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Informations prat iques

Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative,  
ressources humaines
> Mercredis 9 et 23 juillet  
de 9h à 11h Mairie
> Mercredi 27 août de 9h  
à 11h Mairie
> Mercredis 10 et 24 
septembre de 9h à 11h Mairie

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme,  
habitat
> Mercredis 16, 23  
et 30 juillet de 9h30 à 11h30 
Mairie
> Mercredis 3, 10, 17 et 24 
septembre de 9h30 à 11h30 
Mairie 
Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardi 8, jeudi 17 et mardi 
31 juillet de 15h à 17h  
Mairie
> Mardis 12 et 26 août  
de 15h à 17h  Mairie
> Mardis 9 et 23 septembre 
de 15h à 17h Mairie

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Jeudi 3 juillet de 10h à 12h 
et Lundi 21 juillet de 14h  
à 16h Mairie
> Mardi 19 août de 10h à 12h 
Mairie
> Mercredi 3 septembre et 
Lundi 22 septembre de 14h00 

à 16h00 Mairie

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Jeudi 3 juillet de 14h à 16h 
Mairie
> Jeudis 7 et 28 août de 14h  
à 16h Mairie
> Jeudis 11 et 25 septembre  
de 14h à 16h Mairie

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention,  
jeunesse, santé
> Lundi 7 et 21 juillet  
de 18h à 19h Mairie
> Lundi 4 août de 18h  
à 19h Mairie
> Lundis 1er, 15 et 29 
septembre de 18h à 19h 
Mairie

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundi 7, mardi 15,  
lundi 21 et mercredi 30 
juillet de 17h à 19h Mairie
> Mardis 19 et 26 août  
de 17h à 19h Mairie
> Lundis 15 et 29 septembre 
de 17h à 19h Mairie

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens 
généraux
> Mercredis 2, 9 et 30 juillet 
de 8h à 10h Mairie
> Mercredis 13 et 27 août  
de 8h à 10h Mairie
> Mercredis 3 et 17 septembre 
de 8h à 10h Mairie

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Lundi 7 juillet de 10h à 12h
> Mercredi 6 août de 10h à 12h
> Jeudi 11 septembre de 16h  
à 18h et mercredi 24 
septembre de 14h à 16h

Informations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanences foraines :
Le Maire et les Adjoints 
tiendront leurs permanences 
foraines les samedis 6 sep-
tembre et 4 octobre 2014 de 
9h00 à 12h00, à l’angle de 
la rue Marceau et du Square 
de Verdun, durant le marché.



Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Avec la disparition d’Alain Bresson, le 26 avril 
dernier, Chamalières a perdu l’un des siens et un 
grand Homme. 

C’est donc avec une immense tristesse et un profond 
respect que la Ville de Chamalières tient à rendre un 
dernier hommage au Premier Adjoint, au Conseiller 
Général mais aussi à l’homme qu’il était. A travers ce 
numéro nous retracerons les grandes lignes de son 
engagement au service de la Ville et développerons 
quelques sujets qu’il affectionnait tant et qui moti-
vaient son engagement tel le développement durable.

Humaniste à toute épreuve mais aussi philosophe à 
ses heures perdues, qui étaient pourtant si rares, Alain 
Bresson se plaisait à rappeler que « la nature en ville, 
c’est la vie en ville ». 

En ces prémices estivales, sans doute aurait-il appré-
cié que nous évoquions les initiatives municipales en matière d’environnement mais aussi les 
projets, les manifestations et surtout les Chamaliérois qui font battre le cœur de cette ville à 
qui il donnait tant et qui lui rendait bien.

Comment ne pas évoquer la formidable énergie qui s’est dégagée lors des dernières fêtes de 
Chamalières, des parcours du cœur ou bien encore de la fête de la musique durant laquelle 
Square en Jazz a une nouvelle fois enchanté les nombreux spectateurs venus pour l’occasion? 

Je remercie tous les membres de l’association et tout particulièrement son Président, Pierre 
JOANNET,  qui, après 10 années de succès, ont décidé d’arrêter leur activité et de rendre pour 
leur ultime prestation, un hommage musical à Alain BRESSON qui dès l’origine avait soutenu ces 
passionnés de jazz.

Comment ne pas également souligner l’incroyable vitalité des artistes de tous horizons, grands ou 
petits, connus ou anonymes qui contribuent, durant les multiples expositions organisées ou soute-
nues par la Ville, à éveiller nos sens et notre curiosité ?

Mais en cette période de grandes vacances qui donnera l’occasion aux services municipaux de réaliser 
un grand nombre de travaux dans la Ville et tout particulièrement dans nos écoles, et qui permettra 
aux Chamaliérois de prendre le temps de flâner, notamment dans les nombreux  espaces verts et fleuris 
ou chemins municipaux, se profilent également dès la rentrée :

> La mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, fruit de plus d’une année de concertation avec 
les Elus, les représentants de l’Education Nationale, des parents d’élèves et des services municipaux ;

> Le traditionnel Forum des Associations qui se tiendra le 13 septembre à la Halle des sports du Colombier 
durant lequel chacun pourra découvrir ou redécouvrir la diversité et le dynamisme du tissu associatif cha-
maliérois ;

> La Ville participera, les 20 et 21 septembre prochains, à la 31ème édition des Journées du Patrimoine décli-
nées cette année sur le thème « Patrimoine culturel, patrimoine naturel » ;

> La 8ème édition de la Foire d’Art et d’Artisanat qui viendra clôturer ce mois de septembre, les 27 et 28 sep-
tembre ; 

> La deuxième édition du Salon du Livre organisé par l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières qui permettra aux 
férus de lecture d’acheter leurs ouvrages et d’échanger avec les auteurs présents ;

> A partir du 11 octobre et jusqu’au 9 novembre, les amateurs d’art se retrouveront naturellement dans les salles 
d’expositions municipales et de nombreuses villes voisines pour profiter des œuvres en provenance du monde entier 
réunies à l’occasion de la IXème édition de la Triennale mondiale de l’estampe de Chamalières. Après Francisco de Goya, 
c’est l’artiste Honoré Daumier qui sera cette fois-ci mis à l’honneur ;

> Enfin, le dimanche 12 octobre, seul(e)s ou en famille, la quatrième édition de La Chamaliéroise qui tenait tant à 
cœur à Alain Bresson, donnera l’occasion aux plus motivé(e)s d’entre vous de parcourir 5 km au profit de la lutte contre 
le cancer.

Autant d’évènements et de manifestations qui nous permettront d’avoir une pensée pour Alain Bresson...    

  

Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières

2ème Vice-président de Clermont-Communauté
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Alain BRESSON
 
  Né le 19 septembre 1941  
     à Clermont-Ferrand
     
       1989 : élu Conseiller Municipal  
         pour la première fois 
          
   2005 : devient 1er Adjoint  
             de Louis GISCARD d’ESTAING
              
       2007 : élu Conseiller Général  
           pour le canton  
   de Chamalières
                  
  2008 : réélu au Conseil  
                      Municipal, 1er Adjoint  
                       au Maire
                     
     2011 : réélu Conseiller  
                        Général pour le canton  
                         de Chamalières
     
       30 Mars 2014 : réélu  
                         au Conseil Municipal,  
                         1er Adjoint au Maire



Marie-Agnès PEYRON reçoit  
la médaille de la famille française

Le 29 avril dernier, Louis GISCARD d’ESTAING s’est rendu à Geretsried 
pour assister à la cérémonie de fin de mandat de Cornelia IRMER, 
Maire de notre Ville jumelle de 2004 à 2014. Alors que Chamalières 

et Geretsried s’apprêtent à écrire une nouvelle page de ce jumelage, Louis 
GISCARD d’ESTAING a tenu à saluer, en allemand, « la volonté, le dynamisme 

et l’investissement de Cornelia IRMER ». Il n’a pas manqué de rappeler qu’il 
avait eu grand plaisir à collaborer avec elle neuf années durant.  

La veille de la fête des mères, Marie-Agnès PEYRON, entourée  
de sa famille, a reçu la médaille de bronze de la famille française 
lors d’une cérémonie organisée en son honneur dans la cour 
intérieure de l’Hôtel de Ville en présence de Louis GISCARD 
d’ESTAING, Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, Michel PROSLIER, 
Adjoint, Julie DUVERT, Adjointe et Monique COURTADON, 
Conseillère Municipale Déléguée.

C’est au nom de tous les Chamaliérois que le Maire de la Chamalières  
a rendu hommage à Cornelia IRMER. 

Cérémonie en l’Honneur  
de Cornelia IRMER 

Le 25 mai dernier, Louis GISCARD d’ESTAING a remis à Marie-Agnès PEYRON la 
médaille de bronze de la famille française. Chercheur à l’INRA, cette lyonnaise 
d’origine est maman de 4 enfants âgés de 24, 19, 15 et 9 ans. L’occasion pour le 

Maire de rappeler l’importance de la famille et des valeurs positives qu’elle véhicule.
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Vi l le en mouvement

Le 9 mai dernier, à Munich,  
le Parlement de Bavière honorait  
M. Roger ARCAMBAL en lui remettant  
la Médaille d’Europe pour l’ensemble 
de son action en faveur des échanges 
internationaux.  
Rappelons que Roger ARCAMBAL,  
fut avec Claude WOLFF,  
le Président fondateur du Jumelage  
qui unit Chamalières et Geretsried.  
Ne pouvant se rendre à Münich,  
c’est Cornelia IRMER  
qui le représentait ce jour-là.

Décorations 
Louis GISCARD d’ESTAING  
récipiendaire  
de la Légion d’Honneur 

Le Maire de Chamalières a été promu, 
lors de la promotion de Pâques, au 
grade de Chevalier dans l’Ordre de la 

Légion d’Honneur aux côtés de Renaud 
LAVILLENIE, autre personnalité auver-
gnate célèbre.

Jacques BELENOTTI  
promu au grade d’Officier  
dans l’Ordre national  
du Mérite  

Coiffeur de formation et 
Président de la Commis-
sion paritaire nationale 

pour l’emploi et la forma-
tion professionnelle, Jacques 
BELENOTTI, Chamaliérois de-
puis plus de 40 ans, s’est vu 
remettre l’Ordre national du 

Mérite lors de la promotion de mai dernier. 
Seul Puydomois de cette promotion, il s’est 
Vu remettre cette distinction par le Minis-
tère du travail en reconnaissance de son 
profond engagement en faveur de la forma-
tion professionnelle des jeunes.



Michelle CLEMENT, nouvelle Conseillère 
Générale de Chamalières 

Suite au décès d’Alain Bresson, sa suppléante, Michelle Clément, devient la Conseillère Générale du 
canton de Chamalières. Professeur retraité agrégé de lettres, docteur es lettres, à la retraite, Chevalier 
dans l’ordre des Palmes Académiques, Michelle Clément a été adjointe au Maire de Chamalières chargée 

de l’Education et des Sports de 1978 à 2014. Elle tiendra des permanences en Mairie de Chamalières tous les 
jeudis de 10 heures à 12 heures.

Pour prendre rendez-vous, appeler le 04 73 19 57 57 (poste 212) 
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Gym en plein air au cœur 
du Parc Montjoly

Pour celles et ceux qui souhaitent garder la forme et 
profiter du beau temps durant la période estivale, Fré-
dérique VITREY, coach en activité physique, bien-être 

et santé, propose des séances de gym en plein air au cœur 
du Parc Montjoly. Gratuits et ouverts à tous, les cours ont 
lieu les lundis de 18h00 à 19h00 et les mercredis de 9h30 à 
10h30 du 7 juillet au 20 août.
Pour plus d’informations : www.frederiquecoaching.fr
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Vi l le en mouvement

Louis GISCARD d’ESTAING 
élu Président de l’Association 
des Villes Marraines des Forces 
Armées Françaises

Créée en 1986, l’Association des Villes Marraines a d’abord rassemblé les col-
lectivités territoriales parrainant un navire militaire de la Marine Nationale, 
tradition pluriséculaire propre à l’ensemble des grandes marines de guerre du 

monde, avant d’être étendue à l’ensemble des unités opérationnelles des forces 
armées (Armée de Terre, Armée de l’Air et Gendarmerie) en 1994. Elle réunit au-
jourd’hui 180 collectivités territoriales, Communes et Départements.

Ce vendredi 20 juin à Pau, lors du 29ème Congrès des Villes Marraines des Forces 
Armées, Louis GISCARD d’ESTAING, Colonel de Réserve, ancien Rapporteur du Bud-
get de la Défense Opérationnelle à l’Assemblée Nationale et Maire de la seule Ville 
Marraine dans le Puy-de-Dôme depuis octobre 2009 de l’unité aéronavale de la 
Marine Nationale la Flottille 36F, a été élu Président avec Anne HIDALGO, Maire de 
Paris, 1ère Vice-présidente et François BAYROU, Maire de Pau, 2ème Vice-président.

Décorations 

Concours communal  
de fleurissement

La Ville organise comme chaque année le concours communal de fleurissement 
qui récompense les Chamaliérois participant à l’embellissement de la com-
mune et au respect de l’environnement.

Le jury communal, présidé par Gérard NOËL, Adjoint en charge du Développement 
Durable et constitué de professionnels horticoles, de représentants associatifs, 
d’agents des Espaces Verts de la Ville ainsi que du Maire et d’élus, s’est rendu dans 
les quartiers afin d’apprécier la qualité de fleurissement des jardins, décors sur la 
voie publique, fenêtres et balcons… 

La remise des prix aura lieu en septembre. Chaque participant se verra récompensé 
par la Municipalité et recevra un bon pour retirer des plantes dans nos serres 
municipales ainsi que de nombreux lots.

Aucune inscription préalable ; il suffit  de se présenter,  
aux heures indiquées, devant la Mairie muni d’un tapis 
de gym ou d’une grande serviette.
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Vi l le jeune

Une rentrée scolaire en rythmes

Cham’ Ados à la découverte de l’Oncle Sam !

Des vacances de printemps réussies pour les jeunes adolescents 
qui sont partis, le temps d’une quinzaine de jours, à la décou-
verte des Etats-Unis. De nombreuses activités ont ainsi été 

proposées, baseball, football américain, graff ou ateliers cuisine… 
Comme lors de chaque période de vacances scolaires, le Pôle Jeu-
nesse propose des activités ludiques certes mais qui permettent éga-
lement de se familiariser avec d’autres cultures puisqu’avant ce prin-
temps américain, les adolescents étaient déjà partis à la découverte 
de l’Australie, du Canada et du Brésil.

PROGRAMME JUILLET-AOûT 2014 :
Du 7 au 11 juillet : VTT, Canyoning, sculpture sur bois, baby foot 
géant, art do,…

Du 15 au 18 juillet : piscine, futsal, stage survie, art do, apicul-
ture, stand up paddle,…

Du 21 au 25 juillet : équitation, escalade, art do, land’art, 
énigme à Chamalières, canoé,…

Du 28 juillet au 1er août : Vulcania, art do, piscine, ultimate 
frisbee, grimpe d’arbre, survie en nature,…

Du 25 août au 29 août : voile, art do, escrime, accrobranche, 
énigme à Chamalières, slot racing,...

Ouverture du 7 juillet au 1er 
août et du 25 au 29 août.
L’Accueil s’effectue au Foyer 
Ados, rue Paul LAPIE de 8h00  
à 9h30 et de 13h30 à 14h00
Fin des activités : 17h30
Renseignements :  
04 73 31 24 06 ou  
06 71 77 49 28 ou par mail : 
pole-jeunesse.chamalieres@
gmx.fr

Tournoi de basket des écoles
580 élèves de CE1 au CM1 des écoles 
Jules-FERRY, Paul LAPIE, MONTJOLY  

et SAINTE-THèCLE se sont retrouvés  
au Gymnase du Colombier pour la seconde 

édition du Tournoi de basket des écoles 
organisé par l’Etoile de Chamalières.

A  l’issue de la réunion du 23 mai dernier, 
le projet de mise en œuvre de la réforme 
des rythmes scolaires construit au fil 

des six réunions de concertation a été unani-
mement adopté par les parents d’élèves. Les 
nouveaux horaires seront donc effectifs dès la 
rentrée prochaine mais les Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) qu’imposent le décret ne 
débuteront qu’à la mi-septembre afin de laisser 
aux enfants le temps de prendre leurs repères.

Ce qu’il faut retenir 
l Les cours 
Ils auront lieu les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 
16h00 et le mercredi matin de 8h30 à 12h00

l Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)  
Ils seront concentrés sur un seul après-midi 
par semaine, de 14h30 à 16h00 sauf pour les 
petites sections de maternelle où ce temps 
d’activité aura lieu de 15h00 à 16h00 afin de 
préserver le temps de la sieste. 

l Ces après-midis de TAP ont été tirés au sort 
et sont répartis comme suit pour la rentrée 
2014-2015 : 

> Mardi : Ecole Jules FERRY,
> Jeudi : Ecole Montjoly, 
> Vendredi : Ecole Paul LAPIE.

l Des activités sportives et physiques, de 
découvertes (environnement, citoyenneté, 
anglais) et artistiques (éveil musical, danse et 
arts plastiques).

l En cas de besoin, des activités adaptées 
pourront être mises en place pour les enfants 
porteurs de handicap.

l Les activités se dérouleront généralement 
dans les établissements scolaires (hors salle 
de classe) ainsi que dans les structures spor-
tives ou culturelles municipales.

l Les activités seront encadrées par du per-
sonnel qualifié.

Aller à la rencontre des parents  
et leur présenter, autour d’un café, 
l’organisation qui sera mise en œuvre  
à la rentrée, tel était l’objectif  
des « petits déjeuners de la réforme » 
qui ont eu lieu à la fin juin devant tous 
les établissements scolaires.  
Aussi, le Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING et Marie-José DELAHAYE, 
Adjointe à la Petite Enfance et à la Vie 
Scolaire se sont rendus devant l’école 
MONTJOLY le 4 juillet dernier.
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Vi l le de travaux et d’urbanisme

Poursuite des travaux  
de réhabilitation du centre ancien

Afin de poursuivre l’amélioration de cadre de vie et la sécurité des 
habitants de Chamalières, de nombreuses interventions ont été en-
treprises, au cours des derniers mois en centre-ville et notamment 

autour du Square de Verdun. 
Durant les mois d’Octobre et Novembre 2013, la rue du Languedoc, la rue et la 
place du Champgil, ont fait l’objet d’un renouvellement des conduites de gaz. 
Les travaux, qui avaient été interrompus pendant la période de Noël, ont repris 
au mois de février. La seconde phase des travaux, qui s’est poursuivie jusqu’au 
mois d’Avril, concernait la rue et la place du Champgil. Le renouvellement et 
la mise en conformité des réseaux d’eaux usées et d’eau potable ont été réa-
lisés et l’ensemble de la voirie a également été refaite. D’autre part, un grand 
nombre de passages piétons desservant le Square de Verdun ont été repeints 
au cours du mois de Mars. Enfin, la façade Sud de l’église Notre-Dame a été 
rénovée. Le coût total de ces travaux s’élève à environ 164 000 euros. 

Vendredi 2 mai 2014, le Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING et Jacques AUBRY, Adjoint aux Travaux,  
à la Propreté et aux Espaces Verts, sont venus voir  
le mur sud rénové de l’église Notre-Dame.

Les bassins du Parc Montjoly ont fait peau neuve

Dégradées et marquées par les outrages du temps, les fontaines du Parc Montjoly 
ont fait l’objet d’une rénovation totale. Grâce à l’installation d’un systéme de 
fontainerie moins bruyant, les travaux ont permis de diminuer les nuisances 

sonores occasionnées par les jets d’eau. L’éclairage a également été revu et des 
effets de lumière viennent désormais créer une ambiance nocturne supplémentaire. 
Contribuant à renforcer l’image de Chamalières, Ville d’eau et de thermalisme, les 
bassins du Parc Montjoly ont été rénovés tout en veillant au respect des principes 
de développement durable et de gestion des ressources en eau. Engagée par la Ville 
en 2013, l’opération de rénovation, dont le montant total s’éleve à 52 000 euros, 
s’est terminée en avril dernier pour le plus grand bonheur des promeneurs.

Louis GISCARD d’ESTAING, accompagné de Jacques AUBRY, Adjoint  
aux Travaux, à la Propreté et aux Espaces Verts, Eric LEMARECHAL, Responsable 
du Service Espaces Verts et Développement Durable,  
Pierre DAURAUT, jardinier du Parc Montjoly et Georges WALLET, fontainier.

Poursuite de la mise  
en accessibilité de l’Hôtel de Ville

Dans le cadre des travaux de mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville, 
l’entrée Est du parc Montjoly a été réaménagée : un portail coulissant 
automatisé a été installé pour faciliter l’accés des personnes à mobi-

lité réduite jusqu’aux places de stationnement et à l’ascenseur desservant 
les étages de la Mairie.

Fin de chantier
La rénovation de l’Allée  
du Colombier est terminée 

Après deux mois de travaux de rénovation, l’Allée 
du Colombier a fait peau neuve : les canalisations 
en plomb ont été remplacées et la chaussée a été 

refaite. Le 30 mai dernier, une rencontre conviviale de 
fin de chantier était organisée avec les riverains.

Le Maire Louis GISCARD d’ESTAING a procédé à une visite de fin  
de chantier en compagnie de Jacques AUBRY, Adjoint aux Travaux, 
Priscille BEGUIN, Adjointe au Directeur des Services Techniques  
et Serge BARDIN, Responsable du Centre Technique Municipal.



Samedi 26 avril, le Jardin botanique d’Au-
vergne, en partenariat avec le Museum 
national d’histoire naturelle, l’associa-

tion Tela botanica et la ville de Chamalières 
ont reçu  Nathalie MACHON, professeur d’éco-
logie au Muséum national d’histoire naturelle 
de Paris, ainsi que son équipe et les référents 

régionaux du programme Vigie-nature. Dans le cadre du dixième 
anniversaire de l’association  « Jardins en herbes », cette journée 
a également été consacrée au programme « Sauvages de ma rue » 
qui  inventorie de la flore urbaine. 

RETOUR SUR… Les 10 ans  
de Jardins en Herbes

Une journée placée sous le signe de l’échange  
et de la découverte pour tous les membres de l’Association  

et les correspondants du réseau des Jardins Botaniques  

d’Auvergne auquel appartiennent les « Jardins en Herbes ».

  Aux côtés du Maire Louis GISCARD d’ESTAING : Audrey STAFFOLO, animatrice  

  au Service Espace Verts et Développement Durable, Eric LEMARECHAL, 

  Responsable du Service Espace Verts et Développement Durable, Patrick 

  BARTHELEMY, animateur au Service Espace Verts et Développement Durable, 

  Julie DUVERT, Adjointe et Conseillère Communautaire en charge  

  de l’environnement et Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe.

A l’instar de Jardins en Herbes,  
de nombreuses associations  
          tenaient un stand   
          pour divertir  
         et sensibiliser  
        un public venu  
       nombreux.

Chaque vendredi, des animations na-
ture sont organisées grâce au savoir 
et à l’investissement des Services 

Espaces Verts de Royat et Chamalières. 
Gratuites, accompagnées et guidées, ces 
visites ont lieu tous les vendredis. 

A Chamalières, Patrick BARTHELEMY, Jean-
Claude FOURNIER et Audrey STAFFOLO, tous 

trois agents municipaux, vous emmèneront 
à la découverte du jardin de la Chouette au 
cœur du Parc Montjoly, de la forêt du Co-
lombier ou encore du jardin des coccinelles 
au milieu des serres municipales. 

Ludiques et éducatifs, ces Rendez-vous 
Nature montrent l’intérêt et le besoin de 
nature en ville. 

Jusqu’au 24 octobre 2014.
Dates, infos et réservations :  
Office de Tourisme  
de Royat-Chamalières 
1, avenue Auguste ROUZAUD-ROYAT
Tel : 04 73 29 74 70
www.tourisme-royat-chamalieres.com

 

Vi l le durable
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Les « Rendez-vous Nature » de l’Office de Tourisme

La fête de la nature au cœur du Parc 
Montjoly les 24 et 25 mai derniers

Véritable succès pour l’association BILOBA  
qui avait installé hamacs et fauteuils  
dans les arbres : plus de 160 grimpeurs  
ont ainsi pu gouter aux joies du repos  
dans les airs !
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Installés par le Service Es-
paces Verts et Développe-
ment Durable de la Ville, 

une quinzaine de massifs fleuris 
agrémentent l’avenue de Royat. 
Les fleurs issues des serres muni-
cipales sont plantées en pleine 
terre ce qui maintient une cer-
taine humidité et permet donc 
de faire des économies en eau, 
répondant ainsi aux objectifs de 
durabilité auxquels la commune 
est très attachée. Initiée en 
2011, la mise en œuvre de cette 
trame de fleurissement est enfin 
terminée pour le plus grand plai-
sir des riverains.

Chamalières est reconnue tant par la qua-
lité que la quantité de son patrimoine 
arboré. Être vivant à part entière, l’arbre 
fait partie intégrante de l’identité de la 
cité. 

Véritable poumon vert au sein de l’aggloméra-
tion, Chamalières compte 20 hectares de forêt 
et prés de 3 000 arbres (2 696 ont été recensés 

lors du dernier inventaire réalisé en 2009 par l’Office 
National des Forêts) présentant environ 80 essences.

L’arbre incarne la nature en ville

Au fil des années, la commune n’a cessé d’accroître, 
valoriser, diversifier et régénérer son patrimoine ar-
boré. L’Arbre est en passe de devenir, au même titre 
que le fleurissement, une tradition chamaliéroise.

Aussi, afin de conforter et fédérer autour de sa poli-
tique, la Ville a décidé d’élaborer sa Charte de l’Arbre. 
Il s’agit d’un document présentant les engagements 
pris par la Commune afin de préserver et valoriser 
son patrimoine arboré. Faisant la promotion d’une 
gestion durable de l’arbre, la Charte de l’Arbre pour-
ra, lorsqu’elle aura été adoptée, être signée par les 
partenaires de la Ville (entreprises, syndics, asso-
ciations...) afin qu’ils respectent les principes de la 
Charte lorsqu’ils travaillent sur Chamalières. 

Vi l le durable

Bientôt  
une Charte de l’Arbre  
à Chamalières ! 

Avec près de 60 essences d’arbres et un total de 800 arbres,  
le Parc Bargoin qui s’étend sur plus de 7 hectares constitue  
un véritable arboretum : avec les origines diverses des végétaux,  
le promeneur peut réaliser un tour du monde botanique. On distingue 
parmi tant d’autres des séquoias centenaires, des cèdres du Liban, 
des Ginkgo Biloba et même un érable de 250 ans de plus de 7,5 m  
de circonférence et répertorié comme l’un des plus gros spécimens  
en France.

Fleurissement  
de l’avenue  
de Royat

Gérard NOËL, Adjoint en charge 
du Développement Durable, 
Roger MONTAGNON, jardinier 
au service des Espaces Verts 
et du Développement Durable, 
Philipe FOURNIER, jardinier 
animateur et Eric LEMARECHAL, 
Responsable du service.

Le saviez-vous ? 
La Commune compte quelques 3 000 arbres 

d’alignements parmi lesquels on compte 

essentiellement des platanes, des tilleuls 

et des prunus. Un budget d’environ 55 000 euros 

est alloué chaque année à l’entretien et à la gestion 

de l’arbre.

L’arbre est un purificateur de l’air. Les pol-

luants et les poussières en suspension dans 

l’air peuvent être captés par les feuilles des 

arbres, limitant ainsi leur circulation dans l’envi-

ronnement. Par exemple : un palissandre de 80 ans 

fait environ 30 mètres de haut et stocke 5,4 tonnes 

de CO2, soit les émissions d’un vol de 600 km en 

Airbus A320.

« Anti-pollution », il est  aussi, et à juste titre, qua-

lifié d’« anti-bruit » ou encore d’ « anti-stress  ». 

Il concourt aussi à réguler, de jour comme de nuit 

et en toute saison, les températures et l’humidité de 

l’air, faisant ainsi office de bioclimatiseur.
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En cas de fortes chaleurs et à la demande du Préfet, le CCAS renouvelle son plan annuel de canicule. Ce dispositif de pré-
vention et d’intervention s’adresse aux personnes âgées et/ou isolées qui doivent en faire la demande auprès du CCAS. 
Les personnes connaissant une personne à risque peuvent aussi la signaler aux travailleurs sociaux. Ces derniers inter-

viennent ensuite en fonction du niveau de canicule. Dans un premier temps, il s’agit d’appels téléphoniques réguliers à ces 
personnes afin de leur prodiguer quelques conseils sur la conduite à tenir en cas de forte chaleur, cela permet également de 
s’assurer qu’elles s’hydratent régulièrement et qu’elles restent au frais. Puis si les chaleurs augmentent et/ou perdurent, cela 
peut aller sur des visites à domicile et/ou distribution d’eau. Nous invitons toutes personnes souhaitant bénéficier ou faire 
bénéficier un proche de ce service à contacter les agents du CCAS afin de s’inscrire sur ce registre.

Renseignements et inscriptions au CCAS : 17, avenue de Royat - Tel : 04 73 19 57 64
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Les 19 et 20 mai derniers, la traditionnelle sortie de juin a 
emmené les titulaires de la carte de l’Âge d’Or à la découverte 
de l’Aveyron. 

Au programme : visite d’Estaing puis de Laguiole. Nos voyageurs 
d’un jour ont pu visiter le château d’Estaing qui abrite actuelle-
ment une exposition dédiée au Président Valéry GISCARD d’ES-
TAING. En cette année du 40ème anniversaire de son élection, 
l’exposition intitulée « Valéry GISCARD d’ESTAING, un homme 
au service de la France et de l’Europe » retrace les faits mar-
quants de son septennat. Sur le chemin du retour, une halte à 
Laguiole a permis à nos aînés de visiter la célèbre capitale du 
couteau à l’abeille. 

Suite aux élections municipales, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) s’est tenu 
le 23 avril dernier.

  

Un nouveau Conseil d’Administration pour le CCAS

Le CCAS propose désormais à tous les titulaires de la carte 
de l’Age d’Or (à partir de 65 ans) des séances gratuites 
de cinéma. Elles auront lieu dans la salle multimédia du 

collège TEILHARD de CHARDIN.

Ce nouveau dispositif a été lancé avec la diffusion du film Le 
Crabe-tambour de Pierre SCHOENDOERFFER, lors de la Journée 
d’hommage à qui lui a été rendue le 16 mai dernier. 

Les prochaines séances :
l 16 septembre : La Môme
l 14 octobre : La Cité des Anges
l 18 novembre : Elle s’appelait Sarah

Inscription préalable obligatoire au CCAS : 04 73 19 57 64

Vi l le sol idaire

Les membres du Conseil d’administration 
Aux côtés du Maire et de la Vice-présidente siègent 5 élus 

municipaux et 5 représentants de la société civile :

> Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, Président 

> Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, Vice-présidente

> Michèle DOLY-BARGE, Conseillère Municipale 

> Chantal LAVAL, Conseillère Municipale
> Françoise GATTO, Adjointe à la Solidarité, aux Loisirs  

   et au Logement

> Hélène RIBEAUDEAU, Conseillère Municipale 

> Christiane CREON, Ligue contre le Cancer
> Michèle COISPEAU, Au titre de son action éducative sociale 

   orientée vers les jeunes et de son accompagnement  

   au domicile des personnes âgées
> François DUDRAGNE, Représentant la FNATH,  

   Association Accidentés de la Vie
> Brigitte MEYNADIER, Présidente Association Personnes Agées 

   « Le Tournesol »

Du côté de l’Âge d’Or…

Sortie annuelle : Visite d’Estaing et de Laguiole

Ce nouveau dispositif d’animation est placé sous la responsabilité  
de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale Déléguée aux Animations 
à destination des aînés et au Réseau des Villes amies des aînés  
de l’OMS, ci-dessus aux côtés de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, 
et de Guy CABALAT, actuel vice-président de l’ASOR, Centre  
de Préparation Marine de Clermont, qui a eu la chance, en 1977,  
de participé au tournage du film Le Crabe Tambour à bord  
du Jauréguiberry, puisqu’il était, durant cette période, maître  
électronicien d’arme adjoint à l’artillerie 127 à bord du bateau.
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Mise en place  
des séances de cinéma 

Plan Canicule CCAS

Près de 200 membres de l’Âge d’Or ont participé  
à ces deux journées en Aveyron.



Jean-Pierre QUEMION, Conseiller Municipal  
à Montivilliers a été reçu à Chamalières  
le 23 avril dernier, par Louis GISCARD 
d’ESTAING et Julie DUVERT, Adjointe  
en charge de la démocratie de proximité.

Le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, Gérard NOËL, Adjoint  
en charge du Développement Durable, Chantal LAVAL, Conseillère 
Municipale Déléguée en charge du CMJ, Monique COURTADON, 
Conseillère Municipale Déléguée, Sylvie BOURDIER,enseignante 
à  Jules FERRY, Françoise GABARD-MARTIN, enseignante  
à Paul LAPIE et Pascale KERGROUENNE de SAINTE-THèCLE  
ont accompagné le Conseil Municipal des Jeunes à Paris  
pour la traditionnelle visite de l’Assemblée Nationale. 
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La réunion de lancement des Comités de Quartier 
Sécurité-Propreté-Cadre de Vie a eu lieu le 15 mai 
dernier dans la Halle des Sports du Colombier. Cette 

réunion a permis aux quelques 150 membres des 10 comités 
représentant les différents quartiers de la Ville (Cf. BIM n° 
168, mai 2014, page 14) d’initier les premiers échanges et de 
se familiariser avec ce nouvel outil de démocratie participa-
tive placé sous la responsabilité de Julie DUVERT, Adjointe en 
charge de la Démocratie de Proximité. 
En associant la population chamaliéroise à l’action municipale, 
le Maire et les élus souhaitent être au plus prés des attentes, des 
préoccupations des habitants en ce qui concerne la sécurité, la pro-
preté et le cadre de vie. Lors de cette rencontre, le Maire Louis 
GISCARD d’ESTAING a présenté la Charte définissant les missions, les 
compétences et le mode de fonctionnement de ce nouvel organe par-
ticipatif dont la finalité est de répondre avec une plus grande efficacité 
aux besoins des Chamaliérois. 
Afin de permettre la tenue de débats de qualité et constructifs, l’en-

semble des Comités de Quartier se composent de riverains représentatifs de la population s’étant portés spontanément candidats 
ou ayant été sollicités pour leur engagement personnel ou professionnel au sein de leur quartier. Par ailleurs, soucieux de garantir 
l’équilibre républicain, Monsieur le Maire a souhaité que les représentants des listes non majoritaires au sein du Conseil Municipal 
puissent siéger en qualité de riverain au sein des Comités de leur quartier de résidence.
Une plaquette informative retraçant les missions et compétences des Comités de Quartier et précisant les coordonnées des élus 
référents sera distribuée dans les foyers chamaliérois fin septembre.

A l’issue de la présentation générale, Louis GISCARD 
d’ESTAING s’est entretenu avec les membres des 10 
Comités de Quartiers Sécurité-Propreté-cadre de Vie.

Installation des Comités  
de Quartiers Sécurité-Propreté-cadre de Vie 

Vi l le de démocrat ie part ic ipat ive

Concept novateur, le premier Conseil Econo-
mique et Social Municipal (CESM) en Auvergne 
a été créé à Chamalières en janvier 2009, à 

l’initiative de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire 
de la commune. La pertinence et l’efficacité de 
cette instance consultative sont désormais recon-
nues bien au-delà des frontières régionales ; en 
témoigne la récente visite de Jean-Pierre QUE-
MION, Conseiller Municipal à Montivilliers (Seine 
Maritime). En effet, en vue de la création de son 
propre CESM, la commune de Montivilliers souhaite 
s’inspirer du modèle Chamalièrois ; Jean-Pierre 
QUEMION est donc venu s’entretenir avec  Louis 
GISCARD d’ESTAING et Julie DUVERT, Adjointe en 
charge de la Démocratie de Proximité et ancienne 
Présidente déléguée du CESM de Chamalieres afin 
de s’enrichir de leur expérience.

Le CESM  
de Chamalières  
fait des émules

Mise en place  
des séances de cinéma 



Pour Eric LEMARECHAL, Responsable du Service Espaces 
Verts et Développement Durable, 

Alain BRESSON était un  humaniste, un idéaliste  
et un homme très intègre qui incarnait  

des valeurs fortes. J’admirais son dévouement  
d’homme public, son respect des gens et son courage 
politique en matière de respect pour l’environnement. 

Sa phrase fétiche : “la nature en ville, c’est la vie  
en ville“. Très complice, nous aimions travailler ensemble : 

il va beaucoup nous manquer. 
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Dossier Hommage à Alain BRESSON

A
vec la disparition d’Alain BRESSON le 26 avril 
dernier, Chamalières a perdu une de ses figures 
emblématiques. Né le 19 septembre 1941 à Cler-
mont-Ferrand, Alain BRESSON était docteur en 
Chimie organique approfondie ; il fût directeur des 

laboratoires MSD-Chibret de 1961 à 2001, date à laquelle il 
prit sa retraite. 

Conseiller municipal depuis 1989 sous la mandature de 
Claude WOLFF, il devient le 1er Adjoint de Louis GISCARD 
d’ESTAING à partir de 2005, il est ensuite reconduit à ce 
poste suite aux élections municipales de 2008 et de mars 
2014.  En septembre 2007, lors d’une élection cantonale par-
tielle, il est élu Conseiller Général du canton de Chamalières ; 
mandat renouvelé lors des élections cantonales générales en 
2011. Il fut également Conseiller communautaire jusqu’en 
mars dernier. 

Alain BRESSON était connu et apprécié de tous. A Chama-
lières, il œuvra particulièrement dans les domaines de la 
sécurité, du stationnement, mais aussi et surtout du cadre 
de vie et du développement durable.   

Très proche des services municipaux, Alain BRESSON était toujours attentif, 
respectueux du travail accompli et à l’écoute des agents. 



 Nous perdons en sa personne un homme  
de cœur, d’engagement, de droiture et de fidélité. 

Alain BRESSON incarnait le dévouement, la loyauté 
et la fidélité. Il était de ceux qui s’investissent 

pour la gestion des affaires de la cité, au service  
de tous sans jamais se départir de sa posture  

d’homme courtois, respectueux de tous,  
toujours dans la mesure, jamais dans l’excès  

déclarait le président du Conseil Général,  
Jean-Yves GOUTTEBEL. 
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Hommage à Alain BRESSON

  
Alain BRESSON était  

un homme juste, loyal, fidèle  
aussi bien dans ses idées politiques que 

dans ses amitiés et respecté  
de tous. Toujours souriant et calme,  

Alain BRESSON abordait tous ses dossiers 
avec un grand professionnalisme  

et une grande rigueur, il était un homme 
de cœur dévoué à la chose publique et 

droit dans ses convictions.  
C’est un humaniste qui nous quitte  

et il va beaucoup nous manquer 

déclarait Louis GISCARD d’ESTAING 
particulièrement touché 

par la disparition de son 1er Adjoint. 

Conseiller Général de Chamalières depuis 2007, c’est avec ab-
négation, modestie et une grande assiduité qu’Alain BRESSON 
assumait cet autre mandat. Membre du groupe d’Union des Répu-
blicains, il siégeait dans de nombreuses Commission comme la 
3ème Commission, en charge des Finances et des Infrastructures 
ou la Commission d’appel d’offre. Il représentait par ailleurs le 
Conseil Général dans de nombreux organismes. A ce titre, il sié-
geait notamment au Conseil Départemental de Prévention et de 
la Délinquance, au Collège Teilhard de Chardin, à la Maison de 
retraite des Savarounes et à celle du Castel ainsi qu’au Centre 
Départemental de l’Enfance et de la Famille.

Homme d’engagement et d’action, il était par ail-
leurs Vice-président de l’association de la Croix-Ma-
rine d’Auvergne qui vient en aide aux personnes 
souffrant de troubles mentaux. 

Il laisse auprès de tous ceux et celles qui l’ont 
côtoyé le souvenir d’un homme droit, modeste, 
engagé, animé par le sens du devoir et l’amour du 
travail bien fait. 



Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), aux côtés de Louis GISCARD d’ESTAING et de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale  Déléguée et en charge du CMJ.

Vi l le fest ive

Dédiée aux passionnés de voitures an-
ciennes, l’Association « Orcines Rétro 
mobile » était aussi de la fête !

Pendant ce temps là, dans le parc 
Montjoly, la fête de la Nature battait 
son plein !

L’Harmonie municipale a rendu  hommage à Claude NOUGARO  et Adèle lors de la soirée de clôture  au Casino de Royat-Chamalières.

 
A 22h45, à la tombée de la nuit,  le traditionnel feu d’artifice  a été tiré depuis la passerelle du Carrefour Europe.

A l’instar du club d’athlétisme,  

de nombreux clubs sportifs avaient  

rejoint le traditionnel cortège  

et portaient fièrement leurs couleurs ! 

Durant ces 2 jours de fête, la fanfare 
des Sans Pistons de Lorraine a  
déambulé  dans les rues de Chamalières 
sur des airs de musique connus.

Acrobatie au sol, jonglerie,  monocycle, échasses, …  par l’Ecole de Cirque de Chamalières !

Dans leurs costumes colorés et avec 
leurs airs joyeux, les Musiciens en Folie 
ont animé les rues du centre-ville. 

Après avoir pris part au défilé parade, 

Les Ecuyers de l’Histoire nous ont 

offert une démonstration de fleuret  

au cœur du Parc Montjoly.
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Chamalières en Fête  
du 20 mai au 2 juin



Le 11 mai dernier, à l’occasion des quarts de finale du Top 14, Castres 
rencontrait l’ASM. Et c’est au Stade Chatrousse de Chamalières qu’ils 
se sont entrainés avant de s’imposer face à l’équipe montferrandaise. 

Le Rugby Club Chamaliérois, Champion d’Auvergne !

Vi l le associat ive et sport ive

Un rendez vous à ne pas manquer :  
le 14ème Forum des Associations

Le 13 septembre prochain, la munici-
palité organisera, avec le concours du 
Comité d’Animations, la 14ème édition 

de son Forum des associations. Avec plus 
de 190 associations aussi diverses que va-
riées, nul doute que chaque chamaliérois 

trouvera son bonheur et les renseigne-
ments nécessaires. 

Le Forum des Association permet aux Cha-
maliérois de trouver en un seul lieu l’en-
semble des associations auprès desquelles 
ils pourront se renseigner, s’inscrire s’ils le 

souhaitent voire même devenir bénévole. 
Un gain de temps considérable pour les 
familles durant une période de rentrée tra-
ditionnellement chargée !

Entrée libre, de 9h30 à 17h00, Halle 
des sports du Colombier - Voie Romaine

Dimanche 27 Avril, l’équipe du Stade Chamaliérois évoluant  
en 2ème série est devenue championne d’Auvergne 2013-2014  
en s’imposant 14 points à 10 face à I’équipe d’Issoire.  
Une première place qui a permis au club de participer  
aux Championnats de France. Malheureusement, l’aventure 
s’est rapidement arrêtée puisque les rouges et blancs se sont 
inclinés face à Andrézieux Bouthéon lors des 32èmes de finales. 
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Entrainement  
au Stade Chamaliérois  
pour les joueurs de Castres 

Connu pour être un fervent supporter des Jaune et Bleu, le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, qui n’en est pas moins fairplay,  
a accueilli les joueurs aux côtés de Jean-Paul GONZALVO, Président du Rugby Club Chamaliérois.

Tournoi International de la Ville de Mions  
 pour le Judo Club Chamaliérois

Samedi 19 avril, 5 poussins du Judo Club Chamalièrois ont été sélectionnés pour par-
ticiper au 15ème tournoi international de la ville de Moins (Rhône). Cette sélection 
récompensait le travail et l’investissement de ces jeunes judokas depuis le début 

de la saison ainsi que leurs résultats et leur attitude lors des compétitions et/ou stages.

Léana, seule féminine de l’équipe, a gagné tous ses combats et a fait une très belle 
compétition, remportant ainsi cette médaille d’or qu’elle convoitait tant et qui vient 
récompenser son travail, son assiduité et son sérieux.

Du coté des garçons, la tache n’était pas simple, les adversaires étaient plus expérimen-
tés. Pour autant, à la force du moral de judoka et portés par les encouragements des 
parents qui avaient fait le déplacement, ils n’ont pas baissé les bras.

Léana GUILHOT 
1ère,  
Alexis MALCLES 
et Matthieu 
BRUNEL 
COURAGE  
3èmes,  
Siméon GLOMOT 
et Paco CHANAL 
4èmes.



Lors de son allocution, Michel PROSLIER, 

Adjoint en charge de la Culture,  
accompagné de Monique COURTADON, 

Conseillère Municipale Déléguée  

aux affaires culturelles, n’a pas manqué  

de saluer le professionnalisme  
et l’investissement de Monica BLANCHOT 

et de Florence PERRIER-GUSTIN.

Al’occasion de la soirée de clôture de la Fête de Chama-
lières, l’Orchestre d’Harmonie municipale s’est produit 
dans la salle du théâtre du Casino de Royat-Chamalières 

pour un concert au programme ambitieux. Sous la baguette 
de Christophe PEREIRA, l’Harmonie a rendu hommage à Claude 
NOUGARO ainsi qu’à la chanteuse britannique Adèle avec une 
version de Skyfall avant d’interpréter The Saint and the City 
du compositeur Jacob de HAAN. Une soirée fort réussie durant 
laquelle le chef d’orchestre n’a pas manqué de remercier la Ville 
de Chamalières pour son soutien.
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Avec un succès d’affluence non démenti pour 

cette 3ème édition, les Journées du Livre ancien 

et de la bibliophilie d’Auvergne qui se sont 

déroulées les 16, 17 et 18 mai derniers sont bel et 

bien devenues un moment incontournable pour tous 

les bibliophiles, des amateurs aux plus érudits. Plus 

de 75 professionnels du livre, venus de la France 

entière mais également de pays voisins comme la 

Belgique ou l’Espagne, étaient réunis pour le plaisir 

des quelques 6 000 visiteurs qui se sont succédés 

durant ces trois jours. 

Louis GISCARD d’ESTAING et Marie-Anne BASSET, 1ère adjointe  

sont venus féliciter l’association Auvergne Montagnes Magique  

qui a organisé ces Journées en partenariat avec le Lions Club  

de Chamalières.

Vi l le de culture

3ème édition des Journées  
du Livre ancien  
et de la bibliophilie  
d’Auvergne

Fête de Chamalières :  un franc succès  
pour l’Orchestre d’Harmonie municipale

Gala de danse

Le Gala annuel de danse classique et de danse moderne a eu lieu les 13 et 

14 juin derniers au Complexe Sportif CHATROUSSE. Deux soirées de clô-

ture qui ont permis aux 160 élèves de l’Ecole Municipale de montrer à un 

public venu nombreux les progrès qu’ils ont réalisés tout au long de l’année. 

Les élèves ayant atteint un bon niveau peuvent dès la rentrée rejoindre les 

compagnies issues des écoles : La Compagnie Ginette Bastien pour la danse 

classique et La Compagnie Volt Jazz pour la section modern jazz.



Le public est venu nombreux à Chamalières ce samedi 21 
juin pour fêter la musique. L’Orchestre Junior, dirigé par 
Julie CARLES, les Chœurs d’enfants de l’Ecole municipale de 

Musique que dirige Jean-Yves TOURATIER ainsi que l’Orchestre 

d’Harmonie municipale de Christophe PEREIRA, se sont retrouvés 
dans la Cour d’honneur de la Mairie pour le plus grand plaisir de 
tous. Au programme : Titan Spirit, Tango pour Claude, Minnie 
the Moocher...
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3ème édition des Journées  
du Livre ancien  
et de la bibliophilie  
d’Auvergne
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Chamalières fête la Musique !

La dernière  
de Square en Jazz !

De grandes tablées  
intergénérationnelles,  
des enfants jouant  
sous l’œil  
des spectateurs,  
une atmosphère  
conviviale où chacun  
se sent  le bienvenu : 
pari réussi pour  
Pierre JOANNET  
et les membres  
de l’association qui 
sont, dix années durant,  
parvenus à maintenir  
cette ambiance  
familiale malgré  
un public de plus  
en plus nombreux. 

Au programme  
cette année : 
les Dacutsa Jazz 
Manouche  
et Matthieu BORÉ,  
les deux coups  
de cœur de ces dix 
années de festival.  
Et pour « boucler  
la boucle »,  
les Dacutsa ont joué 
une partie  
de leur répertoire 
comme lors de  
leur première venue : 
au centre du Square, 
au cœur du public.

Le 21 juin dernier a eu lieu la 10ème et 
dernière édition de Square en Jazz, une 
édition dédiée à Marie-France LECOUET, 

co-fondatrice de l’association, qui nous a 
quittés cette année.

Retour sur une association qui a fait vibrer le 
cœur de Chamalières et de centaines de spec-
tateurs au rythme des fêtes de la musique !

Comme aime le rappeler son Président, Pierre 
JOANNET, cela a démarré par une « ker-
messe », réunissant d’abord une poignée 
d’amis, de membres de la famille et de voisins. 
Peu à peu, l’événement s’est professionnalisé 
et les spectateurs sont venus de plus en plus 
nombreux au Square Saint-Victor. Un lieu qui 
n’a pas été choisi au hasard : épicentre du 
quartier des Thermes-Viaduc à Chamalières, 
ce petit îlot de verdure s’est imposé pour 
accueillir une fête à dimension humaine. 
Tenant particulièrement à la gratuité des 
concerts, Pierre JOANNET n’a eu de cesse de 
trouver des sponsors et obtenir des subven-
tions pour financer le festival. Et nombreux 
ont été les soutiens sans lesquels Square en 
Jazz n’aurait pu perdurer. L’occasion, lors de 
cette ultime soirée, de remercier tous ces 
mécènes et de rendre un hommage appuyé à 
Alain BRESSON, 1er  Adjoint, Conseiller Général 
de Chamalières décédé en avril dernier et qui 
a toujours soutenu Square en Jazz. 



 En présence de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, Bertrand RIBEYRE, 
  Responsable du Service Education, Hélène WINTRERS  
  de la Protection Civile un diplôme a été remis à chacun d’entre eux  
  par Xavier BOUSSET, Adjoint en charge de la Sécurité, la Prévention, 
   la Jeunesse et la Santé, durant une cérémonie qui s’est déroulée  
   dans la Salle du Conseil Municipal le 5 juin dernier.

Si vous êtes sur le point de partir en vacances, n’hésitez pas à profiter de l’opération « Tran-
quillité Vacances ». Le dispositif fonctionne toute l’année pour des absences ponctuelles mais 
les policiers municipaux sont davantage sollicités durant la période estivale. 

Pour bénéficier de ce dispositif de surveillance de votre domicile, il suffit de signaler votre 
absence auprès du bureau de police municipale. En retour, les policiers municipaux effectuent, 
de jour comme de nuit, des  patrouilles aléatoires de surveillance.   

Infos : Police Municipale,  
48 ter, Avenue de Royat à Chamalières.  
Tel : 04 73 36 88 17

Opération Tranquillité Vacances

Mardi 23 septembre prochain, la Ville de Cha-
malières qui s’est engagée dans une poli-
tique de prévention active tant sur le plan 

de la santé que de la sécurité organisera, en par-
tenariat avec la Prévention Routière, une journée 
de sensibilisation aux risques routiers en direction 
des seniors. 

Au programme : un peu de théorie sur le code de la 
route et de nombreux  ateliers de mise en situation 
permettant par exemple d’évaluer ses reflexes ou sa 
vue. Cette journée est financée par le CCAS dans un 
souci de prévention et d’information, il ne s’agit en 
aucun cas d’un examen. 

Mardi 23 septembre 2014, Salle Roger CHARMES 
de la Maison des Associations. Infos au CCAS : 
04 73 19 57 64

A la rentrée : Opération 
prévention routière  
pour les seniors  
le 23 septembre 2014 En présence de Marie-Anne 

BASSET, 1ère Adjointe, Ber-
trand RIBEYRE, Responsable 

du Service Education, Hélène 
WINTRERS de la protection civile 
un diplôme a été remis à chacun 
d’entre eux par Xavier BOUSSET, 
Adjoint en charge de la Sécuri-
té, la Prévention, la Jeunesse et 
la Santé, durant une cérémonie 
qui s’est déroulé dans la Salle 
du Conseil Municipal le 5 juin 
dernier.

  

4ème promotion des jeunes 
secouristes Chamaliérois

Chamalières 18 magazine

Vi l le de santé,  de sécuri té et de prévention

Les Parcours du Cœur
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Vendredi 23 mai dernier, dans le Parc Montjoly, s’est tenue la 4ème 
édition des Parcours du Cœur, opération nationale initiée par la 
Fédération Française de Cardiologie à laquelle Chamalières par-

ticipe depuis 2009. Ludiques et éducatifs, les Parcours du Cœur ont 
vocation à sensibiliser sur les risques cardio-vasculaires et initier, dés le 
plus jeune âge, les enfants  aux bonnes pratiques physiques et alimen-
taires. Durant toute la journée, prés de 500 écoliers se sont succédés 
dans le Parc Montjoly où de nombreuses animations les attendaient : 
ateliers santé  proposés par l’association Cœur et Santé Dôme Sancy, 
échauffement dispensé par 
le club d’athlétisme avant la 
traditionnelle course  dans le 
parc. Une course sans classe-
ment à l’issue de laquelle cha-
cun des participants s’est vu 
remettre un diplôme.

Le top départ a été donné aux enfants par Odile VAURY, Conseillère municipale, Rodolphe JONVAUX,  
Adjoint en charge des Sports, des finances et des moyens généraux, le Professeur Jean CASSAGNES, ancien chef du Pôle  

de Cardiologie du CHRU de Clermont-Ferrand, Vice-Président de la Fédération Française de Cardiologie, Directeur médical  
de Cardiauvergne, Xavier BOUSSET, Adjoint en charge de la Sécurité, de la prévention, de la jeunesse et de la santé.



A la rentrée : Opération 
prévention routière  
pour les seniors  
le 23 septembre 2014 
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Vi l le de mémoire

Inauguration d’une place  
« Pierre SCHOENDOERFFER » à Chamalières

C’est sous un soleil radieux que 
vendredi 16 mai dernier, Louis 
GISCARD d’ESTAING a officiel-

lement inauguré la place Pierre 
SCHOENDOERFFER. Romancier, 
cinéaste, réalisateur, scénariste et 
documentariste, Pierre SCHOEN-
DOERFFER, disparu en 2012, était 
né à Chamalières le 5 mai 1928. 

En présence de l’épouse du réali-
sateur et de ses enfants le Maire 
a rendu hommage à ce grand hu-
maniste qui laisse derrière lui une 
œuvre littéraire et cinématogra-
phique exceptionnelle. 

« Cette place rend  
un hommage permanent 
et durable à Pierre 
SCHOENDOERFFER  
et elle permettra  
à de nombreux Chamaliérois 
de découvrir ou redécouvrir 
son œuvre » déclarait Louis 
GISCARD d’ESTAING lors  
du dévoilement de plaque,  
le 16 mai dernier  
aux côtés de Patricia 
SCHOENDOERFFER. 

Commémorations 

C’est au rythme du souvenir que Chamalières a vécu le 7 mai dernier ; la Munici-
palité, très attachée au Devoir de Mémoire, avait organisé plusieurs cérémonies 
commémoratives :

La Ville rendait hommage à Jacques BINGEN, héros de la Résistance Française, décédé 
à Chamalières il y a tout juste 70 ans, quelques semaines avant le débarquement de 
Normandie. En son honneur et dans le cadre du 70ème anniversaire de la Libération, 
une gerbe a été déposée devant la stèle de Jacques BINGEN, située sur la place du 
même nom. 

En cortège les nombreuses personnalités civiles et militaires présentes se sont ensuite 
rendues au Parc Montjoly où une cérémonie commémorative, avec un dépot de gerbes 
devant le Monument aux Morts de 1939-1945, commémorant le 69ème anniversaire de 
la Victoire du 8 mai 1945.

Par la présence régulière du Conseil Municipal des Jeunes aux manifestations 
mémorielles, la Ville contribue à la transmission de la Mémoire collective  
auprès des Jeunes, à l’image du travail réalisé en la matière  
dans les établissements scolaires de Chamalières. Les écoles Jules FERRY  
et SAINTE-THECLE ont d’ailleurs participé, cette année, à la remise des prix  
du Concours de dessins de la Resistance et de la Déportation organisée  
par l’Office National des Anciens Combattants (ONAC). 

Jacques BINGEN  
et les Juifs  
de France  
dans la Shoah 

Cette journée commémorative du 7 mai 
a également été l’occasion d’inaugurer 
l’exposition « Jacques BINGEN, résis-

tant arrêté et décédé dans le Puy-de-Dôme 
et les Juifs de France dans la Shoah », or-
ganisée en partenariat avec l’Office natio-
nal des anciens combattants et victimes de 
guerre et le Mémorial de la Shoah. 

Lors de son allocution Louis GISCARD d’ESTAING, entouré de Michelle CLEMENT, Conseillére Générale de Chamalières et de nombreux 
élus, a rappelé que la tenue de ces deux expositions s’inscrit dans « la tradition chamaliéroise d’honorer la mémoire de celles et ceux 
que l’Histoire a parfois oubliés ».



Juillet
n 18 juillet : Visite de la Forêt du Colombier. Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  

de Royat-Chamalières à 14h00
20 juillet : Bourses d’échanges des collectionneurs Michelin au Casino Royat-Chamalières.

n 23 juillet : Visite guidée et théâtralisée « Les sources d’Hortense ». Inscription et Rendez-vous  
à l’Office de tourisme de Royat-Chamalières à 17h00

n 25 juillet : Diaporama  «Les sales bêtes de nos jardins », à 15H30 au Parc Thermal (Espace animation),  
entrée libre

n 27 juillet : Trio acoustique de musique de l’Est,  « Pause K’fé » à 17 heures, Parc Thermal (kiosque),  
entrée libre

Août
n 1er Aout : Visite guidée du Parc Thermal de Royat-Chamalières. Inscription et Rendez-vous  

à l’Office de tourisme de Royat-Chamalières à 14h00 
n 2 août : Quartet acoustique, « Blue note jazz quartet », » à 17 heures, Parc Thermal (kiosque), entrée libre

n 6 août : Visite guidée « Les villas de Chamalières ». Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 17h00

n 8 août : « Rendez-vous Nature » : Visite des espaces verts et jardins du Parc Montjoly. Inscription  
et rendez-vous à l’Office de tourisme de Royat-Chamalières à 14h00
n 9 août : Visite guidée et théâtralisée  « Les après-midi d’Hortense ». Inscription et rendez-vous à l’Office de tourisme 
de Royat-Chamalières à 16h00

n 11 août : Projection Ciné, «Mauvaise foi»,  à 15H30, Parc Thermal (kiosque), entrée libre 
n 15 août : Trio musique d’Amérique latine, « Tierra del Sur », à 17 heures, Parc Thermal (kiosque), entrée libre
n 22 août : Diaporama  «Les sales bêtes de nos jardins », à 15H30 au Parc Thermal (Espace animation),  entrée libre  

23 août : Cérémonie du Souvenir en mémoire des jeunes résistants fusillés - Monument des Anciennes Missions Africaines - 
rue des Galoubies.
n 24 août : Quatuor musiques et chansons irlandaises, «Foxy Devil », à 17 heures, Parc Thermal (kiosque), entrée libre
n 27 août : Visite guidée et théâtralisée « Les sources d’Hortense ». Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 17h00
n 29 août : « Rendez-vous Nature » : Visite du jardin des Coccinelles. Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 14h00

Septembre
n 3 septembre : Visite guidée « Les villas de Chamalières ». Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 15h30
n 5 septembre : « Rendez-vous Nature » : Visite des espaces verts et jardins du Parc Montjoly. Inscription  
et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 14h00
n 6 septembre : Visite guidée et théâtralisée  « Les après-midi d’Hortense ». Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme 
de Royat-Chamalières à 16h00
n 7 septembre : Trio musique celtique et démonstration de danses, « Cati and Me », à 17 heures, Parc Thermal (kiosque), 
entrée libre
n 12 septembre : Conférence du Club Soroptimist de Clermont-Ferrand, « Les femmes qui ont fait la France » à 17 heures, 
salle municipale du carrefour Europe.
13 septembre : Forum des Associations à la Halle des Sports du Colombier.
n 15 au 28 septembre : Carnets de voyages à l’Espace René PAPUT.
16 septembre : Séance cinéma pour les titulaires de la carte de l’Age d’or : « La Môme » (réservation obligatoire). 
n 17 septembre : Visite guidée « Artisanat local de la Station Thermale de Royat-Chamalières ».
17 au 19 septembre : Conférences et exposés de la 16ème édition de l’Université d’Été de Nutrition. Renseignements  
et inscriptions au 04.73.60.82.79.
n 19 septembre : Visite de la forêt du Colombier. Office de tourisme de Royat-Chamalières.
n 19 septembre : Chamalières Atelier Théâtre en représentation à la salle municipale du Carrefour Europe.
20 et 21 septembre : journées européennes du patrimoine 2014.
n 24 septembre : Visite guidée et théâtralisée « Les sources d’Hortense ». Inscription et Rendez-vous à l’Office de tourisme  
de Royat-Chamalières à 15h30
n 27 septembre : Spectacle « Famille d’artistes » organisé par Ensemble Chamalières, à 20h30, salle municipale  
du Carrefour Europe.
27 et 28 septembre : 8ème foire d’art et d’artisanat d’art.
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Agenda

n Complexe sportif Claude Wolff
n Salle du Carrefour Europe
n Espace René Paput
n AMAC
n Office de tourisme de royat-Chamalières.  
    Tél. 04 73 29 74 70 (infos et renseignements)
n Eglise de Chamalières

n Kiosque Haut du Parc Thermal
n Monument place du Souvenir
n  Espace animation  du Parc Thermal  

(sous le casino)
n Galerie Municipale d’Art contemporain
n Parc Montjoly



Ville de démocratie

GROUPE «POUR CHAMALIèRES, UNE ÉQUIPE d’UNION EN ACTION »

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 

Expression libre des groupes politiques

François Hollande a placé la France dans le rouge :
Une explosion intolérable et historique du chômage : 1 034 personnes 
se sont inscrites en plus chaque jour à Pôle emploi depuis mai 2012, 
c’est désormais plus de 6 millions de personnes qui sont concernées par 
le chômage ou le sous-emploi.
Une explosion de l’insécurité : 115 063 personnes supplémentaires ont 
été victimes de la délinquance depuis mai 2012. Il y a eu 1 006 cam-
briolages par jour (+ 12 % sur 2 ans). Les violences aux personnes ont 
augmenté de 5 % sur 2 ans.
Une explosion des impôts : jamais le taux de prélèvements obligatoires 
n’a été aussi élevé, 45,9 % en 2014 contre 43,7 % en 2011, soit près de 
50 milliards en plus. Le pouvoir d’achat des Français en est sacrifié : il 
a reculé en 2012 (-1 %) et stagné en 2013 (+0,2 %). 
Une explosion de la dette : elle devrait atteindre 96,6 % en 2015 contre 
89,3 % à la fin du 1er trimestre 2012. La barre des 2 000 milliards 
d’euros et des 100 % de dette se rapproche dangereusement car les 
dépenses publiques n’ont jamais été aussi élevées à 57,1 % du PIB.
Une explosion de l’immigration : plus de 35 000 sans-papiers ont été 
régularisés en 2013. Soit une hausse de 51 % en un an, tandis que les 
expulsions de clandestins ont chuté de 25 %.
Cet échec a été sanctionné sévèrement par les Français, à deux reprises :
En mars dernier, après les élections municipales la droite et le centre 
détient 62 % des 1 018 communes de plus de 9 000 habitants en France  
métropolitaine, contre 45 % à la veille des élections.
En mai, après les élections européennes où la gauche a fait son plus 
mauvais score, permettant au Front National d’être en tête de ce scru-
tin. A Chamalières on peut heureusement se satisfaire d’un score du FN 
bien en-dessous de la moyenne nationale et départementale. Là où le 
Centre est fort, le FN l’est moins.
Pourtant François Hollande répond par du tripatouillage avec le redé-
coupage des régions et le report des élections régionales et cantonales 
pour essayer d’éviter une nouvelle déroute  électorale.
Au final, comme pour les municipales et les européennes, la seule solu-
tion pour faire entendre raison à François Hollande sera de lui infliger 
une nouvelle sanction sévère lors des élections cantonales et régionales 
prévue désormais en décembre 2015 !

LES REGLES d’OR DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE A 
CLERMONT COMMUNAUTE

On peut se réjouir effectivement que les élections 
municipales de mars dernier ont permis une alternance 
dans 7 des 21 communes de l’agglomération clermon-
toise en faveur de la Droite et du Centre. Ce rééquilibrage 
salutaire a permis de revenir aux fondamentaux pour le 
bon fonctionnement d’une structure intercommunale, c’est 
à dire la participation de tous les acteurs du territoire, 
quelle que soit leur couleur politique au sein de la gouver-
nance –en particulier pour notre Commune, forte de prés de 
18 000 habitants.

Désormais, la gouvernance à Clermont Communauté n’est plus 
monocolore comme lors de la précédente mandature sous Serge 
GODARD. Autour du Président Olivier BIANCHI,  il y a désor-
mais 9 Vice-présidents dont 3 UDI, Hervé PRONONCE, Maire de 
Le Cendre, Jean-Marc MORVAN, Maire d’Orcines et notre Maire 
Louis GISCARD d’ESTAING qui fut d’ailleurs le mieux élu par le 
Conseil Communautaire comme 2ème  Vice-président de Clermont 
Communauté avec 76 voix sur 89, et notre voisin le Maire UMP 
de Royat, Marcel ALEDO.

Mais cette participation à la gouvernance se fait sur 3 règles 
simples, 3 principes indiscutables, pour lesquels l’opposition de 
la Droite et du Centre réunie alors au sein du Groupe Alternance 
Républicaine lors de la dernière mandature, s’est toujours bat-
tue : 1- La non augmentation des impôts ; 2 - la maîtrise de la 
dépense et de la dette et 3- la mutualisation réelle des moyens 
entre Clermont Communauté et les 21 communes qui est la fina-
lité de l’intercommunalité afin de créer des économies d’échelle 
et non une strate de plus !

C’est sur cette base claire et saine que désormais l’équipe diri-
geante de Clermont Communauté travaillera enfin pour tous les 
habitants de l’agglomération ! 

COMITES DE QUARTIER : POUDRE DE PERLINPIMPIN  DEMOCRATIQUE ?

Aussi bien prévue dans notre programme électoral municipal que 
dans celui de  la majorité, la création de comités de quartier s’inscrit   
dans une démarche que nous avons approuvée car  elle  doit viser à 
intéresser concrètement les citoyens  à la vie de la cité.

Mais nous nous sommes opposés sur des modalités pour le moins 
maladroites et qui vont à l’encontre du but recherché.

D’abord dans la précipitation de leur installation et un manque de 
transparence dans la nomination des membres  citoyens  et commer-
çants,  « démarchés et sélectionnés » et non tirés au sort.

Ensuite 100% des élus référents  et suppléants sont issus de la 
majorité ce qui nous est apparu inacceptable et le maire a bien 
voulu consentir   à ce que les élus minoritaires prennent la place 
d’un citoyen dans leur quartier de résidence ce qui les rend 
absents  de la moitié de la ville.
Il est dans notre rôle de veille et de lanceurs d’alerte de dénon-
cer cette poudre prétendument miraculeuse pour la démocratie 
de proximité mais totalement inefficace si elle  s’avère être en 
réalité un verrouillage des quartiers.  
Pour Chamalières Commune Passion : 
Hélène Ribeaudeau, Clément Voldoire, Eric Spina   

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE ?
Les comités de quartier, dont le projet figurait dans notre pro-
gramme, ont été mis en place au dernier conseil municipal : nous 
sommes ravis de voir que notre idée d’une instance de débat 
au plus près des citoyens a été adoptée par la majorité, mais la 
traduction concrète contredit totalement l’ambition de départ. 
Au lieu de représentants s’étant portés candidats spontanément, 
ces comités de quartier seront composés de membres cooptés, ce 

qui en ruine la vertu initiale : comment prétendre rapprocher 
des citoyens du débat démocratique, si l’on se limite une fois 
de plus à un entre soi et à des nominations arbitraires ? 

Le résultat désolant des dernières élections européennes 
devrait au moins nous inciter à plus de transparence et 
d’attention aux diverses voix qui tentent de se faire 
entendre. Nous nous sommes donc abstenus pour ne 
pas cautionner ce procédé de recrutement.
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Lapin au chorizo  

Lois i rs

Pour 6 personnes
l 1 beau lapin coupé en morceaux
l 1 chorizo coupé  en rondelle
l 300 g de poitrine fumée
l 250 g de champignons au choix
l 200 g de petits oignons blancs
l 1 gousse d’ail hachée
l 1 bouquet garni
l 20 cl de vin blanc
l 30 cl de bouillon de volaille
l 5 cuillères à soupe d’huile d’olive
l 1 cuillère à soupe de concentré de tomates
l Persil, sel, poivre et piment d’Espelette

> Faire revenir les morceaux de lapin dans l’huile 
d’olive et laisser colorer
> Couper la poitrine en dés
> Retirer le lapin 
> Faire sauter les lardons, le chorizo  
et les champignons, ajouter les oignons  
et remettre le lapin
> Saler, poivrer et ajouter le piment d’Espelette
> Verser le vin blanc, le bouillon de volaille  
et le concentré de tomates. 
> Faire cuire à feu doux pendant 1 heure.  
Ajouter le bouquet garni, rajouter du sel, du poivre 
ou du piment si besoin

Le Welcome,
13, rue du Bosquet 63400 Chamalières
Tél : 04 73 31 08 26 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 
et le samedi de 7h 00 à 13h00. Les soirs  
et le samedi midi : pour les groupes  
et sur réservation uniquement.
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