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Rodolphe JONVAUX
Sport, Finances, Relations avec les 
usagers, Service à la population
> Mercredis 7 & 21 Avril  
   de 10h à 12h
> Mercredis 5 & 19 Mai de 10h à 12h
>  Mercredis 2 & 23 Juin de 10h à 12h

Marie-Anne MARCHIS
Action Sociale, Vie associative, 
Solidarité, Emploi, Accessibilité
>  Lundis 12 & 26 Avril de 16h à 18h
> Lundis 10 & 31 Mai de 16h à 18h
> Lundis 7 & 21 Juin de 16h à 18h

Claude AUBERT
Relations avec Clermont Auvergne 
Métropole, Suivi des projets, Démocratie 
participative, Ressources Humaines, 
Évaluation de l’efficience des actions 
municipales
>  Mardis 6, 20 & 27 Avril
   de 16h à 18h
> Mardis 4, 10, 18 & 25 Mai
   de 16h à 18h
>  Mardis 2, 8, 15, 22 & 29 Juin
   de 16h à 18h

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, Vie scolaire et 
éducation, Loisirs et jeunesse
>  Mardis 13 & 27 Avril de 15h à 17h
>   Mardis 11 & 25 Mai de 15h à 17h
>  Mardis 8 & 22 Juin de 15h à 17h

Michel LACROIX
Urbanisme, Mobilités,  
Relations avec les commerçants
>  Mercredis 14, 21 & 28 Avril
   de 8h30 à 10h30
>  Mercredis 12, 19 & 26 Mai 

de 8h30 à 10h30
>  Mercredis 9,16 & 30 Juin 

de 8h30 à 10h30

Chantal LAVAL
Animations et actions pour  
les aînés, Habitat, Logement, 
Démocratie de proximité
>  Lundi 12 Avril de 10h à 12h
>  Lundis 3 & 17 Mai de 10h à 12h 
>  Lundis 7 & 21 Juin de 10h à 12h

Xavier BOUSSET
Sécurité, Prévention, Civisme, Santé
> Lundis 19 & 26 Avril à 18h30
> Lundis 3, 17 & 31 Mai à 18h30
> Lundis 14 & 28 Juin à 18h30

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57 
et lors des permanences foraines 
les 1ers samedis de chaque mois 
sur le marché rue Marceau et les 
1ers vendredis de chaque mois au 
Carrefour Europe. 

Monique COURTADON
Culture, Tourisme et thermalisme, 
Actions européennes, 
internationales et humanitaires
> Mercredis 7 et 21 Avril 
   de 10h à 12h
> Mercredis 5 & 19 Mai 
   de 10h à 12h
> Mercredis 2, 16 et 30 Juin
   de 10h à 12h

Jacques AUBRY
Travaux, Propreté, Gestion de l’eau 
et des arbres, Espaces verts
> Lundi 12 Avril de 14h à 16h
> Lundis 3 & 25 Mai de 14h à 16h
> Lundis 14 & 28 Juin 
   de 14h à 16h

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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Informations prat iques

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

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

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

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

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

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

Police municipale
15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17

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

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

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

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

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

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 63 66 96 30

Jours de Marchés
z Mardi, jeudi et samedi matin  

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

z Vendredi au Carrefour Europe
 de 14h00 à 19h00

Permanences foraines : Au Carrefour 

Europe, les vendredis 30 Avril & 4 Juin de 

15h à 18h. Pendant le marché du Square 

de Verdun rue Marceau, les samedis 24 

Avril & 5 Juin de 9h à 12h.

   Adjoints

 Conseillers Municipaux délégués
Marie DAVID
Mobilités douces, Développement 
durable, Espaces naturels, Jardins 
familiaux
> Mardi 6 Avril de 18h à 19h
> Mardi 4 Mai de 18h à 19h
> Mardi 1er Juin de 18h à 19h

Christel POUMEROL
Circulation et stationnement, 
Engagement des jeunes
> Mardi 13 Avril de 9h à 11h
> Mardi 18 Mai de 9h à 11h
> Mardi 8 Juin de 9h à 11h

Pascal HORTEFEUX
Attractivité culturelle touristique et 
thermale
> Vendredi 30 Avril de 10h à 12h
> Vendredi 28 Mai de 10h à 12h
> Vendredi 25 Juin de 10h à 12h

Philippe COUDERC
Sécurité de proximité, Engagements 
civiques et citoyens, Monde 
combattant, Actions Mémorielles
> Mercredis 7 & 21 Avril
   de 10h à 12h
> Mercredis 5 & 19 Mai
   de 10h à 12h
> Mercredis 9 & 23 Juin
   de 10h à 12h

Antoine GUITTARD
Communication, Animation, 
Initiatives participatives
> Mercredi 7 Avril à 18h15
> Mercredi 5 Mai à 18h15
> Mercredi 9 Juin à 18h15
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Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Un centre de vaccination à Chamalières
Il y a un peu plus d’un an, la face du monde a changé et nous avons 
découvert l’incroyable fragilité, l’immense vulnérabilité, de notre société 
contemporaine face à un simple virus. Depuis, Chamalières, comme le 
reste de la planète vit au rythme des décisions sanitaires qu’impose la 
pandémie. Confinement, couvre-feu, distanciation physique, respect des 
gestes barrières… c’est tout un quotidien qu’il a fallu revoir et adapter ! 
Et nous l’avons fait ! Non sans mal, car c’est notre mode de vie qui a été 
touché en premier. Bien évidemment, cela nous a imposé de revoir notre 
organisation et le fonctionnement de nos structures, mais les collectivités 
territoriales ont démontré leur utilité. J’en profite pour saluer une nouvelle 
fois l’engagement de nos agents et élus, les personnels soignants mais 
aussi l’excellente coopération entre les collectivités locales pour tenter de 
remédier aux difficultés rencontrées par l’État. C’est ainsi que nous avons 
mis en place au Centre Courty avec l’appui du Conseil Régional d’Auvergne-
Rhône-Alpes, un centre de dépistage juste avant les fêtes de fin d’année. Nous avons été l’une des premières communes du Puy-de-Dôme à se 
positionner pour accueillir un centre de vaccination auprès de la Préfecture et de l’ARS. Nous avons donc pris toutes les dispositions nécessaires 
pour que 4 lignes de vaccination puissent être installées au Centre Courty - d'ailleurs rénové à cette occasion - dès que l'ARS donnera son feu 
vert en fournissant les doses de vaccin. Donc, nous l'attendons avec impatience !

Chamalières, ville de démocratie
Après avoir désigné les nouveaux membres du Conseil Économique et Social 
Municipal (CESM) en novembre, l’installation effective a pu avoir lieu le 15 
janvier dernier au Lycée de Chamalières. Créé en 2009, le CESM est un des 
rouages essentiels de notre démocratie participative. Laboratoire d’idées, neutre, 
apolitique, sans aucune influence, le CESM réunit des personnes de tous horizons 
qui réfléchissent et travaillent main dans la main sur des thématiques précises 
concernant la vie de la commune. Pour ce 5e mandat, j’ai choisi de les faire 
approfondir, entre autres, les questions du devenir de l’ancienne Mairie du square 
de Verdun, des mobilités douces et du cadre de vie. Vous pourrez retrouver en 
pages centrales (pages 11 à 14) l’intégralité des membres du CESM, le détail des 
commissions ainsi qu’une interview exclusive de Claude AUBERT, Adjoint en charge 
de la démocratie participative. Néanmoins j'ai une pensée émue pour Dominique 
WITT qui nous a quittés récemment. Très investi au sein de la commune, il avait 
Chamalières chevillée au cœur. Choisi pour intégrer le nouveau mandat du CESM 
au sein du collège socio-professionnel, il n’aura malheureusement pas eu le temps 
de nous faire partager son expérience. C’est avec une infinie tristesse qu’au nom 
de toute la municipalité j’adresse nos plus sincères condoléances à son épouse 

Estelle et sa fille Anaëlle.

Chamalières et le projet « InspiRe »
Porté par la Métropole et le Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC), le projet « InspiRe » sur les mobilités urbaines prévoit une 
restructuration complète du réseau des transports en commun de l’agglomération, le développement de nouvelles pistes cyclables et le 
passage en site « propre » de certains tronçons des lignes de bus B et C. Mais le projet tel qu’il est conçu pose le problème majeur des reports 
de circulation résultant des voies réservées aux bus dans le sens de la descente, excluant les voitures de ces axes dans cette direction. 
L’avenue de Royat (ligne B) et le boulevard Berthelot/avenue R. Bergougnan (ligne C) seraient largement impactés par la mise en site 
réservé aux bus, sans parler des places de stationnement qui seraient inévitablement supprimées (plus de détails page 15). Du 11 janvier 
au 31 mars, en application de l’article L103-2 du Code de l’Urbanisme, une grande concertation publique a été mise en place pour proposer 
à la population les différentes modalités du projet. Votre municipalité a pleinement joué son rôle d’information et de proposition avec 2 
réunions publiques en visioconférence, l'édition de 2 documents spécifiques et 2 Facebook Live du Maire. Près de 9 registres de doléances 
ont été remplis par des citoyens chamaliérois et d'ailleurs, très majoritairement opposés au schéma proposé par le SMTC en l’état. La 
position de votre municipalité est connue depuis le vote à l’unanimité du Conseil Municipal du 15 mars 2019 sur le PDU. La prochaine 
étape pour laquelle il faudra rester mobilisés est désormais l’Enquête Publique prévue pour 2022. Sachez que ma détermination pour une 
mobilité en site partagé avec des bus propres (électriques ou hydrogènes) prioritaires aux feux tricolores, le maintien des arbres et de 
stationnements avenue de Royat et boulevard Berthelot, ainsi que le maintien à double sens de l'avenue R. Bergougnan, reste totale.

Chamalières, ville de culture
Enfin, bonne nouvelle : la 11e édition de la Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure, reportée pour des raisons évidentes 
de coronavirus devrait avoir lieu du 25 septembre au 7 novembre prochains. Articulée autour de l’exposition de prestige à la 
Galerie Municipale d’Art Contemporain, des portraits et autoportraits gravés de REMBRANDT, dont l’œuvre singulière, intemporelle 
fascine. Nous ne manquerons pas de vous fournir le programme détaillé de toutes les expositions et manifestations dans les villes 
partenaires de l’agglomération, du département ou de la région.

Souhaitons-nous un très beau printemps, 
signe de renouveau et je l’espère de sortie de crise sanitaire !

Louis GISCARD d’ESTAING 
Maire de Chamalières, Vice-président Clermont Auvergne Métropole 
Membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France

Installation du nouveau Conseil Économique 
et Social Municipal au Lycée de Chamalières. 

Visite du futur centre de vaccination 
au Centre Associatif Courty. 

@Vchamalieres

Ville de Chamalières

Chamalières 2 magazine
villedechamalieres
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Ça avance pour Fontmaure

Les travaux ont bien avancé à l’ancien hôpital 
Fontmaure ! D’ici quelques mois, ce bâtiment majeur de 
l'architecture chamaliéroise, inscrit à l’inventaire des 

Monuments Historiques, sera transformé pour une partie 
en logements et pour l'autre en un grand Pôle Culturel 
comprenant une artothèque, un espace muséal dédié au 
peintre Victor CHARRETON, une salle de conférences/ 
récitals dans l’ancienne chapelle et l’École Municipale 
de Gravure. Le chantier pour le Pôle Culturel municipal 
a été confié à l’Atelier d’Architecture Panthéons by 
Charlotte DUMAS. Les travaux devraient se terminer 
fin septembre. Restera ensuite à aménager la 
scénographie. Ouverture prévue 1er semestre 2022.

Coût des travaux pour le Pôle Culturel : 
1 472 785 €, dont 837 147 € de subventions 
FEDER et 222 218 € de la Métropole.

À savoir :
L’aménagement du Pôle Culturel est cofinancé par l’Union 
Européenne dans le cadre du Fond Européen de Développement 
Régional (FEDER), qui avait été sollicité par la ville dès l'origine 
du projet.

Square de Verdun

Installation au square de Verdun, sur l’emprise de l’ancien 
box desservant les parkings souterrains (parcovilles), de 
toilettes pour personnes à mobilité réduite, réservés aux 

commerçants non-sédentaires. Si le projet paraît simple au 1er abord, 
il a néanmoins fallu effectuer des travaux de génie civil importants 
afin de disposer d'une dalle solide au-dessus du parcoville faisant 18 
mètres de profondeur. Reste aujourd’hui à aménager les espaces verts 
pour améliorer l’environnement du site.

Coût total des travaux : 17 000 €

Visite inaugurale en présence de commerçants 
non-sédentaires qui tiennent un stand au marché du 

square de Verdun. 

L’eau : du gaspillage au 
stockage utile…

Dans le cadre du 
Budget Écologique 
Citoyen organisé par le 

Département du Puy-de-Dôme, 
Monsieur DUCROCQ, un des 
lauréats, a été sélectionné pour 
son projet de gestion durable de 
l’eau avec la mise en place d’une 
cuve de récupération au square 
Chartoire. Cette cuve permet 

de stocker 20 000 litres d’eau qui proviennent de l'écoulement 
de la source Fontmaure. Elle servira entre autres aux services 
techniques et au service des espaces verts pour l’arrosage, le 
nettoyage des véhicules et de la voirie. Cette belle initiative 
permet de lutter efficacement contre le gaspillage de l’eau 
potable et d’optimiser l’utilisation des eaux perdues.

Financement : 5 000 € pris en charge par le Conseil 
Départemental et 5 000 € par la ville.

Cham’eau

Soucieuse de la préservation des ressources naturelles, la 
municipalité propose l’acquisition de récupérateurs d’eau de 
pluie à tarif réduit en contribuant à 50 % du prix d’achat. 

Outre l'aspect écologique évident, ces récupérateurs permettent 
également une économie financière non négligeable. Ouverte à 
tous, l’opération est limitée à un récupérateur par foyer. Pour faire 
une demande, veuillez remplir le formulaire disponible à l'accueil 
de l’Hôtel de Ville ou en ligne sur le site Internet de la ville :  
www.ville-chamalieres.fr.

Nota Bene : plusieurs modèles au choix allant de 65 € à 140 € 
à découvrir dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville.

Ville de mouvement

Dans Fontmaure, se trouvera notre futur Pôle Culturel 
et l'espace Victor CHARRETON.  
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COVID-19 : la vaccination 
prête à se mettre en place

Avec la montée en puissance de la campagne de 
vaccination dans le Puy-de-Dôme, l’Agence Régionale 
de Santé (ARS) nous a confirmé que Chamalières avait 

été acceptée pour ouvrir un centre de vaccination au Centre 
Courty. À partir d'avril ou mai, devraient être réalisées  
1 000 injections par semaine sur 4 lignes de vaccination en 
fonction des doses que fournira l'ARS. Notre ville a proposé 
d'accueillir au Centre Courty les communes voisines 
d'Orcines, Royat et Durtol.

Visite des préparatifs du centre de vaccination.  

Focus sur…
Premiers petits pensionnaires écureuils de l’année 
retrouvés au pied d'un arbre une semaine après 
leur naissance, à cause d’une bourrasque qui 
avait fait basculer leur nid, 2 d’entre eux ont pu 
être sauvés. Attention, lorsque vous trouvez un 
jeune mammifère en détresse, il est impératif 
de contacter un centre de sauvegarde !

Pour la faune sauvage auvergnate

Un grand bravo à nos amis chamaliérois de Panse-Bêtes, lauréats du Budget Écologique Citoyen mis en place par le 
Département pour leur projet de rénovation des locaux et de l’équipement vétérinaire. Pour rappel, cette association 
reconnue d’intérêt général, est le seul centre de soins existant en Auvergne, qui soigne les mammifères, les reptiles 

et les amphibiens sauvages en détresse avant de les relâcher dans leur milieu naturel d’origine.
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Cristaux de Bohême 
en virtuel

Suite à l’opération en ligne des Cristaux de Bohême, 
qui présente les plus belles pièces issues des toutes 
meilleures cristalleries tchèques, le Kiwanis Club 

de Chamalières présidé par François FICHANT, a remis un 
chèque de 750 € à notre Centre Communal d’Action Sociale 
dirigé par Mickaël GIRY. Une somme non négligeable qui 
va permettre de développer une action intergénérationnelle 
entre des enfants scolarisés à Chamalières et des personnes 
âgées isolées.

750 € remis par le Président du Kiwanis Club de Chamalières, 
François FICHANT, au CCAS de la ville. 

Ville de mouvement

Précisionet rigueur dans le montage du plat. 
© DNA / Catherine KOHLER. 

3 étoiles

Félicitations à Caroline VALLANCE, élève en 1ère année de 
BTS Management en Hôtellerie Restauration, du Lycée de 
Chamalières, en binôme avec son professeur Aurélien DUBOIS, 

qui a remporté, le 9 mars dernier, à Wittenhein dans le Haut-Rhin, 
la finale du concours Rational « Cuisinons pour demain » sous la 
présidence de César TROISGROS, chef triplement étoilé, pour son 
plat « Croquette de patidou et jambon d’Auvergne, butternut en 3 
façons, tuiles de sarrasin et sauce émulsionnée au persil, huile de 
noisettes de Sayat ». Immense fierté pour la commune !
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De g. à d. Maud LE GOFF et Christel VUAGNOUX, les deux pétillantes 
responsables de la galerie vous accueillent du mardi au samedi. 

Galerie Municipale 
d’Art Contemporain : 

l’art sous toutes ses formes

À la découverte du monde et 
de ses expressions les plus 
subtiles, la Galerie Municipale 

d’Art Contemporain nous plonge à 
chaque rendez-vous artistique dans 
un univers onirique et poétique. 
Découverte ...

Au commencement, l’association 
Mouvement Art Contemporain (AMAC)

Créée en octobre 1984, en étroite 
collaboration entre la municipalité et 
l’artiste-peintre, muraliste, SLOBO, bien 
connu à Chamalières pour ses fresques de 
l’École Jules Ferry et du Moulin à aube, 
face à l’École Municipale de Danse ; l’AMAC 
donne à voir des artistes, de notre temps, 
bien souvent en dehors des courants 
officiels. Peintres, graveurs, sculpteurs, 
photographes, plasticiens, tous ont 
en commun une expressivité et une 
sensibilité à fleur de peau. Présidée par 
Roland DUCLOS, l’AMAC cherche à éveiller 
les consciences et les coeurs. Aujourd’hui, 
en sommeil forcé pour des raisons 
évidentes de COVID-19, l'association se 
prépare avec envie et enthousiasme à la 
réouverture de la Galerie.

Un lieu incontournable, la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain

Située idéalement au Carrefour Europe, 
en plein coeur de ville, à côté de l’Espace 
Simone Veil, dans un espace de 143 m2, 
la Galerie Municipale d’Art Contemporain 
est le point de rendez-vous de tous les 
amoureux d’art. Maud LE GOFF et Christel 
VUAGNOUX, à la manoeuvre, accueillent le 
public du mardi au samedi de 14h à 18h.

Roland DUCLOS, 
Président de l’AMAC. 

Ville de culture

Focus sur

Reportée à la rentrée 2021 pour cause 
de crise sanitaire, la 11e édition de la 
Triennale Mondiale de l’Estampe et 
de la Gravure devrait normalement se 
tenir du samedi 25 septembre au 7 
novembre prochains. 

À l’honneur cette année, REMBRANDT, 
considéré comme l’un des plus grands 
peintres de l’histoire et notamment de 
la peinture baroque, on le sait moins, 
il était également un graveur de génie. 
Singulière, intemporelle, déroutante, 
l’œuvre gravée de l’artiste représente 
plus de 300 estampes réalisées de 1628 
à 1665. Les portraits et autoportraits 
en nombre sont toujours à la recherche 
de ce lien particulier entre l'extérieur 
et l'intérieur de l’être. Le visage de 
l’autre le captive ! Gisèle LAMBERT, 
Conservatrice en chef honoraire de la 
Réserve du Département des Estampes 
et de la Photographie, dans « Les 
Résonnances du Réel », évoque la quête 
exigeante des expressions que poursuit 
l’artiste jusque dans les attitudes de 
ses personnages, suggérant par une 
gestuelle très significative, un dialogue, 
un drame même ! Sublime !

Du 25 septembre au 7 novembre,  
11e édition de la Triennale Mondiale 

de l’Estampe et de la Gravure. 

GALERIE MUNICIPALE 
D’ART CONTEMPORAIN
3 avenue de Fontmaure
63400 Chamalières
Tél. 04 73 30 97 22

  :  AMAC – Galerie d’Art 
Contemporain de Chamalières
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Comment s’inscrire ?
Deux possibilités : 

› se rendre directement au siège de la Mission 
Locale, 64 boulevard Léon Jouhaux à Clermont-
Ferrand, sans rendez-vous les lundis, mercredis, 
jeudis de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 ; 

› prendre rendez-vous pour rencontrer un 
conseiller sur une permanence extérieure par 
tél au 04 73 42 17 57.

Et pour les jeunes ?

Sortis du système scolaire, les 16-25 ans ont également 
un référent, la Mission Locale Clermont Métropole Les 
Volcans. Formation, orientation, avenir professionnel, 

logement, santé, emploi, la Mission Locale est l'interlocuteur 
privilégié de tous les jeunes en quête d’informations et de 
conseils. Sur Chamalières, des permanences ont lieu tous 
les mardis, mercredis, et jeudis de 14h à 17h à la Maison 
des Associations.

Frédéric SERVERA, référent PLIE à Chamalières en entretien. 

PLIE : Plan Local et 
d’Insertion d’Emploi

Le PLIE conclu entre l’État, le Conseil Départemental, le 
Conseil Régional, la Métropole et Pôle Emploi accompagne 
des personnes sans emploi, pouvant cumuler des difficultés 

professionnelles et sociales importantes. Orientés par une 
cinquantaine de prescripteurs (CCAS, travailleurs sociaux, 
associations, Pôle Emploi…) les publics concernés bénéficient 
d’une prise en charge sur mesure. Ateliers, formations, 
développement des compétences, travail sur les difficultés 
périphériques à l’emploi… les intervenants s’adaptent aux 
besoins des bénéficiaires. Depuis le début de l’année, de nouvelles 
permanences sont mises en place à la Maison des Associations 
tous les mercredis par Frédéric SERVERA, le référent chamaliérois.

Permanences :
› Les mercredis : 8h à 12h30
› Maison des Associations : 13h30 à 16h30
› Pôle Emploi : les jeudis : 13h à 16h30

Pour plus de renseignements, contactez :  
le CCAS au 04 73 19 57 64.

CO’ACTIFS : l'innovation au 
service de l’emploi

Expérimentation dans le Puy-de-Dôme, ADIS Services, et différents 
acteurs de l’insertion professionnelle lancent CO’ACTIFS, un dispositif 
d’accompagnement vers l’emploi. Proposé dans le cadre du « Plan 

Investir dans les Compétences », CO’ACTIFS s’adresse aux personnes en 
situation de handicap (reconnues ou non administrativement) qui ne sont pas 
suivies par Pôle Emploi, Cap Emploi ou une Mission Locale. Accompagnement 
gratuit de 12 mois, le dispositif privilégie l’utilisation du numérique, porte 
d'entrée sur des activités pluridisciplinaires. Le but est de favoriser l’autonomie 
par une reprise de confiance en soi et le développement du réseau personnel 
ou professionnel. Au-delà des traditionnels ateliers (CV, préparations aux 
entretiens…), CO’ACTIFS propose tout un catalogue d’activités autour de la 
culture, du sport, du bien-être…

Plus de renseignements sur le site Internet : www.coactifs.fr

Ville de solidarité
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Vil le de jeunesse Vil le de jeunesse  

Le Web 2.0 oui mais…

À l’ère du digital et du tout numérique, la ville de Chamalières 
a décidé de mettre en garde les jeunes générations face aux 
dangers d’Internet, des jeux en ligne et des réseaux sociaux. Hyper 

connectés, les préadolescents, sont souvent les 1ères victimes des dérives 
du Web. Harcèlement en ligne, injures, photos choquantes, addiction 
aux jeux… la recrudescence des Smartphones accentue malheureusement 
le phénomène. Pour faire face à cette situation préoccupante, Marie-José 
DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance, la vie scolaire, l’éducation, les 
loisirs et la jeunesse, et Xavier BOUSSET, Adjoint à la sécurité, la prévention, 
le civisme et la santé ont choisi de proposer des ateliers de prévention aux 
élèves particulièrement exposés, notamment aux classes de CM2 avant l’étape 
charnière du passage en 6e.

Intervention dans les 4 écoles 
de la ville de Sébastien JOLIVET. 

Sécurité 
routière

Parce qu’il n’est jamais trop 
tôt pour apprendre les 
bons réflexes sur la route, 

déplacements, signalisation, 
identification des dangers… 
comme chaque année la 
municipalité offre à tous les 
élèves de Cours Préparatoire de 
la ville (Jules Ferry, Montjoly, 
Paul Lapie et Sainte-Thècle), 
des gilets jaunes fluorescents 
de sécurité. Être mieux vu pour 
mieux se protéger !

Silence, ça tourne…

Vendredi 5 février, le Centre de Formation Spécialisé 
d’Auvergne (CFAS Auvergne), dirigé par Benoît AYME, 
qui propose des formations qualifiantes à des jeunes 

en situation de handicap, est venu filmer Allison LANCELIN, 
étudiante en CAP électricité, pour le concours vidéo « Je 
filme ma formation ». L’occasion de mettre en lumière 
la passion et l’investissement d’Allison dans un secteur, 
encore bien trop réservé aux hommes. De quoi susciter des 
vocations !

Allison, qui prépare son matériel pour la 
pose d’éclairage LED au Centre Courty. 

Tous masqués 
même les enfants !

La Région Auvergne-
Rhône-Alpes, présidée 
par Laurent WAUQUIEZ, 

a fourni à tous les élèves 
de CP et de CE1 de la ville 
des masques adaptables à 
chaque enfant. Fabriqués par 
l’entreprise Henitex, dans 
le département de la Loire, 
connue pour la fabrication de 
pulls Saint-James, ces masques 
sont ajustables grâce à des 
sangles. Testés et homologués 
par la Direction Générale de 
l’Armement, ils sont conçus 
pour résister à 50 lavages.

Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la vie scolaire, en pleine 
démonstration, dans une classe de CP de l’École Jules Ferry. 
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Vil le de jeunesse  

Au Colombier

Vacances de folie à l’Accueil de Loisirs du Colombier, où les 
enfants ont eu la chance d’enregistrer une chanson de l’auteur 
compositeur de grand talent Karim CHANANE. Après avoir 

joué pour de nombreux artistes, Karim CHANANE, lance son projet 
personnel en 2010. Il sort son 1er EP « Les 
Cons Plaisants » en 2011, enchaîne les concerts 
et les 1ères parties d’artistes reconnus tels que 
Jenifer, Les Têtes Raides, Fabienne Thibeault, 
Kent… Afin d’immortaliser ce bel échange, 
Karim CHANANE a tourné un clip vidéo avec les 
enfants. Superbe ! N’hésitez pas à venir découvrir 
le résultat en scannant le QR Code !

On air

Le Pôle Ados innove et s’offre sa Web Radio. Aux manettes, 
Maxime ANDANSON, animateur au Cham’Point Jeunes. Pour 
faire participer l’ensemble de la jeunesse chamaliéroise, le 

Pôle Ados a mis en place deux partenariats symboliques. Le 1er 

avec le Collège Teilhard de Chardin et les classes ULIS, qui vont 
apprendre à animer une émission et améliorer leur élocution. 
À terme, une émission devrait être enregistrée et diffusée sur 
l’Espace Numérique de Travail (ENT) du collège. Le 2nd avec le 
Lycée de Chamalières où les élèves vont développer des émissions 
thématiques (interviews, sport…) qui seront diffusées sur la 
plateforme du lycée. À suivre…

Zoom sur…
Jules Ferry : mise en place d’une correspondance épistolaire 
avec des personnes âgées.
Montjoly : création d’un potager d’herbes aromatiques et 
plantation de fleurs dans la cour de l’école.

Paul Lapie : élaboration d’un repas des enfants sur la pause 
méridienne.

Sainte-Thècle : création d’une fresque florale et d’un potager 
d’herbes aromatiques.

Projet commun : soutenir le tri sélectif et se faire les 
porte-paroles du respect de l’environnement auprès de leurs 
camarades.

Jeu sur l'éco-citoyenneté 
encadré par Antoine VINCENT. 

Conseil Municipal 
des Jeunes

Nos jeunes élus continuent leur apprentissage de la 
démocratie… Mercredi 20 janvier, pour la 2e réunion 
du CMJ, Antoine VINCENT, stagiaire pour le Brevet 

Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et 
du Sport, leur avait concocté un jeu coopératif sur l’éco-
citoyenneté. Au programme également : enregistrement d’un 
flash info sur la Web Radio du Cham’Point Jeunes par la Maire 
et ses Adjoints et réflexion sur les travaux qui seront menés 
au sein de leurs écoles respectives.

Mélanie BEY, Maire du CMJ. 
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Participation 
Citoyenne

Pour renforcer la sécurité et la 
tranquillité publique dans deux 
quartiers phares de la commune, 

le Maire a signé l’extension du 
dispositif Participation Citoyenne, au 
Carrefour Europe, place de Geretsried 
et Beaulieu. Explications…

Déjà mis en place dès 2017 dans 
les Hauts de Chamalières et 
quartier Gambetta suite aux 
préconisations du Conseil 
Économique et Social Municipal 
(CESM), ce dispositif permet de 
lutter contre la délinquance 
multiforme (cambriolages, 
escroqueries, dégradations, 
incivilités diverses) en 
signalant des faits ou des 
attitudes pouvant être 
suspects. Le but de ce 
système n’est pas de faire 
intervenir la population 

sur des faits de délinquance mais qu’ils 
soient un vecteur de transmission rapide 
de l'information vers les professionnels 
de la sécurité (Police Nationale, 
Police Municipale, Gendarmerie). Bien 
évidemment, tout ceci intervient dans 
un cadre plus large de sécurisation de la 
ville, avec notamment l’extension du parc 
de vidéo-protection ou encore l’Opération 
Tranquillité Vacances…

« Il ne s’agit pas de transformer les 
habitants en justiciers mais juste de 
faire un geste citoyen sous forme de 

remontées d’informations ».

Philippe CHOPIN - Préfet du Puy-de-Dôme.

À savoir :
Les quartiers qui ont opté pour cette 
vigilance citoyenne disposent de 
référents formés en lien avec la Police 

Nationale et la Police Municipale.

Pour plus de renseignements,  
veuillez contacter votre 

BUREAU DE POLICE MUNICIPALE,  
15 place Sully au 04 73 36 88 17.

Extension des caméras 
de vidéo-protection

Huit caméras supplémentaires viennent tout juste d’être installées place 
de Geretsried, entre le Carrefour Europe et le centre-ville, et au square 
de Verdun, à proximité de la place du marché. Trois autres caméras sont 

d’ores et déjà en cours de programmation quartier Beaulieu. Outil incontournable 
en matière de prévention et d’élucidation des délits, le système de vidéo-protection 
a facilité la résolution de nombreuses affaires judiciaires grâce à l'analyse et au 
traitement des images.

Coût total de l’installation : 92 725 €

Vil le de sécuri té

Zoom sur…
Au total sur l’ensemble de la ville, il 
y a 57 caméras en service. D’ici la fin 
de l’année, trois autres sites vont être 
équipés : le rond-point Voltaire-Claussat, 
le rond-point Thermes-Montjoly et le 

carrefour Villars-Thermale.

 Visite du parc de Geretsried en présence du Maire, de Xavier BOUSSET, Adjoint à la 
sécurité, de Philippe COUDERC, Conseiller Municipal délégué à la sécurité de proximité, 

de Cyril COURTOIS, Responsable de la sécurité publique et de la prévention de la 
délinquance et Éric GONTHIER, Responsable de la Police Municipale. 

 Jeudi 14 janvier, Espace Simone Veil, signature officielle en présence du Maire, du 
Préfet du Puy-de-Dôme Philippe CHOPIN et de Jean-Paul VILLARD, Directeur 

Départemental de la Sécurité Publique du Puy-de-Dôme par intérim. 
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Dossier

Conseil Économique et Social Municipal

Vendredi 15 janvier, installation des nouveaux membres de l'équipe du  Conseil Économique et Social 
Municipal au Lycée de Chamalières. Explications…

Déjà le 5e mandat pour le Conseil 
Économique et Social Municipal, créé en 
2009. Ce concept novateur qui réunit des 
personnes de tous horizons est devenu 
en l’espace d’une petite décennie un 
des rouages essentiels de la démocratie 
participative municipale. Véritable 
laboratoire d’idées, neutre, sans aucune 
influence, le CESM a prouvé toute sa 
pertinence et sa légitimité grâce à 
la qualité des travaux précédemment 
réalisés et qui ont permis de concrétiser 
plusieurs propositions phares : la 
création de Pôle Ados, la mise en place 
d’un réseau de visites à domicile en 
partenariat avec le CCAS, de nombreux 
aménagements de voirie tels que celui 
réalisé devant la Poste ou encore 
l’adhésion au dispositif Participation 
Citoyenne.

 De g. à d. Claude AUBERT, Adjoint en charge de la démocratie participative,  
Philippe GREZE, Co-président délégué, Sandrine LEMAIRE, Co-présidente déléguée  

et le Maire, Louis GISCARD d’ESTAING devant l'ancienne Mairie au square de Verdun 
dont le CESM devra proposer le devenir. 

Quelles sont les missions 
du CESM ?

• Organisme à vocation consultative, le 
CESM a pour mission d’éclairer par ses 
études et avis le Conseil Municipal sur 
différents projets de nature économique 
et social

• Saisi à la demande du Maire, le CESM 
donne un avis sur un projet ou un sujet 
en cours

• Le CESM peut demander à auditionner 
toute personne utile à ses débats

Comment devenir membre ?

Constitué de 39 membre, répartis dans 3 
collèges, socioprofessionnel, associatif 
et personnes qualifiées - anciens élus, 
le CESM est désigné par le Maire, sur 
propositions, émanant soit des personnes 
intéressées, soit des associations 
ou d’organismes représentatifs. Ces 
désignations doivent bien évidemment 
représenter la pluralité de la commune. 
La durée du mandat est fixée à 2 ans, 
éventuellement renouvelable.

Pour être membre du CESM, 
il faut être :

• Majeur

• Habiter Chamalières, exercer ou avoir 
exercé une activité professionnelle, 
sociale ou associative sur la commune

Quel est le fonctionnement 
du CESM ?

Les 39 membres sont répartis en 3 
commissions de travail, constituées lors 
de la séance plénière d’installation, en 
fonction des thèmes définis par le Maire. 
Au minimum, chaque commission devra se 
réunir au moins une fois par mois tous les 
deux mois. En complément des réunions de 
commissions, il est possible de constituer 
des groupes de travail temporaires, 
chargés de traiter une mission ponctuelle 
ou un sujet précis. Enfin, le CESM se 
réunit au moins 2 fois dans l’année. Un 
bilan annuel ou biannuel est présenté 
au Conseil Municipal selon l’avancée des 
travaux.

 Sur proposition du CESM, la ville de 
Chamalières a rejoint le dispositif 

« Participation Citoyenne » en janvier 
2017 dans les quartiers des Hauts de 

Chamalières et Gambetta. Dispositif qui 
va s’étendre très prochainement au 

Carrefour Europe, place Geretsried et 
quartier Beaulieu. 
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Dossier Les membres

Sandrine LEMAIRE
Co-présidente déléguée 

Cadre Michelin

Laurent LONGCHAMBON
Président de l’association 

Panse-Bêtes, Chargé 
d’études et de missions dans 

l’environnement

Philippe GREZE
Co-président délégué

Inspecteur en audit bancaire, 
musicien à l’École Municipale 

de Musique

Pablo CADORET
Vice-président

Ancien Conseiller Municipal, 
membre des Comités de Quartier

Jacqueline WILSON
Vice-présidente

Présidente du club ZONTA 
Agate

Claude DEVÈS
Membre du bureau

Professeur émérite de Droit 
Public, Avocat honoraire, 
Consultant en politiques 

publiques locales

Sigrid RAMOND
Art-thérapeute

Jean-Claude BIAU
Opticien en retraite

Didier MALGA
Conseil en transitions 

énergétiques, Champion du 
Monde des Rallyes à Energies 

Nouvelles

Florence JACOB
Directrice Section 

Enseignement et Professionnel 
Adapté

Cécile FRIBOURG
Enseignante

Marie-Agnès VACHER
Organisatrice de vernissages

Samia DIOGON-DELORT
Assistance Administrative 
Caisse Primaire Assurance 

Maladie

Christine JULIENNE
Enseignante

Anne-Gwenaëlle RAY 
DELAHAYE

Responsable communication 
d’une collectivité territoriale

Franck RATAJ
Cadre de Direction Assurances, 

Conseil d’Administration de 
l’Union Nationale des Arbitres 

de Rugby

Pierre ADNET
Président de l’association 

Aide et Répit et de l’École de 
Formation des Aidants de la 
Maladie d’Alzheimer et des 

maladies neuro-dégénératives, 
ancien directeur 

d’établissement de la Poste

Elda GREGORIS-
RAYNOIRD

Présidente de l’association Les 
Flammes Athlétiques

Marie BERAUD
Présidente du Comité de 

Jumelage - Membre du C.A. 
et du Bureau de la Maison de 

l’Europe en Auvergne

Michel MATHÉ
Vice-président du Volley-Ball 

Club de Chamalières, Président 
de CAP Tourisme et Sancy 

Europe Montagne

du CESM
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Véronique PINET
Membre du bureau

Parent d’élèves, Vice-
présidente de la PEEP 63 
(Fédération des Parents 

d’Élèves de l’Enseignement 
Public), Enseignement 

supérieur

Daniel VAN OOST
Membre du bureau 

Comité d’Animations

Lionel TXIER
Gérant de société de formation 
et Conseil, Professeur associé 

à l’IAE Clermont School of 
Management

Yves COURTHALIAC
Président de l’Association 
Commerce à Chamalières

Claude SAUVANET
Secrétaire Général (H), 

Secrétaire Syndical 
Intercommunal à vocation 

multiple, Président délégation 
spéciale p/arrêté préf dans 

le cadre de la démission d’un 
Conseil Municipal

Jean-Marc PAPON
Pharmacien gérant de 

pharmacie à usage intérieur 
d’un établissement de santé 

– retraité

Stéphane THUEL
Chef d'entreprise 
(communication)

Claude BARBIN
Président CCI - Ancien élu

Odile VAURY
Pharmacienne, Ancienne 

Conseillère Municipale 2008-
2020

Fabienne RIAUX-
MARCAILLOU
Médecin au CHU, 

Rhumatologie – Évaluation et 
Traitement de la Douleur

Collège
socio-professionnel

Collège
des personnalités
qualifiées

Jean-Philippe PAILLON
Président CPME 63 - Cotégos – 

Adomicilement

Marc-Alexis 
ROQUEJOFFRE

Journaliste - Président de 
société de Communication

Jean-Luc HELBERT
Président du la Chambre des 

Métiers du Puy-de-Dôme, 
ancien propriétaire de la 
Boucherie du Boulevard

Claude VINCENT
Président du MEDEF 63 - 

Créateur et Actuel Directeur 
associé du Groupe RH 

PARTNERS, Président Initiative 
Auvergne Innovations et 

Transmissions

Romain GOURDOU
Avocat Associé SCP Collet de 
Rocquiny Chantelot Brosiez 

Gourdou

Collège associatif

Françoise DESCHAMPS
Retraitée des laboratoires 

pharmaceutiques -
Adhérente de Chamalières 

Loisirs Évasion

Patrice VERGNIERES
Retraité secteur Commerce

Jean-Pierre COLLEVILLE
Vice-président de la Caisse du 
Crédit Mutuel de Chamalières, 

Trésorier du Comité de 
Jumelage, Référent suppléant 

Comité de quartier N°8

François BARRUBES
Ingénieur chez Michelin en 
retraite, Bénévolat jusqu’en 

Juillet 2020 au Relais Malakoff 
Médéric, Aide à la création 

d’entreprise

Les membres
du bureau

du CESM
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Dossier

PAROLE AUX ÉLUS

Claude AUBERT, Adjoint en charge des 
relations avec la Métropole, du Suivi des 
Projets, de la Démocratie Participative, des 
Ressources Humaines, de l’Évaluation de 
l’Efficience des Actions Municipales, fait le 
point sur ses délégations et notamment le 
Conseil Économique et Social Municipal et 
le projet « InspiRe »…

À Chamalières, la démocratie 
participative tient un rôle 
important dans l’action 
municipale ?

En effet, c’est même un gros point fort 
pour notre commune. À l’initiative, du 
Maire Louis GISCARD d’ESTAING, nous 
avons considérablement développé nos 
organes de démocratie participative, 
notamment nos Comités de Quartier 
Sécurité, Propreté, Cadre de Vie et notre 
Conseil Économique et Social Municipal 
créé en 2009. Pendant du Conseil 
Économique Social et Environnemental 
National, le CESM favorise les échanges et 
les réflexions autour de sujets d’envergure 
pour l'amélioration de la commune. C’est 
un outil rare, car il faut bien préciser 
que même à l’échelle nationale, seul un 
tout petit nombre de communes sont 
pourvues de structures similaires. Instance 
consultative, neutre, notre CESM est devenu 
en une petite décennie un modèle pour 
d’autres municipalités qui se sont inspirées 
de notre modèle : Esqualquens en Haute-
Garonne, Montvilliers en Seine-Maritime, 
ou plus près de chez nous Cébazat.

Quelles sont les thématiques 
sur lesquelles vont réfléchir les 
membres CESM ?

Pour ce 5e mandat, nous avons 
décidé de les faire plancher sur trois 
thématiques majeures : jeunesse – 
éducation – animation ; environnement 
– développement durable – transition 
énergétique ; service à la population. Ils 
vont également réfléchir au devenir des 
locaux de l’ancienne Mairie square de 
Verdun, au développement des mobilités 
douces sur la commune, à comment 
améliorer le bien-être des chamaliérois et 
certains services dédiés à l’âge d’or. Pour 
cela, nous allons travailler tous ensemble 
comme nous l’avons fait ces dernières 
années. Et je sais pouvoir compter sur 
l’investissement personnel de chacun pour 
que puissent émerger des propositions 
pratiques et innovantes.

Sans mauvais jeu de mots que 
vous inspire le projet « InspiRe » 
et la concertation publique 
organisée par le SMTC ?

On ne concerte pas du tout, on a un 
projet imposé, dicté par le SMTC avec des 
pré-requis qui ne nous conviennent pas. 
On a eu des élections qui ont validé une 
vision, et notre projet (ndlr : proposition 
numéro 7 : opposition au site propre pour 
la ligne B et demande de bus propres - 
hydrogènes ou électriques), nous avons 
eu des réunions entre élus en amont, et 
on se retrouve avec un projet conçu par 
les services du SMTC. Nous ne sommes pas 
d'accord, on a l'impression qu'on est face 
à un char d'assaut qui ne se pose pas de 
questions par rapport à notre avis.

Parmi les propositions, 
la proposition de site dit 
« banalisé » a-t-elle votre 
préférence ?

Oui en effet, et j'adhère à 100% voire 
à 120% aux propositions portées par 
notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, à 
savoir : des bus propres (hydrogènes ou 
électriques), un site partagé aux voitures, 
aux bus propres sur l'avenue de Royat et 
le boulevard Berthelot avec un revêtement 
propre, dur et clair afin d'assurer en priorité 
la sécurité notamment des cyclistes. 
L'écologie n'est pas une affaire de partis 
mais concerne toute la population, c'est 
pourquoi nous proposons le maintien des 
arbres et demandons l'implantation d'une 
nouvelle borne de recharge électrique de 
50 Kw/h. Il faut assurer le partage de ces 
axes en sécurisant la chaussée avenue 
de Royat pour les vélos, en demandant 
les créations d'un parking relais, d'une 
4e station C-vélo au Carrefour Europe, 
mais aussi en garantissant au moins une 
rangée de stationnements avenue de 
Royat, dans la contre-allée Berthelot et 
le maintien des arrêts de bus. Nous ne 
sommes pas contre le projet « InspiRe », 
nous demandons juste une prise en compte 
des demandes de la population et que soit 
retenue la proposition en site banalisé.  
(Détail des propositions page 15).

 Ligne B boulevard Berthelot. 

 Installation du nouveau Conseil 
Économique et Social Municipal au Lycée 

de Chamalières vendredi 15 janvier. 
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 Bus de la concertation, square de Verdun. 

Proposé par la Métropole et le Syndicat Mixte 
des Transports en Commun de l’Agglomération 
Clermontoise (SMTC - AC), le projet « InspiRe » 

sur les modalités urbaines prévoit la réorganisation 
complète du réseau de l’agglomération. Explications…

Présentation

Le projet de restructuration du réseau de transport public 
métropolitain propose le développement de nouvelles pistes 
cyclables et la restructuration du réseau de bus de lignes B et 
C. Le scénario du SMTC et la mise en place envisagée en "site 
propre" réservé uniquement aux bus pour la descente de l'avenue 
de Royat (ligne B), comme pour le boulevard Berthelot et l'avenue 
R. Bergougnan (ligne C) pose le problème des reports de flux de 
circulations automobiles, de la suppression du stationnement et 
de deux arrêts de bus avenue de Royat. 

Solutions alternatives de la ville de Chamalières
Conformément au vote à l’unanimité du Conseil Municipal du 15 mars 2019, la 
municipalité qui est dans une démarche du partage des mobilités et de liberté de 
déplacement opte pour d’autres choix…

›  Bus propres électriques ou 
hydrogènes.

›  Site partagé aux voitures et aux 
bus propres sur l’avenue de Royat et le 
boulevard Berthelot avec priorité aux 
bus aux feux tricolores (site banalisé).

›  Sécurisation de la chaussée par un 
revêtement dur et clair.

›  Maintien des arrêts de bus.

›  Maintien des arbres et 
au moins d’une rangée de 
stationnements avenue de 
Royat et contre-allée boulevard 
Berthelot.

›  Demande de création d’un 
parking relais au Carrefour 
Europe et d’une nouvelle 
station C.vélo.

›  Demande d’implantation 
d’1 nouvelle borne de 
recharge électrique de 
50kw/h.

›  Respect du Plan de 
Déplacement Urbain.

Concertation publique

Du 11 janvier au 31 mars, en application de l’article L103-2 
du Code de l’Urbanisme, une grande concertation publique a 
été mise en place à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, 
pour mettre en lumière les différentes modalités du projet. La 
mobilisation de la commune avec 2 réunions publiques en visio 
(avec le SMTC), 2 Facebook Live du Maire et 2 flyers émis par 
la ville, a largement contribué à la participation nombreuse 
d'habitants de notre commune et de communes voisines, ainsi 
que les pétitions ayant recueilli de nombreuses signatures, ont 
participé à sensibiliser la population aux différents impacts 
négatifs du projet proposé en l'état par le SMTC. Pas moins 
de 9 registres ont été remplis par les chamaliérois et remis au 
SMTC à l'issue de la concertation. Prochaine étape, l'enquête 
publique en 2022 où l'opinion de la population sera de 
nouveau mobilisée. 

Propositions du SMTC
› Transformation de l’avenue de Royat 
(ligne B) et du boulevard Berthelot 
(ligne C) en "site propre" avec des voies 
exclusivement dédiées aux bus dans les 
2 sens et interdiction de la circulation 
automobile (scénario bidirectionnel) 
ou dans un seul sens (scénario 
unidirectionnel dans le sens de  la 
descente avenue de Royat et avenue R. 
Bergougnan).

› Interdiction de la circulation 
automobile dans les 2 sens (scénario 
bidirectionnel) ou dans un sens (scénario 
unidirectionnel) sans alternative 
proposée aux flux de circulation 
automobile notamment depuis Royat, 
Orcines ou Durtol.

› Report de la circulation sur les autres 
axes créant ainsi des voies saturées 
(avenue de la Gare, avenue des Thermes, 
boulevard Gambetta, avenue Thermale 
et avenue Joseph Claussat).

› Suppression des arrêts de bus des 
Thermes et des Garnaudes et de 185 
places de stationnement.

Dossier  InspiRe

 Site banalisé préconisé par la ville. 
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Schéma cyclable 
métropolitain

Suite aux engagements pris lors des Rencontre 
Citoyennes de la Mobilité, la Métropole a mis en place 
un schéma cyclable ambitieux sur les 21 communes de 

l’agglomération, pour une mobilité douce et l’aménagement 
d’un territoire durable en pleine expansion. Deux portions 
viennent d’être intégrées sur Chamalières, l’une avenue de 
Fontmaure, l’autre avenue Joseph Claussat. En 2021 devrait 
se rajouter un tronçon qui passera par la sortie du chemin 
de Ceyrat, la rue des Montagnards, la rue de Bellevue, 
le boulevard Gambetta, l’avenue Paul Bert devant l’école 
Paul Lapie jusqu'à l’école Montjoly, et qui finira avenue 
Aristide Briand. Sur ce tronçon, la vitesse sera abaissée 
à 30 km/h. La largeur ne permettant pas la création 
de véritables voies cyclables, il y aura uniquement un 
marquage au sol avec chevrons. Enfin, priorité à droite 
à toutes les intersections pour faire ralentir la vitesse.

Code de la Route : le saviez-vous ?

Stationner à contresens est extrêmement dangereux. Et c’est d’ailleurs interdit par le Code de la Route ! Si vous 
vous trouvez dans une rue à sens unique, vous pouvez stationner des deux côtés (sur les emplacements prévus à 
cet effet) sans aucun problème. Mais, si vous vous trouvez sur une chaussée à double sens de circulation, vous ne 

pouvez vous garer qu’à droite. Car avant de repartir, il faut prendre en compte les véhicules arrivant en face et ceux 
arrivant derrière. Et si vous êtes à contresens, vous aurez une très mauvaise visibilité et surtout vous ne verrez pas 
les deux roues. Sachez que cette pratique peut entraîner une contravention de 2e catégorie, soit 35 € d’amende.

Sécurité, soyons 
tous responsables ! 

Adaptons notre vitesse dans les rues de la commune. 
On le sait, un piéton n'a quasiment aucune chance 
de survivre à une collision avec une voiture roulant 

à 70 km/h. La vitesse est un facteur déclencheur d’accident, 
mais aussi un facteur aggravant. Pour information, depuis le 
mois de novembre, nous avons mis en place des contrôles de 
prévention par la Police Municipale avec un radar « jumelle », 
qui permet d’évaluer de façon précise la vitesse des véhicules. 
À compter du mois d’avril, ces contrôles feront place à une 
verbalisation s’il y a infraction.

Sécurité, circulation, stationnement... voici les dernières nouveautés sur la commune… 

Circulat ion et  s tat ionnement Circulat ion et  s tat ionnement

Vélo : partage 
de l’espace public

Pour bien vivre ensemble, partageons la chaussée avec les 
cyclistes. La Code de la Route s'applique de la même manière 
à tous les usagers. Aussi, si les cyclistes doivent respecter un 

certain nombre de règles en ville (circuler du côté droit, emprunter 
les voies cyclables, ne pas circuler sur les trottoirs…) sachez que 
le décret relatif au Plan d’Actions pour les Mobilités Actives du 2 
juillet 2015 stipule que « lorsque la vitesse maximale autorisée est 
inférieure ou égale à 30km/h, les chaussées sont à double sens 
pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du 
pouvoir de police ». Sont concernées sur la commune les rues 
Charles Romme, Charles Fournier, Gourgouillon, de l'Ecorchade, 
Paul Lapie, des Roseraies et de Bellevue.

 Pour une signalisation claire, les rues concernées vont être 
aménagées avec un panneau bleu « chaussée à double sens, dont le 

sens opposé est réservé à la circulation des cycles », dans l’autre 
sens des chevrons au sol vont être matérialisés. 
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PAROLE AUX ÉLUS 

Christel POUMEROL, Conseillère 
Municipale déléguée à la circulation et 
au stationnement fait le point sur ses 
délégations et les grands projets à venir…

Comment ça roule pour vous à 
Chamalières ?

Avec presque 18 000 habitants, ça ne 
peut que rouler ! Depuis que le Maire m’a 
confiée la gestion de la circulation et du 
stationnement, je vis à 100 à l’heure. Ce 
sont des délégations très prenantes qui 
demandent de la rigueur parce que le 
risque zéro en matière de sécurité routière 
n’existe pas. Mais le fait d’être gérante 
d’une auto-école me permet d’avoir 
une analyse et une réflexion les mieux 
adaptées possibles pour la sécurité de tous dans la ville.

Quels sont les demandes qui ressortent le plus en 
matière de circulation et de stationnement ?

Je reçois beaucoup de réclamations sur la vitesse excessive en 
ville. C’est pourquoi, nous avons fait l’acquisition d’un radar 
jumelle à l’automne pour faire de la prévention et abaisser 
la vitesse. La sécurité des piétons revient aussi extrêmement 
souvent. Aussi, nous allons mettre en sens unique la rue Diderot, 
la rue Champréal, et la rue de Bellevue, pour la fluidité du trafic, la 
création de places de stationnement, mais surtout pour protéger 
le cheminement des piétons. Concernant le stationnement, je 
suis interpellée très régulièrement pour le non-respect du Code 
de la Route, des personnes garées sur les trottoirs, en contresens, 

devant les entrées d’immeuble, sur les lignes jaunes, ce qui est bien 
évidemment totalement interdit ; mais également pour le non-
respect du stationnement payant alors que la commune offre de 
nombreuses facilités (gratuité 20 minutes sur les parkings, gratuité 
entre 12h et 14h, le samedi après-midi, cartes de résidents et 
professionnelles, application Flowbird). D’ailleurs la mise en place 
d’horodateurs sur la commune est toujours liée à une demande 

des riverains notamment à 
cause des voitures ventouses. 
À l'heure actuelle, nous avons 
des demandes sur les cités 
Montjoly.

Quel est votre sentiment 
sur le projet « InspiRe » ?

Avec le report de circulation que 
va entraîner inévitablement le 
projet tel qu’il est conçu, cela pose 
un énorme problème en matière 
d’environnement, mais aussi de 
stationnement autant pour les 
riverains que pour les commerçants. 
À Chamalières, nous sommes pour un 
partage de l’espace public, mais nous 

ne voulons pas pour autant chasser les automobilistes. Nous 
souhaitons plutôt favoriser les véhicules électriques. Dans ce 
but nous avons fait une 
demande à la Métropole 
pour obtenir une borne 
de recharge électrique de 
50 Kw/h, en plus de celle 
déjà existante de 22 Kw/h 
au square de Verdun. Nous 
proposons également 1h30 
de stationnement gratuit 
avec le disque vert pour 
les véhicules propres. 
Nous avons voté le schéma 
cyclable métropolitain, et 
faisons de nombreux efforts 
pour partager l’espace 
public malgré un espace 
routier pas forcément 
adapté. Enfin, il me semble 
primordial de ne pas 
dénaturer l’avenue de Royat 
qui a de nombreuses maisons classées.

Quels sont vos souhaits, vos projets pour 
Chamalières?

Je fais peut-être un vœu pieux mais j’espère plus 
de civisme, de courtoisie, d'éco-conduite pour 
améliorer notre cadre de vie. Côtés aménagements, 
le CESM travaille sur le projet de piétonisation du 
centre-bourg. À l’étude également pour moins 
de pollution, un meilleur partage de l’espace 
routier et plus de sécurité, l’abaissement de la 
vitesse en ville avec plus de zones à 30 km/h.

 Borne de recharge 
électrique, square de 

Verdun 

Circulat ion et  s tat ionnement

 Mise en sens unique de la rue Diderot. 
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Chaud devant…

En lieu et place de l'ancienne boulangerie du centre-ville la Gerbe d’Or, 
a ouvert mi-décembre le Moulin de Païou. Une boulangerie-café, avec 
un espace restauration, pour déguster une salade, un sandwich, une 

pâtisserie. Pour cela, il faudra bien évidemment être patient et attendre que 
l’on puisse se réunir à nouveau. Ici, les pains sont élaborés avec un levain 
naturel à partir de recettes originales, tout en conservant les gestes d’antan. 
Au bleu, aux figues, aux raisins, aux noix… à vous de faire votre choix ! 
Ouverture du lundi au samedi de 6h30 à 19h. Fermeture le dimanche.

Le Moulin de Païou - 13 place Sully 63400 Chamalières 
Tél. 09 75 85 38 81

 Brigitte DARQUI, une des pétillantes vendeuses, 
toujours de bons conseils. 

Pâtisserie Souliere

Jean-Baptiste SOULIERE et Mélanie TERRADE viennent tout juste de reprendre 
l'institution du boulevard Gambetta tenue pendant 25 ans par Maryse et 
François KRIEGER. Une chocolaterie aux accents alsaciens qui a fait le 

bonheur d’une clientèle fidèle et toujours plus nombreuse. On se déplaçait aussi 
pour l’exceptionnel kouglof maison. Jean-Baptiste SOULIERE, à peine 25 ans a 
fait ses classes à Lyon auprès de Messieurs SALADINO et FLOCHON, tous deux 

maîtres-chocolatiers et pâtissiers. Aujourd’hui, il se lance à son compte et propose une pâtisserie 
moderne en revisitant les grands classiques, Saint-Honoré, tarte au citron, Paris-Brest… À découvrir 
également une partie snacking pour le déjeuner, pizzas, quiches, sandwich améliorés…

Pâtisserie Souliere - 2 boulevard Gambetta 63400 Chamalières - Tél. 04 73 93 17 53
Ouverture du mardi au samedi de 8h à 19h en continu. Le dimanche de 8h à 12h30.
  Pâtisserie - Chocolaterie Souliere

Retour aux sources

À deux encablures des Thermes de Royat-Chamalières, venez découvrir le nouveau bistrot 
d’Olivier MASSE. Enfant du pays, ce restaurateur a baigné depuis sa plus tendre enfance entre 
les casseroles et le bourdonnement de la salle. Après avoir posé ses valises un temps dans 

la région toulousaine, Olivier MASSE propose aujourd’hui un restaurant concept autour de produits 
exclusivement régionaux. De la viande, au café, en passant par la bière tout est du cru. À découvrir 
une cuisine traditionnelle du terroir autour de menus hebdomadaires le midi et d’une carte le soir. 
Ouverture du mardi au samedi. Service à partir de 11h30 jusqu’à 15h et le soir de 18h30 à 20h30.

Le Bistrot d’Olivier - 104, avenue de Royat 63400 Chamalières
Tél. 04 43 57 35 05 - Courriel. Bdo63400@gmail.com
  Restaurant Bistrot d’Olivier

Vil le de commerces Vil le de commerces

Méli-Mélo

Petite nouvelle dans le centre-ville, Sylvie VERGNE, a ouvert une 
superbe boutique de cadeaux face au tabac-presse « Le Celtique », 
avenue de Royat. Diplômée de Sciences Economiques et de 

Gemmologie, Sylvie VERGNE, allie merveilleusement ses deux passions au 
sein de sa boutique et propose une jolie collection de bijoux en pierres 
aux vertus protectrices et apaisantes. Farouche ambassadrice du « Made 
in France », tous les articles qu’elle présente sont choisis avec soin et font 
la part belle aux artisans locaux. N’hésitez pas à pousser la porte de cet 
adorable boudoir !

Méli-Mélo - 39, avenue de Royat 63400 Chamalières - Tél. 06 72 77 70 93
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La Brigade des V

Exit « Ô gré des saveurs », de Jacky DELALANDE, qui part vers de nouvelles aventures, 
et bienvenue à « La Brigade des V », dirigée par Camille PENA, du réseau Village Fani, 
leader des salles de réceptions en Auvergne-Rhône-Alpes. Un tout nouveau concept en 

plein coeur de ville, à la fois, salle de réception avec un espace de 70 m2 dans l’hyper-centre, 
et, en attendant la fin de la crise sanitaire, des plats en livraison ou à emporter réalisés dans 
leur cuisine laboratoire à Aubière. Au cœur d’une carte gourmande, des menus à 12 € qui 
changent chaque jour, avec entrée, plat, dessert, pain, eau et même couverts en bois.

Pour commander rien de plus simple, rendez-vous sur le site Internet www.embarquette.com ou 
réservez par téléphone au 04 77 69 35 49 ou 06 74 19 04 14.

La Brigade des V - 22, rue du Pont-de-la-Gravière 63400 Chamalières - Tél. 06 74 19 04 14

Cuirs & Cow

Fraîchement installée dans les anciens locaux du chantier d’insertion « L’épingle du jeu », qu’elle partage avec Florence 
VRANKEN, tapissière d’ameublement, Christine CHEVALIER, maroquinière de formation, travaille le cuir à la perfection. 
Créations originales: sac à main, sac de voyages, porte-clefs, cartables, ceintures, sacoches de vélo, et mêmes 

poignées de guidons… Christine rénove également avec passion et enthousiasme souliers et autres sacs qui ont subi 
l’épreuve du temps. Pour découvrir ses sublimes réalisations, vous pouvez consulter son site Internet à l’adresse suivante : 
www.cuirsandcow.fr

Christine CHEVALIER - 59, boulevard Gambetta 63400 Chamalières - Tél. 06 22 40 01 20
  Cuir & Cow

 Après avoir travaillé pour la maison VUITTON, Christine CHEVALIER rêve de créer ses propres malles de voyages. 

 Florence VRANKEN travaille pour de nombreux restaurants et hôtels, elle termine juste la rénovation du restaurant « Le Cosmo ». 

Précision et sur mesure…

Florence VRANKEN, tapissière d’ameublement, depuis plus de 20 ans, a posé ses ciseaux et ses épingles en plein Chamalières, 
boulevard Gambetta. Experte dans son domaine, elle offre une seconde vie à des meubles chargés d’histoire. Sièges, rideaux, 
décors de fenêtre, rien ne lui résiste ! Avec son oeil aguerri et son savoir-faire, elle s’occupe également de chantiers particuliers 

pour les hôtels ou les restaurants. Garante de l’harmonie et du style de l’objet, Florence VRANKEN offre toute sa créativité à son 
art. N’hésitez pas à la contacter !

Florence VRANKEN - Dômes Rideaux - 59, boulevard Gambetta 63400 Chamalières - Tél. 06 75 81 07 16

Vil le de commerces
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VOYAGE EN CO2

De la Grotta del Cane de Naples 
à la Grotte du Chien de Royat-Chamalières

Aux éditions du Glyphe

Le dioxyde de carbone (CO2) n’a été formellement identifié 
que durant la seconde moitié du 18e siècle. Mais depuis 
la Renaissance, on pouvait constater sa nocivité dans 
une anfractuosité volcanique située près de Naples : des 
animaux, le plus souvent des chiens étaient soumis au 
gaz insidieux qui s'y accumulait, afin de satisfaire la 

curiosité des voyageurs. Ainsi naquit le mythe de la 
« Grotte du Chien », bientôt répliquée avec succès 
à Chamalières. C’est l’incroyable histoire de cette 
attraction pluriséculaire, ancêtre des dispositifs de 
vulgarisation scientifique, que retrace cet ouvrage.

Auteurs :

›  Thierry LEFEBVRE, Maître de conférences à 
l’Université de Paris Diderot. Il a écrit et dirigé 
plus d'une vingtaine d’ouvrages. 

›  Cécile RAYNAL, Administratrice de la 
Société d’Histoire de la Pharmacie.

Confinera, confinera pas… Ne soyons pas pris au dépourvu et partons ensemble à la découverte 
de quelques ouvrages du cru. Le 1er évoque le phénomène mondial de notre Grotte du Chien 
et le 2nd est consacré aux peintres de l’École de Murol, notamment à un artiste que nous 

affectionnons tout particulièrement à Chamalières Victor CHARRETON. Pour rappel, nous allons lui 
dédier un espace muséal dans le futur Pôle Culturel Fontmaure.

Un peu de lecture ?

MUROL

Un rendez-vous d’artistes en Auvergne 1820 – 1950

Aux éditions de la Flandonnière

Le présent ouvrage, abondamment illustré, vient combler un 
vide dommageable dans le domaine des livres d’art consacrés 
aux écoles de peintures régionalistes. Il commence par analyser 
les différentes raisons pour lesquelles, depuis que le paysage est 
devenu, au début du 19e siècle, un sujet à part entière, le Massif 
du Sancy et Murol, en particulier, ont représenté pour les peintres 
un lieu incontournable. Dans une seconde partie, l’auteur établit 
une liste d’une centaine d’artistes auxquels il consacre une notice, 
en s’attachant plus spécialement à ceux qui, postimpressionnistes 
ou fauves, ont constitué, entre 1910 et 1940, ce qu’on appelle 
l’École de Murol, dont il s’attache à établir les caractéristiques et 
qui représente dans l’histoire de l’art au 20e siècle, un événement 
unique.

Auteur :

›  Philippe AUSSERVE, Conservateur au Musée des Peintres de 
l’École de Murol dont il est à l’origine de sa création en 2000. Il 
préside depuis 11 ans l’Académie des Sciences, Belles Lettres et 
Art de Clermont-Ferrand.
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CHAMALIÈRES VERS DEMAIN
LE PROJET INSPIRE : UNE CHANCE POUR NOTRE VILLE
Un bus en site propre, c’est un bus toutes les 6 minutes, un temps de 
parcours garanti et un accès facilité au cœur métropolitain. Ce projet 
s’accompagne de parkings relais aux terminus des lignes B et C, d’une 
restructuration du réseau bus et de pistes cyclables. Mais pour que ce 
soit un succès, le plan de circulation (du ressort de la commune) devra 
également être repensé pour offrir aux cyclistes et aux mobilités douces 

des itinéraires sûrs, continus et efficaces. Ce projet 
équilibré permettra à chacun de vivre dans un 
environnement plus agréable

Thomas MERZI, Pauline LOREK
Groupe Chamalières Vers Demain

Tribunes libres
Expression libre des groupes politiques

PROJET INSPIRE : UNE MOBILISATION EN PREMIÈRE LIGNE
Merci Monsieur le Maire d'avoir pris l'initiative de sensibiliser la population 
sur le projet InspiRe et d'avoir permis sa découverte avec les questions de 
report de circulation, de sens interdit d'accès, de suppression de places 
de stationnement. Grâce à la mobilisation du Maire et de son équipe, à 
la sortie de 2 flyers, de 2 Facebook Live, nous avons pu voir avec plaisir 
d'autres initiatives reprenant notre position : un collectif, deux pétitions 
(une association de commerçants, une d'une autre liste du Conseil 
Municipal). Pour rappel, le Maire avait déjà fait prendre une délibération 
allant dans ce sens, par le Conseil Municipal, votée à l'unanimité, le 15 
mars 2019, ce qui démontre une mobilisation entière dès le départ. Nous 
demandons des bus propres (électriques) ; un site partagé aux voitures 
et aux bus propres sur l'av. de Royat et le bd. Berthelot avec priorité pour 
les bus aux feux tricolores sur revêtement dur et clair (site banalisé dans 
le projet du SMTC); le maintien des arbres et au moins une rangée de 
stationnement av. de Royat et de la contre allée bd Berthelot ainsi que 
les deux arrêts supprimés dans le projet du SMTC (Thermes et Garnaudes 
pour un gain hypothétique de 2 minutes) ; les créations d'une 4e station 
C.vélo et d'un Parc Relais au Carrefour Europe ; la sécurisation de la 
chaussée av. de Royat pour les vélos ; l'implantation d'une nouvelle borne 
de recharge électrique de 50 Kw/h en plus de celle du square de Verdun 
de 22Kw/h. La prochaine étape sera l'Enquête Publique début 2022. Nous 
serons extrêmement vigilants quant à la prise en compte de vos avis et 
de nos propositions et si ce n’était pas le cas, alors le Maire, disposant du 
pouvoir de police dans sa commune fera valoir sa position. 

UN BUDGET DE CRISE
Dans ce contexte de crise sanitaire et économique, nous avons fait le 
choix de présenter un budget sérieux tout en protégeant l'attractivité 
de la commune avec aucune augmentation d'impôts depuis 2006 tout 
en engageant un désendettement de la commune de 59% passant de 
36 millions à 14,6 millions d'euros soit une diminution de 21,4 millions 
d'euros depuis 2006. Notre commune a des atouts et des projets 
structurants pour les six prochaines années : la mise à l'étude de l'École 
Montjoly pour l'installation d'un ascenseur, le Carrefour Europe avec le 
démontage de l'escalator, la mise en place d'un nouvel escalier et le 
remplacement des verrières. Nous avons dû tenir compte de la situation 

sanitaire, des contraintes budgétaires comme la diminution 
de la contribution annuelle de l' État à hauteur de 1 500 000 
euros pour la ville, et la suppression de la Taxe d'Habitation.

LUTTE CONTRE LA PRESSION FONCIÈRE

Chamalières subit une pression foncière excessive qui est la 
conséquence directe de deux lois : la loi ALUR et la loi PINEL. 
La loi ALUR votée à l'initiative de Mme DUFLOT, Ministre 
dit "écologique" en charge du logement pour densifier les 
constructions en milieu urbain en supprimant le Coefficient 
d'Occupation des Sols figurant dans notre PLU voté en 2011. 
La loi PINEL avec son incitation fiscale via la montée des prix 
amène des propriétaires à se dessaisir de leurs terrains et permet 
aux promoteurs de leur proposer un prix important. Ce n'est pas 
satisfaisant pour nous. À l'initiative du Maire Louis GISCARD 
d'ESTAING, qui l'a fait voter par le Conseil Municipal du 3 octobre 
2019, nous demandons une sortie du zonage PINEL ou l'intégration 
des autres communes de la Métropole dans ce dispositif. Nous avons 
déjà obtenu le soutien de Cournon, Beaumont et Cébazat. Notre 
Maire a écrit au Ministre du Logement demandant un rééquilibrage 
du dispositif, qui reste sans réponse encore à ce jour.

DES AMÉNAGEMENTS ENVIRONNEMENTAUX

Le 25 Février 2020 nous avons voté l'opération de promotion 
d'acquisition de récupérateur d’eau de pluie (50% du montant 
pris en charge par la Mairie) pour inciter les chamaliérois à faire 
des économies d’eau potable, en favorisant l’utilisation d’eau de 
pluie pour leurs usages domestiques : Cham'eau. Nous avons fait 
l'acquisition d'une parcelle située quartier des Beaumes, destinée à 
un usage de jardin familial et nous avons voté le 27 février 2020 la 
préemption du terrain de 1 200 m2 au 12 av. Aristide Briand pour 
réaliser une coulée verte jusqu'à la Rue Emile Zola qui ouvrira au 
printemps 2021 créant un îlot de fraîcheur.

Claude AUBERT et les membres du Groupe Chamalières au Cœur.

GROUPE « CHAMALIÈRES AU CŒUR »

POUR CHAMALIÈRES, LA FORCE DE L'UNION, L'ÉLAN DU RENOUVEAU
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Notre réseau de transport en commun doit évoluer. Toutefois, le projet 
INSPIRE tel qu’il nous est présenté pose plusieurs problèmes. C’est 
la quadruple peine pour : - les riverains, les flux venant de l’ouest 
seront contraints d’emprunter des rues résidentielles comme l’av. des 
Thermes, l’av. Thermale, l’av. Claussat… créant des nuisances sonores 
et de la pollution ; - les commerçants de proximité : le report des flux 
de circulation et la suppression de places de stationnement risquent 
d’entraîner une baisse de la fréquentation et un détournement de la 
clientèle vers d’autres zones commerciales ; - les usagers : le projet 
entraine une dégradation du service de la ligne B avec la suppression de 
2 arrêts sans amélioration de la desserte des quartiers ; - les citoyens : 
ce projet, dont le coût est estimé entre 280 et 351 millions d’euros, 
alors même que le SMTC est déjà endetté à hauteur de 220 millions 

d’euros, engendrera une hausse de la fiscalité locale assumée par 
les porteurs du projet. Nous nous sommes mobilisés sans répit 
à vos côtés afin de relayer vos inquiétudes et faire entendre 
vos voix aux décideurs. Nous avons lancé une pétition, relayée 
par plus de 40 commerçants, qui a recueilli en un mois plus 
de 3300 signatures. Le Maire de Chamalières se dit contre 
ce projet. Aussi, nous souhaiterions maintenant qu’il agisse 
concrètement en sa qualité de 2e Vice-président de Clermont 
Auvergne Métropole, membre de l’exécutif de M. BIANCHI : 
il peut en effet user de son droit de véto pour contrer ce 
projet. Il serait temps d’agir…

Julie DUVERT, Pierre BORDES, Emmanuelle PERRONE,  
Marc SCHEIBLING, Marie-Laure PUSO-GAYET, Benoît AYME
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LES SUDOKUS
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés de 9 cases soit 81 
cases. Le but du jeu est de parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 
à 9, sans qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque dans 
chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque carré 
de neuf cases. Tout le monde peut jouer, il suffit d’être patient 
et surtout logique !

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

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES OISEAUX DU PRINTEMPS

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps en chantant - Noir, il revient avec
le printemps -2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau -
4- Bel oiseau qui siffle avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome -
6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans
le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au printemps - Possessif -9- Architecte
espagnol - Correspondant de guère -10- Oiseau chantant dès le printemps - Romains
-11- Un quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur famille -
VERTICALEMENT :
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole
dite en l’air ! -C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent avec la maternité - Se
fait avec élan -E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises
sur le gant - Très utile pour un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier
-H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation -
Dérangée - Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon
-K- Met en botte -L- Oiseaux revenant au printemps -

-HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES -
VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT
- LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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Naissances

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :  
- LES OISEAUX DU PRINTEMPS -
HORIZONTALEMENT :

1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps en chantant - Noir, il revient avec le printemps 
-2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau -4- Bel oiseau qui siffle 
avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome -6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant 
au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au 
printemps - Possessif -9- Architecte espagnol - Correspondant de guère -10- Oiseau chantant dès 
le printemps - Romains -11- Un quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur 
famille.

VERTICALEMENT :
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole dite en l’air ! 
-C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent avec la maternité - Se fait avec élan -E- Difficile à 
définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises sur le gant - Très utile pour un homme de 
parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier
-H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation - Dérangée 
- Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon -K- Met en botte -L- 
Oiseaux revenant au printemps.

Jeux

Bienvenue aux nouveaux nés.  
Félicitations aux heureux parents !

Loisirs

NOVEMBRE 2020
l 2 novembre : 

Gabin, Philippe, Gilbert FIELBAL
l 2 novembre : 
Castille, Victoire, Paule MARTIGNON

l 4 novembre : Anna REYNARD
l 5 novembre : Alba FELIX
l 7 novembre : Adèle DASSAUD

l 12 novembre : Maëlia, Line, Mona 
LAMON

l 15 novembre : 
Clovis, Philippe, Gérald, Jean BERNARD
l 16 novembre : César CHEVARIN
l 16 novembre : Gaspard LEBLOND
l 17 novembre : Liya CARDOSO LOPES
l 18 novembre : 
Emma, Chiara BUSSAT JACQUET
l 20 novembre : Soulaymen MEFTAH

l 23 novembre : Sacha, Pierre, Nour KANAANI
l 28 novembre : Binta, Maïsha BERETE
l 29 novembre : Sandro, Patrick, Pierre JAMMES

DÉCEMBRE 2020
l 12 décembre : Liam PINTO RAYNAUD
l 14 décembre : 

Colette, Paula, Léonie GALLON MEUNIER
l 16 décembre : 

Simon, Alain, Laurent DUVERNEY
l 16 décembre : Noé, Björn PARIS
l 18 décembre : Aimran ECH-CHALAOUY
l 19 décembre : Arsène, Henri, Jean LEON
l 20 décembre : 

Basile, Raymond, Gabriel RENARD
l 24 décembre : 

Léon, Dominique, Pascal SERVAJEAN
l 29 décembre : Mathilde CHABROT THEODORE

JANVIER 2021
l 5 janvier : Clara ABED RABBO
l 10 janvier : Charlize, Jade BARCHELARD
l 10 janvier : Gaspard, Arthur GARREL
l 14 janvier : Izïa, Jane FAURE
l 15 janvier : 

Antoine, Emile, Pierre BECQUEVORT
l 17 janvier : Sidonie, Hélène, Marie DIZERBO
l 18 janvier : Eliot PAUZE
l 31 janvier : Lucien, Olivier, Roland FAURE

FÉVRIER 2021
l 2 février : Anselme, Marie, Luc CONRARD
l 9 février : Flora, Luna ABDOU
l 11 février : Achille, Louis, Marie BOUTTES
l 13 février : Lys, Ambre BREYSSE
l 24 février : Joy DURON
l 25 février : Clément, Victorio BOURGEOIS

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

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT : LES OISEAUX DU PRINTEMPS

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT :
1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps en chantant - Noir, il revient avec
le printemps -2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau -
4- Bel oiseau qui siffle avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome -
6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans
le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au printemps - Possessif -9- Architecte
espagnol - Correspondant de guère -10- Oiseau chantant dès le printemps - Romains
-11- Un quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur famille -
VERTICALEMENT :
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole
dite en l’air ! -C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent avec la maternité - Se
fait avec élan -E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises
sur le gant - Très utile pour un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier
-H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation -
Dérangée - Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon
-K- Met en botte -L- Oiseaux revenant au printemps -

-HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES -
VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT
- LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE 
-5- DOLENT - BR -6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE -8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROS-
SIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES. VERTICALEMENT : A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU 
- GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS -F- UD (du) - GT - LANGUE -G- EGO 
- PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX.

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

LES MOTS CROISÉS DE PHILIPPE IMBERT: LES OISEAUX DU PRINTEMPS

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT:
1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps en chantant - Noir, il revient avec
le printemps -2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain - Pour ce qui est nouveau-
4- Bel oiseau qui siffle avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle - Brome -
6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans
le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant au printemps - Possessif -9- Architecte
espagnol - Correspondant de guère-10- Oiseau chantant dès le printemps - Romains
-11- Un quart de France - Dialcool -12- On est un peu pigeon dans leur famille -
VERTICALEMENT:
A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole
dite en l’air !-C- Prénom - Connu en général -D- Se prennent avec la maternité - Se
fait avec élan -E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en se retournant - Mises
sur le gant - Très utile pour un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef de pontier
-H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles lignes (au singulier) -I- Article d’importation -
Dérangée - Romains -J- Guide à cheval - Un sacré homme ! - Bien supportée à Lyon
-K- Met en botte -L- Oiseaux revenant au printemps -

-HORIZONTALEMENT:
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO-4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR-6- OUEST - PINSON -7- NU - ALOUETTE
-8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU-10- ROSSIGNOL - LX-11- S.O. - DIOL -12- TOURTERELLES -
VERTICALEMENT:
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO !-C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -E- ON - ENTAS-F- UD (du) - GT
- LANGUE-G- EGO - PON-H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL -J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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04 73 14 00 01  italique-clt@orange.fr 
Fax : 04 73 14 11 22 - Centre d’Affaires Auvergne - 17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

Pour tout renseignement 
concernant une insertion 

publicitaire dans

(1) Offre réservée aux 10 premiers réservataires et valable jusqu’au 30 avril 2021 pour l’achat d’un appartement dans la résidence Résonance à Clermont-Ferrand  avec une réitération dans les délais indiqués au 
contrat de réservation. Les frais de notaire correspondent à la rémunération du notaire et aux débours à l’exclusion de tout impôts et taxes dont les droits d’e registrement qui seront à la charge de l’acquéreur. 
Les frais de notaire ne comprennent pas les frais de financement et de garanties, ni les frais liés à l’établissement du règlement de copropriété ou le cas échéant des statuts de l’association syndicale libre ou du 
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4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT

www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,
COLAS FRANCE réalise 
les infrastructures d’un futur plus serein.

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

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

Carrefour Europe Chamalières

GÉOMÈTRES-EXPERTS
Bureau d’Etudes VRD

 04 73 37 91 01 I cournon@geoval.info 

38 rue de Sarliève
63800 COURNON


