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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
Avril, mai, juin 2011 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et foyer des jeunes.
Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun, un samedi par mois : 

30 avril, 4 juin, 2 juillet.

Alain BRESSON
Développement durable -
Environnement -
Cadre de vie - Circulation
> Mardis 5, 26 avril,
14h30-16h30
> Mardis 3, 10, 17, 24,

31 mai, 14h30-16h30
> Mardis 7, 14, 21, 28 juin, 
14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - 
Vie associative
> Mercredis 13, 27 avril,
16h-18h 
> Mercredis 11, 25 mai,
16h-18h

> Mercredis 8, 22 juin, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat -
Logement
> Mercredis 6, 20, 27 avril,
10h-12h
> Mercredis 4, 11, 18,
25 mai, 10h-12h

> Mercredis 8, 15, 22, 29 juin, 10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget -
Ressources humaines -
Commerce
> Lundi 11 avril, 10h-12h 
> Lundis 2, 16, 30 mai,
10h-12h

> Lundis 14, 27 juin, 10h-12h 

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire 
et sports
> Vendredis 1er, 15 avril,
10h-12h
> Vendredi 13 mai, 10h-
12h

> Vendredis 10, 24 juin, 10h-12h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 7, 28 avril, 
14h-16h
> Jeudis 12, 31 mai, 
14h-16h
> Jeudis 16, 

30 juin, 14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements -
Patrimoine
> Lundi 4 avril, 14h-16h
> Lundi 9 mai, 14h-16h
> Lundi 8 juin, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - 
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredi 13 avril, 
9h15-11h

> Mercredis 11, 25 mai, 9h15-11h
> Mercredis 8, 22 juin, 9h15-11h
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Conciliateur de justice

Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel PINET tient une permanence ouverte

le 2e mardi du mois, de 9h à 11h30, et sur rendez-vous le 4e mardi du mois, au 

9, rue du Pont-de-la-Gravière. Tél : 06 89 22 33 31.

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

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

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

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



Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Le printemps est souvent considéré comme un épanouis-
sement, un éveil de la nature. Après le bouquet de bon-
nes nouvelles qui a marqué joyeusement ce début d’an-

née à Chamalières, nul doute que le printemps verra l’épa-
nouissement de nombreuses de ces nouvelles.

En premier lieu, comme vous le savez, la Santé publique
figure parmi les actions que la Municipalité met résolu-

ment en avant. A ce titre, je suis spécialement satisfait de
voir enfin aboutir le projet de construction d’une nouvelle
clinique sur notre territoire communal qui vient compléter notre pôle de santé avec le centre Notre-Dame.
C’est un vrai bonheur que de voir renaître un établissement médical sur l’emplacement de l’ancienne cli-
nique Saint Antoine, fermée en 2006, d’autant que Chamalières avait déjà vu disparaitre un autre établis-
sement, la clinique Saint-Amable au début des années 2000.

La volonté qui a été la nôtre de trouver des repreneurs pour Saint-Antoine, mais aussi pour que l’éta-
blissement corresponde aux objectifs du Schéma Régional d’Organisation des Soins et des besoins de la

population du Territoire de Santé du Grand Clermont, tel que défini par les autorités publiques et de santé
l’Etat, cette volonté a donc été récompensée. 

Pour que soit finalisé le projet, je suis notamment intervenu dès 2006 auprès du Ministre de la Santé et
des Solidarités, Xavier BERTRAND, et auprès de l’ARH (Agence Régionale d’Hospitalisation). La Clinique

Saint Antoine avait une capacité de 50 lits et de 35 emplois… la Clinique des 6 Lacs, dont nous avons sym-
boliquement posé la première pierre, aura une capacité supérieure : 90 lits. La construction prise en charge
par le groupe ORPEA devrait être achevée courant 2012. Ce projet qui devrait générer la création de plus
de 100 emplois directs est donc un investissement des plus bénéfiques pour la Ville de Chamalières, pour
le quartier commercial du Carrefour Europe, et pour l’activité commerciale de la commune.

Sur le plan architectural, cette clinique s’intègrera avec harmonie dans l’environnement, comme vous
le découvrirez dans notre dossier central page 11, que nous nous attachons à préserver et qui fait

de Chamalières une ville reconnue pour son cadre de vie. 

Sur le plan culturel, de nombreuses expositions de sculptures et de peintures seront à l’honneur ce
printemps : une exposition de Michel PEYRIN et de Josiane DEBRIS à l’Espace René PAPUT du 4 au

17 avril ; une exposition de tableaux au profit de l’association France-Balkans en partenariat avec la
section Arts Plastiques du Lycée de Chamalières, du 18 au 24 avril à l’espace René PAPUT ; une expo-
sition de peintures de Pierre THEVENOT, salle du Carrefour Europe du 25 avril au 1er mai ; une expo-
sition de peintures de Caroline AGUILAR du 30 mai au 12 juin à l’espace René PAPUT qui sera sui-
vie d’une exposition de Lionel TISON du 13 au 19 juin.

Sur le plan événementiel et festif, pour le printemps, Chamalières se met au vert. Lorsqu’avril
refleurit, c’est le moment où la terre et le printemps fêtent leur noce et Chamalières sa troi-

sième fleur ! La ville accueillera ainsi du 1er au 7 avril, la semaine du développement durable, la
fête du fleurissement le 21 avril, un concert de jazz au Square Saint-Victor et la « fête de la
Nature » du 18 au 22 mai.

Enfin, nous aurons le plaisir d’accueillir, fin mai, nos amis allemands de Geretsried qui
séjourneront du 25 au 29 mai à Chamalières, et participeront donc à notre Fête commu-

nale annuelle qui aura lieu samedi 28 mai 2011. 

Ce fut également une belle fleur que nous fit Jean-Paul DELEVOYE, Médiateur de la
République et nouveau Président du Conseil Economique, Social et Environnemental, le

jeudi 17 février, en animant une passionnante conférence sur le thème : « Nouvelles forces
et fragilités de la société française » à Chamalières, mais aussi en saisissant l’occasion de
nous jeter… quelques fleurs pour la création du premier et unique Conseil Economique
et Social Municipal en Auvergne. Merci pour ces compliments qui nous touchent, et plus
encore pour la qualité du diagnostic particulièrement éclairant qui nous enrichit.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme

Lors de la première Journée Défense et
Citoyenneté en Auvergne qui s’est
déroulée à Chamalières le 4 février, 
à Chamalières ; l’occasion d’une inter-
vention de Louis GISCARD d’ESTAING
Député Maire et d’un débat avec les
41 jeunes présents lors de cette journée.
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Les Elus et les commerçants félicités lors de la soirée.

Serge BAGEL, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme, reçoit des mains de Louis GISCARD d’ESTAING la médaille de la Ville de Chamalières.

La télévision numérique terres-
tre arrive à Chamalières : le
10 mai 2011, chaque télévi-

seur devra donc être aux normes
pour éviter l’écran noir à cette
date. 19 chaînes gratuites
seront disponibles avec la TNT.
Une qualité d’image supé-
rieure est aussi l’un des avan-
tages procurés par la TNT.
Les aides publiques
L’État accorde des aides
financières sur justifi-
catifs : aux personnes à
faibles ressources, aux
téléspectateurs contraints d’installer une parabole, dans la limite de
200 euros et pour les personnes âgées de plus de 70 ans : il est possible
de bénéficier, sur simple appel téléphonique, d’une assistance technique
gratuite à domicile.
Renseignements : www.tousaunumerique.fr 
Tél. : 0970.818.818 (coût d’un appel local)

Réceptions de vœux : 
Les Forces économiques

Jean MORELLON, 
Médaille d’or de la Ville
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Lors de cette réception organisée par la Municipalité
en janvier dernier à destination du monde économi-
que, plusieurs acteurs économiques  ont été  hono-

rés, se voyant remettre la médaille de la Ville.  
Les récipiendaires : 
• Christine et William BAR (salon de coiffure au carrefour
Europe) 
• M. et Mme BOIVIN : depuis 2007 les propriétaires du
restaurant « Crêperie Les Volcans », avenue de Royat
• Mario de FREITAS, boucher « La côte de bœuf » boule-
vard Gambetta 
• M. et Mme GRAVEJAT, superette SPAR aux Galoubies
• Jacky DELALANDE, restaurant « Ô gré des saveurs », rue
du Pont de la Gravière. 
• Géraldine MOREL, commerce de mobilier contemporain
intérieur et extérieur à Beaulieu
• Serge BAGEL : le nouveau Président de la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat du Puy de Dôme.

Lors de la réception d’accueil des nouveaux habitants
Louis GISCARD d’ESTAING, a remis la médaille d’or de
la Ville de Chamalières au docteur Jean MORELLON.

Député, du 23 juillet 1969 au 1er avril 1973, ainsi que du
7 mai 1973 au 2 avril 1978. Il a été également élu
Député, en 1978 jusqu’au 22 mai 1981. Dans le cadre de
ses mandats parlementaires, il a été questeur à
l’Assemblée Nationale de 1978 à 1980, Président du
Groupe d’Amitié France Sénégal (l’occasion pour lui de
connaître les 3 Présidents : SENGHOR, WADE et DIOUF),
premier Président du Conseil Régional d’Auvergne, de
1974 à 1977.  Jean MORELLON coule désormais une
retraite paisible à Chamalières.

Télévision
10 mai 2011 : la TNT arrive à Chamalières

Frédéric AGUILERA, Délégué
Régional Auvergne de France Télé
Numérique AF, a organisé une réunion
d’information publique le 20 janvier
dernier, à l’invitation de M. le Député
Maire, Louis GISCARD d’ESTAING. 
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Mme HARDY 
et ses deux employées, 

Virginie et Jessica.

• ABC Coiffure 
récompensé

Un prix national, le
diplôme “Any d’AVRAY”
décerné à Paris, est venu
récompenser le salon Art
beauté Coiffure, situé 59,
bd Gambetta, distingué
au niveau de son accueil
pour les patients notam-
ment en ce qui concerne
les prothèses médicales.

En effet, le projet a été arrêté par
un vote à l’unanimité du Conseil
Municipal le 3 février 2011. Notre

PLU est donc entré dans sa phase de
concertation qui a débuté par une
consultation des Personnes Publiques

Associées (Services de l’Etat, Collectivités
territoriales, Chambres consulaires…) qui

doivent faire connaître leurs remarques et
avis sous un délai de 3 mois.

Suivra alors l’enquête publique pendant laquelle

vous serez invités à exprimer vos avis sur l’in-
tégralité du document. Dans ce cadre, il sera
mis à votre disposition des exemplaires du
document et il sera organisé des permanen-
ces du Commissaire-Enquêteur. 

De plus, comme nous l’avons fait pendant
toute la durée de la procédure, il sera organisé
au printemps 2011 de nouvelles réunions publi-
ques, durant lesquelles vous seront présentés
les principes directeurs qui ont prévalu lors de
l’élaboration du PLU.

L’Office de tourisme de Royat-Chamalières
passe du statut de société d’économie
mixte au profit de la dimension associative.

Cette structure travaille avec les communes de
Royat et Chamalières par l’intermédiaire d’un
Syndicat Intercommunal à Vocation Touristique. 

Les animations de l’Office de
Tourisme de Royat-Chamalières :
Des promenades pédestres encadrées par un
guide de terroir pour tous les niveaux :

• De mars à novembre, les jeudis, de 14h15
à 18h30, promenade pédestre agrémentée de
commentaires par un guide du terroir. 
•A partir du 17 mars et jusqu’au 24 novem-

bre : balades conviviales adaptées à tous
niveaux de marche. 
Des promenades thématiques :
• sorties champignons, 
• sorties balades contées en soirée seront
organisées les vendredis.
• découvertes du Jardin Botanique de La
Chouette et de la Forêt du Colombier. 

Séances de cinéma, les lundis, à 15 h 30, à
l’Espace Animation dans le Parc Thermal. 
Les mardis après-midi, visites guidées de
Royat et Chamalières. 
Les mercredis : conférences ou ateliers
santé, à 15 h 30, à l’Espace Animation dans
le Parc Thermal. 

Les vendredis : marchés du terroir, de 9 h
à 13 h dans le Parc Thermal. 
Les week-ends : excursions avec dégus-
tation de produits locaux. 
Chaque premier mercredi du mois, à par-
tir du mois d’avril, pour une brocante,
organisée toute la journée dans le Parc
Thermal.
Guide des animations disponible gra-
tuitement à l’Office de Tourisme à par-
tir du mois d’avril.
Pour tout renseignement : Service
Animation de l’Office de Tourisme au
04.73.35.84.65 ou le Service Accueil
au 04.73.29.74.70.

Commerces 
en mouvement

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrive dans la dernière
ligne droite avant son approbation.

Plan Local d’Urbanisme
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L’Office de tourismeL’Office de tourisme

Le Médiateur de la
République à Chamalières

Jean-Paul DELEVOYE, Président  du Conseil
Economique Social et Environnemental, Médiateur

de la République, donnait, à l’invitation de Louis 
GISCARD d’ESTAING, Député maire, une conférence-
débat sur le thème « Nouvelles forces et fragilités de
la société française », jeudi 17 février, dans la salle du
Carrefour Europe, devant un public de 250 personnes.
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Le passeport biométrique est en
place depuis juin 2009 à
Chamalières.

Les services de la Mairie sont donc ame-
nés à traiter des demandes émanant de
particuliers qui viennent de plusieurs com-
munes de l’agglomération mais aussi de
tout le Puy-de-Dôme. Ce service renforce le
rôle de centralité de Chamalières sur
l’ouest de l’agglomération. De juin 2009 à
la fin 2010, ce sont ainsi pas moins de
2076 passeports biométriques qui ont
été délivrés par les services de la mairie. A
titre d’exemple, en  2010 sur 1543 pas-
seports établis, 737 l’ont été pour des
Chamaliérois, 147 pour des habitants
de Clermont-Ferrand, 187 pour des
habitants de Royat et 122 pour Orcines.
Une mission que les employées de la mairie
remplissent avec efficacité et compétence.

Coût et durée des passeports 
biométriques :
•Pour les personnes majeures : 

Durée de validité : 10 ans
Coût : 86 euros en timbres fiscaux 

• Pour les personnes mineures 
Durée de validité : 5 ans
Coût en timbres fiscaux : 
– Mineurs de 15 à 18 ans : 42 euros 
– Mineurs de moins de 15 ans : 17 euros

Il est impératif de se munir de 2 photos
d’identité aux normes passseport.

Renseignements sur les pièces
justificatives à fournir :
Services Accueil Etat civil de la Mairie :
tél 04 73 19 57 57
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15 et
le samedi de 9h00 à 12h00
www.interieur.gouv.fr/passeport-biometrique

Le 14 janvier dernier  sur la base d'Aéronautique Navaled'Hyères, le contre-amiral Henri BOBIN, commandant laforce de l'Aéronautique Navale, a fait reconnaître le capi-taine de corvette Jean Baptiste ALLARD comme nouveau com-mandant de la formation.
L'amiral a aussi décerné à la flottille un trophée de la sécu-rité des vols. Avec beaucoup d’émotion le capitaine de cor-vette Alexandre MARCHIS, commandant quittant a remis deslettres de félicitations aux marins de la flottille s'étant illus-trés lors des inondations dévastatrices  subies par la régionvaroise en juillet 2010.
Commandant d’Hélicoptères Opérationnel sur Panther depuisjuillet 2006, le capitaine de corvette ALLARD totalise environ2 000 h de vol.

Une nouvelle résidence, « Les sources de
Beaurepaire », qui comprend 36 loge-
ments conventionnés a été inaugurée le

14 janvier dernier. 
Cette réalisation a été menée conjointement par
Vinci Immobilier, Centre Auvergne, la Foncière
Logement et la Ville de Chamalières. Elle s’ins-
crit par ailleurs dans une mise en valeur de la
partie entrante de la ville par la municipalité.  
Pour  accompagner ce projet des travaux de ré-
aménagement du carrefour entre les avenues
Pasteur et Jean-Jaurès ont aussi été réalisés par
la municipalité. 
L’avenue Pasteur poursuit ainsi une mue qui la
voit améliorer le cadre de son habitat.

le capitaine de corvette Alexandre MARCHIS, le contre-amiral Henri BOBIN, commandant la force 
de l'Aéronautique Navale, le capitaine de corvette Jean Baptiste ALLARD nouveau commandant 

de la formation lors de la passation de commandement sur la base d’Hyères.
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Flottille 36F : passation de commandement

Inauguration de la résidence par Louis GISCARD d’ESTAING aux côtés
d’Alain BRESSON, Premier Adjoint, Bertrand MARTIN LAISNE, 

Adjoint à l’Urbanisme, Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux, Françoise GATTO,
Adjointe, Michel PROSLIER, Conseiller Municipal.

Karine employée de la Ville, dans la sta-tion d’établissement des passeportsbiométriques de la mairie.

1er bilan de la délivrance des passeports biométriques
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La résidence “Les 
sources de Beaurepaire”

inaugurée



Les élus en visite de chantier, de gauche àdroite : Xavier BOUSSET, Conseiller MunicipalDélégué à la Prévention et à la Sécurité,Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointeà la Culture, Alain BRESSON, PremierAdjoint, Claudie PACROS, Premier Adjointe
au Maire de Royat, Marcel ALEDO, Maire
de Royat, Louis GISCARD d’ESTAING,
Député Maire,  Jacques AUBRY, 
Adjoint aux Travaux et Louis AMEIL, 
architecte de cette rénovation.

Vues du bâtiment de cette opération de rénovation de grande ampleur.

L’important chantier de travaux de
rénovation du théâtre du Casino de
Royat Chamalières qui date de 1890,a débuté.  La nouvelle salle de specta-cles et de loisirs modulable, qui verra le

jour aura une importante capacité d’ac-
cueil, offrant à Chamalières et Royat un
nouvel équipement de haut niveau sus-
ceptible d’accueillir de nombreuses
manifestations privées et culturelles. 
La salle aura une capacité d’accueil
de cinq cent personnes environ
pour une surface de 500 m2 et une
scène de 100 m2.

Pour cette mission les nouveaux VBCI Véhicules blindés 

de combat de l'infanterie, ont été équipés de grilles anti-roquettes 

et d'un blindage anti-mines renforcé. 

Le capitaine Rémi Scarpa 
qui commande « Les Rapaces »

Les Rapaces du 92e RI en Afghanistan
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Jumelée avec la Ville de Chamalières, la 4e compagnie « Les Rapaces »
du 92e RI de Clermont-Ferrand commandée par le capitaine Rémi
SCARPA  est en mission en Afghanistan, aux côtés des chasseurs alpins

du 7e BCA, dans la province de Kapisa et dans la province de Surobi, aux
côtés des troupes de marine du 2e RIMA. Elle fait partie des troupes enga-
gées dans le cadre de la Force internationale d'assistance et de sécurité de
l'OTAN. Nous adressons aux soldats tous nos encouragements pour leur par-
ticipation à cette mission internationale.

Casino de Royat
Chamalières 
La rénovation du 
théâtre est lancée 



La Municipalité envisage un réaménage-
ment des bassins de Beaulieu, en espace
paysager. Une réunion d’information et de

concertation était organisée avec les habitants
du quartier afin de présenter le projet qui verra
donc le remplacement de ces bassins trop éner-
givores (consommation d’eau importante, usage
de produits chloré, coût d’entretien des pom-
pes). Ils laisseront place à un aménagement
paysager évoquant les berges de rivières de
la région, avec un nom évocateur : « le port
de Beaulieu ». Mise en valeur de la Tiretaine
et de ses rives ainsi qu’une requalification des
cheminements, dans une logique qualitative sont
les objectifs recherchés.
Ce projet se monte à 50 000 €. Les travaux qui
permettront donc d’embellir le quartier débu-
teront prochainement pour s’achever courant
mai 2011.

Présentation du futur aménagement aux habitants du quartier en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, d’Alain 
BRESSON, Premier Adjoint, Michelle CLEMENT, Jacques AUBRY, Adjoints, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal
Délégué à la Prévention et à la Sécurité, MM. SCHEIBLING et BAILLY, Conseillers Municipaux.
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Projet de réaménagement 
des bassins de Beaulieu 

Devant le panneau marquant
l’entrée de ville Louis GISCARD
d’ESTAING, Député maire,
André CHAPAVEIRE, Président
Délégué du  Comité Régional
de Développement Touristique
d'Auvergne, Alain BRESSON,
Premier Adjoint, Jacques
AUBRY et Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET, Adjoints, Xavier
BOUSSET Conseiller municipal
délégué, Marc SCHEIBLING,
Conseiller Municipal.
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L’obtention de la troisième
Fleur fait entrer Chamalières

dans le cercle étroit des 11 com-
munes d’Auvergne estampillées
trois fleurs. Le panneau a été
officiellement dévoilé le 6 jan-
vier dernier. 

Chamalières : ville 3 fleurs 



L’ARSE Auvergne (Association Régionale des Socio-
Esthéticien(ne)s) organise une matinée d’informa-
tion, le samedi 2 avril 2011, de 10 heures à 13 heu-

res à la maison des associations de Chamalières.
Cette manifestation est destinée aux professionnels
des domaines : médical, social et carcéral, mais
aussi aux écoles de formation professionnelle en
esthétique et à tout public désirant se renseigner
sur la socio-esthétique.
Cette spécificité du métier d’esthéticien(ne) per-
met d’intervenir auprès de populations souffran-
tes et fragilisées par une atteinte à leur inté-
grité physique (maladie, accident, vieillesse),
psychique ou en détresse sociale (chômage,
détention).

ARSE AUVERGNE : 1 avenue de Beaulieu
63400 Chamalières, tel : 06 19 75 20 28 
www.arse-auvergne.com 

Conseil Economique 
et Social Municipal de Chamalières

réuni en séance plénière

Louis GISCARD d’ESTAING, Président du
Conseil Economique et Social Municipal
(CESM) a réuni vendredi 17 décembre

2010, aux côtés de Julie DUVERT, Présidente
Déléguée, le CESM en séance plénière.
Le CESM, instance consultative, composée
de 39 membres, est unique en Auvergne. Elle
a vocation d’enrichir les actions de démo-
cratie participative de la ville. Les trois
groupes de travail ont livré les conclusions
de leurs travaux réalisés pendant cette man-
dature de deux ans qui vient de se conclure.
Le groupe de travail « santé » s’est foca-
lisé notamment sur l’offre de soins sous
l’angle de la dépendance. Il préconise de lut-
ter contre l’isolement des personnes âgées
et dépendantes notamment en développant
un réseau de visites à domicile. Il souhaite
inciter la commune à développer de nouveaux
supports de communication tels qu’un livret
d’information pratique pour mieux rensei-
gner les personnes en situation de dépen-
dance sur les services d’aide à domicile et
de soin disponibles.
Le groupe de travail « Ados-Jeunes »
chargé de réfléchir sur le temps libre des ado-
lescents préconise la création d’une Maison
des Jeunes pour les 12-16 ans, l’instaura-

tion d’un libre accès aux terrains de sports
et l’aménagement d’un terrain de basket de
rue. Il met en évidence la nécessité de
mieux communiquer avec les jeunes et pré-
conise pour cela la création d’un pôle jeu-
nesse regroupant les différentes structures
dédiées et la nomination au sein de la muni-
cipalité d’un référent jeunesse.
Le groupe de travail « transport sous
l’angle du développement durable » a
réaffirmé une opposition totale à une liai-
s o n  s ud - o u e s t  s u r  l a  c o m mu ne  de
Chamalières. Un tel projet ne s’inscrit pas
dans une démarche de développement dura-
ble du fait de sa menace environnementale
et de son impact négatif sur la qualité de
vie. Une enquête mené par le CESM a mon-
tré que les Chamaliérois étaient satisfaits
par l’actuelle ligne B. Seul 1% des person-
nes sondées a plébiscité le développement
d’une ligne de tramway. Ainsi, le groupe de
travail s’est prononcé contre la création
d’une ligne B en site propre qui engendre-
rait de lourdes modifications des voiries
existantes, à des coûts difficilement justi-
fiables. Il préconise le prolongement de la
ligne B de bus en deux tronçons, B2, jusqu’à
la zone de Bois Vallon, B1 jusqu’à la Pépinière 

avec, au niveau des terminus, la créa-
tion de parkings de délestage. Le groupe
propose le réaménagement des parcs de
stationnement de la commune en par-
kings relais et parkings de « proximité »
tout en optimisant les infrastructures
existantes. Il souhaite la création d’une
navette de proximité, pour assurer une
continuité dans la mobilité urbaine. Enfin,
le groupe préconise l’aménagement de
parcours piétonniers sécurisés.
Suite à cette séance plénière, Julie DUVERT
a présentée le bilan d’activité des deux
ans de la mandature du CESM au Conseil
Municipal du 24 février 2011. Le Député-
maire Louis GISCARD d’ESTAING a salué
le sérieux et la qualité du travail effec-
tué par le CESM. Une étude de faisabi-
lité de ces propositions va être conduite
par la municipalité.  
Le CESM sera en parti renouvelé en mars
2011 et débutera un deuxième mandat
de deux ans.
Le Maire et le Conseil Municipal remer-
cient vivement tous les membres du
Conseil Economique et Social Municipal
pour leur investissement au sein de
cette innovante instance consultative.
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Nadine GUY, la présidente de l’association
Régionale des Socio-Esthéticien(ne)s) et Pierre
PRUGNY, socio-esthéticien, vice-président de

l'ARSE Auvergne.

Socio-Esthéticien(ne)s d’Auvergne



Le monde associatif était
à l’honneur début jan-
vier lors d’une réception

organisée par la municipa-
lité. Rappelons que près de
160 associations actives sont
recensées sur Chamalières.

Parmi les récipiendaires 2011 félicités par la municipalité,  
Laurent FRANCOIS, Champion du monde d’escrime handisport, 
ainsi que Ludovic LEMOINE, Médaillé de bronze 
aux derniers championnats du monde d’escrime Handisport. 
Tous deux sont des sociétaires de la Rapière.

Association créée en Juillet 2006 pour le développement et
l’entraide de l’enfance au Sénégal, France-Baobabs a son
siège à Chamalières. Elle est présidée par Jeanine PRULIERE.  

- « Pouvez-vous nous présenter brièvement France-Baobabs ? »
Jeanine PRULIERE : «France-Baobabs » a pour but d’apporter une
aide concrète et durable à l’enfance au Sénégal, dans le respect des
lois et des coutumes de ce pays. Nous parrainons actuellement une
quarantaine d’enfants, essentiellement des filles, en zone rurale  dans
la région de Thiès pour favoriser leur accès à l’éducation de base
(primaire). L’ensemble de nos adhérents et parrains s’élevait au
31/12/2010 à 80 personnes. Par ailleurs, nous sommes partenai-
res de la pouponnière de M’BOUR qui accueille environ 150 bébés.
Nous venons de leur fournir 50 lits et matelas+2 réfrigérateurs.
- « Quelle est l’action dont vous êtes le plus satisfaite ? »
Jeanine PRULIERE : « Assurément la scolarisation des enfants parce
que je considère que l’éducation est un élément fondateur dans un
pays en voie de développement ». 

3 bis, avenue Thermale, BP 60084, 63404 Chamalières cedex, tel 04 73 36 89 00, courriel : france-baobabs@hotmail.fr

En collaboration étroite avec la Ville de
Chamalières, l'ONG ENSEMBLE-CHAMA-
LIERES aide 3 villages au Sahel : FADIA-

BOUGOU en Pays Bambara, ENDEGUEM et
DIEYE en Pays Dogon.
Les efforts actuels sont portés sur les deux
derniers villages où les femmes font plus
de 3 kms à pieds pour chercher  l'eau indis-
pensable à la vie. L’ONG a déjà pu faire réa-
liser,  à ENDEGUEM, un puits de 30 mètres
dans le rocher (6 mois de travail avec la
participation de 15 personnes par jour
du village qui aide le maçon et l'arti-
ficier pour la dynamite) et cela sous
45° de chaleur. 
Des études géophysique ont aussi
été financées pour situer préci-
s é me nt  l e s  na p p e s  d ' e a u .  
Celles-ci vont permettre  de  

r é a l i s e r  u n  fo ra ge  à  p l u s  de  1 0 0  m è t re s.
Des châteaux d'eau ainsi qu'un système de goutte
à  gout te  sont  p révus  dans  chaque  v i l l age  
pour apporter à la population une certaine sécurité
alimentaire.
Deux personnes sont parties en janvier et février 2011
au Mali pour surveiller toutes ces réalisations.
Prochaine exposition d'art africain de l’ONG :
Espace René-Paput les 18, 19 et 20 mars 2011.
En présence des représentants de l'ONG. Reportages
sur les villages et animations (films, contes pour
enfants...) sont proposés.
Renseignement au 06 09 84 87 75 ou au 
06 11 27 28 42.
Ensemble-Chamalières  organise aussi : samedi
16 avril 2011 à 20h 30 à la salle du Carrefour
Europe la représentation d'une comédie de Giulio
Scarnicci et Renzo Tarabusi « Caviar ou lentilles »
par la Troupe Les Uns Parfaits (Cébazat).

La pouponnière de M’Bour, ouverte en 2002.

L’accès à l’eau est vital pour 
ces populations.

Le monde associatif
à l’honneur
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France-Baobabs 
Une action pour l’enfance 

au Sénégal

ONG Ensemble-Chamalières

Vue de l’assistance lors de la réception.
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Futur établissement 
de soins de suite 
et réadaptation

Le 22 avril 2009, l’Agence Régionale
d’Hospitalisation d’Auvergne a auto-
risé le Groupe ORPEA-CLINEA à exer-

cer une activité de Soins de Suite et
Réadaptation sur le site de l’ancienne cli-
nique Saint-Antoine, à l’angle de la rue
de l’Ecorchade et de la rue des Garnaudes
à Chamalières. Cette autorisation a été
confirmée par le Directeur Général de
l’Agence Régionale de Santé le 24 novem-
bre 2010. La clinique Saint-Antoine avait
été créée en 1957 et elle fut définitive-
ment fermée en 2006. Elle avait une
capacité de 50 lits et de 35 emplois.

Un établissement neuf
Il a donc été décidé de construire un éta-
blissement neuf, situé sur le site de l’an-
c ie n ne  C l i n i q u e  S a i nt  A nt o i ne,  à

Chamalières. Cela garantira une fonction-
nalité optimale de l’établissement, une
sécurité totale et une adaptation à l’en-
semble des normes en vigueur.
Cet établissement offrira une réponse
ciblée aux objectifs du Schéma Régional
d’Organisation des Soins et aux besoins de
la population du Territoire de Santé du
Grand Clermont.
En effet, la Clinique a sollicité : 
❚ une reconnaissance de spécialité dans
la prise en charge des affections de la per-
sonne âgée poly pathologique, dépen-
dante ou à risque de dépendance 
❚ la création d’une unité d’hospitalisation
supplémentaire dédiée à la prise en charge
des Etats Végétatifs Chroniques et Etats
Pauci-Relationnels, de 10 lits.

Capacité de 1 500 patients l’an
Ainsi, la Clinique des 6 Lacs dispose d’une
capacité lui permettant de prendre en
charge annuellement environ 1 500

patients nécessitant des soins de suite et
de réadaptation.
Cette offre de soins s’inscrit dans un pro-
gramme plus global et complet, devant
associer un second établissement du
Groupe ORPEA-CLINEA. 
En effet, parallèlement, une offre de soins
complémentaire, et indispensable à la
fluidité de la filière de soins, sera déve-
loppée sur le site de la Clinique du Grand
Pré située à Durtol. 
Cent emplois directs devraient être créés,
une aubaine saluée unanimement par la
presse et qui aura des répercussions posi-
tives sur le commerce local.

Un vrai projet 
architectural
Ce nouvel établissement est en cours de
construction sur le terrain de l’ancienne
Clinique St Antoine, à l’angle de la rue
de l’Ecorchade et rue Garnaudes à
Chamalières.
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L’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Auvergne a autorisé le Groupe ORPEA-CLINEA à exercer
une activité de Soins de Suite et Réadaptation sur le site de l’ancienne clinique Saint-Antoine.

Clinique des 6 Lacs

Création de la 
Clinique des 6 Lacs

L’ancienne clinique Saint-Antoine avant sa démolition.



La totalité des locaux
installés auparavant
sur le terrain ont été
démolis.
L’aménagement pro-
jeté autour du bâti-
ment prévoit égale-
m e n t  d e s  a i r e s
engazonnées et la
plantation de quel-
ques arbustes.
Ce projet est conduit
en étroite collaboration avec le service
de l’urbanisme de la ville de Chamalières.
Le bâtiment comportera 5 niveaux (R+3
et sous-sol) avec une capacité de 90 cham-
bres, répartis au sein de 3 étages d’hos-
pitalisation. Un projet en forme de « L »
qui s’insère le long de la rue des Garnaudes
et de la rue de l’Ecorchade. Cette organi-
sation permet un bon fonctionnement
des services. La partie centrale véritable
articulation, irrigue les deux ailes. Le
volume projeté s’insère en harmonie dans
l’environnement.
La proximité des moyens de transports
publics facilitera grandement le relation-
nel avec les familles, les prescripteurs et
les établissements avec lesquels des
conventions seront établies.
Pour le confort et le bien-être des patients,
le nouveau site de la Clinique Les 6 Lacs
disposera d’espaces de convivialité à cha-
que niveau : des salons/bibliothèque, une
salle de restaurant où seront servis les repas
confectionnés sur place, une cafétéria …
La Clinique les 6 Lacs disposera de cham-
bres individuelles (d’une surface de 17 à
23 m2 environ) et de chambres doubles
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Ci-dessus, illustration 
de la future Clinique des Six Lacs 
en image de synthèse.



(d’une surface d’environ 30 m2).
Toutes seront équipées de lits médi-
calisés à hauteur variables, et d’une
salle de bains accessible aux person-
nes à mobilité réduite (dans les
chambres doubles, le WC est séparé
de la salle de bain). Au sein du ser-
vice de Soins de Suite Gériatriques,
les chambres seront équipées de flui-
des médicaux. 

Des espaces 
de rééducation au sein 
de l’établissement :
❚ Un espace de Kinésithérapie et un
gymnase équipés de matériels de
réadaptation classique : table de
verticalisation, fauteuils à quadri-
ceps, steppers, vélos, espaliers, jeu
de barres parallèles, balles, poids,
altères… ;
❚ Un atelier d’ergothérapie ;
❚ Une salle d’arthérapie.

Le projet médical
Le Service de Soins de Suite et
Réadaptation Polyvalents 
Le service de Soins de Suite Polyvalents
accueillera toute personne adulte présen-
tant une, ou plusieurs, pathologie médi-
cale soit en provenance d’un établissement
de Court Séjour soit à partir des lits por-
tes d’un service d'urgences de proximité.
Ce service permettra de traiter ces patients
afin de les préparer soit pour un retour à
domicile soit pour un placement dans une
structure de type institution sociale et
médico-sociale de type EHPAD ou long
séjour, avec le plein consentement des
patients et en accord avec les familles. 
En priorité mais sans exclusivité, les patho-
logies suivantes seront reçues :
❚ suites de Chirurgie ou de Médecine (car-
diologie légère, endocrinologie, cancéro-
logie, rhumatologie, neurologie, chirurgie
viscérale, etc.) ;
❚ traumatologie légère pour la prise en
charge de patients en attente d'un cen-
tre (fixateur externe, patients sans appuis,
etc.), ou présentant des pathologies néces-
sitants de la Rééducation Fonctionnelle
légère (prothèses de hanche en particu-
liers, etc.).
Le travail d’éducation à la santé à cette
population certes âgée sera la mise en
place de démarche de prévention aux han-
dicaps liés aux vieillissements et de pré-
vention de la dépendance (suivi des régi-
mes à caractère médicaux, prévention des
infections, prévention des luxations sur
prothèses, etc.). 

Le Service de Soins de Suite
Gériatriques 
L’unité de Soins de Suite Gériatriques est
une structure de proximité intervenant
après la phase aiguë de la pathologie
principale, qui accueille des patients âgés
de 75 ans et plus, atteints de polypatho-
logies, en provenance d’une autre struc-
ture de soins ou du domicile.
L’orientation d’un patient pour une prise
en charge spécialisée en Soins de Suite et
de Réadaptation Gériatriques est liée à la
complexité de son état de santé, qui se
caractérise par la fragilité, une polypatho-
logie active avec des risques particuliers
de décompensation, une dépendance phy-
sique et/ou des troubles cognitifs, et des
problèmes d’ordre psychosociaux.
Les lits de Soins de Suite Gériatriques
prendront en charge en particulier les
pathologies suivantes pour les patients de
75 ans et plus :

Clinique des 6 Lacs

La pose de la première pierre par le député maire Louis GISCARD d’ESTAING, 
en présence du DOCTEUR Jean-Claude MARIAN, PDG du Groupe ORPEA, 

du Directeur général de l’agence régionale de Santé d’Auvergne, 
du premier adjoint Alain BRESSON et de Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal

Délégué à la Prévention et à la Sécurité.
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Clinique des 6 Lacs

❚ Cardiologie légère (hors suites de Chirurgie)
particulièrement les suites de prise en
charge des décompensations gauches ;
❚ Endocrinologie et particulièrement les
suites de soins de pathologie diabétique ;
❚ Cancérologie et principalement en inter
cure de Chimiothérapie ;
❚ Rhumatologie ;
❚ Neurologie que cela soit des pathologies
dégénératives ou des pathologies vasculai-
res (AVC) ;
❚ Traumatologie légère et suivi des immo-
bilisations orthopédiques ou attente de
chirurgie ;
❚ Chirurgie générale et spécialisée ;
Ce service bénéficiera d’équipes de profes-
sionnels compétents et formés spécifique-
ment, et s’appuiera sur la « présence d’un
gériatre ». 

Le Service de prise en charge
des patients en Etat Végétatif
Chronique ou Pauci-Relationnel
(EVC-EPR)
L’unité dédiée à la prise en charge des EVC-
EPR accueillera toute personne adulte ayant
été déclarée en Etat Végétatif Chronique
ou Pauci-Relationnel, en provenance d’un

établissement spécialisé de proximité. 
Ces patients justifieront d’une prise en
charge lourde du fait d’une situation cli-
nique particulière : absence d’éveil depuis
3 à 6 mois pour une raison médicale,
12 mois pour une cause traumatique.
Un projet médical spécifique sera élaboré pour
ces prises en charge. Chaque patient accueilli
bénéficiera d’un projet de vie et sera stimulé
au autant que possible du point de vue de
ses capacités relationnelles. 

Un projet qui s’intègre 
dans la vie locale
Développement socio-
économique du bassin de vie 
La construction, puis l’ouverture de ce nou-
vel établissement, donneront lieu à de la créa-
tion d’une centaine de nouveaux emplois.
En effet, une fois l’ensemble des recrutements
effectués, l’équipe pluridisciplinaire de la
Clinique des 6 Lacs comprendra donc près
d’une centaine de collaborateurs. Environ la

moitié des postes concernera des profils
médicaux et soignants (médecins, infir-
miers, aides-soignants, kinésithérapeutes,
ergothérapeutes, psychologue…) ; les autres
effectifs seront dédiés à l’administration, l’en-
tretien et l’hôtellerie, la restauration…
La priorité sera donnée à des recrute-
ments locaux. Dans cette optique, il pourra
être envisagé d’établir un partenariat avec
le pôle emploi de la commune, afin de favo-
riser le départ en formation de personnes
en recherche d’emploi, avant l’ouverture
de l’établissement.

Une association aux réseaux 
de santé locaux 
Un dialogue positif a d’ores et déjà été
amorcé avec les établissements suivants :
❚ le Centre Hospitalier Universitaire de
Clermont-Fd ;
❚ le CH de Riom ;
❚ le Centre Régional de lutte contre le can-
cer Jean Perrin ;
❚ HAD 63 ;
❚ ADHAP Service : service d’aide à domicile ;
❚ les cliniques médicales et chirurgicales ;
❚ les médecins généralistes du Territoire ;
❚ les autres correspondants du département
et de la région en Gériatrie (CLIC, EHPAD,
SSIAD).

Documents ci-dessus : plans des différents 
étages de la Clinique des Six Lacs, et coupures

de presse sur son impact positif sur 
l’environnement économique chamaliérois, 

souligné unanimement par la presse.



Une galette des rois organisée par la Ville
de Chamalières a réuni début janvier, près

de 200 personnes, pour commencer l’année
dans la bonne humeur et la convivialité.
Parmi les prochains rendez-vous, anima-
tions et sorties, qui vont avoir lieu en
2011 : une visite au Salon du temps libre
vendredi 25 mars ; le spectacle Holiday on
Ice le 15 avril ; la sortie promenade
annuelle (date et lieu à fixer) ; mardi 6
septembre : une visite à la Foire de
Clermont-Cournon, etc.

Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire a signé dernièrement en mai-
rie de Chamalières, avec Michel BAR-

RETTE, Vice-Président du Conseil géné-
ral du Puy-de-Dôme, représentant le
Prés ident  du  Consei l  Généra l ,  une
Convention de partenariat. 
Un Partenariat renforcé va ainsi s’ins-
taurer en matière d’action sociale entre
la Ville de Chamalières, par l’intermé-
diaire de son Centre Communal d’Action

Sociale, et le Conseil Général du Puy-de-
Dôme. 
Cette  convention signée entre les deux
collectivités territoriales, va permettre une
mutualisation plus importante entre les
services respectifs, au profit des publics
suivis. Echanges d’informations, homogé-
néisation des pratiques professionnelles,
sont attendus de cette convention qui doit
permettre un traitement encore plus effi-
cace des dossiers. 

La mise en application de cette
convention donnera lieu à un
bilan annuel partagé, à même de
nourrir à son tour la réflexion et
de prévoir les interventions et les
aides les plus appropriées.
Cette volonté de mieux coordonner
les efforts se matérialise donc par
un partenariat qui devrait permettre
de lutter encore plus efficacement
contre la précarité et les exclusions.

Lors de la signature de la Convention de partenariat par Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire, et Michel BARRETTE, Vice
Président du Conseil général du Puy-de-Dôme, représentant le
Président du Conseil Général, et en présence d’Alain BRESSON,
Premier Adjoint, Marie Anne BASSET, Adjointe à l’action sociale
et à la vie associative, Danielle PASCUAL, Responsable de la
Circonscription de Clermont Agglomération, Marie-Hélène DUBOIS,
Directrice Générale des Services de la mairie de Chamalières,
Marie-Claude SOLEILHET, Référent technique sociale, Jérôme 
DARTIAILH, animateur local d’insertion, Jocelyne TOURNEBIZE,
Responsable du CCAS.

L’atelier « l’épingle du jeu » est
une action sociale d’insertion,
financée par le Conseil Général

et portée par l’association Etudes et
Chantiers.
Cette action s’adresse à des per-
sonnes bénéficiaires du RSA et aux
minimums sociaux qui sont en
démarche d’insertion sociale et/ou
professionnelle. Les participants
transforment leur garde
robe ou réalisent des élé-
ments de décoration inté-
rieure à partir de tissus et
vêtements recyclés.
L’atelier est amené à col-
laborer avec le secteur
associatif pour la fabrica-
t ion de costumes et de
décors également.

Les interventions s’organisent autour
de l’atelier, véritable lieu de vie, de
rencontres  et  d ’échange s … u n
espace de construction qui permet
de tisser du lien.
L’atelier ouvre ses portes deux fois
par an (en décembre et en juin) pour
une exposition vente de ces pièces
originales.
Contact : 59 B, bd Gambetta à
Chamalières. Tél. 04 73 34 19 93

Les élus venus saluer les 200 personnes réunies
au gymnase du Colombier lors de la Galette de
l’âge d’or. 
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Convention de partenariat entre le Conseil Général 
du Puy de Dôme et le Centre Communal d’Action Sociale de Chamalières

Isabel FOLLACA née SANTACREU, née
le 28 janvier 1911, à Denia (Province

d’Alicante - Espagne) où elle vécut
jusqu’à l’âge de 13 ans, a fêté ses
100 ans d’existence. Alain BRESSON,
Premier  Adjoint,  et  Marie  Anne  
BASSET, Adjointe à l’Action Sociale

sont venus féliciter Isabel FOLLACA.
Retraitée de la Banque de France de
Chamalières, elle coule des jours pai-
sibles à la maison de Retraite « Les
Savarounes » entourée de sa proche
famille, de ses 5 petits-enfants et
6 arrières petits-enfants.

Centenaire : Isabel Follaca Alain 
BRESSON,
Premier
Adjoint, 
a remis la
médaille 
de la Ville 
à Isabel 
FOLLACA.
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Âge d’Or
Atelier “L’épingle du jeu”

Devant une partie des travaux réalisés par les participants de l’Atelier, Alain
BRESSON, Premier adjoint au Maire de Chamalières, et Marie Anne BASSET,

Adjointe aux Affaires Sociales ont visité l’expo vente aux côtés d’Evelyne
BOUDOT, Responsable de l’Atelier, de Marie-Claude SOLEILHET, Référent

technique sociale, Jérôme DARTIAILH, animateur local d’insertion, Jocelyne
TOURNEBIZE, Responsable du CCAS de Chamalières etc.



Dans la cadre de ses
actions de prévention et
de sécurité routières, la

municipalité de Chamalières a
engagé une initiative innovante.

Elle propose en effet une opération
destinée à sensibiliser les jeunes
enfants des écoles aux différents
dangers liés à la circulation en ville. 

Il s’agit d’une démarche complé-
mentaire de la série de mesures déjà
développées, qui visent à renforcer
la sécurité routière, et parmi lesquel-
les rappelons notamment la mise en
place de panneaux indicateurs de
vitesse en ville, l’installation de ralen-
tisseurs, la distribution de gilets de
sécurité aux enfants des écoles ou
encore une participation à la semaine
de la sécurité routière. 
L’objectif de cette nouvelle initiative est

de développer
chez les enfants
les bons réflexes à
avoir en toutes
circonstances. Un
policier municipal
vient donc dans
les classes pour
effectuer un cours
à la demande. 
Et parmi les axes
mis en avant :
l’enfant en tant
que piéton, son comportement dans la rue, que
ce soit à pied ou en vélo par exemple ; la façon
dont il faut se comporter en ville, au feu, en
traversant la rue etc. 2ème axe développé : l’en-
fant en tant que passager d’un véhicule.
3ème axe : tout ce qui a trait à l’intégrité physi-
que de l’enfant lorsqu’il se promène dans les
espaces publics (parc, etc.). 

Autant d’exemples concrets destinés à illustrer
au mieux la façon dont l’enfant doit se com-
porter.
Des sessions d’information se sont déjà dérou-
lées dans des classes de des écoles Paul-Lapie
et Jules-Ferry ; d’autres auront lieu jusqu’à la
fin de l’année scolaire.

La police municipale de Chamalières vient d’être dotée d’une nou-
velle voiture de police qui renforce le dispositif des véhicules, per-
mettant notamment une surveillance efficace du territoire commu-

nal. La flotte des véhicules municipaux comprend à ce jour : deux voitures,
quatre motos, et deux
vélos.  A quoi il convient
bien sûr d’ajouter tou-
tes les missions d’îlo-
tage effectuées à pied.
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Police municipale : 
un nouveau véhicule 

Convention de coordination entre police municipale 
et police nationale : un bilan annuel positif

Aux côtés des responsables de la police municipale de Chamalières devant le nouveau véhicule : 
Louis GISCARD d’ESTAING, Député maire, Alain BRESSON, Premier Adjoint, Bertrand MARTIN et
Michelle CLEMENT, Adjoints, Xavier BOUSSET, Conseiller municipal délégué.

Vendredi 4 février 2011, le Maire de Chamalières a présenté le Bilan annuel
en présence du Procureur de la République, Jean-Yves COQUILLAT, et du
Directeur Départemental de la Sécurité publique, Martine COUDERT.
Participaient à la réunion aussi, Alain BRESSON, Premier Adjoint, Xavier
BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué à la Prévention et à la Sécurité.

Vidéo 
protection

Afin de renforcer la prévention des actes d’incivilité et de délinquance, la mise en œuvre

d’un dispositif de vidéo protection  a été votée lors du conseil municipal du 16 décem-

bre dernier. A terme le secteur de Beaulieu et celui du Carrefour Europe seront équi-

pés de caméras de surveillance devant permettre d’identifier les auteurs de faits

répréhensibles. L’objectif est de prévenir l'atteinte aux personnes et aux biens. 

Initiative municipale

Sécurité et prévention
routière à l’école

Alain BRESSON, Premier Adjoint, Michelle CLEMENT, Adjointe,
Xavier BOUSSET, Conseiller municipal Délégué en charge de la pré-
vention et de la sécurité, dans une classe de CE2 à l’école Paul LAPIE
lors d’une session de prévention à la sécurité routière dispensée par
un policier municipal Eric GONTHIER.

Modèle sur le plan local, selon le Procureur de la
République Jean-Yves COQUILLAT, la Convention de
coordination entre Police municipale de Chamalières

et Police nationale fonctionne depuis 2005. Elle prévoit
chaque mois la réunion des acteurs de la sécurité de la com-
mune, police municipale et police nationale, en présence des
élus référents, Alain BRESSON, Premier adjoint, Xavier BOUS-
SET, Conseiller municipal délégué à la Prévention et à la
Sécurité. Elle est à créditer d’un dernier bilan encourageant,
qui témoigne de progrès réels : une diminution de la délin-
quance générale de 7 % sur un an. 
La délinquance de proximité a diminué entre 2009 et 2010,
tout comme les cambriolages de caves et de garages et les
vols avec violence qui ont nettement baissé.
Les surveillances de jour comme de nuit contribuent au ren-
forcement de la sécurité et de la prévention des actes délic-
tueux. Dispositif qui sera renforcé prochainement par l’ins-
tallation de vidéo protection au Carrefour Europe et à Beaulieu.
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Le Maire, Michelle CLEMENT, Adjointe aux Sports,
et Geneviève GOB, Conseillère Municipale 
déléguée, venus saluer les volleyeuses pour leur 
stupéfiante prouesse qui les conduit à la tête du
Championnat de France.

Le 3e prix du Challenge de la
commune la plus sportive du
Massif Central a été remis

officiellement à Louis GISCARD
d’ESTAING, Député Maire, par Yves
LEYCURAS, président de l’association
Sports Massif Central, lors de la
réception organisée pour les asso-
ciations de Chamalières en janvier
dernier. Ce concours recouvre une
zone comprenant 6 régions et 22
départements. Chamalières se
classe première commune du
département du Puy-de-Dôme.

Chamalières, 
le sport en… chiffres
•Nombre de disciplines 

pratiquées : 33
•Nombre d’associations 

sportives : 26
•Nombre de licencié(e)s : 4 221
•Licenciés de moins de 18 ans :

2 553
•Les subventions de la Ville 

aux associations sportives :
257 350 €

•Le Budget Sport de la
Commune : 1 184 680 €
(hors personnel).

Yves LEYCURAS, président de
l’association Sports Massif Central,
est venu remettre le prix au Maire,
en présence d’Alain BRESSON,
Premier Adjoint,  Michelle 
CLEMENT, Adjointe aux Sports,
Marie Anne BASSET, Adjointe aux
associations, et des Adjoints et
Conseillers municipaux.

Basket
Arthur ROZENFELD 

en équipe de France cadet

Arthur ROZENFELD, fils de la Présidente de l’Etoile, a intégré
l’équipe de France Cadets. Une belle récompense pour ce brillant
joueur formé à l’origine dans le club de Chamalières et qui évo-

lue actuellement dans le club de l'ASVEL Villeurbanne avec lequel il a
remporté un titre dès sa première saison, en devenant champion de
France minime.

Le Volley Ball Club de Chamalières sur-
vole cette année son championnat et
rejoindra donc la Pro B la saison pro-

chaine. Le club présidé depuis 2002 par  Michel
BUREL a signé une impressionnante série de
victoires consécutives demeurant invaincu à ce
jour. Les filles évoluent pour la plupart ensemble
depuis 6 ans. Et l’aspect lié à la formation joue
pour beaucoup dans ces superbes résultats. Le club
compte 3 internationales, Christelle et Hermine
(Cameroun) et Tétet DEMBELE qui est en équipe de
France Senior. Signe de stabilité la capitaine Céline
LEBARS joue depuis 8 ans au VBC. Une équipe heu-
reuse de jouer ensemble et qui se fait plaisir.

Les jeunes Chamaliérois ont
bien résisté en coupe Gam-
bardella (18 ans) face au
grand club professionnel de la
Principauté de Monaco, ne
s’inclinant que 3 buts à 1, le
6 février 2011 au Complexe
sportif Claude-Wolff. Entraî-
nés par Arnaud MARCAN-
TEI, ils ont affronté une
équipe évoluant en 
National, et qui compte 
plusieurs internationaux.

Un prix interrégional 
pour Chamalières !
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Football
Chamalières rencontre Monaco en coupe Gambardella
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Les volleyeuses 
en état de grâce



Sa m e d i  2 8  m a i ,
Chamalières sera en
Fête. Le Comité d’ani-

mations et la Municipalité,
organisent manifestations
musicales, et festives qui
feront vibrer le cœur de
la cité. Un grand défilé
de groupes folkloriques
régionaux et interna-
tionaux partira à 15 h
de la place Allard ;
des formations musicales animeront le parc
Montjoly, la place de l’Arsenal et la place de Geretsried.
Un grand feu d’artifice tiré depuis la passerelle au
carrefour Europe, conclura en beauté la journée à
22 h 45.
A noter que nos amis Geretsriedois qui séjourne-
ront à Chamalières du 25 au 29 Mai, participe-
ront aux festivités ; une formation musicale de
Bavière étant également prévue.

Fête annuelle le 28 mai 
avec la participation de
Geretsried

Artistes primés et  élus lors du vernissage de cette 
23ème édition du Salon. 

L’AMAC  accueille
« Les Argentypes
de  Jean-Marie

FADIER » jusqu’au 26
mars 2011.

Jean-Marie FADIER débute
sa carrière de photographe
professionnel, au cinéma
auprès de Renato BERTA sur des films de Paul VECHIALI,
André TECHINE ou Louis MALLE. Dès 1995 il envisage de
redéfinir les conventions de la photographie… Les argen-
types sont nés… Monique Sicard, chercheur au CNRS, l’a ins-
crit au programme de recherche quadriennal du CNRS
2010-2014) dans l’étude qu’elle conduit : Photo-graphie
« genèse des arts visuels ».

42 artistes et deux 
invités d’honneur,
Gérard BRESSON et

José DAOUDAL présentés lors
de ce Salon, 23ème édition du
genre et c’est une nouvelle fois
un véritable bouquet d’œuvres
enthousiasmant de qualité qui
a été présenté au public par
Dominique BENTEJAC, Prési-
dent de l’association des
Artistes Chamaliérois. 

Le palmarès 2011
•Prix de la Ville de

Chamalières : Michel DELOUNE
•Prix catégorie Huile :

1er Prix Marine DENIZON ; 
2e Prix : Marie SARAN

•Prix Aquarelle, Pastel, Dessin :
1er prix Geneviève DURIEUX ; 
2e prix : Paul BOURGEADE

•Prix Sculpture : Daniel MARTIN
•Prix Création :

1er Prix André DOSJOUB ; 
2e prix : Liliane MAUGEIN

Artistes Chamaliérois

Jusqu’au 26 mars 2011 
Les argentypes 

de Jean-Marie Fadier

VV ii ll ll ee   ccuu ll tt uu rr ee ll ll ee

Orchestre d’Harmonie 
de Chamalières :

salle comble à Clermont-
Ferrand !

Du 8 avril au 21 mai 2011
Œuvres peintes
de Constantinos
Yiannikouris

Né à Paphos, île de Chypre, le 8 avril
1939, YIANNIKOURIS a créé quelques
images magnifiques sur des grandes

toiles qui se déploient somptueusement sur
les murs de la galerie, et flamboient de couleurs disciplinées.
Ses émotions, ses sentiments et la vie telle qu’il la voit, sont
représentés à travers ce peuple inanimé, qui, par la compo-
sition des peintures, est vibrant de mouvement et vivant par
la couleur. Yiannikouris joue en génie avec la couleur.

Galerie d’Art Contemporain - 3 avenue de Fontmaure - 
Tél/Fax : 04 73 30 97 22 - Courriel : amac1@aliceadsl.fr
Ouverture du lundi au samedi de 14h à 19h - Entrée libre

L’orchestre d’Harmonie dirigé par son chef Christophe
PEREIRA, a effectué une brillante prestation musicale
sur les musiques de films, le 9 janvier dernier à la mai-

son de la Culture de Clermont Ferrand, où il a fait salle
comble.
Une partie des bénéfices du concert ira à la Ligue Contre le
Cancer.
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Faire que les enfants soient acteurs de
prévention santé est le projet mené par
le Conseil Municipal des Jeunes de

Chamalières avec Michelle CLEMENT,
Adjointe, avec le concours de l’association
Equilibre et Découverte qui a travaillé sur ce
projet en partenariat avec le Centre Régional
de Nutrition Humaine dirigé par le
Professeur Noël CANO, et en liaison avec
l’Education Nationale.
Ainsi après la présentation d’un exposé par
Christelle GUILLET et Corinne MALPUECH-
BRUGERE, Maîtres de Conférence à la Faculté
de Médecine et membres du CRNH sur « l’in-
térêt et les bienfaits du petit-déjeuner », les
enfants vont réaliser un livret sur le thème
du petit-déjeuner qu’ils présenteront ensuite
à leurs camarades.
La réalisation d’un
livret par et pour les
enfants, une action
de prévention santé
innovante qui per-
mettra ainsi de sensi-
biliser les élèves des
classes de CM2 des
écoles de Chamalières
à un sujet de santé
particulièrement im-
portant.

Les élèves de l’IME des Roches
Fleuries, sous la responsabilité de
M. GARDEL, éducateur technique,

participent  également en réalisant les
cadres en bois qui enjoliveront les
œuvres réalisées par les enfants dans
le cadre de l’opération humanitaire
qu’ils mènent avec l’association
« Aidons les orphelins de Réo »
au profit du Burkina Faso.
Toutes les réalisations seront
exposées au mois de juillet,
réalisations que vous pourrez
acquérir en échange d’un don
libre pour l’Association.

Michelle CLEMENT,
Adjointe, Audrey 
STAFFOLO, agent 
municipal, M. GARDEL
et ses élèves.

Chamalières, solidaire du Burkina Faso

Aux côtés de Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education, à la Vie Scolaire et aux Sports, deux Maîtres de Conférences
à la Faculté de Médecine de l’Université d’Auvergne, Christelle GUILLET et Corinne MALPUECH-BRUGERE, sont
venues, en liaison avec Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué, Président de l’association « Equilibre et
Découverte », présenter un exposé sur : « L’intérêt et les bienfaits du petit-déjeuner », en présence de l’Inspecteur de
l’Education nationale, Pierre BUYSSCHAERT.

Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education, à la Vie Scolaire et aux
Sports, le Maire des Jeunes, Valentin GARDETTE, ses trois Adjoints et les
conseillers jeunes ont aussi travaillé avec le Docteur CHEREAU qui leur a
présenté une plante, le moringa, d’une qualité nutritionnelle exception-
nelle et qui représente pour l’Afrique une opportunité réelle. Dans cette
optique il est prévu d’aider une association du Burkina Faso « Aidons les
orphelins de Réo » que le Docteur CHEREAU a présentée aux enfants.
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Conseil Municipal des Jeunes 
2011 : les enfants de Chamalières 

acteurs de prévention santé

Chamalières 19 magazine

Exposition 
des travaux
des écoles
et du CMJ.
Vernissage
le 23 juin 
à l’Espace

René-Paput.



Mars
■ 16, 17 et 18 mars Championnat de France

universitaire de tir à l’arc 
■ 20 et 27 mars : élections cantonales

■ 18 au 20 mars : Exposition Vente d’Art Africain, à
l’Espace René-Paput. 

■ 28 mars au 3 avril : Exposition de Peintures de
Florence FEYDEL, à l’Espace René-Paput

■ 26 mars : Chamalières Atelier Théâtre 
en représentation à la salle du Carrefour Europe

■ 28 mars Concert, Jeunesses Musicales de France, Salle
du Carrefour Europe

Avril
■ 1er au 3 avril Exposition Zonta club « Talents de femmes »,

salle du Carrefour Europe
■ 1er au 7 avril Semaine du Développement Durable
■ 4 au 17 avril Exposition Sculptures et Peintures de Michel

PEYRIN et Peintures Josiane DEBRIS, Espace René-Paput
■ 18 au 24 avril Exposition tableaux au profit de l'Association
France-Balkans en partenariat avec la section Arts Plastiques du
Lycée de Chamalières
■ 21 avril Fête de la Tulipe, Fête du Fleurissement, Parc Montjoly 
■ 25 avril au 1er mai Exposition peintures Pierre THEVENOT, Salle
du Carrefour Europe
■ 29 avril 2011 à 18h30, Conférence du Souvenir Napoléonien par
Michel KERAUTRET, professeur à l'Ecole pratique des hautes études,
Maison des Associations
■ 25 avril au 1er mai Exposition de peintures de Pierre THEVENOT, Salle du Carrefour Europe

Mai
■ 5 mai, de 18h à 21h, en partenariat avec l'Association Square en Jazz, et le Service Espaces
Verts. Square St-Victor, 18h : Concert de Jazz, Apéritif avec des produits bio
■ 9 au 15 mai Exposition A.D.A.P.E.I., Espace René-Paput
■ 17 mai Conférence de l’Institut du temps libre, Salle du Carrefour Europe
■ 18 au 22 mai : Fête de la Nature
■ 20 mai Représentation Théâtrale de la Troupe “La Planche habillée” de l'Union Artistique et
Culturelle de la Banque de France à 20h, Salle du Carrefour Europe
■ 27 mai : Fête des voisins
■ 27 mai : Concert de l’Orchestre d’Harmonie municipal à 20h30 au stade Chatrousse
■ 28 mai : Fête communale annuelle et séjour des Gerestriedois (25 au 29 mai)

Juin
■ 30 mai au 12 juin Exposition Caroline AGUILAR, Espace René-Paput
■ 3 juin Concert Chœurs d’enfants, Salle du Carrefour Europe
■ 13 au 19 juin Exposition de Peintures Lionel TISON, Espace René-Paput
■ 20 juin au 24 juillet Exposition des enfants des écoles, Espace René-Paput

AAggeennddaa

■ Hôtel de Ville
■ Complexe sportif

Claude-Wolff
■ Complexe sportif

Chatrousse
■ Gymnase du

Colombier
■ Espace René-Paput
■ Salle du Carrefour

Europe
■ Espace Triennale
■ AMAC
■ Eglise de

Chamalières
■ Maison des

Associations
■ Monument place du

Souvenir
■ Lycée d’enseignement

général d’hôtellerie
et de tourisme

■ Casino
■ Parc Montjoly
■ Square St-Victor
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Les 20 et 27 mars prochains, les Chamaliérois sont concer-
nés par l'élection de leur représentant à l'assemblée dépar-
tementale : le Conseil Général. Quant on pense à ce que
nos ancêtres ont dû faire pour que le vote devienne un
droit légitime et aux difficultés qui existent encore dans

certains pays où le mot démocratie est absent, exprimez-
vous et choisissez librement votre représentant.
Ce droit de vote que tout citoyen a, est un devoir civique
que vous devez exercer.
Donc les 20 et 27 mars, ALLEZ VOTER...

DOUBLEMENT DES INDEMNITÉS POUR LES ÉLUS DU SMTC ET
AUGMENTATION DES IMPÔTS POUR TOUTE L’AGGLOMÉRATION !
A la dérive budgétaire de Clermont Communauté et du SMTC, que
nous dénonçons depuis plusieurs années, viennent se greffer des
attitudes dont on peut mettre en doute le caractère éthique et
moral. Dans la situation de crise économique et financière où
nous nous trouvons actuellement, est il acceptable, lorsqu’on est
un responsable politique public, de prendre des décisions comme
par exemple, de se faire attribuer attribuer, rien moins que le
doublement des indemnités perçues : ainsi le président de
Clermont Communauté et président du Syndicat Mixte de
Transports en Commun (SMTC), a-t-il fait doubler ses indemnités
de président du SMTC (de 710 à 1 490 euros par mois), de même
que les indemnités des deux vice présidents et du président de la
T2C ! La crise n’est visiblement pas pour tout le monde ! Il est
permis de douter du caractère nécessaire, urgent et vital d’une
telle mesure dans le contexte actuel !
La chambre régionale des comptes a eu tout loisir de mettre lar-
gement en lumière…les multiples zones d’ombre et le caractère
pour le moins fantasque d’une gestion plus qu’hasardeuse de la
part des responsables du SMTC, et les libertés qu’ils ont pris allè-
grement avec le principe de légalité en général et les règles de
passation des marchés publics en particulier.
Le débat d’orientation budgétaire 2011 de Clermont-Co a été le
prétexte tout trouvé pour resservir une vieille recette socialiste :
la création de nouvelles taxes ; et en l’occurrence une Taxe d’ha-
bitation nouvelle au taux de 1,3 %. Un rideau de fumée grossier
qui sert accroitre la fiscalité pour boucher le trou du SMTC, en
particulier compte tenu du désengagement du Conseil Général du
financement du SMTC, mais qui vient se surajouter à un endette-
ment accumulé d’environ 135 millions d’euros. Alors merci au pré-
sident du groupe socialiste majoritaire au Conseil Général, qui

n’est autre que le 1er vice-président de Clermont-
Communauté et Maire de Cournon ! Qu’il explique aux
Cournonais, et à tous les habitants de l’agglomération,
que c’est là la seule justification de ce projet d’impôt
supplémentaire. 
Quant à l’opposition socialiste chamaliéroise qui prétend
défendre le pouvoir d’achat des chamaliérois, elle vote, lors
du dernier Conseil Municipal du 24 février, contre une
motion déposée par notre groupe qui défend justement le
pouvoir d’achat des habitants de Clermont Communauté, en
s’opposant à toute création d’un nouvel impôt ou taxe addi-
tionnelle émanant de la communauté d’agglomération. Et ce
n’est qu’un de ces paradoxes parmi d’autres !
En effet, que penser de cette levée de bouclier de l’opposition
socialiste sur un éventuel déni de la démocratie à Chamalières !
Avons-nous eu une quelconque réaction de la gauche
Chamalièroise lorsque notre commune, la troisième d’importance
de l’agglomération en nombre d’habitants est purement et sim-
plement évincée de la gouvernance de Clermont Communauté ?
Avons-nous entendu parler de déni de démocratie par la gauche
chamaliéroise lors de l’éviction pure et simple de tout représen-
tant à Clermont-Communauté, de la liste arrivée en seconde
position lors des élections municipales de Clermont-Ferrand,
menée par Anne COURTILLÉ et qui ne possède AUCUN siège sur
les 46 (Titulaires et suppléants) attribuées à Clermont-Ferrand ?
Ose-t-elle parler de déni de démocratie lorsque le Maire de
Cournon qui, comme à Chamalières, dispose de 8 sièges
(Titulaires et suppléants) à Clermont Communauté, n’en attribue
aucun à son opposition, contrairement à Chamalières ? Est-ce que
finalement notre gauche chamalièroise défend-t-elle vraiment les
intérêts des Chamalièrois ou ceux qui gouvernent Clermont
Communauté. On peut se poser légitimement la question.

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

DÉNI DE DÉMOCRATIE À L’OFFICE DE TOURISME DE
ROYAT-CHAMALIÈRES 

Le 16 décembre dernier en conseil municipal la majorité
a supprimé l’unique représentation de l’opposition de
gauche au sein du Conseil d’Administration de l’office de
tourisme de Royat-Chamalières. 
Devant notre étonnement le maire a argumenté qu’il fal-
lait faire de la place à « des personnes de la majorité
impliquées sur des sujets touristiques ».
C’est faire fi de l’implication d’Eric Spina dans la commis-
sion développement économique, thermalisme, tourisme,
commerce, au sein de laquelle il œuvre de manière
constructive, comme il l’a fait au sein du Conseil d’Admi-
nistration. 
Nous déplorons donc que l’opposition n’ait plus de repré-

sentant ni dans le SIVU – structure porteuse de l’of-
fice de tourisme – ni à l’office de tourisme lui-même. 
Action d’exclusion concertée avec la ville de Royat
(mais ça n’est pas une surprise !) puisque au même
moment, Françoise Christofeul – pourtant médecin
donc forcément intéressée par le thermalisme – a
été elle aussi exclue des deux structures. 
La droite municipale a fait donc mis en pratique
l’attitude bien connue de « godillots » de l’UMP
en se comportant de manière injuste, arro-
gante et antidémocratique en ne respectant
pas le vote des électeurs.
Les 2 communes ont-elles quelque chose à
cacher en excluant les représentants de
l’opposition de ces organismes ? On peut
se poser la question.

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Expression libre des groupes politiques



Pour 8 personnes : 
❚ 2 jambonneaux demi-sel

❚ 1 pan de côte demi-sel
❚ 2 saucissons à cuire 

❚ 16 pommes de terre 
❚ 8 carottes 

❚ 8 navets
❚ 8 choux-raves
❚ 3 choux –verts
❚ 50 grammes de lardons de
poitrine sèche
❚ 4 ou 5 oignons 
❚ 50/70 grammes de saindoux

Rincer le petit salé, (pan de côte et
jambonneaux), puis les mettre à
cuire dans une grande marmite. 

Les maintenir à ébullition pendant
2 heures.
Eplucher les légumes. 
Dans une seconde marmite d’eau bouil-
lante non salée, plonger les feuilles
des choux quelques minutes. 
Deux heures se sont écoules, dans
la grande marmite de la potée,
plonger les saucissons ainsi que les
carottes et navets et les raves. 
Vider l’eau de pochage des choux et
dans ce même récipient faire revenir à
feu doux au saindoux, oignons et lar-
dons. 
Garnir les choux avec les pommes de
terre, les carottes, les raves et les
navets, couvrir et chauffer. 
Découper le pan de côte, les jambon-

neaux et les saucissons. 
Garnir les légumes en parsemant de
morceaux de viande puis servir.

La Potée Auvergnate
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Café Restaurant LAFON
4, rue Pascal, 04 73 37 67 15

Recette du Café Restaurant Lafon
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DEPUIS 40 ANS A CHAMALIERES

46, av. de Royat - 63400 CHAMALIERES

Tél. 04 73 37 63 77
www.agencelesdomes.com
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Merci aux annonceurs 
de leur confiance et de leur fidélité.

italique-clt@orange.fr
Fax : 04 73 14 11 22 

Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

Carrefour Europe Chamalières

HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h • Dimanche : 9h à 12h45

Joël Terres

14, rue du Bosquet
Chamalières

Tél./Fax: 04 73 36 16 77

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE

Vente, Réparation, Transformation, Création

Atelier sur place



50, avenue des Thermes - Chamalières

CITROËN CHAMALIÈRES

❚ Vente véhicules neufs
❚ Service Après-Vente

❚ Vente véhicules 
d’occasion

❚ Réparation 
toutes marques

❚ Carrosserie
❚ Prêt de 

véhicule gratuit

❚ Climatisation

PATRICE CABARET
GARAGE CONFIANCE AUTO PLUS

Faites confiance à son expérience !

ProximitéProximité

QualitéQualité

ServiceService

Votre garagiste de proximité : 
un interlocuteur privilégié !

04 73 37 71 57
mail : citroengarage@aol.com

CHANEL,  AL A I N MI K L I,  RAYBA N,  OAKLEY…

18,place Sully - CHAMALIÈRES
(face à l’église, anciennement Le Lautrec) 04 73 37 25 67
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Chamalières Optique
C é d r i c  G O B I E T      M a r i e  T R I G N O L

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

pour vous assurer une qualité de service 
tout près de chez vous

POUR FÊTER NOTRE 2e ANNIVERSAIRE
PROFITEZ* jusqu’au 30 avril de

–20% sur toutes nos montures
optiques et solaires

C o n t r ô l e s  g r a t u i t s


