentes au Centre
Municipal d’information à l’Espace René PAPUT au Carrefour
Europe jusqu’au 24 décembre 2009 de 14h à 17h30
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Plan Local
d’Urbanisme

Les différentes étapes du PLU

❚ Rapport de présentation et diagnostic
territorial pour identifier les enjeux.

❚ Elaboration du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable pour mettre en
place le projet en fonction des enjeux.

❚ Concertation publique (exposition et
réunions 2009)

❚ Débat sur les orientations du PADD en
Conseil Municipal. Octobre 2009

❚ Rédaction des pièces réglementaires et
des différents plans de zonage fixant les
règles d’urbanisme à venir. Actuellement

❚ Arrêt du projet de PLU

❚ Enquête publique et consultation des
Personnes Publiques Associées.

❚ Approbation du PLU par délibération du
Conseil Municipal (document modifié
éventuellement après enquête publique). 

Un projet d’aménagement
et de développement durable

Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) est le document d’urbanisme rempla-
çant le Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.). Ce dernier n’apportait qu’une
vision règlementaire de l’urbanisme en imposant les règles de construc-

tion, mais en occultant la notion de projet urbain. 

Depuis 2007, date de mise en révision du POS de Chamalières âgé de près de
30 ans, la municipalité s’est interrogée sur l’avenir de Chamalières.
Quel futur visage pour la commune ?
Habiter, se déplacer, grandir, vieillir, travailler, se cultiver, visiter, faire du sport,
se détendre, consommer…
Quel projet mettre en place dans la prochaine décennie pour assurer à notre
ville un développement durable ?

Pour répondre à ces problématiques, la ville a défini son P.A.D.D.  ou Projet
d’Aménagement et de Développement Durable.
Le P.A.D.D. expose le projet urbain pour la commune de Chamalières en défi-
nissant une politique globale sur le territoire. Cela se traduit par la mise en
place d’orientations générales volontaristes où la  plus grande attention est
portée sur une évolution progressive du tissu urbain vers une plus grande ratio-
nalité, vers le meilleur équilibre, dans l’intérêt général.

Le PADD traduit les enjeux développés dans le rapport de présentation et les
projets de la municipalité.
Schématique, la cartographie illustre les grandes orientations retenues en demeu-
rant lisible pour le citoyen. 
Le P.A.D.D. n’est toutefois pas un document opérationnel. Il ne présente donc
pas dans le détail le contenu des projets dont certains ne seront élaborés et
réalisés qu’à long terme. 

Qu’est-ce que le P.L.U., le P.A.D.D. ?

Le développement durable se définit comme “un développement qui répond aux
besoins des générations du présent sans compromettre les capacités des générations
futures à répondre aux leurs” Commission Mondiale sur l’environnement et le développement, Rapport Brundtland

1 - Un espace urbain de qualité et attractif

2 - Un environnement durable pour un territoire de bien être

3 - Des déplacement urbains :
favoriser l’émergence d’une nouvelle mobilité

4 - Une ville facile à vivre : améliorer la diversité des services
et leur accessibilité, valoriser le patrimoine et affirmer la
vocation thermale et touristique

Les orientations retenues pour le projet d’aménagement
et de développement durableSo

cia
l Ecologique

E c o n o m iq ue

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Vivable

Equitable Viable
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d’aménagement
développement durable

Que va apporter le Plan Local d’Urbanisme par rapport à 
l’ancien Plan d’Occupation des Sols pour le territoire 
chamalièrois.
Bertrand Martin-Laisné : Tout d’abord il faut savoir que PLU a
été institué par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains en décem-
bre 2000 et remplace précisément les POS. L’évolution vers le PLU
est donc avant tout une nécessité réglementaire dans le cadre de
l’évolution de notre document de planification urbaine.

Par rapport au POS, le PLU intègre une notion de projet urbain,
absente des anciens documents d’urbanisme. Ce projet est expli-
cité dans le Projet d’Aménagement et de développement Durable
et permet aux citoyens d’entrevoir la vision à long terme du ter-
ritoire chamalièrois et de ses évolutions.

Justement, sur quelle échelle de temps se situe le PLU ?
Les PLU ont une durée de vie allant de dix à quinze ans après quoi il faut géné-
ralement les réviser, les enjeux évoluant sans cesse. C’est toutefois une échelle
de temps nécessaire, les projets urbains ne se réalisant que sur le long terme.

Le PADD paraît à de nombreuses personnes comme trop vague, trop impré-
cis. Pourquoi ce document n’est-il pas plus opérationnel ?
B. M.-L. : Le PPAD doit présenter les orientations générales que la municipalité
met en place pour son territoire. Cette présentation doit être non technique et
le plus clair possible pour informer l’ensemble des citoyens. Les cartographies
sont schématiques et évoquent les intentions et les objectifs. Cette cartogra-
phie est d’ailleurs réalisée en dehors des contraintes parcellaires et de proprié-
tés. Pas de tracé précis, le PADD n’est pas un document opérationnel du fait même
de son échelle d’action. En revanche, les futures opérations d’urbanisme devront
respectées ses orientations.

Sur la cartographie du PADD on peut voir des projets avec des noms en vogue
comme éco quartier.
B. M.-L. : les Chamalièrois ont vu leur territoire s’urbaniser progressivement.
Désormais les friches urbaines sont peu nombreuses et situé souvent sur des sec-
teurs sensibles comme les Beaumes ou les Côtes.
La mise en place d’un éco quartier est bien plus qu’un effet d’annonce. En effet,
cette nouvelle urbanisation se fera dans le respect du site en s’intégrant dans
l’espace urbain existant et en privilégiant la qualité des aménagements et des
constructions afin d’atteindre des objectifs de développement durable. Ce pro-
jet sera accompagné de l’aménagement progressif des pentes en vue d’en faire
des espaces de détente et de promenade.

Quels sont les autres objectifs du PLU ?
B. M.-L. : Le PLU est l’occasion d’aménager la ville, son organisation, son fonc-
tionnement. Nous souhaitons mettre l’accent sur la qualité architecturale et la
préservation de la trame verte publique comme privée. D’un point de vue pro-
jet, la restructuration du centre ville est une priorité afin de le rendre plus attrac-
tif, plus vivant. La mise en valeur de la Tiretaine est également un enjeu impor-
tant tout comme le renouvellement de certains ilots.

Entretien avec Bertrand Martin-Laisné
Adjoint au Maire, délégué à l’urbanisme et à l’habitat

Le PLU en questions…
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Le virage de l’Avenue Massenet, face à l’ancienne caserne des pom-
piers était reconnu comme un axe dangereux : une voie étroite, une
forte pente, une courbe serrée, une ligne de bus, des trottoirs étroits…
Une voie accidentogène qui a déjà vu des véhicules finir leur course
dans les portails ou clôtures des riverains.
Lors de la construction de la Résidence des Terrasses de Montjoly,
la commune a acquis une bande de terrain afin d’élargir l’emprise
publique.
Cette acquisition permet aujourd’hui de repenser l’aménagement de cette
voie, et notamment :
❚ Le redressement et l’élargissement du virage qui permettra à tous les

véhicules de se croiser dans de bonnes conditions
❚ La création d’un trottoir au droit de la nouvelle résidence d’une largeur d’au moins

3,50 mètres, dont une partie sera réservée aux cyclistes, l’aménagement leur per-
mettant de monter en toute sécurité, à l’abri des véhicules motorisés.

❚ Des plantations nombreuses d’arbres et d’arbustes séparant les automobiles des piétons,
❚ Des stationnements nouveaux
❚ Des espaces de détente ou de repos aménagés de bancs.
❚ Des réseaux enterrés
Le projet prévoit une sécurité maximale des piétons dans des espaces dédiés élargis et des
traversées sécurisées et raccourcies.

Le coût de cette rénovation prévue de décembre 2009 à mai 2010 est d’environ :
460 000 € dont 40 000 € de dotation parlementaire de notre député-maire Louis GISCARD d'ESTAING.

Le service urbanisme  a pour mission la gestion
des dossiers d’autorisation du droit des sols, c'est-
à-dire la délivrance notamment des permis de
construire, déclarations préalables et certificats
d’urbanisme.
Il vous permet également de vous renseigner sur
les réglementations d’urbanisme en vigueur sur le
territoire communal. 
Le service reçoit régulièrement le public, profes-
sionnels comme particuliers, souhaitant présen-
ter un projet, ou rechercher des conseils.
Enfin, il est chargé de la mise en place du futur
P.L.U. et des projets d’urbanisme de la commune.

Service Urbanisme et Action Foncière
26 bis avenue des Thermes

Tél. 04 73 19 57 57 (poste 281) - Fax 04 73 19 57 73

Le renouveau
de l’Avenue Jules Massenet

Le service urbanisme
à votre service

En matière de construction, depuis la réforme de 2007 des autorisations du droit
des sols, la règle générale est l’obligation d’obtenir un permis de construire pour
TOUTES les constructions même sans fondation (art. L421-1 du Code de l’Urbanisme).
Toutefois, en raison de leurs faibles dimensions ou de leur moindre importance,
certaines constructions sont exemptées de permis de construire mais restent sou-
mises au dépôt d’une déclaration préalable.
Aussi les constructions pouvant être érigées sans autorisation demeurent une
exception.
Pour savoir si votre projet nécessite une autorisation, vous pouvez contacter le
service urbanisme de la mairie.
Sachez également que pour simplifier vos démarches, tous les formulaires de
demandes sont téléchargeables sur le site Internet suivant au format PDF :
http://www.service-public.fr/formulaires dans la rubrique logement.
Le cadaste est désormais également en ligne. Il vous permet de télécharger un plan
de votre parcelle directement via Internet sur le site : http://www.cadastre.gouv.fr

Fiche pratique

Un exemple de réalisation

Quelles démarches pour vos projets ?



Une réunion récente s’est tenue au service technique en
présence des élus afin de mettre en place l’organisation
visant à affronter la neige ou le verglas pour cet hiver.

D’autre part, un abonnement à Météo France permet ainsi de
pouvoir anticiper l’arrivée de conditions climatiques difficiles.

Une équipe d’astreinte de trois employés de la Ville qui est
disponible 24 heures sur 24, permettant ainsi d’intervenir au
plus tôt afin de  saler et déneiger : en premier lieu les axes de
circulations les plus fréquentées. A la suite de quoi les équipes
s’attaquent aux voies secondaires et plus difficiles d’accès. 
Le matériel de déneigement : trois saleuses, parmi lesquelles
un mini camion de salage, tout spécialement adaptés pour les

petites rues et les endroits difficiles d’accès, pour faire
face, à un enneigement subit. 
Une trentaine d’employés des services techniques, de la
voirie et des espaces verts à l’œuvre durant leurs heures
de service afin de déneiger trottoirs, escaliers et lieux
publics. Des bacs de salage sont par ailleurs à disposition
des particuliers, dans les différents quartiers.

Alain BRESSON, Conseiller Général, premier adjoint
et Jacques AUBRY, adjoint chargé des travaux
avec une partie des responsables chargés du
déneigement, avec l’un des engins de la ville

Cet équipement a été inauguré par Louis GISCARD d’ESTAING, Député maire en présence d’Alain BRESSON
Conseiller Général, Premier Adjoint, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué à la prévention et à la sécurité,
Martine TISSIER Directrice des relations institutionnelles et médicales de SANOFI AVENTIS, Pablo CADORET Président de
l’association des habitants des Hauts de Chamalières.

Installation d’un défibrillateur

Un nouveau défibrillateur est installé depuis le 14
novembre devant l’annexe de la police municipale,
place Van Gogh. Rappelons que la Ville a entrepris en

relation avec les professionnels de santé, de mettre en
œuvre une action de prévention des accidents cardio-
vasculaires, qui sont la première cause de mortalité en
France, avec près de 60.000 morts chaque année, par
l’implantation de défibrillateurs accessibles 24 h sur 24 h,
avec comme référencement les pharmacies de la commune.
Une session d’initiation gratuite à l’utilisation des
défibrillateurs, organisée par la municipalité, a eu lieu le 8
décembre en liaison avec l’association Etre et Savoir,
présidée par Jean Pierre BASTARD, et la Protection Civile.
Pour renforcer cette dynamique la Ville, va faire l’acquisition
de trois nouveaux défibrillateurs qui seront installés à
proximité des équipements sportifs : stade CHATROUSSE,

stade Claude WOLFF et Gymnase du COLOMBIER, à
destination des nombreux sportifs (5000 licenciés
sportifs à Chamalières) qui viennent tous les jours
fréquenter les installations sportives.
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Les moyens de déneigement de la Ville
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Un Plan communal de Sauvegarde…
pour la commune

Réunion du comité de pilotage du Plan
Communal de Sauvegarde en présence des
élus référents : Alain BRESSON, conseiller
général, Premier adjoint, Xavier BOUSSET,
Conseiller Municipal Délégué à la
Prévention et à la Sécurité, en présence
des chefs de service de la mairie, 
qui réalisaient un état des lieux et recense
les risques connus, les moyens disponibles
et les mesures immédiates de sauvegarde et
de protection des personnes.

L'actualité le montre…et le démontre, plus
encore aujourd’hui avec le réchauffement
climatique en cours : aucune commune

n'est à l'abri de situations nécessitant une
réaction rapide, qu’il s’agisse de phénomènes

climatiques extrêmes, de problèmes sanitaires
(canicule 2003, grippe aviaire…), ou de
perturbations de la vie collective dues soit à des
pollutions soit à des  accidents. 

La loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août
2004 a créé le Plan Communal de Sauvegarde. Un
dispositif dont se dote aujourd’hui la Ville de
Chamalières. C’est donc un outil utilisable par le  maire
dans son rôle d’acteur majeur de la gestion d'un
événement de sécurité civile. Un plan  qui s'intègre dans
l'organisation générale des secours avec les plans ORSEC
notamment. Le PCS est destiné à devenir le maillon local
de l'organisation de la sécurité civile.

S.I.S.A.D.  Chamalières-ROYAT

Atelier-Vestiaire et Magasin Alimentaire 

L’atelier vestiaire et le magasin alimentaire du Centre
Communal d’Action Sociale sont désormais regroupés en
un lieu unique, 23 avenue Aristide Briand. 

Le rapprochement de ces deux services a permis de répondre
plus efficacement aux attentes des bénéficiaires en accroissant
les amplitudes d’ouverture et en offrant une meilleure prise en
charge des personnes ayant recours à ces structures.
Rappelons que l’atelier vestiaire reçoit et re-distribue tous les
vêtements, chaussures, linge de maison en bon état ainsi que
des jeux d’enfants.
A ce titre, un grand merci à tous les Chamaliérois qui

contribuent, par leurs dons, au bon fonctionnement de ce
service.
C’est ainsi que, pour l’atelier vestiaire, l’année 2009 a connu un
accroissement important puisque pas moins de 140 secours ont
été distribués contre 90 en 2008.
Il en va de même pour le magasin alimentaire qui a vu sa
fréquentation accroître de 30 % cette année en passant la
barre des 1 200 colis alimentaires délivrés.

LLe Service Infirmier de Soins  A Domicile,
porté par le Syndicat Intercommunal
Chamalières-Royat, favorise le maintien à

domicile des personnes âgées, en perte
d’autonomie.

Il se situe en complémentarité
des Aides à Domicile, mais ne

peut se substituer à elles.
Son rôle est d’assurer les
soins d’hygiène générale
et de toilette, sur
prescription médicale,
et d’établir un plan de
prise en charge globale
du patient, en
collaboration avec les
professions libérales.

L’infirmière Coordinatrice et les Aides Soignantes sont diplômées
d’Etat.
Ouvert le 1er octobre 2008 pour une capacité de 20 places, le
SISAD vient d’obtenir une autorisation d’extension à 25 (arrêté
du 1er juillet 2009).
Financés exclusivement par la CPAM sous tutelle de la DDASS, les
soins dispensés par ce service sont entièrement gratuits pour les
bénéficiaires, et assurés 7 jours sur 7.

VV ii ll ll ee   ddee   pp rréévveenn tt ii oonn   ee tt   ddee   ssoo ll ii ddaa rr ii tt éé

Chamalières 16 magazine

S.I.S.A.D. 17 avenue de Royat (2e étage)
au dessus du C.C.A.S.

Tél : 04 73 40 01 62 - Fax : 04 73 19 51 62 - Internet : sisad.fr
Heures d’ouverture du lundi au vendredi : le matin de 8h30 à
12h30 ; l’après midi de 13h30 à 17h.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h  à 16 h 30
et le samedi de  8h à 12 h, 23 avenue Aristide Briand
Tél 04 73 37 99 49



Interview avec Marie Anne BASSET,
Adjointe au Maire chargée de l’action
sociale et de la vie associative

Pouvez-vous décrire le service d’aide à
domicile ? 
Marie Anne BASSET - la Ville de
Chamalières est dotée d’un service d’aide
à domicile, d’une trentaine d’agents,
géré par le Centre Communal d’Action
Sociale. Il s’agit là d’une volonté
affirmée de notre Municipalité de

renforcer le lien social avec nos aînés, de leur apporter un
service de proximité et une aide au quotidien.
Quelles sont les prestations offertes par ce service ?
MA B - Ce sont des missions d’aide à la personne telles que
l’entretien du logement, du linge, la préparation des repas,
l’aide aux courses et des soins d’hygiène corporelle. Ces gestes
de la vie quotidienne deviennent difficiles à accomplir par la
personne qui a besoin d’un accompagnement extérieur.
Combien de personnes ont recours à ce service ?
MA B - Actuellement, nous avons près de 140 bénéficiaires dont
environ 10 % présentent un degré de dépendance important.
Nous sommes tout à fait conscients que ce taux est amené à
progresser. Aussi, nous devons nous adapter en permanence à
ces besoins croissants et proposer un service de qualité qui
réponde aux attentes des bénéficiaires.

On parle aujourd’hui d’une sectorisation. De
quoi s’agit-il exactement ?
MA B - Nous venons de mettre en œuvre un
dispositif dans lequel la commune a été
« découpée » en secteurs géographiques, chaque
aide à domicile étant rattachée à un secteur
d’intervention déterminé. 
Le système vise avant tout à faciliter la relation de
proximité avec le bénéficiaire en offrant une plus
grande stabilité quant au choix de l’intervenante. En
effet, dans la majorité des cas, une relation
privilégiée se noue entre l’aide à domicile et la
personne âgée. Ses pathologies sont  bien connues et
bien prises en compte rendant l’intervention de l’aide à
domicile la plus pertinente et efficace possible. Je crois
très important de maintenir ce lien. Par ailleurs, nous
avons revu l’organisation du service en désignant une
coordinatrice, Laëtitia Bernard qui assure la liaison
entre les bénéficiaires, leur famille et nos agents.
Comme vous le voyez, la personne âgée est au centre de
nos préoccupations.

Pour tout renseignement : Centre Communal d’Action
Sociale – service d’aide à domicile, 17 avenue de
Royat. Tel : 04 73 19 57 64
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De gauche à droite le docteur Claude MOULINOUX, Président actuel de la Bibliothèque Sonore, lors de l’anniversaire de
la bibliothèque le  23 octobre 2009, en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Michel PROSLIER,
conseiller municipal, le Docteur Marie Antoinette CANTAT, créatrice de la Bibliothèque Sonore en 1979 avec à ses côtés
Marie Anne BASSET, Adjointe aux affaires sociales et à la vie associative. 

Bibliothèque sonore

La Bibliothèque sonore de Chamlières a fêté ses 30 ans :
Belle occasion pour revenir sur cette association,
important et précieux outil de transmission de la culture et

de la solidarité au service des non et mal-voyants.
Elle propose un important fonds d’ouvrages et qui en fait l’une
des plus performantes de France avec pas moins de 7365
ouvrages enregistrés sous format CD ou MP3 . Cela représente
pour les bénévoles à qui le Docteur MOULINOUX, Président, a
rendu un vibrant hommage, 12 950 heures d’enregistrement !
« En effet, l’enregistrement audio représente un véritable travail
qui ne doit plus se faire de façon « artisanale » mais avec un

quasi professionnalisme qui nécessite, pour les 49
bénévoles, une adaptation et une formation constante »
souligne Monsieur MOULINOUX .
Au dela des différentes subventions d’équipements et
de fonctionnement provenant essentiellement des
Clubs Services, Louis Giscard d’Estaing a été
chaleureusement remercié pour l’aide prépondérante
que la Ville de Chamalières apporte à son association
en mettant les locaux gracieusement à sa
disposition : « seul cas en France », comme souhaite
le rappeler Monsieur MOULINOUX.
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La personne âgée, au cœur du dispositif
Service d’aide à domicile 

30 ans au service de la culture et de la solidarité



Louis GISCARD d’ESTAING, en présence d’Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
adjointe à la culture, de Mme BECANOVIC, 1re secrétaire de l’ambassade de
Serbie en France et SLOBO lors du vernissage de l’exposition.

Jevtic Slobodan dit SLOBO et Chamalières, c’est une belle histoire d’art,
qui dure depuis maintenant un quart de siècle…et c’est dans un lieu
qui lui est cher : l’espace Triennale, que notre artiste a présenté du 27

novembre au 10 décembre ses ”recherches picturales récentes“.

Recherches picturales récentes

Yves JEREMIE
qui préside
le Club Auvergne Papier
Monnaie
Chamalières
vient d’éditer un ouvrage
“Les Billets de Nécessité
Français de la Guerre de
1870-1871”.

Nouvelle parutionNouvelle parution
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Un concent a été donné au profit  d’une œuvre humanitaire par l’harmonie de
Chamalières avec celle de Clermont : une action menée au profit de
“l’Afrique en musique” pour une mission à Tombouctou en 2010 menée par

les Sapeurs Pompiers de Clermauvergne humanitaire.

Jean TULARD

Avec Jean TULARD, c’est une fois encore un intervenant
exceptionnel qui est venu en novembre à Chamalières pour une
conférence organisée par la Délégation Auvergne du Souvenir

Napoléonien. 
Professeur à l’université de Paris-
Sorbonne et à l ’Institut d’études

politiques de Paris, membre de
l’Académie des sciences morales et

politiques, Jean TULARD est un grand
historien, l’auteur ou le directeur d’une

bonne centaine d’ouvrages consacrés à
l’Empereur et à la période révolutionnaire,

pour lesquels de nombreux prix sont venus le
distinguer.

Souvenir Napoléonien

SLOBO

Une Harmonie…  humanitaire

Chamalières 18 magazine

Orchestre d’harmonie



Damien LAGUET est le jeune
président d’un club tout aussi
jeune : « Athlétisme Chamalières »

qui vient d’être créé à l’aube de la
saison sportive 2009/2010

Pourquoi la création d’un nouveau
club d’athlétisme à Chamalières ?
Damien LAGUET : «  Cela tient plus à
une question d’idées qu’autre chose :
nous souhaitions avec d’autres
sociétaires un club plus convivial. C’est
donc logiquement avec le soutien de la
mairie que nous avons pu donner
naissance à « Athlétisme Chamalières »

qui compte déjà une soixantaine de licenciés et de sérieux
espoirs. L’un de nos souhaits est de représenter au mieux la
Ville qui nous soutient et de créer des manifestations : des
« soirées perches » par exemple ; des courses notamment celle
prévu le 3 octobre 2010 dans le cadre d’octobre rose que l’on
intitulera La Chamalièroise ».

Quels sont les premiers objectifs du club ?
Damien LAGUET : « Tout d’abord faire en sorte que tout
fonctionne bien et que nous représentions au mieux la Ville

grâce à qui le club a pu voir le jour ; faire en sorte
que chacun se sente bien au club et se fasse
plaisir ; obtenir des performances, avoir des
qualifiés pour championnats de France. L’ambition
du club est de se classer parmi les meilleurs de la
région et là c’est bien parti pour un club aussi jeune
que le nôtre : les performances et les espoirs sont déjà
au rendez vous. Deux athlètes sont parmi les
meilleures de leur catégorie au niveau national : Amélie
BOURGEONNIER, 24 ans, qui a franchi 3, 80 à la perche
l’an passé ; Emilie CAYRE-CASTEL qui au sprint, réalise
des chronos de 7, 64 sur 60 mètres et de 12, 33 sur 100
mètres ; il est possible de citer dans les catégories jeunes
des athlètes de niveau régional : Lucille FOURNIER en
minime au 50 mètres haie, Stéphane RAPP en cadets au
5000 mètres marche ; Thanaï TRINHN au sprint en minime,
Léa BILLET en catégorie juniors, Alexandre SALIERE en
sprint benjamin etc.  Avec outre la qualité d’équipement du
Colombier, la structure d’encadrement que nous avons mis
en place est aussi très performante : 8 encadrants parmi
lesquels un préparateur physique et un kiné ». 

Athlétisme Chamalières 06 77 98 58 92
Entrainements les mercredis à partir de 14 h au stade Claude
WOLFF et tous les jours à partir de 14 h au stade Jean PELLEZ

Léa LABROUSSE, jeune collégienne chamaliéroise de 12 ans a été sacrée
championne du monde de trampoline chez les 11/12 ans aux derniers
Mondiaux qui ont eu lieu fin novembre à Saint Pétersbourg en Russie. Elle

devance une japonaise Rana NAKANO et une Géorgienne Ana ODISHVILI.
Félicitations à Léa qui a travaillé durant les mois de juillet et août pour arriver
à cette merveilleuse performance et à son entraineur Pascal CHAMBRIARD pour
ce magnifique exploit qui rend fier tous les Chamalièrois.

Championne du monde
de trampoline !

Léa LABROUSSE

Qui n’a déjà croisé sa silhouette dans le centre
de Chamalières ? Ibrahim ZAKOU-LALOY, 29
ans et une expérience humaine qui vaut déjà

plusieurs vies, est aussi bien connu sur les terrains
de football de la région où son talent s’exprime
avec générosité au poste d’attaquant, qu’en ville
où sa gentillesse, son courage, sont unanimement
salués. Originaire du Niger, il porte le maillot du FC
Chamalières depuis 1996…jusqu’à ce triste jour
d’octobre 2009 où il a bien failli définitivement
raccrocher les crampons. En effet lors d’un match,
un joueur du FC La Roche Blanche, soutenu par des
supporters, lui assène une volée d’injures et
d’insultes racistes (voir La Montagne du 17
novembre dernier) qui renvoient notre joueur, tout
à la fois à son handicap et à sa couleur de peau…

Fin du match sifflé par l’arbitre qui consigne un
déchainement xénophobe… Une partie qui
continuera toutefois sur le plan judiciaire, sa
famille, son père adoptif Philippe LALOY-
PARENT et lui-même réclamant justice.

Ibrahim joue actuellement avec l’équipe 3 et
entraîne les benjamins du FC Chamalières. Il
a déjà reçu la médaille de la Ville de
Chamalières en 2007.

Ibrahim tient à remercier tous ses
coéquipiers, le club et la famille qui ont
véritablement fait bloc avec lui dans les
tristes circonstances auxquelles a
donné lieu ce match.

Un Nouveau club et déjà de sérieux espoirs !
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Athlétisme Chamalières

un footballeur en or !Ibrahim ZAKOU-LALOY

Damien LAGUET
jeune président du club
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Janvier
■ 7 Janvier  2010 - Réception des forces économiques,

commerçants sédentaires et commerçants des marchés 19h30

■ 8  Janvier - Réception des Nouveaux chamalièrois 

■ 14 janvier - Réception du Monde associatif 

■ 14 janvier - Galette des rois de Chamalières AVF

■ 15 janvier - Spectacle de danse de l’association CREA’ART

au profit de l’association « Parole bégaiement »

■ A partir du 25 janvier - Exposition des « artistes Chamalièrois »    

■ Jusqu’au 30 janvier - Exposition « Jean François BLANC à l’AMAC  

3, avenue de Fontmaure 

Février
■ 8 février - Concert « Carte blanche » école de Musique  19H

■ 9 février  - Concert flûte et piano de l’école de l’école de musique à 20H

■ 12/13/14 février - Exposition de l’association philatélique et numismatique d’auvergne 

■ 5 février au 27 mars - Exposition « Bernard FOUCHER» à l’AMAC

3, avenue de Fontmaure 

Mars
■ 1er au 7 mars - Exposition sur les « Forces Françaises Libres »  

■ 12 mars - Spectacle de danse de la Hyene - Jeunesses Musicales de France de Chamalières

■ 8 au 14 mars - Exposition  Mme GARANDET

■ 15 au 21 mars - Exposition des artistes de Chamalières Loisirs Evasion 

■ 25 au 28 mars - Exposition vente d’artisanat d’art africain

■ 22 au 28 mars - Exposition des artistes de Chamalières AVF accueil et de ROY’ARTS

AAggeennddaa

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

■ Eglise de Chamalières
■ Maison des Associations
■ Monument place du Souvenir
■ Lycée d’enseignement général

d’hôtellerie et de tourisme
■ Complexe sportif Chatrousse
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La municipalité de Chamalières
vous présente ses meilleurs vœux

pour l’année 2010.



CONTRE L’INSTAURATION DE LA NOUVELLE TAXE GODARD !
Alors que Clermont Communauté est MEDAILLE d’OR de l'aug-
mentation de la taxe professionnelle de toutes les communau-
tés d'agglomération de France comprise entre 100 000 et
300 000 habitants, avec une hausse de 39,83 % depuis
2001 ! Alors que Clermont Communauté touche désormais 91
500 000 € par an de Taxe Professionnelle, soit 26 millions d'eu-
ros de plus qu'en 2001 et que  notre commune perçoit une somme
strictement inchangée depuis 1999! Que sont devenus tous ces
millions d'euros engrangés par Clermont Communauté ?

Serge GODARD a fait exploser les dépenses non budgétées sur
le dos de la fiscalité locale (10 millions d’  de déficit du SMTC ;
5,6 millions d’  d’abandon de la Grande Bibliothèque ; 3 mil-
lions de pénalités sur les travaux de la piscine  de Coubertin ;
doublement des indemnités des 20 vice-présidents sans oublier
les conséquences à venir des reniements sur le projet d’inciné-
rateur…). Du coup, pour s'en sortir il veut créer une nouvelle
taxe locale payable par les ménages. Non ! Ce ne sont pas aux
habitants de l’agglomération de régler la note des fautes de
gestion de Serge GODARD et de son premier vice président 
B. PASCUITO et de sa majorité socialiste !

Lors du  Conseil communautaire du 30 octobre, les 4 conseil-
lers communautaires chamaliérois, avec les 8 autres représen-
tants du groupe « Alternance Républicaine » regroupant les
conseillers communautaires des 5 communes de droite exclue
de la gouvernance de Clermont Communauté, ont voté contre
la résolution « Pour un virage métropolitain » présentée par
Serge GODARD. Ils n’ont pas été les seuls à comprendre l'im-
posture, le vote étant très loin du consensus espéré  (pour :

35 voix seulement ; contres et abstentions : 33 voix
soit 21 voix de gauche manquant à Serge GODARD).
En effet, par ce vote, nous avons souhaité réaffirmer
que l'idée de la métropole ne doit pas être la forma-
tion d'un échelon supplémentaire pour créer un nou-
vel impôt. Cela va à l’encontre de son but qui est de
réaliser des économies d’échelles. La métropole doit être
une simplification administrative et ne peut donc justi-
fier un impôt supplémentaire, comme le souligne Louis
GISCARD d’ESTAING.

L'orientation métropolitaine concoctée par l'exécutif de
Clermont-Communauté,  n'obéit qu'à une seule logique, celle
de justifier la mise en place de la taxe additionnelle. Le vote
ne s'est pas exprimé contre l'idée d'une métropole, dont l’idée
avait été avancée 10 ans en avance par le Président de Conseil
Régional de l’époque et ancien maire de Chamalières sous
le projet « Arvernia »,  mais contre celle qui nous a été pré-
sentée.

D’ailleurs, comment expliquer que les socialistes aient rejeté,
il y a 10 ans, ce projet visionnaire du Président Valéry 
GISCARD d'ESTAING, qui avait proposé la mise en réseau des
principales agglomérations de la région ? Mais, ce projet alors
n'impliquait pas un nouvel impôt puisqu'il reposait sur la mutua-
lisation des ressources de chacun des territoires. 

Ainsi, une fois de plus, notre conception de la métropole est
totalement divergente de la résolution qui nous a été présen-
tée, comme notre conception de la gouvernance d’une com-
munauté d’agglomération et de la démocratie.

Dans le contexte économique actuel et à l’approche du débat
d’Orientation Budgétaire ainsi  que de l’élaboration du Budget
Communal, vous pouvez compter sur notre groupe pour défen-
dre les intérêts des Chamaliérois.
Nous vous informerons également sur les priorités décidées par

l’équipe municipale en place tant dans le domaine des dépen-
ses de fonctionnement que celui des investissements pour l’an-
née 2010. Nous serons aussi vigilants  sur le fait  que ces
choix budgétaires se fassent dans le respect d’une fiscalité
stable et raisonnée.

LA VÉRITÉ SUR LES IMPÔTS LOCAUX 
Le 15 octobre dernier le maire se félicitait de la stabilité
fiscale de la commune tout en mettant en cause la gestion
des collectivités locales …de gauche bien sûr: Clermont com-
munauté, le département du puy de dôme et la Région tout
en omettant bien sur de citer par «  pure objectivité » comme
tout le monde l’aura compris le cantal et la haute Loire admi-
nistrées par des élus de droite, avec respectivement 9,33 %
et 7,92 % d’augmentation sur la taxe d’habitation.

Rappelons que l’Auvergne a été exclue par l'Etat du méca-
nisme de la dotation de péréquation perdant ainsi 6 mil-
lions d’euros par an. Pourtant, dans le même temps elle conti-
nue largement à investir dans ses compétences obligatoires
et fondamentales pour nous tous (éducation, transports, for-
mation...) ! 300 000 euros sont consacrés chaque jour aux
lycées en Auvergne et l’investissement de la Région a pro-
gressé de 38% dans ses compétences obligatoires par rap-
port à l'ère de l'ancienne majorité. 

Comment un maire UMP qui ne peut même pas prétendre au
remboursement de la TVA, mécanisme du plan de relance mis
en place par son gouvernement, pour ….insuffisance notoire
d’investissements sur sa commune peut-il attaquer sans cesse
les collectivités locales qui investissent et font face à leur
nouvelles compétences ? 

Comment un député UMP peut il ignorer la montée au cré-
neau des maires – y compris de droite- contre la sup-
pression de la taxe professionnelle en pleine reforme des
collectivités ? Pourquoi  ne fait-il pas autant de péda-
gogie pour éclairer ses électeurs sur l’étouffement
financier programmé des collectivités ? 

Lors du dernier conseil nous avons pourtant déjà  mis
en garde la majorité municipale contre ces déri-
ves….qui ont valu au Président de la République
de refaire à sa façon… la fuite en Egypte… pour
échapper à la bronca des maires réunis en congrès.
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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



Une recette de Dominique PERRET,
nouveau Chef Cuisinier au « GARDEN »

Filet de perche sauce marchand de vin
Préparation pour 2 personnes
Faire cuire les filets de perche au beurre et les réserver au four.
Sauce marchand de vin : Faire suer les échalottes ciselées au beurre, mettre
un peu de farine une fois quelles sont bien revenu mouillé au vin rouge et
laisser cuire à feu doux, salé et poivré. Servir avec du riz, des pâtes ou des
légumes verts.

Dominique PERRET est un jeune chef  qui après avoir passé son CAP
au sein du Lycée hôtelier de Chamalières, a officié dans plusieurs
établissements du Massif du Sancy. Il a rejoint les fourneaux du
Garden en septembre. Il nous livre sa recette du filet de perche sauce
marchand de vin.
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Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h

Carrefour Europe Chamalières

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE

Vente, Réparation, Transformation, Création

Joël Terres - Artisan

Atelier sur place

14, rue du Bosquet
Chamalières

Tél./Fax: 04 73 36 16 77

Diagnostic sécurité et devis gratuit 
Certification APSAD P3

Entreprise régionale basée à Clermont Ferrand 
depuis plus de 25 ans

L’exigence et l’expérience bancaire 
au service des professionnels et particuliers

14, avenue Marx Dormoy
63057 Clermont-Ferrand

04 73 93 10 24

TELESURVEILLANCE
ALARME VIDEO SURVEILLANCE 

www.telesecur-soretel.com

- Transaction
- Gestion
- Location
- Syndic
- Expertise

DEPUIS 40 ANS A CHAMALIERES

46, av. de Royat - 63400 CHAMALIERES

Tél. 04 73 37 63 77
www.agencelesdomes.com

Merci aux annonceurs qui contribuent 

à l’édition de

À votre service à CHAMALIÈRES

Selarl Pharmacie des 4 ROUTES
Mme de Beauvoir - M. Bigay - M. François

121 ter, avenue Joseph-Claussat
Tél. : 04 73 37 69 87 - Fax : 04 73 31 03 09

Pharmacie VALLIN-BÉAL
40, avenue Joseph-Claussat

Tél.: 04 73 37 31 69 - Fax : 04 73 36 89 12



CLERMONT-FD • Centre Cial Clermont Nord • Tél. 04 73 25 06 30

AUBIÈRE • Centre Cial Plein Sud • Tél. 04 73 26 33 66 

CHAMALIÈRES • 33, avenue de Royat • 04 73 37 90 29

BERNARD  DUVERT  COIFFURE
30 professionnels à votre service

Chamalières Optique
Cédric GOBIET     Marie TRIGNOL

Jusqu’au 28-02-2010, 
profitez d’une remise de –45€
cumulable 
avec votre 2e paire pour 1€

18,  place Sul ly   –   CHAMALIÈRES
(face à l’église, anciennement Le Lautrec) 04 73 37 25 67

Exc
ept

ion
nel

vous accueillent du lundi au vendredi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h 

et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

et vous souhaitent de joyeuses fêtes 
et une excellente année 2010


