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Informations prat iques

Alain BRESSON
Développement durable, 
environnement, cadre  
de vie, circulation, 
transports, sécurité
> Mardis 2, 9, 16, 23 et 30 
avril de 14h30 à 16h30
> Mardis 7, 14 21 et 28 
mai de 14h30 à 16h30

> Mardis 4, 11 et 18 juin de 14h30 à 16h30
  
Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 3, 17 et 24 avril  
de 9h00 à 11h00 Maison  
des Associations - salle 104
> Mercredis 15 et 29 mai  
de 9h00 à 11h00 Maison  
des Associations - salle 104

> Mercredis 12 et 26 juin de 9h00 à 11h00  
Maison des Associations - salle 104

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 3, 10, 17 et 24 avril 
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 15, 22 et 29 mai  
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 5, 12, 19 et 26 juin  
de 10h00 à 12h00

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredi 10  avril de 10h00  
à 12h00
> Lundi 6 et Mercredi 22 mai  
de 10h00 à 12h00
> Mercredis 5 et 19 juin  
de 10h00 à 12h00

 
Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundis 15 et 29 avril de 18h00  
à 19h00
> Lundis 13 et 27 mai de 18h00  
à 19h00
> Lundis 10 et 24 juin de 18h00  
à 19h00

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports
> Mardis 9 et 23 avril de 10h00  
à 12h00 Maison des Associations 
- salle 101
> Mardis 7 et 21 mai de  10h00  
à 12h00 Maison des Associations 
- salle 101
> Mardis 11 et 25 juin de 10h00  

à 12h00 Maison des Associations - salle 101

 Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 11 et 25 avril  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 16 et 30 mai  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 13 et 27 juin  
de 14h00 à 16h00

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Lundi 15 avril de 14h00 à 
16h00 Maison des Associations 
– salle 106
> Mardi 21 mai de 14h00 à 
16h00 Maison des Associations 
– salle 104

> Lundi 17 juin de 14h00 à 16h00 Maison des 
Associations – salle 106

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle -  
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 10 et 17 avril de 
9h30 à 11h30 Galerie Municipale 

Art Contemporain – 3, av Fontmaure
> Mercredis 15 et 29 mai de 9h30 à 11h30 
Galerie Municipale Art Contemporain – 3, av 
Fontmaure
> Mercredis 12 et 26 juin de 9h30 à 11h30 
Galerie Municipale Art Contemporain – 3, av 
Fontmaure

Informations prat iques

Permanences des adjoints
AVRIL, MAI, JUIN 2013 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun,  
les samedis 6 avril, 4 mai et 8 juin.
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Conciliateur de justice
Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel PINET 

tient une permanence ouverte le 2
e mardi du mois, de 9h à 

11h30,  
et sur rendez-vous le 4e mardi du mois, à la Maison  

des Associations, rue des Saulées. Tél : 06 89 22 33 31.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Éditorial
Chères Chamaliéroises, 
Chers Chamaliérois,

Belle satisfaction pour toute 
l’équipe municipale que j’anime 
d’avoir pu annoncer lors du Débat 

d’Orientation Budgétaire au Conseil 
Municipal  du 21 février, l’amélioration 
significative des finances de notre com-
mune. En effet, nous avons ainsi fait baisser 
de 32,6 % l’endettement de la ville, soit 
une diminution de  11,8 millions d’euros en 
sept ans. C’est d’autant plus une fierté pour 
tous que nous l’avons fait sans augmenter les 
taxes d’impositions communales depuis 2006. 
Cela démontre que Chamalières est une ville de 
référence en matière de bonne gestion finan-
cière, et qu’il est donc possible de désendetter 
sans avoir recours à la pression fiscale, avec une 
même qualité de services à la population et dans 
le cadre d’une conjoncture difficile. Et cela mal-
gré l’annonce des baisses des dotations de l’Etat, 
le gel des compensations versées par Clermont 
Communauté, malgré la création de l’impôt com-
munautaire de 1,65% et l’arrivée de nouvelles 
charges pour la commune liées, par exemple, à la 
mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires 
évaluée à 200 000 euros. 

Précisément à mon initiative, le 7 février dernier, 
a été organisée une table ronde sur les rythmes 
scolaires, afin d’établir une concertation avec l’en-
semble des acteurs concernés, délégués de parents 

d’élèves, directeurs d’écoles et enseignants, représentants de l’inspection académique et personnel communal, 
soit une soixantaine de personnes. Cette concertation a fait ressortir que le manque de temps, de visibilité ne 
permettait pas la mise en œuvre réfléchie de la réforme pour la rentrée 2013. Le Conseil municipal en a pris acte 
à l’unanimité, opposition socialiste comprise, en reportant à la rentrée 2014 la mise en place de cette réforme. 
Cette position est d’ailleurs partagée par Gerard COLLOMB, Sénateur-Maire (PS) de Lyon, tout comme la munici-
palité socialiste de Montpellier.

Chamalières, ville d’innovation se devait d’avoir un site internet digne de ce nom. C’est chose faite depuis le 
27 février. Plus intuitif, avec un nouveau design, il est à la fois informatif et plus pratique.  Toutes les infor-
mations de ce Chamalières magazine, vous pourrez les retrouver en consultant ce nouveau site internet de la 
ville (http://www.ville-chamalieres.fr).

Autre temps fort sur le plan de  l’histoire et de la mémoire de notre commune, le samedi 27 avril 2013 à 18h 
30 où Chamalières officialisera son entrée dans le  « Réseau des Villes et Villages des Justes de France », lors 
d’une cérémonie au cours de laquelle  nous donnerons le nom d’ « Esplanade des Justes  parmi les Nations »  
à l’espace situé entre le Centre Municipal Courty et le Musée de la Résistance, de l’Internement et de la 
Déportation. Ce  sera l’occasion d’honorer la mémoire de trois Chamaliérois « Justes parmi les Nations » : 
le docteur Paul HERITIER, ainsi que Marie et Jean CREON, les parents de Christiane CREON,  membre de 
notre majorité municipale, Présidente du SISAD, et qui ont donc, au péril de leur vie, caché des familles 
juives durant la seconde Guerre Mondiale.

Sur le plan culturel, vous allez pouvoir découvrir le peintre Victor CHARRETON lors d’une magnifique expo-
sition publique du 23 mars au 7 avril dans la salle du Carrefour Europe où je vous invite à vous rendre.

Cette exposition s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une année culturelle 2013 très prometteuse, lors de 
laquelle Chamalières propose une nouvelle fois des manifestations de haute qualité, parmi lesquelles, 
un Salon du livre ancien fort d’une participation internationale, du 15 au 17 mars 2013 ; mais 
aussi, du 25 au 31 mars une exposition de peintures d’artistes Haïtiens au profit du peuple d’Haïti, 
organisée par le Lions Club Clermont Volcans, à l’Espace René PAPUT et à la salle municipale du 
Carrefour Europe, sans oublier à partir du 28 juin une exposition de peintures des Aborigènes du 
désert central australien à la Galerie Municipale d’Art Contemporain. 

Autre manifestation importante  de Chamalières, notre Fête communale annuelle qui se tien-
dra du 29 mai au 2 juin 2013, où nous fêterons le trentième anniversaire de notre  jumelage 
avec GERETSRIED, à laquelle s’associeront aussi les villes amies de PUSZTAVAM (Hongrie)  et 
NICKELSDORF (Autriche).

Vous le voyez, les activités de toutes sortes ne manquent pas pour illustrer les multiples 
facettes de l’attractivité de notre commune.

Le Maire
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> Jeudis 16 et 30 mai  
de 14h00 à 16h00
> Jeudis 13 et 27 juin  
de 14h00 à 16h00

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Lundi 15 avril de 14h00 à 
16h00 Maison des Associations 
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16h00 Maison des Associations 
– salle 104
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FRANCANNET
Vie culturelle -  
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 10 et 17 avril de 
9h30 à 11h30 Galerie Municipale 

Art Contemporain – 3, av Fontmaure
> Mercredis 15 et 29 mai de 9h30 à 11h30 
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Fontmaure

Permanences des adjoints
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Conciliateur de justice
Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel PINET 

tient une permanence ouverte le 2
e mardi du mois, de 9h à 

11h30,  
et sur rendez-vous le 4e mardi du mois, à la Maison  

des Associations, rue des Saulées. Tél : 06 89 22 33 31.

Le  Maire de Saint-Genès Champanelle  
et Président du Parc des Volcans, le  Président  
du Conseil Général, le Maire de Chamalières  
et le  Conseiller Général en charge des dossiers  
« patrimoine - OGS » lors de la réunion publique, 
animée par le Maire et le Président du Conseil 
Général du Puy de Dôme, à Chamalières,  
le 1er mars 2013 sur le  Projet d’Inscription  
de la Chaîne des puys et de la faille de Limagne   
au Patrimoine mondial de l’UNESCO.



Lors des vœux au personnel communal, le 18 janvier, 

au théâtre du Casino, la Municipalité de Chamalières 

a remis médailles du travail et médailles de la Ville à 

des agents et  des élus.

Les Récipiendaires de la médaille d’Honneur Régionale, Dé-

partementale et Communale ARGENT (20 ans de service) : 

Lysiane ARNAUD ; Josiane BAFOIL ; Bernard BARRA et 

Marie Claude BRUNEL, Sylvie DEPIETS ; Agnés PACAUD ; 

Christophe PEREIRA, Florence POUVIOT; Monsieur David 

CONDAMIN. 

Médailles d’Honneur Communales VERMEIL (30 ans de 

service) : Philippe FOURNIER ; Jacqueline NICOLAS-

PENET ; Patricia PIARRY ; Jean-Luc MIOCHE ; Pascal 

VEDRINE ; Marie-Claire CONCHON.

Médailles d’Honneur Communales OR (35 ans de ser-

vice) : Arlette JAFFEUX ; Florence JUNGLING ; Jean-

Paul MIGNOT.

Au titre des remises de médailles du travail aux  

élus : Jacques AUBRY a reçu la médaille d’ar-

gent : Conseiller municipal de 1989  à 2001 et du 18/05/2005 

– 14/03/2008 il est aussi Adjoint au Maire Chargé des travaux 

des équipements et  du patrimoine, depuis le 15/03/2008 

Il préside aussi le Comité d’animations de Chamalières, 

Michelle CLEMENT a reçu la médaille d’Or : entrée au Conseil 

Municipal depuis le 13/03/1977 elle est Adjointe au Maire 

depuis le 11/12/1978, Chargée des sports et de l’éducation.

Les RETRAITÉS : Philippe BOUDON ; Marie-Josée CALAFAT ; 

Rolande FRICOT ; Catherine MATUS et Josette OLICHET, Hé-

lène COUTIN née RODDE ; Huguette GUILBAUD ; Jean-Claude 

POUX ; Bernadette PELISSIER.
 

Le Maire  
et les élus 

ont accueilli 
les nouveaux 
Chamaliérois  

qui participaient  
à la réception 

organisée  
en leur honneur  

dans la salle  
du Carrefour 

Europe.

Nouveaux Habitants  
de Chamalières
La Ville organisait en janvier une réception desti-

née à accueillir les nouveaux habitants de Cha-
malières.
200 nouveaux Chamaliérois ont été recensés, par 
les services de l’Etat civil. Rappelons que d’après le 
dernier recensement toujours en cours de l’INSEE, 
17683 habitants sont officiellement recensés. Une 
documentation a été remise aux participants de 
cette réception.

La Banque de France a réalisé des 
investissements pour produire de 
nouveaux billets, parmi lesquels 

le nouveau billet de cinq euros qui sera 
mis en circulation à partir du 2 mai 

2013. 
Un billet qui prendra le visage  d’Europe, 

une princesse de la mythologie grecque, 
rendant la contrefaçon plus ardue grâce à 

l’incorporation de nouveaux signes de sécu-
rité Et dans les prochaines années ce sont les 
autres coupures de 10, 20, 50, 100, 200 et 

500 euros qui arboreront un nouveau visage. 
Le nouveau billet de 10 euros tant attendu est 
programmé  courant 2014.

Et si l’idée du billet de un euro défendue depuis 
2003 par le Maire peut enfin voir le jour, alors il 
y aura à n’en pas douter du pain sur la planche… 
à billets en perspective !

Vi l le en mouvement

La Banque de France prête à imprimer  

 de nouveaux billets

Dans la salle du Carrefour Europe lors de l’assemblée générale  
de L’Amicale des Retraités de la Banque de France  
de Clermont-Chamalières qui compte près de six cent adhérents.

Personnel Communal et élus à l’honneur
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A la droite sur la photo deux des retraités,  
Marie-Josée CALAFAT, et Philippe BOUDON,  
aux côtés des élus lors de la soirée.   
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D’importants travaux de mise en accessibilité se déroulent  
depuis décembre à l’Hôtel de Ville de Chamalières où la Mu-
nicipalité fait installer un ascenseur qui desservira tous les 

niveaux du bâtiment.
Dans le même temps 3 sanitaires aux normes handicapées sont 
aussi en cours de réalisation.
Des travaux d’amélioration de la sécurité incendie sont aussi 
en cours.
La Ville rénove aussi la Salle du conseil municipal ; et durant 
tout le temps de ce chantier, les séances du conseil municipal   
ainsi que les mariages auront lieu au centre associatif Courty.
Les prochaines séances du conseil municipal des 28 mars, 
18 avril et 27 juin 2013 auront ainsi lieu au Centre Courty. 

Le Maire et les élus ont inauguré les travaux en-
trepris par la Ville de Chamalières pour sécuriser 
la traversée des piétons sur l’avenue de Royat, à 

hauteur de la poste au Carrefour Europe. Grâce à ce 
chantier, une traversée piétonne sûre est désormais 
assurée ; les automobilistes sont contraints de ralen-
tir et 5 emplacements de stationnement « minute » 
ont été créés.
Afin d’accentuer la sensibilisation et le ralentisse-
ment des automobilistes, un double radar  pédago-
gique sera par ailleurs prochainement installé. Le 
coût de ce chantier, qui inclut l’aménagement d’es-
paces verts,  s’élève à 100.000 e. 

Nouvel aménagement de sécurité au Carrefour Europe

L’armature du futur ascenseur qui desservira l’Hôtel  
de Ville a été mise en place mi-février.

Vi l le en mouvement

La Banque de France prête à imprimer  

 de nouveaux billets
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Travaux de voirie Avenue Joseph Claussat

L’enfouissement de l’ensemble des réseaux 
aériens (EDF, France Télécom et, réseau 
câblé) est totalement réalisé sur toute la 

longueur de l’avenue. Les câbles aériens et les 
poteaux en béton sont en cours de démontage 
jusqu’à fin mars. Le chantier se poursuivra avec 
la rénovation des trottoirs et de la chaussée.
Des travaux qui devraient arriver à échéance 
en novembre. A noter que pour les fêtes de fin 
d’année la Ville a provisoirement fait stopper 
les travaux pour permettre une activité com-
merciale durant cette période.

Travaux en cours

Travaux Hôtel de Ville
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Suppression de cabines  
téléphoniques

France Télécom Orange  s’apprête à retirer 
de la voie publique 11 des 15 cabines télé-
phoniques  compte tenu de la baisse d’ac-

tivité d’environ 90% du trafic de ces cabines. 
Quatre cabines restent à disposition des habi-
tants de la commune conformément à l’obli-
gation de service universel de la publiphonie.



Lors de la table ronde 
à laquelle  
participaient élus,  
directeurs d’écoles, 
représentants  
de l’Inspection  
de l’Education 
Nationale,  
représentants  
de parents d’élèves, 
responsables  
administratifs  
de la Ville.   

@
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Vi l le en mouvement

Réforme des rythmes scolaires
Une Table ronde à Chamalières 

Al’intitiative de notre Maire, une table ronde a été organisée 
le 7 février dernier par la Municipalité de Chamalières sur 
la réforme des rythmes scolaires, en présence des élus, 

des représentants de l’Inspection de l’Education Nationale, des 
directeurs d’écoles, et des représentants de parents d’élèves de 
la commune, soit une soixantaine de personnes.
Une table ronde qui a permis d’engager le débat, la concertation 
avec les directeurs d’écoles et les représentants des parents 
d’élèves, de faire un premier tour de la question et d’aider à 
comprendre les enjeux de cette réforme des rythmes scolaires.
Les responsables des services de la Ville présentaient donc 
cette réforme des rythmes scolaires, s’efforçant d’évaluer 
ses répercussions financières, humaines et pratiques à 
Chamalières, tant pour les enfants, que pour le fonctionnement 
des écoles, pour les partenaires de l’école. Rappelons qu’il y 

a 1038 élèves scolarisés dans les écoles publiques et 390 élèves 
à l’école privée Sainte Thècle. 
L’application d’une telle réforme implique, d’après les premières 
évaluations, de recruter une quarantaine d’animateurs 
supplémentaires, de réorganiser le travail de plusieurs services 
comme la petite enfance ou encore la restauration scolaire, 
d’accroitre les budgets d’environ 200 000 euros.
Le tour de table effectué a laissé apparaitre toute la difficulté à 
mettre en œuvre une nouvelle organisation aussi lourde ; et une 
quasi unanimité s’est dégagée pour laisser plus de temps à la 
réflexion, à la concertation et au travail d’approche. « Il faut se 
donner les moyens de s’organiser en conséquence » a conclu Louis 
Giscard d’Estaing qui souhaite « un processus de concertation 
approfondi ». Le Conseil Municipal a délibéré à l’unanimité, le 21 
février dernier, pour un report à la rentrée 2014.

Un Nouveau site web pour la Ville

Un nouveau site internet de 
la Ville de Chamalières a été 
réalisé en liaison avec la so-

ciété Vernalis.  Il y a été apporté 
de multiples évolutions, dans le 
but de le rendre plus interactif, 
attractif, et performant. Il est en 
service depuis fin février. 
Afin de préparer cette reconstruc-
tion du site internet de la Ville de 
Chamalières, le Conseil Economique 
et Social Municipal, a été consulté 
en amont. 
Le nouveau site a vocation à in-
former et renseigner le public. Il 
propose  des télé-services et des 
télé-procédures, un plan de la ville 
interactif. Il a vocation à actualiser 
quotidiennement les informations. 
Il offre aussi une multitude de liens 
supplémentaires, et une place pour 
les vidéos. 

Les principales rubriques  
par secteurs : 
« Enfance, Education et Jeu-
nesse » ; 
« Culture, Sports et Vie  
associative » ; 
« Solidarité, Santé  
et Prévention », 
« Urbanisme, Environnement  
et Cadre de vie » ; 
«  Economie et Emploi » ; 
« Découvrir Chamalières » ; 
« Vie municipale » ;  
La Mairie à votre service » ; 
et « En un clic » où vous accédez 
à des informations précieuses.
La structure du site, son arbo-
rescence, ne sont pas figées. La 
Municipalité a souhaité encoura-
ger la créativité, et de nouvelles 
évolutions seront ainsi amenées à 
voir le jour.
www.ville-chamalieres.fr

Flash code  
du site  

de la ville
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Inauguration de l’A89

Réforme des rythmes scolaires
Une Table ronde à Chamalières 

Le dernier tronçon de l’A89, première autoroute 
transversale en France entre Bordeaux et Lyon, 
a été inauguré le 19 janvier dernier en pré-

sence de notre Maire et de son adjoint, Bertrand 
MARTIN.
Pas moins de trente années auront été nécessaires 
pour voir la réalisation de l’A89 reliant l’Atlantique 
à l’arc alpin. L’A89 c’est 500 km et un peu plus de 5 
heures entre Bordeaux et la périphérie Lyonnaise.

Salon des Thermalies

La 31ème édition du salon des Thermalies a eu lieu 
du 24 au 27 janvier 2013 au Carrousel du Louvre.
Ce Salon dédié à l’eau et au bien-être a réuni 300 

exposants spécialisés dans la Thalassothérapie, le Ther-
malisme et le Spa.

COMMERÇANTS ET ENTREPRENEURS  
CHAMALIÉROIS À L’HONNEUR
• La médaille de la Ville a été remise par Le Maire et les 
adjoints, à plusieurs commerçants de Chamalières, lors de 
la réception de vœux aux forces économiques organisée 
le 11 janvier par la Ville dans la salle du carrefour Europe. 
Les récipiendaires sont : 
Christian VABRET Président de la Chambre Régionale de 
Métiers et de l’Artisanat d’Auvergne ; pour les Catégo-
rie Commerçants non sédentaires : Huseyin KARACA et 
Alime son épouse ; pour les commerçants, artisans et 
chefs d’entreprises : Zarifi ALILI, Géraldine MOREL, Pierre 
et Coralie PETIOT  Alain DOCHEZ , Yves BREUIL, Patrick 
MOSNIER, Robert VALLEIX, Richard et Christelle POMEROL, 
Joël BATONON, Référent pour l’association Commerce à 
Chamalières du quartier Thermes Viaduc La Gare, Jean Luc 
HELBERT. Pour les Retraités : Herman STERZINGER (Maga-
sin BILITIS rue Lufbéry) ; Jean Claude THOMAS et son 
épouse. Et personnalité 2012 : Jacques BELENOTTI

CEDRICOACHING
• Coach en activités physiques adaptées, Cédric STRIGIOT-
TI vient de s’installer 7 avenue de Beaulieu.
Tel 06 89 60 65 58  
Mail : cedsportsante@gmail.com

Commerces en mouvement

Le Maire, lors de l’inauguration du Salon devant  
le stand commun à Royat-Chamalières et Châtel-Guyon 
en présence du Maire de Châtel-Guyon, de la 1ère 
Adjointe au Maire de Royat et de Christian CORNE, pré-
sident de Thermauvergne et adjoint au Maire de Vichy.

Sébastien  HENRI… 
un top chef  
pour les Savarounes !

Sébastien  HENRI  cuisinier 
de l’EHPAD les Savarounes 
a obtenu une place de 

finaliste au 13ème Gargantua, le 
concours de cuisine des collec-
tivités. Il fait partie des 8 fina-
listes nationaux. Le gagnant 
recevra le titre de meilleur cui-
sinier de collectivité de France.
Il n’y avait jamais eu aupara-
vant de finaliste auvergnat. 
C’est donc une authentique 
performance.
Agé de 36 ans, Sébastien  HEN-
RI  possède une solide expé-
rience. Il a notamment tra-
vaillé dans un hôtel 5 étoiles 
à Genève et dans un autre 
établissement prestigieux : le 
Casino du Royal Parc à Evian ; 
avant d’intégrer différents EH-
PAD dont les Savarounes où il a donné aussi des cours de cuisine au 
bénéfice de l’association Le Goût de Vivre.

Le Maire  
a remis la médaille  
de la Ville  
à Christian VABRET,  
Président  
de la Chambre  
Régionale  
de Métiers  
et de l’Artisanat  
d’Auvergne

Comme elle le fait chaque année, la 
Ville a organisé à l’attention des 
4 écoles de la ville, une opération 

« L’école va au cinéma ». Plusieurs 
classes ont ainsi pu assister à des 
projections de films, dans le cadre du 
Festival du court métrage. 

L’école va  
au cinéma

L’Hôtel Radio, 
nouvel étoilé 
Michelin 

L’Auvergne compte une 
nouvelle étoile parmi ses 
restaurants. L’Hôtel Ra-

dio a retrouvé l’étoile qu’il 
avait eue jusqu’en 2005. 
Félicitations à Caroline 
MIOCHE qui dirige l’Hôtel 
Radio, à Wilfrid CHAPLAIN, 
chef de l’établissement depuis 
trois ans et demi, et à toute 
l’équipe de  l’Hôtel Radio pour 
l’obtention de cette étoile 
Michelin qui lui permet de re-
joindre  la liste des treize res-
taurants étoilés en Auvergne. 
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Alain BRESSON, 1er Adjoint et Eric LEMARECHAL, 
responsable service Environnement dans la rue 
Charles Fournier lors de la taille des arbres entreprise 
par la Ville qui suit quelques 2700 arbres

Soucieuse de maintenir et d’améliorer son patrimoine 
arboré, la commune vient de planter 80 arbres dans 
divers voies et espaces verts.

La décision d’abattre un arbre vieillissant, inesthétique 
et dangereux est toujours délicate.
Appuyée par l’avis d’expert, la commune a décidé cette 
année de remplacer 80 arbres et notamment l’aligne-
ment de prunus pissardi situé Chemin des Côtes et 
Allée St Thomas.
Le choix des essences est raisonné en tenant compte 
de l’environnement, des contraintes de circulation, 
des fosses de plantations et du souhait des rive-
rains. 39 ormes (ulmus lobel) et 15 frênes (fraxi-
nus ornus obelisk) qui ont un port érigé.
Le coût global s’élève à 10 000 euros pour la 
commune (abatage, dessouchage, plantation 
et protection de l’arbre).

Comme elle le fait chaque année, la Ville 
s’associera à la Semaine du Développe-
ment Durable, mise sur pied par le Minis-

tère de l’Ecologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement, du 1er au 7 avril, 

et qui aura pour thème cette année la transition 
énergétique. L’énergie, nécessaire à tous les do-

maines de la vie quotidienne, devient de plus en 
plus chère, rare et polluante. Un nouveau modèle de 

production et de consommation doit émerger.

La Ville souhaite donc :
• sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition 

énergétique
• apporter des solutions concrètes pour agir

• inciter chacun à adopter des comportements responsables

De nombreuses projections gratuites de films 
ouvertes au public et aux scolaires auront lieu 
à la Maison des Associations. Programme sur 
le site internet de la Ville : www.chamalieres.fr 

Vi l le durable

Du 1er au 7 avril 2013 
Semaine du 
Développement Durable Le programme des activités est sur le site inter-

net indiqué ci-dessus, en particulier « les jeu-
dis des Jardiniers » ; salle du CAB – rue René 

Brut à BEAUMONT ; tous les 3e jeudi du mois à 20 h
> Jeudi 21 mars : la rotation des cultures
> Jeudi 18 avril : méthodes douces de traitement 
des végétaux
> Jeudi 16 mai : de la salade toute l’année
> Jeudi 20 juin : méthodes alternatives à l’utilisa-
tion des pesticides
Pour tous renseignements vous pouvez aussi 
me contacter : Gérard MOREL - 20 Bd Dr Rocher
63130 Royat- 0473357537 ;  
« gérardrené3.morel@laposte.net »

Conteneurs pour collecter 
les vêtements

Gestion de l’arbre en ville
Nouvelles plantations 

En partenariat avec Emmaüs, la Ville de Chamalières 
vient de faire installer des conteneurs qui sont 
destinés à collecter textiles, vêtements, chaus-

sures  et petite maroquinerie. Ces conteneurs seront 
régulièrement vidés (2 fois par semaine) par Emmaüs 
et permettront ainsi de recycler toutes ces matières 
textiles en complément de ce qui existe déjà sur la 
commune (verre etc.). Dans les 6 premières semaines 
de collecte, plus de 10 tonnes ont été collectées.

En pratique 
Sites d’emplacement :
>> Parking de la piscine (2 conteneurs disponibles)
>> Rue Saint André
>> Hauts de Chamalières, Boulevard P. Cézanne (2 
containers disponibles)
>> Possibilité de déposer des vêtements à l’Atelier Ves-
tiaire, Avenue A. Briand (horaires d’ouverture, du lundi 
au vendredi de 8h à 16h30 et le Samedi de 8h à 12h).
Les containers sont placés à côté de conteneurs verre 
avec facilité de parking.

Les produits récupérés sont :
>> Vêtements réutilisables
>> Chaussures
>> Petites maroquineries
Ces vêtements seront vendus dans les centres d’Em-
maüs en direction des personnes défavorisées. Ils 
seront également envoyés en Afrique, Chili,…
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Le Maire et le 1er Adjoint, aux côtés  du représentant 
d’Emmaüs, et  du responsable du service développement 
durable de la Ville et d’une représentante du Comité 
de travail du développement durable de la Ville.
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•	 Cornélia	IRMER	 
et Michelle  

CLEMENT,  
Présidente  

du Comité  
de Jumelage.

Le JUMELAGE CHAMALIERES-GERETSRIED 
fêtera son trentième anniversaire  
du 29 mai  
au 2 juin 2013

Vi l le associat ive
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Après le 25ème anniversaire du 
jumelage fêté en 2008 chez nos 
amis de Geretsried, et les autres 

échanges qui s’en sont suivis, le Comité de 
Jumelage et la Ville organiseront le 30ème 
anniversaire, du 29 mai au 2 juin 2013. 
Une Célébration à laquelle participeront 
aussi les villes amies de PUSZTAVAM 
(Hongrie) et NICKELSDORF (Autriche).
Des échanges auxquels seront associés les 
jeunes de la commune : Conseil Municipal 
Jeunes – élèves des écoles primaires – 
Collèges et Lycées.
Une forte délégation Geretsriedoise sera 
reçue à Chamalières dans le cadre de ces 
festivités auxquelles tous les Chamaliérois 
sont conviés.
Si des familles veulent recevoir  
des Geretsriedois, il est possible  
de prendre contact en appelant  
le 04 73 19 57 58.
Michelle CLEMENT, Adjointe et Présidente 
du Comité de Jumelage de Chamalières, 
les élus et membres du Comité de 
Jumelage de Chamalières, ont préparé 
un programme pour la célébration de ces 
journées internationales de l’amitié.

L’association Créa’Art présentant  
son spectacle lors du dernier échange 

en 2012 à Geretsried)

Le monde associatif chamaliérois à l’honneur

Le monde associatif Chamaliérois a été mis à l’honneur par la Municipalité lors de la traditionnelle réception de vœux 
qu’elle orgnise en janvier : près de 180 associations étaient représentées à cette occasion. Les élus ont remis des mé-
dailles à des bénévoles et des présidents de clubs lors de cette manifestation. Rappelons que la Ville a voté un montant 

de subventions qui s’élève à 500 550 euros  pour 2013.  

Le Maire et Marie Anne BASSET, Adjointe  
à la Vie Associative ont présidé cette réception dédiée au monde associatif. 

Le Maire et le 1er Adjoint, aux côtés  du représentant 
d’Emmaüs, et  du responsable du service développement 
durable de la Ville et d’une représentante du Comité  
de travail du développement durable de la Ville.



Le Club d’échecs 
a été créé en 
1951 par Mon-

sieur Henry Castéran 
qui était architecte. 
Cette année, il en 
est à sa soixante 
deuxième année. 

Après avoir été créé à Clermont-Ferrand, il 
est venu s’installer à Chamalières occupant 
des salles dans les bâtiments de l’armée 
de l’air (Avenue de Royat, vers le carrefour 
Europe). Leur démolition amène le dépla-
cement du Club vers la salle Villars, puis 
enfin vers le Centre Courty. C’est dans une 
des salles de ce Centre que les amateurs 
d’échecs se retrouvent pour leur passion. 

La finalité du Club : accueillir toutes les 
personnes intéressées par le jeu, sans 
distinction d’âge, enfants depuis le CP, 
adultes et vétérans, quelque soit le niveau 
échiquéen, le lieu de résidence.

Le Club est un lieu de rencontre où vous 
pouvez venir jouer quand vous le voulez, 
discuter des échecs, vous perfectionner 
si vous le désirez, choisir librement vos 
activités : parties amicales disputées sans 
aucune contraintes ou/et parties de com-
pétition (il n’est pas nécessaire bien en-
tendu d’être un «fort» joueur pour jouer en 
compétition; tout le monde peut y trouver 
son plaisir !)

Renseignements et inscriptions :
Vendredi entre 16H et 18H

Club d’échecs 
de Chamalières 
«La Tour 
d’Auvergne»

« MAROC 2012»  

Les deux dernières missions humanitaires « MAROC 2012»  effectuées par 

l’Association «  ARCADE   humanitaire Chamalières »  l’ont menée dans le 

Rif  Marocain. L’association ARCADE-CHAMALIERES vient de finaliser les deux  

missions prévues  en 2012 à destination du Maroc, organisées par deux de ses  

membres  Jean-Jacques KRETZ et Pierre CROHAS sans oublier le technicien de 

l’AURA, Gilles CHAMARET .

La première mission, du 25 septembre au 5 octobre, était d’apporter à l’association  AL- 

AMAL du diabète de la ville de TAZA située au nord-est du Maroc, un véhicule sanitaire 

réformé de la médecine du travail chargé de matériel paramédical afin de leur permettre 

la consultation en zone rurale, des malades diabétiques et bien sûr, des autres patients.

La seconde mission, du 12 au 18 novembre faite en collaboration avec le centre AURA-

AUVERGNE (Association pour l’Utilisation du Rein Artificiel dans la Région Auvergne), 

était d’acheminer pour le service de dialyse de l’hôpital d’AL HOCEIMA, qui se situe 

au Nord du Maroc, 6 tonnes de matériel hospitalier et médical dont 12 générateurs de 

dialyse, 5 fauteuils de dialyse, 21 lits médicalisés et bien d’autres matériels. Nous étions 

accompagnés d’un technicien spécialisé de l’AURA qui  a permis le paramétrage et la mise 

en route immédiate de ces appareils. Une prochaine mission en milieu rural au Maroc en 

faveur de dispensaires est en préparation pour le 1er semestre 2013.

Vi l le associat ive
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Un de nos interlocuteurs économiques 
privilégiés : la Chambre Régionale 
des Agents Commerciaux Auvergne Limousin
Qu’est-ce qu’un Agent Commercial ?                                                             

L’Agent Commercial est un commercial in-
dépendant, faisant partie des professions 
libérales, qui est défini par le code du com-
merce comme un mandataire chargé de façon 
permanente  de négocier et de conclure des 
contrats de vente, d’achat , ou de location, 
prestations de services au nom et pour le 
compte de producteurs, industriels, il peut 
être une personne physique, ou une personne 
morale sous forme de société. Il est rémunéré 
uniquement à la commission, assume la tota-
lité de ses frais de fonctionnement, charges 
sociales, frais de route et autres. Il repré-
sente de ce fait un avantage évident pour 
la société pour laquelle il travaille puisqu’il 
n’est rémunéré que lorsque la commande a 
été livrée facturée et payée.

Sa maturité commerciale, lui permet en outre 
de pouvoir travailler avec plusieurs sociétés 
dont la complémentarité doit être évidente.
Sa crédibilité professionnelle basée sur la 
bonne connaissance  des produits, l’intérêt 
évident de la prise en compte permanente 
des souhaits de ses clients, en font un inter-
locuteur privilégié.

Son rôle économique est très important ; pour 
une population d’environ 30 000 agents à 
l’échelon national, le chiffre d’affaire généré 
étant de l’ordre de 55 milliards d’euros par 
an ; à l’échelon européen, ce chiffre d’affaire 
est de 455 milliards d’euros.

Quelle est l’organisation de la profession ?

La Fédération Nationale, fondée en 1898, 
comprend 11 chambres régionales réparties 
sur tout le territoire. Sa mission est d’assurer, 
la promotion, la représentation et la défense 
de la profession aux niveaux régional, natio-

nal et international. Elle est notamment à 
l’origine des textes fondamentaux qui régle-
mentent la profession et de la reconnaissance 
de la patrimonialité du contrat d’agence 
commerciale. 

Et localement ?

La Chambre Professionnelle Auvergne Limou-
sin, en collaboration avec les Chambres de 
Commerce, les Greffes des Tribunaux de Com-
merce et tous autres organismes de déve-
loppement régional, assure l’information et 
la formation des futurs Agents par la four-
niture de documents tels que modèles de 
contrats, code du commerce etc... et surtout 
en les commentant. Nous assurons égale-
ment l’analyse des contrats avant signature 
si nécessaire avec l’aide du service juridique 
de la fédération Nationale. Notre action est 
possible grâce à la mise à notre disposition 
d’un bureau à la Maison des Association de 
Chamalieres.

Chambre professionnelle des Agents com-
merciaux. Maison des Associations, 11 rue 
des Saulées, Chamalieres. 
Tél : 04 73 37 60 47
mail : acx.auvergne@wanadoo.fr
Permanences le jeudi de 8h30 à 12 h.  

De gauche à droite : Georges Godefroy, 
Président ; Robert Thevenet, Secrétaire 
Général ; Joseph Naujac, Trésorier.
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Dossier

Exposition Victor 
CHARRETON 

U
n artiste qui a marqué son époque, sa région 
d’adoption et tous les artistes qu’il a côtoyés et se 
sont inspirés de ses conseils. Citons par exemple le 
peintre français René Monteix originaire de Tauves 
(Puy-de-Dôme), décédé le 2 décembre 1997, qui s’est 

largement inspiré des conseils de Victor CHARRETON pour créer 
lui aussi une œuvre des plus remarquables. Tout comme la 
génération des peintres de l’école de Murols qui l’ont eu pour 
génial  inspirateur. Ce génie de la couleur a été la référence, 
un véritable « phare » pour toute une génération de peintres.

Le destin de Victor CHARRETON né à Bourgoin-Jallieu dans 
l’Isère le 2 mars 1864, est étroitement lié à l’Auvergne et au 
département du Puy-de-Dôme, où il se marie en 1893 avec la 
fille d’un entrepreneur du département. 

Du 23 mars 
au 7 avril 2013

Salle municipale 
du Carrefour 

Europe

La Municipalité de Chamalières 
s’apprête à faire découvrir au public 

le peintre Victor CHARRETON 
qui a marqué son temps, 

et dont les œuvres n’ont pas pris une 
ride, ce qui est bien là le signe que 

nous avons affaire à un artiste authen-
tique, 

c’est-à-dire intemporel. 

  Jardin à 
Saint-Saturnin.

Saint-Victor 
sous la neige.

Un de nos interlocuteurs économiques 
privilégiés : la Chambre Régionale 
des Agents Commerciaux Auvergne Limousin
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Victor CHARRETON 
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Dossier
Décédé à Clermont-Ferrand le 26 novembre 1936, à l’âge de 72 ans…
il laisse derrière lui une œuvre exceptionnelle qui se trouve actuelle-
ment chez des collectionneurs privés, en France et à l’étranger, mais 
aussi dans des musées, tel que le musée des peintres de l’école de 
Murol…et aujourd’hui donc à Chamalières, grâce à l’inappréciable 
legs de 49 tableaux, qu’a effectué le Docteur Robert CHATIN, Pré-
sident de l’association « Les amis de Victor CHARRETON » au profit 
de la Ville de Chamalières.

Victor Charreton fait partie de ces artistes de l’école française, qui 
après les impressionnistes, ont su magnifier, sublimer les paysages 
de nos plus belles régions : l’Auvergne en premier lieu, mais aussi 
la Bretagne et la Provence, sans oublier le sud de l’Europe et le 
Maghreb, où ce virtuose de la couleur a trouvé un terrain de création 
idéal, quelle que soit la saison où il peignait.  

Commissaire général de l’exposition : 
Philippe AUSERVE, conservateur du musée de Murol.
Les horaires d’ouverture : tous les jours du lundi au dimanche 
de 9h30 à 12h et de 14h à 19h. Du 23 mars au 7 avril 2013
Salle Municipale du Carrefour Europe. Entrée libre et gratuite

  Le jardin 
sous la neige.

Paysage 
de Janvier.
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LA RICHESSE DU PATRIMOINE THERMAL CHAMALIEROIS
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La ferme 
à Murols, 
neige.



Chamalières 14 magazine

Dossier

 e 2 mars 1864 naît à Bourgoin (Isère) 
Victor Charreton, fils de Lucien, et de Fran-
çoise Serlin-Deshayes. De vieille souche ter-
rienne du Dauphiné, les Charreton ont 
peu à peu accédé à la bourgeoisie. Le père 
exerce la profession de géomètre et deviendra 

expert près le Tribunal de Bourgoin.
Le futur peintre mène ses études au collège de sa ville 
natale et se révèle un élève brillant. Déjà il s’essaie 
à peindre, dans un petit atelier installé dans le parc de 
la propriété familiale, et écrit aussi des poèmes avec 
un talent certain. Il songerait volontiers à une carrière 
littéraire ou artistique, mais en attendant, pour ne pas 
contrarier son père, il fait son droit à Grenoble, puis 
entre comme clerc chez des avoués de cette ville et de 
Bourgoin.
En 1892, il acquiert son propre office à Lyon où il exercera 
comme avoué près la Cour d’Appel, apparemment sans 
grand enthousiasme. Durant ses loisirs il s’adonne, de 
façon autodidacte, à la peinture, tant par l’étude 
théorique qu’en pratique. Dès 1894 il commence à expo-
ser à la Société Lyonnaise des Beaux-Arts où son 
talent se voit immédiatement reconnu. 
L’année précédente, il a épousé Elmy Chatin, sœur d’un de 
ses camarades à la Faculté de Droit. Cette union l’amène 

en Auvergne où les parents de sa femme possèdent à 
La Sauvetat (Puy-de-Dôme) la propriété de La Sagne, 
dans laquelle il établit son atelier. 
En 1902, par la vente de sa charge d’avoué, Charreton 
conquiert la liberté de se vouer entièrement à la pein-
ture. Désormais il partage son temps entre l’Auvergne, qui 
est devenue véritablement son pays, Paris, où le récla-
ment les besoins de sa carrière artistique, et de nombreux 
voyages qu’il effectue bien moins en touriste que pour 
renouveler un peu les motifs de ses tableaux.
Chaque année il est présent aux grands salons natio-
naux et dans les galeries les plus connues de la capi-
tale. On compte, de son vivant, 467 expositions à Paris 
et dans les grandes villes de France, mais aussi par toute 
l’Europe, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud, au Japon, 
en Australie.

Salué dès ses débuts par ses pairs aussi bien que par 
les critiques et recevant des amateurs, collectionneurs 
et galeristes le meilleur accueil, Charreton obtient la 
consécration officielle avec, en 1913, la médaille 
d’or du Salon des Artistes Français et, l’année suivante, la 
Légion d’Honneur qui lui est décernée au titre 
des Arts et Belles Lettres. 
Il meurt à l’âge de 72 ans, subitement, dans la rue, à 
Clermont-Ferrand.

 Esquisse biographique

Victor CHARRETON 

Paysage 
du Midi.

Vallée de 
la Monne, 
la Tour 
Fondue.
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Victor CHARRETON 
Les BLOUSES ROSES sont des bénévoles qui interviennent en 

équipe, deux heures par semaine, auprès d’enfants hospita-
lisés et de personnes âgées en maison de retraite pour leur 

proposer des animations ludiques ou créatives.
Pour renforcer son équipe à l’EPHAD des Savarounes, rue du roc 
blanc, l’association recherche des personnes disponibles deux 
vendredis par mois de 14h à 16h. 
Elle recherche des bénévoles sur Chamalières.
Si vous faites preuve d’adaptation et d’ouverture aux autres, 
n’hésitez pas à la contacter. L’association vous proposera un 
parcours de découverte au sein de ses équipes avant tout enga-
gement de votre part et une fois BLOUSE ROSE, vous pourrez 
bénéficier de toutes leurs formations. 
Adresse mail : blousesroses63@voilà.fr 
Site national : www.lesblousesroses.asso.fr
Téléphone : 06 86 14 95 10

Suite à la 22ème édition d’une expo-
sition-vente, de cristaux et bijoux 
de Bohème organisée en décembre, 

deux chèques d’un montant total de 
2000 euros ont été remis par le Kiwa-
nis-Club de Chamalières au profit du 
CCAS, le 18 janvier 2013. 
La prochaine exposition de cristaux 
de Bohême aura lieu du 4 au 8 
décembre 2013. 

Le Maire de Chamalières a pris l’initiative, de réu-
nir de nombreux responsables institutionnels,  
afin d’aborder la problématique des logements 

vacants à Chamalières. Cette initiative saluée par 
tous les responsables présents (Direction  Régio-
nale des Finances Publiques, direction de l’INSEE 
Auvergne) constitue une première dans la Région.
Cette réunion a permis  d’établir une collabora-
tion novatrice et d’obtenir des réponses sur les 
logements vacants à Chamalières.

Remise de chèque du Kiwanis Club Chamalières au profit du CCAS

Logements vacants
Une réunion 

pour faire le point

Animation Loisirs à l’Hôpital et en Maison de Retraite
Vi l le sol idaire

M AHSBAHS, Président du Kiwanis Club 
de Chamalières, a remis ces deux chèques 
au Maire, en présence de Marie Anne BASSET, 
Adjointe aux Affaires Sociales 
et Jacques AUBRY, Adjoint, 
président du comité d’animations.
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Lors de la réunion organisée par le Maire sur les logements vacants, en présence du Maire et des élus, Marie-Hélène 
DUBOIS, Directeur Général des Services de la mairie, Béatrice GUINOT, Responsable du service finances de la mairie, 

Jean THIERREE, Directeur Régional des Finances Publiques, Eric CHATARD, Inspecteur Principal - Pôle fiscalité,  Arnaud 
STEPHANY, Directeur INSEE, Hélène LANGIN, Chef du Service Etudes et Diffusions, Sylvie LACROIX, Responsable de la 

Division Recensement de la population et Cartographie.



La Ville a organisé le 22 février une nouvelle réunion 
d’informations dans le cadre d’un cycle destiné à sen-
sibiliser le public sur les évolutions de  la délinquance 

et les parades à adopter pour s’en prévenir. Aux côtés du 
Maire et de l’Adjoint à la Prévention et à la Sécurité, des 
spécialistes ont animé cette réunion à laquelle près de 
200 personnes ont assisté à au Centre Courty : Bruno 
DHALLEWYN, formateur généraliste de la police natio-
nale et Patrick POLGE, responsable de la police muni-
cipale de Chamalières.Trois films ont été diffusés et 

commentés : sur un vol de carte bleue au distributeur dont 
les personnes âgées sont souvent la cible. Le vol de voi-
ture était le thème du 2ème film ; un vol par ruse de plus 
en plus en cours. Enfin, le « vol à la fausse qualité » a été 
le dernier point abordé. Les malfaiteurs se déguisent en 
agents de police, de la mairie, ou d’une entreprise afin de 
s’introduire chez les personnes.

Après ces deux grandes réunions d’information qui ont 
montré beaucoup d’intérêt chez les habitants, la Ville en 
projette une troisième avant l’été. 

Le Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général,  
1er Adjoint, Xavier BOUSSET, Adjoint Jeunesse, 
Prévention Sécurité, Pierre BUYSSCHAERT, Inspecteur 
de l’Education Nationale – circonscription  
de Chamalières, Catherine DELISLE Chef  
d’établissement, et des élèves d’une classe.

Le Maire remettait  à Martine ROCHE présidente de « Vivre comme Avant », et au Professeur François DEMEOCQ, 
Président de la Ligue Départementale contre le cancer, un chèque de 5000 euros  
au profit de chacune des deux associations, en présence d’Alain BRESSON, Conseiller Général et 1er Adjoint,  

Marie Anne BASSET, à l’Action sociale et à la Vie Associative, Françoise GATTO, Bertrand MARTIN, Jacques AUBRY 
Adjoints, Geneviève GOB, Michelle CHANELLE et Chantal LAVAL, Conseillères Municipales. 

Action de prévention santé  
au Collège Teilhard  
  de Chardin

Une réception amicale était organisée par la Munici-
palité en l’honneur des bénévoles ayant pris part à 
l’organisation de la Chamaliéroise qui a réuni 1 250 

participantes mi octobre pour une course au profit de Vivre 
Comme Avant et de la Ligue Contre le Cancer. 

Une manifestation phare dans l’agenda d’Octobre Rose, qui 
sensibilise au dépistage du cancer du sein.

Des chèques pour la Ligue contre le cancer 
et Vivre comme Avant

L’association « Equilibre et découverte » a travaillé en 
partenariat avec le Centre de Recherche en Nutrition 
Humaine de Clermont-Ferrand, pour mener à bien 

avec des collégiens de 5ème  du collège Teilhard de Chardin 
la réalisation de panneaux, ainsi qu’un livret sur les fruits 
et légumes de saison.

Une action destinée à rendre les collégiens acteurs de pré-
vention santé et qui s’inscrit aussi dans le cadre du contrat 
local de santé de la Ville adopté en Conférence Territoriale 
de Santé, à l’ARS d’Auvergne, le 18 décembre 2012.

Vi l le de prévention et de santé

Alain BRESSON, Conseiller Général et Premier Adjoint,   
Xavier BOUSSET, Adjoint  Jeunesse, prévention et sécurité,  
dans une classe de CE2 à l’école Jules Ferry  
lors d’une session de prévention à la sécurité routière  
dispensée par un policier municipal, Eric GONTHIER,  
en présence de la Directrice de l’école Mme DULIER.

Sensibilisation à la sécurité  
et à la prévention routière à l’école

Dans le cadre de ses actions de prévention et de sécurité 
routières, la municipalité de Chamalières organise des ses-
sions destinée à sensibiliser les jeunes enfants des écoles 

aux différents dangers liés à la circulation en ville. Une démarche 
complémentaire des actions de prévention à la sécurité routière, 
parmi lesquelles les radars pédagogiques, les ralentisseurs, la dis-
tribution de gilets de sécurité aux enfants des écoles et les parti-
cipations à la semaine de la sécurité routière. 

L’objectif : développer chez les enfants les bons réflexes dès le 
plus jeune âge. Un policier municipal vient donc dans les classes 
pour effectuer cette sensibilisation pédagogique.La Ville déve-
loppe ce type de sensibilisation pédagogique en liaison avec les 
écoles depuis 2010. D’autres sessions auront lieu jusqu’à la fin de 
l’année scolaire.
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Abientôt  18 ans, Arthur ROSENFELD 
vient d’être pris dans l’équipe pro-
fessionnelle de l’ASVEL. Il est issu de 

l’Etoile de Chamalières ; sa famille étant 
impliquée dans ce club depuis pas mal de 
temps, sa mère en étant la Présidente. Il 
répond à nos questions.

Comment as-tu pris la nouvelle de ton 
arrivée dans l’équipe professionnelle ? 

« Cela  a d’abord été une grande joie! Je  ne 
pensais pas l’intégrer aussi tôt ! Tout s’est fait 
vraiment très vite avec le départ de Theo Léon 
et la blessure de Paccelis Morlende c’est une 
chance ce qui m’arrive !!!!! »

Que ressens-tu actuellement et pour le futur ?

« Ça me permet de voir la confiance que 
m’accorde l’ASVEL, parce que ce n’est pas une 
décision facile de prendre un jeune formé au 

club  plutôt qu’un pigiste médical. Cela me 
permet d’envisager sereinement le futur et 
de travailler dur dans la confiance. »

Quels sont tes objectifs sportifs ? scolaires ?

« Scolairement d’avoir mon bac S et  ensuite 
d’aller à la Fac !!! Sportivement d’essayer de 
grappiller quelques minutes. Il faut que je 
sois prêt si le coach fait appel à moi. Je dois 
progresser le plus possible individuellement 
ainsi que dans le collectif mis en place  pour 
perfectionner encore mon rôle de meneur de 
jeu qui comporte beaucoup de facettes et à 
moyen terme faire le championnat d’Europe  
des « U18 ».

Que va t’apporter cette arrivée dans une 
des  plus grandes équipes françaises?

« Forcément ça va me faire grandir et pro-
gresser. S’entraîner contre plus fort que soi 

au quotidien c’est un énorme plus, ça ne 
peut me faire qu’avancer. J’ai toujours 
rêvé de porter les couleurs de l’ASVEL 
donc maintenant ça ne tient qu’à moi 
pour pourvoir mériter ma place et 
montrer que je peux jouer. Je ne suis 
pas arrivé !!! Ce n’est pas parce que 
j’ai intégré l’équipe que mon but est 
atteint... loin de là, je suis en bas 
de l’échelle tout me reste à faire. »

Belles performances des lutteurs du 
LCC qui étaient en lice à Gries, en 
Alsace, pour y disputer les seniors 

en lutte libre et gréco romaine et fémi-
nine et qui ont brillé.

Loïc BERTRAND en 84 kg s’incline de 
peu aux points après un match intensif 
contre le Champion de France 2012.

Le junior Steven LAC a certes perdu ses 
deux matchs aux points mais cette pre-
mière participation aux championnats de 
France seniors laisse augurer de résultats 
futurs prometteurs.

Stéphane HEYER, également junior a, 
réalisé un excellent parcours : il a dis-
puté sept matchs et ne s’est incliné que 

de très peu face aux deux finalistes de 
l’édition précédente.

Il obtient sa première sélection en 
équipe de France dans cette catégorie 
d’âge.

Une grande performance de Rémi 
NICOLLE en 60 kg : il a obtenu la médaille 
d’or. Cette victoire lui ouvre les portes 
des équipes de France junior et senior. Le 
championnat de France des minimes et 
cadets de lutte gréco romaine, qui s’est 
tenu en février à Châlons en Champagne, 
a vu  le lutteur Chamaliérois Nicolas 
TAVERNESE, remporter la médaille 
d’argent, dans la catégorie cadets des 
moins de 85 kg.

150 tireuses et tireurs, des poussins aux minimes, en 

provenance de 18 clubs de plusieurs régions, se 

sont affrontés au complexe Chatrousse durant les 

deux jours de compétition du tournoi de la ville, en catégories 

poussins à minimes, organisé par le cercle d’escrime de la Rapière 

fin janvier. Volvic a remporté la compétition par équipe, devant 

Chamalières, Clermont-Ferrand, Ecully et Yssingeaux.

● A l’occasion de la cérémonie des lames d’or organisée par 

la Fédération Française d’Escrime dans le cadre du critérium 

International de Paris, Jean Michel HENON a été élu dirigeant 

de l’année 2012

● Morgane KERGUELIN, cadette du club s’est qualifiée pour les 

épreuves de coupe du monde junior à Lyon et cadette qui aura 

lieu à Pise en mars. Cette fille fait une saison exceptionnelle et 

figure parmi l’élite française aujourd’hui. 

  

Rémi NICOLLE sur la plus haute 
marche du podium aux Championnats 
de France. 

Escrime : 150 participants 
au Tournoi de la ville

Vi l le de sport

Le Lutte Club brille 
aux Championnats de France

Michelle CLEMENT, Adjointe aux Sports, Jean-Michel 
HENON, Président de La Rapière, et le maitre d’arme 
Thierry METAIS, entourés des archers compétiteurs 
de la Rapière.

Arthur ROSENFELD dans l’équipe 

professionnelle de l’ASVEL
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Durant le vernissage, en présence d’Agnès 
TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointe 
à la Culture, Dominique BENTEJAC, Président 
de l’association des Artistes Chamaliérois, 
et quelques uns des participants à l’exposition.

24ème édition  du Salon 
 des Artistes chamaliérois 

  

Du 17 mai au 22 juin 2013 : 

JILL BONNAUD

Vi l le de culture

Du 12 avril au 11 mai 2013 :

La Galerie municipale d’art 
contemporain accueille une 
exposition collective d’artistes 

en partenariat avec l’association les 
arts en balade présidée par Catherine 
GUERARD.

Du 3 au 5 mai : 
Les arts en balade
Cette manifestation offre la possibilité 
durant tout le week-end de découvrir 
et d’échanger avec des artistes plasti-
ciens professionnels dans leurs ateliers 
et dans des lieux d’exposition. 

La galerie municipale d’art contempo-
rain est cette année encore lieu d’ac-
cueil de la manifestation, avec une 
exposition collective qui donnera aux 
visiteurs un avant-goût de ce qu’ils 
pourront découvrir au cours de leurs 
balades artistiques.

À Chamalières, ville partenaire de 
l’évènement, des artistes seront pré-
sents dans de nombreux lieux d’ex-
position : Espace René Paput, à la 
Maison des associations (Salle Yves 
Cognat), à l’atelier de gravure, sans 
compter également les ateliers d’ar-
tistes de la Ville.

Arts en baladeAprès avoir longtemps privilégié l’expres-
sion figurative, la recherche créative 
de cette artiste s’est orientée depuis 

quelques années vers la peinture abstraite 
avec des toiles qui concrétisent ses révéla-
tions intérieures.
AMAC - Galerie Municipale 
d’Art Contemporain
3 avenue de Fontmaure 
63400 CHAMALIERES 
Tél. 04 73 30 97 22 
www.amac-chamalieres.com
contact@amac-chamalieres.com

Pour sa 24ème édition le Salon des Artistes Chamaliérois, 
a connu une belle affluence avec des invités d’honneur 
de choix : le peintre André MEHU, le sculpteur Véronique 

VANTESONNE, et des participants de grande qualité aussi, au 
nombre de 36.
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2e Journées du Livre Ancien 
et de la Bibliophilie d’Auvergne

Avec plus de 6000 visiteurs, la première édition des Jour-
nées du Livre Ancien et de la Bibliophilie d’AUVERGNE, 
à Chamalières fût un franc succès !

      Les organisateurs (l’Association Auvergne Montagnes Ma-
giques, Le Lions Club-voie romaine, et la municipalité de 
Chamalières) ont donc décidé de renouveler ce salon les 
15/16/17 Mars 2013.

     Soixante professionnels, venus d’une trentaine de départe-
ments, mais aussi d’Espagne, de Belgique et du Royaume-
Uni se sont déjà inscrits cette année. L’exposition se dé-
roulera dans les 3 salles et sur l’esplanade du Carrefour 
Europe à côté  du Conseil Régional d’AUVERGNE
Association Auvergne Montagnes Magiques
Renseignements : Leoda SCALE au 0671652645

Bernard MAUREL au 0686334050
Mail : rarebooksinprovence@wanadoo.fr
Site : www.auvergne-montagnes-magiques.com



Après des vacances d’hiver toniques et sportives, du 25 février au 8 mars 
avec  Cham’Ados, le pôle Ados de Chamalières prépare de nouveau un 
programme varié  d’activités pour les prochaines vacances de printemps 

durant lesquelles les jeunes de 12 à 16 ans pourront être accueillis  du 22 avril 
au 3 mai 2013. Cham’Ados accueille les jeunes à la journée, avec repas au res-
taurant scolaire  ou à la demi journée. Activités encadrées par des animateurs 
diplômés et des intervenants qualifiés.

L’accueil se fait au foyer Ados, rue Paul Lapie de 8 heures à 9 h 30 et de 13 
h 30 à 14 heures. Fin des activités à 17 h 30.

Inscriptions : soit par téléphone soit par mail. Pour tout renseignement, 
contacter Karine POUGET au 06.71.74.49.28 ou au 04.73.31 .24.06.

Permanences au Centre Municipal d’Information  le mardi de 9 heures à 
12 heures et le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30.
Mail : pole-jeunesse.chamalieres@gmx.fr.
www.ville-chamalieres.fr/Cham-Ados-12-16-ans.html
Nombre de places limité.

Tarifs : Forfait semaine, repas inclus : Chama-
liérois, 110 e, hors commune, 132 e ; demi-

journée, Chamaliérois 40 e et hors commune, 
48 e. La journée, hors forfait semaine, Cha-
maliérois, 25 e ; hors commune, 30 e ; demi-
journée sans repas, Chamaliérois 12 e ; hors 
commune 14,40 e.

Après l’hiver, le printemps…

Outre une participation aux mani-
festations et cérémonies offi-
cielles, le Conseil Municipal des 

Jeunes travaille cette année plus par-
ticulièrement sur la thématique du pa-
trimoine naturel, le but : connaître le 
patrimoine naturel de la commune pour 
mieux le sauvegarder. 

Plusieurs animations sont prévues sur 
ce thème, en relation avec le Service 
des Espaces verts de la ville et diverses 
associations : une sortie au stade du 
Colombier, où les enfants poseront des 
nichoirs avec la LPO ; une découverte 
de la flore de Chamalières et la réalisa-
tion d’un prospectus, en collaboration 
avec l’association Jardins en Herbes ; 
participation au Concours des Mai-

sons Fleuries ; connaissance des petits 
mammifères (chauves-souris, écureuils, 
hérissons, souris…) qui vivent au sein 
de la ville de Chamalières, avec l’asso-
ciation ASSAMASAVI (ASsociation de 
SAuvegarde des MAmmifères Sauvages 
des VIlles) qui a son siège à Chama-
lières. Une exposition sera organisée 
sur ce thème courant juin 2013 avec un 
concours de dessins, de gravures et de 
photos.

L’opération Cham’Chien Propre est recon-
duite et les enfants vont continuer à par-
ticiper activement à la sensibilisation des 
propriétaires d’animaux domestiques.

• En liaison avec l’association France 
Baobabs et son président, Michel 
EVRARD, le CMJ est intervenu en faveur 

des écoliers du Sénégal, en collectant, 
au mois de décembre, des fournitures 
scolaires dans les écoles maternelles et 
primaires de Chamalières. L’opération 
a obtenu un beau succès : 200 kg de 
matériel scolaire et de livres ont été 
collectés.

  

24ème édition  du Salon  
 des Artistes chamaliérois 

Arts en balade
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Vi l le de jeunesse

Pôle Ados

Le patrimoine naturel au programme  
 du Conseil Municipal des Jeunes

Animation avec les oiseaux par la LPO  
au Colombier.

Dans le cadre de sa politique de pré-
vention santé La municipalité offre  
l’opportunité aux adolescents, âgés 

de 12 à 18 ans, d’apprendre les gestes 
qui sauvent des vies en passant le bre-
vet de secouriste (prévention et premiers 
secours niveau 1) sous l’égide de la Pro-
tection civile qui dispense la formation 
au foyer des jeunes, rue Paul Lapie. Une 

session d’hiver sur trois samedi matin a 
été organisée en février. Neuf adoles-
cents y ont participé. La prochaine  ses-
sion aura lieu samedi 30 mars, samedi 6 
et dimanche 13 avril de 9 heures à midi.

La commune prend en charge 50 % du 
coût de la formation pour les Chamalié-
rois. Fort de ce premier succès, la forma-
tion pourrait être reconduite, voire éten-

due à un public d’adultes. Grâce à ces 
formations les adolescents seront mieux 
armés pour gérer une éventuelle situa-
tion d’urgence stressante.

Pratique : Tarif : 30 euros.  
Renseignements et inscriptions auprès 
de Karine POUGET, 04 73 31 24 06  
ou au 06 71 77 49 28 ou par mail :  
polejeunesse.chamalieres@gmv.fr

Brevet de secourisme pour les 12/18 ans
Cham’ados

Activité chien  
de traineau, visite  
du chenil et rencontre 
avec des huskys  
de Sibérie aux p’tits 
loups de la banne  
à Murat le Quaire.

Activité hockey  
sur glace : une initiation  
a été faite par 
des joueurs de la D2,  
et par les entraineurs  
des Sangliers Arvernes.
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 Cham’Ados en plein développement.



Mars
n n 15 au 17 mars : Salon du livre ancien /  

Salle du carrefour Europe et espace René PAPUT.
n 21 au 23 mars de 13h30 à 18h : Exposition  

de l’Amicale des « Anciens Michelin »  
à la salle Roger Charmes à la Maison des associations.

n du 23 mars au 7 avril : Exposition CHARRETON à la 
salle municipale du Carrefour Europe.

n du 22 au 24 mars : Exposition sur l’Art Africain organisée  
par Ensemble Chamalières à l’Espace René PAPUT.

n 25 au 31 mars : Exposition du Lions Club Clermont Volcans. Peintures 
d’artistes haïtiens au profit du peuple d’Haïti. Organisée par le Lions Club Clermont Volcans  

à l’Espace René PAPUT et à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 27 mars à 18 heures : Conférence de l’AFFDU à la Maison des associations.

Avril
n 1er au 7 avril : Exposition « Chamalières Loisirs Evasion » à l’Espace René PAPUT.

n 6 avril : Théâtre, « l’éventail », une comédie de Goldoni jouée par la troupe de Cébazat,  
« les Uns Parfaits », à 14 heures, salle municipale du Carrefour EUROPE. 

n 10 au 25 avril : exposition annuelle AVF de Chamalières à la salle municipale du Carrefour 
EUROPE.

n 12 avril au 11 mai : Exposition Collective en partenariat avec les Arts en balade à la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain.
n du 15 au 21 avril : Exposition de Peinture de peintres amateurs du Montel de Gelat  
à l’Espace René PAPUT.
n 27 et 28 avril : 2ème bourse / exposition de l’association Philapostel à la salle du Carrefour Europe.
Mai
3, 4 et 5 mai : Les Arts en Balade en partenariat avec l’AMAC / Exposition en divers lieux.
n 5 mai : Salle du carrefour Europe, spectacle organisé par l’association « Agir pour vivre ensemble  
nos différence » au profit des jeunes autistes.
n 7 mai : Conférence de l’Institut du Temps Libre à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 17 mai au 22 juin : Exposition de peintures de Jill BONNAUD à l’AMAC.
n 23 mai : Conférence de l’Institut du Temps Libre à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n du 24 au 31 mai : Exposition sur les Arts chinois organisée par l’association Amitiés Auvergne Chine  
à la salle du Carrefour Europe.
Juin
Du 29 Mai  au 4 juin : Fête de Chamalières et Trentième anniversaire du Jumelage : fête foraine,  
défilé-parade, feu d’artifices.
n 8 juin : Salle du Carrefour Europe, Concert de la Chorale « La voix des volcans »
n 10 au 23 juin : Exposition « Les artistes d’Auvergne » à la salle municipale du Carrefour EUROPE.

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

n Maison des Associations
n Monument place du Souvenir
n  Lycée d’enseignement général 

d’hôtellerie et de tourisme
n Complexe sportif Chatrousse
n Galerie Municipale d’Art contemporain
n Parc Montjoly
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Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques

Chamalières 20 magazine

LE DÉSENGAGEMENT DE L’ETAT C’EST MAINTENANT…
Le mardi 12 février dernier, le gouvernement a annoncé devant les 
élus du Comité des Finances Locales (CFL) une baisse conséquente des 
dotations d’Etat de 1,5 milliards d’euros en 2014 et d’autant en 2015.
C’est un véritable coup de massue sans précédent contre les 
collectivités quand on considère que cette baisse des dotations aura 
un impact direct sur les services à la population, sur l’investissement 
public et donc sur l’économie locale.
La diminution des dotations de l’Etat va entraîner des conséquences non 
négligeables sur les budgets notamment en termes d’investissements. 
Par ailleurs, de nouvelles charges, dont celle de la Réforme des rythmes 
scolaires dont le surcoût est évalué à 200 000 e pour Chamalières, 
viendront grever le budget des communes sans compensation. D’où 
notre report, comme pour la ville de Lyon. 
… MAIS LE DÉSENDETTEMENT DE LA COMMUNE DE CHAMALIÈRES 
LUI SE POURSUIT.
Alors que la municipalité de Chamalières n’a pas augmenté ses taux 
d’imposition depuis 2006, contrairement à ses voisines comme 
Clermont-Ferrand ( +8,1% pour la Taxe d’Habitation et + 11,7% pour la 
taxe foncière) ou Cournon ( +5,5% pour la Taxe d’Habitation et + 9,8% 
pour la taxe foncière), nous avons réussi à désendetter la Commune de 
11,8 millions d’euros depuis 2005, soit  33% de dettes en moins en 7 
ans seulement ! 
Plus que jamais, Chamalières apparait comme une ville de référence en 
matière de gestion financière, surtout en comparaison avec d’autres 
collectivités comme le Conseil Général (quand redémarrera le train du 
Puy-de-Dôme ?), la Région ou la commune voisine de Clermont.  Le 
désendettement communal  se  fait sans augmenter les impôts, sans 
réduire les subventions au monde associatif chamalièrois, sans pénaliser 
les agents de la ville et cela malgré une conjoncture difficile, l’annonce  
de la baisse des dotations d’Etat et l’absence d’aide de Clermont 
Communauté dont le montant de l’attribution de compensation est 
resté inchangé à 2,4 millions d’euros par an alors que le produit de la 
fiscalité économique récolté par Clermont Communauté sur Chamalières 
est de plus de 4 millions d’euros ! Et c’est sans compter la fiscalité 

additionnelle instaurée en 2011 (environ 900 000 e 

provenant de Chamalières) et le transfert de la part 
départementale de taxe d’habitation qui alimentent 
les caisses de Clermont Communauté, alors même qu’il 
s’agit d’une ponction supplémentaire sur le contribuable 
chamaliérois.
LA DÉSILLUSION DES ÉLECTEURS,  
C’EST POUR MAINTENANT MADAME LA DÉPUTÉE !
En effet on peut se poser des questions sur notre nouvelle 
Députée. Mais où est-elle ? Que fait-elle depuis juin 2012 ? 
Son absence a été très remarquée lors de la réunion publique 
d’information sur « Le Classement de la Chaîne des Puys et de 
la faille de la Limagne au patrimoine mondial de l’UNESCO» 
à la salle du Carrefour Europe le 1er mars, organisée par Jean-
Yves GOUTTEBEL, Président de gauche du Conseil Général sur 
un sujet phare pour Clermont-Montagne alors qu’il figure sur 
l’agenda de Danielle AUROI sur son site internet ! Absente aussi 
du vernissage de l’excellente exposition de Michel GAYARD 
proposé par l’AMAC, alors qu’il figure lui aussi sur l’agenda de 
son site internet et cela tous les jours du 8 février au 9 mars à 
14H00. Promesses non tenues, que celles de l’agenda de Danielle 
AUROI !
Visiblement elle brille par son absence dans la circonscription, 
alors qu’elle se glorifie justement de ne pas être touchée par le 
cumul des mandats ! Et que la désillusion doit être forte pour ces 
électeurs, eux qui ont pensé élire une députée qui soutiendrait 
la politique du Président nouvellement élu alors que Présidente 
de la Commission des Affaires Européennes de l’Assemblée 
Nationale, elle s’est abstenue sur la ratification du Traité 
européen de stabilité budgétaire, en contradiction avec ses alliés 
de la majorité présidentielle… Il semble évident que la députée 
Verte représente avant tout les 2,7% de voix récoltée par la 
candidate écologique Eva Joly aux dernières présidentielles sur 
la circonscription.  

« STOP À LA SURENCHÈRE FISCALE »
Le gouvernement projette deux nouvelles mesures fiscales anti-
sociales et qui vont encore touchées essentiellement les classes 
moyennes : 
La suppression de la demi part fiscale dont bénéficient aujourd’hui 
les parents d’étudiants de moins de 25 ans, Sa suppression va très 
lourdement pénaliser les familles avec des impôts qui pourraient 
augmenter de 19% pour une famille avec deux enfants, de 62% pour 
un couple avec 3 enfants.

La fiscalisation des allocations familiales qui ne pourra que fra-
giliser notre politique familiale et qui aura forcément un impact 
sur le pouvoir d’achat.
Le recours à la pression fiscale est une solution trop facile et 
trop facilement utilisé par le gouvernement socialiste, il faut 
d’urgence l’abandon de ces mesures qui sont un mauvais coup 
pour les étudiants, pour les familles , pour les français et pour 
notre économie indirectement.

GISCARD EN AMÉRIQUE, CHAMALIÈRES SACRIFIÉE ? 
Dans un entretien radiophonique  récent relayé par la presse 
régionale nous apprenons avec consternation que Louis Giscard 
d’Estaing envisage de se présenter sous l’étiquette UDI à la 
législative partielle des Français d’Amérique du Nord.
Après avoir quitté récemment l’UMP pour l’UDI,  le maire 
n’aurait pas hésité à solliciter L’UMP pour  obtenir une 
investiture unique : belle démonstration d’opportunisme !  Le 
vent d’hiver  fait tourner la girouette dans tous les sens ! Est-ce 
que le maire, devenu député d’un immense territoire éloigné de 
notre ville de plus de 6000 kilomètres,  aura le culot –comme 
d’aucuns lui en prêtent l’intention - de se présenter au suffrage 

des Chamalièrois  en 2014 ? Nous  aimerions connaître dès 
maintenant ses intentions,  car comme nous, sa majorité et  
les habitants de Chamalières  se posent légitimement des  
questions.
A l’heure de la discussion sur le non cumul des mandats, 
le grand (très grand ) écart du (député) –maire parait aux 
yeux de beaucoup totalement surréaliste : il prouverait 
une désinvolture et une arrogance sans limite  vis 
avis des  administrés de Chamalières , 4ème ville du 
département .
Nous ne manquerons pas de le rappeler régulièrement 
d’ici  à 2014.
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Lois i rs

Feuilleté de girolles 
et mousserons des prés
aux herbes potagères
Recette proposée par Jacky DELALANDE, 
chef du restaurant O’Gré des Saveurs 
22, rue du Pont de la gravière. 
Tél. 04 73 36 99 35



14, rue du Bosquet - Chamalières
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Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

Atelier sur place

Joël Terres

Un Professionnel 
à votre service

Merci aux annonceurs 
qui contribuent 
à l’édition de



Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des Garnaudes
PARKING GRATUITP

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45
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