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ÉDITO
Chères Chamaliéroises,  

Chers Chamaliérois,

Samedi 27 novembre, inauguration de l’avenue Valéry Giscard d’Estaing, en présence de g. à d. de 
Louis Giscard d’Estaing, Conseiller Régional, Maire de Chamalières et Président de la Fondation 
Valéry Giscard d’Estaing, d’Anne-Aymone Giscard d’Estaing, de Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-
Dôme, de  Sébastien Dubourg, Conseiller Régional et Maire du Mont-Dore et de Marie-Anne Marchis, 
Vice-présidente du Département du Puy-de-Dôme, Adjointe au Maire.

LOUIS  
GISCARD D’ESTAING  
Maire de Chamalières  
2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole 
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Vice-président de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme

Évènements majeurs
La fin d’année aura été marquée par des 
évènements majeurs pour notre commune. 
Tout d’abord, le 19 novembre, la vente en 
avant-première du timbre à l’effigie de 
la personnalité la plus emblématique de 
notre territoire, le Président Valéry Giscard 
d’Estaing, suivie d’une conférence excep-
tionnelle donnée par Jean-Pierre Raffarin 
et Dominique Bussereau dans la Cour 
d’Honneur de l’Hôtel de Ville. Nous avons 
également choisi de renommer l’avenue 
de Fontmaure en avenue Valéry Giscard 
d’Estaing le 27 novembre en présence de 
son épouse Anne-Aymone Giscard d’Es-
taing et du Préfet Philippe Chopin. Du 10 
au 22 décembre, en étroite collaboration 
avec la Banque de France, nous avons célé-
bré le centenaire de l’installation de l’impri-
merie sur Chamalières à l’Espace Simone 
Veil, avec une exposition rarissime mettant 
en lumière le récit inédit de ce seul site de 
fabrication des billets de banque.

Ville animée 
et participative
Pour lancer les fêtes de fin d’année, les 18 
et 19 décembre, le Comité d’Animations 
de la Ville, présidé par Samia Diogon-De-
lort, a organisé, pour la 1ère fois, place de 
l’Arsenal, un superbe Marché de Noël 
qui a réuni plus de 1 500 visiteurs. Un vrai 
succès  ! Nous avons récemment installé 
rue Marceau, face au square de Verdun, 
un kiosque citoyen. Un nouvel espace 
entièrement dédié au monde associatif et 
aux rencontres mensuelles de démocratie 
participative avec vos élus. 

Effervescence culturelle 
Après le succès de la Triennale Mondiale de 
l’Estampe cet automne et particulièrement 
de son exposition de prestige, des portraits 
et autoportraits de Rembrandt, à la Gale-

Malgré le contexte sanitaire qui nous affecte 
depuis près de deux ans, permettez-moi 
de vous adresser mes vœux les plus cha-
leureux de bonheur, de réussite et bien 
évidemment de santé pour cette nouvelle 
année, qui, je l’espère, sera marquée par le 
retour à une vie plus sereine et apaisée. 

Solidarité renouvelée
Après une nette amélioration cet automne, 
nous sommes néanmoins toujours aux 
prises avec ce virus. Nous devons affronter 
une énième vague, qui nous oblige une fois 
de plus à nous adapter et à renoncer à cer-
tains de nos projets, comme notamment 
notre traditionnel repas de l’Âge d’Or. Pour 
compenser, nous avons choisi de réitérer 
l’opération de l’année dernière en offrant 
deux chèques cadeaux de 15 € à dépenser 
chez nos commerçants de proximité. C’est 
ainsi un double signal, celui de la solidari-
té en liaison avec l’activité de notre Centre 
Communale d’Action Sociale, dont je re-
mercie les agents pour leur engagement, et 
le soutien aux commerçants de notre ville.

Vaccination de proximité 
Ayant candidaté, dès le lancement de la 
vaccination, à la mise en place d’un espace 
dédié, nous avons ouvert notre propre 
centre vaccinal de proximité au Centre 
Courty le 17 mai dernier, avec l’appui de 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du 
Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes. 
Dirigé par le Docteur Anne Piollet le centre 
de vaccination n’avait pas vocation à per-
durer dans le temps.  Mais au vu de la situa-
tion actuelle, j’ai demandé à ce qu’il puisse 
rester ouvert pour maintenir un point 
de vaccination de proximité. C’est chose 
faite, il sera bel et bien en place jusqu’au 
31 mars, cinq jours par semaine, du lundi 
au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. 
En quelques mois, les personnels de santé 
ont déjà effectué plus de 27 000 injections 
toutes doses confondues. J’en profite pour 
saluer une nouvelle fois l’engagement de 
nos agents et élus, les personnels soignants 
mais aussi l’excellente coopération entre 
notre commune et les acteurs de santé. 

rie Municipale d’Art Contemporain, nous 
sommes heureux de pouvoir vous annon-
cer la fin prochaine des travaux de l’an-
cien Hôpital Fontmaure qui devraient se 
terminer en juin. Ce haut lieu symbolique 
de la commune va laisser place en partie à 
un espace muséal, dédié au peintre Victor 
Charreton, une importante artothèque, un 
lieu d’échanges et de médiation culturelle, 
une salle de conférence et de récitals dans 
l’ancienne chapelle et à notre École Munici-
pale de Gravure. 

Valorisation de la nature 
et de l’espace urbain
Dans le cadre de notre politique de valori-
sation de nos espaces verts, vous le savez, 
nous avons ouvert au printemps dernier, le 
jardin de traverse, notre îlot de fraîcheur, 
entre la rue Émile Zola et l’avenue Aristide 
Briand. Nous avons aussi choisi de créer un 
jardin japonais quartier Beaulieu avec un 
aménagement des berges qui sera fini au 
printemps et une aire naturelle au Co-
lombier pour pouvoir admirer une partie 
de la Grande Faille de Limagne, qui est 
classée au patrimoine mondial de l’UNES-
CO depuis le 2 juillet 2018. Côté travaux de 
voirie, nous allons entreprendre la rénova-
tion complète de l’avenue Joseph Claussat, 
de la rue Desaix au boulevard Berthelot. 
Début des travaux à l’automne 2022. Enfin, 
pour finir de mettre en accessibilité nos 
bâtiments publics, nous venons de lancer 
l’étude de faisabilité pour l’École Montjoly. 

Une nouvelle fois, au nom de toute l’équipe 
municipale, je vous souhaite tous nos 
vœux les plus sincères pour cette nouvelle 
année 2022. 
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Chamalières 
s’illumine 

Traditionnellement, comme 
chaque mois de décembre, Cha-
malières revêt ses habits de lu-
mière pour un Noël féerique. 
Imaginé par des concepteurs 
lumières et les Services Tech-
niques, la place Sully scintille 
grâce à un projeté étoilé sur 
l’Église Notre-Dame et à l’in-
contournable sapin aux couleurs 
de la ville. Fidèles à nos engage-
ments éco-citoyens, nous privilé-
gions depuis plusieurs années un 
éclairage LED qui nous fait éco-
nomiser 25% d’énergie ! 

Inoubliable !
Malgré des températures po-
laires, vif succès du Marché de 
Noël, organisé par le Comité 
d’Animations de la ville, prési-
dé par Samia Diogon-Delort, 
les 18 et 19 décembre derniers. 
Deux journées intenses rythmées 
par des chants de Noël et une am-
biance festive, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Un 
grand merci aux organisateurs et 
aux exposants pour ce week-end 
exceptionnel. Vivement l’année 
prochaine ! 

ÇA  
BOUGE À 

CHAM'



CHAM’MAG  - Magazine municipal de Chamalières - JANVIER 22 p.5

Retour en images

Au royaume 
des princesses 

et des super-héros…
Mercredi 15 décembre, au Complexe 
sportif Pierre Chatrousse, superbe 
représentation de Maléfique et le 
chant de l’infini par la troupe Paris 
Spectacle, qui se produit partout en 
France depuis plus de 20 ans, pour le 
spectacle de Noël de la ville offert aux 
enfants des écoles. Une comédie mu-
sicale haute en couleurs, mettant en 
scène des personnages emblématiques 
de contes de fées célèbres dans de su-
blimes tableaux chorégraphiques, fée-
riques mais résolument modernes. 

From Nébouzat
Un grand merci à Alain Mer-
cier,  Maire de Nébouzat, qui 
nous offre depuis de très nom-
breuses années, un sapin naturel 
d’une de ses estives, pour nos 
fêtes de fin d’année.  Au-delà de 
la belle amitié qui lie nos deux 
communes, c’est également un 
geste environnemental fort. 
D’autant plus maintenant que la 
Chaîne des Puys - Faille de Li-
magne est inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO depuis le 
2 juillet 2018, il faut préserver 
les pâturages et les espaces na-
turels gagnés par les forêts. 

Ils ont la main verte !
« Si vous possédez une bibliothèque et 
un jardin, vous avez tout ce qu’il faut » 
disait Cicéron. Une fois de plus les par-
ticipants, du Concours de Fleurisse-
ment, se sont surpassés pour sublimer 
leurs habitations. Mentions spéciales 
à Sandrine Vasson dans la catégorie 
« Maisons Individuelles », Daniel Morel 
dans la catégorie « Immeubles collectifs, 
balcons, fenêtres  », et Mesdames Va-
cheron, Haas, Martin et Guerineau, 
dans la catégorie «  Jardins Familiaux  » 
pour leur beau 1er prix. 

ÇA  
BOUGE À 

CHAM'
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Émerveillement 
au Collège 

Teilhard de Chardin
Dans le cadre des cérémonies du 
11 novembre, un équipage de la 
Flottille 36F, unité aéronavale 
de la Marine Nationale, basée à 
Hyères dans le Var, parrainée par 
la ville de Chamalières, a atterri 
en hélicoptère Panther au Col-
lège Teilhard de Chardin. Objec-
tif  : expliquer le fonctionnement 
de la Marine Nationale et susciter 
quelques vocations. Chaque an-
née, la Marine Nationale recrute 
et forme plus de 4 000 jeunes ma-
rins, âgés de 16 à 30 ans, de la 3ème 
à Bac +5. 

Pour des rencontres 
citoyennes…

Tout nouveau, tout beau, le kiosque 
citoyen a pris place rue Marceau 
face au square de Verdun. Un espace 
entièrement dédié au monde asso-
ciatif et aux rencontres mensuelles 
avec vos représentants. 

Le Maire Louis Giscard d’Estaing et Antoine Guittard, Conseiller Municipal délégué à la Commu-
nication et aux Animations lors de l’inauguration, le 10 décembre dernier.
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Cham’Elec 
1ère édition du Salon des Mobilités Douces, Cham’Elec, 
organisé par le Comité d’Animations de la Ville. Une 
journée pour découvrir et essayer entre autres les nou-
veaux modèles de voitures hybrides et électriques. L’oc-
casion de faire le plein d’idées et de conseils pour vivre 
une mobilité en toute sérénité. Un grand merci à Didier 
Malga et Daniel Van Oost les chevilles ouvrières du 
projet qui ont fait de cet évènement un succès !

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 Prépara-
toire de la ville (Jules Ferry, Montjoly, 
Paul Lapie et Sainte-Thècle), des 
gilets jaunes fluorescents de sécu-
rité. Être mieux vu pour mieux se 
protéger !

Fin des travaux 
avenue de la Gare

Dans un quartier symbolique et 
historique de la ville, à deux pas de 
la gare et du Grand Hôtel Majes-
tic Palace, entré au patrimoine des 
Monuments Historiques le 7 mai 
dernier, l’avenue de la Gare fait 
peau neuve. Rénovation du réseau 
d’eaux potables sous la Direction 
du Cycle de l’Eau (DCE) de la Mé-
tropole, rénovation du matériel de 
l’éclairage public et aménagement 
de la voirie par un enrobé pour un 
coût total de 788 000 €. 

Marie-José Delahaye, Adjointe en charge de la Petite Enfance 
et de la Vie Scolaire à l’École Jules Ferry. 

La Tesla des Champions du Monde de Rallye à Énergies Nouvelles 
Didier Malga et Anne-Valérie Bonnel. 
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Il y a un peu plus d’un an, le 2 décembre 2020, à l’âge 
de 94 ans, nous quittait le Président Valéry Giscard 

d’Estaing, après une vie toute entière dédiée aux 
Français. La ville de Chamalières perdait alors son 

ambassadeur le plus emblématique et la personnalité la 
plus marquante de son histoire. Rarement, un homme 

politique et un territoire n’avaient été aussi liés…

UNE NOUVELLE AVENUE VGE 

En souvenir du rénovateur, réformateur et bâtisseur de génie qu’était le Président 
Giscard d’Estaing, la municipalité a choisi de lui rendre un hommage appuyé et sym-
bolique de son action pour Chamalières, en renommant l’avenue de Fontmaure en 
avenue Valéry Giscard d’Estaing. Une avenue emblématique qui réunit le Collège 
Teilhard de Chardin, l’ancien Conseil Régional et la Gendarmerie, des locaux que le 
Président avait participé à édifier. 

Jean-Pierre Raffarin, un orateur remarquable ! 

Timbre VGE
Du 19 au 21 novembre, la salle du Conseil 
Municipal s’est transformée en bureau 
de poste temporaire pour la vente en 

avant-première et l’émission 1er jour du 
timbre à l’effigie du Président Valéry Gis-
card d’Estaing, réalisé par Sophie Beau-

jard, qui en a composé la gravure. Di-
plômée de la prestigieuse école Estienne 
dans l’illustration, elle est récompensée 
en 2011 et 2012 par le prix René Cottet, 

dessine et grave en 2017 
son 1er timbre consacré à 
Germaine Ribiere.  Cette 
vente a été admirablement 
accompagnée par une ex-
position  sur les présidents 
de la de la IIIème à la Vème 
République, présentée 
par l’association Philapos-
tel, présidée par Michel 
Dutheil.

Un moment 
d’histoire !

Point d’orgue du week-end, le 20 no-
vembre, l’ancien Premier Ministre Jean-

Chapiteau plein à craquer dans la Cour d’Honneur 
de l’Hôtel de Ville pour la conférence de Jean-Pierre 
Raffarin et Dominique Bussereau. 

HOMMAGE AU 
PRÉSIDENT VALÉRY 
GISCARD D’ESTAING

Pierre Raffarin et Dominique Bussereau 
ancien Ministre, Vice-président de la 
Fondation Valéry Giscard d’Estaing, ont 
donné une conférence exceptionnelle 
« 1974 : point de départ d’un septennat de 
modernisation de la France » sous un cha-
piteau dans la Cour d’Honneur de l’Hôtel 
de Ville. Une rétrospective mémorable 
mêlant la Grande Histoire de France à 
des anecdotes personnelles savoureuses, 
démontrant, s’il le fallait encore, l’atta-
chement du Président aux Français, à la 
modernisation du pays et à son expansion. 
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CHAMALIÈRES,
VILLE DE CULTURE

Dialogue 
avec le sensible 

Du 10 décembre au 5 février, Catherine 
Reineke-Manry a posé ses pinceaux à la 
Galerie Municipale d’Art Contemporain 
pour une exposition tout en finesse et en 
poésie Dialogue avec le sensible. Ancienne 
élève de l’École des Beaux-Arts de Cler-
mont-Ferrand, notamment dans l’atelier 
d’Alain Brayer, qui forgera son approche ar-
tistique, membre du Conseil Artistique de 
l’Association Mouvement d’Art Contem-
porain depuis de très nombreuses années, 
l’artiste est passée maître dans l’encre sur 
papier marouflé sur toile. Cette technique 
bien particulière qu’elle affectionne tant, 
offre une texture proche de la peau, l’encre 
vient alors irriguer et donner vie à ses re-
présentations picturales. Exigeante envers 
elle-même, sa technique se met au diapa-
son de ses émotions pour exprimer l’es-
sence même de la beauté. La peinture est 
au « cœur du sens », à la fois d’une légèreté 
fondamentale, d’une futilité primordiale et 
essentielle mais toujours en lien avec la vie ! 

Magique 

Dimanche 12 décembre, l’Église Notre-
Dame de Chamalières a vibré dès les pre-
mières notes des musiciens de l’Orchestre 
d’Harmonie pour le concert exceptionnel 
de Noël. Sous la baguette du jeune chef, 
Alexandre Chassaing, une programma-
tion éclectique, qui a enchanté les spec-
tateurs venus en nombre assister à ce bel 
élan de musicalité et de partage. Compo-
sée d’une soixantaine de musiciens âgés 
de 15 à 90 ans, l’Orchestre d’Harmonie 
de Chamalières, présidé par Jacques 
Grégoris, a fêté ses 130 ans d’existence 
en 2018. 130 ans de passion, de dévoue-
ment, d’abnégation, de joie et de succès... 
De nombreux chefs se sont succédés à la 
direction, mais tous avaient en commun 
cette passion ardente et incandescente de 
la musique. Aujourd’hui encore, à chaque 
concert, chaque représentation, l’émotion 
est au rendez-vous ! Merci aux artistes qui 
diffusent avec subtilité leur symphonie ! 

Partition à 8 mains
 

Bien connus du milieu artistique cha-
maliérois pour leurs nombreuses expo-
sitions communes, Jean-Claude Wey-
denmeyer, sculpteur, et Alain Fourny, 
peintre, ont décidé de revenir présenter 
leurs dernières créations, à l’Espace René 
Paput, accompagnés de leurs enfants 
respectifs, Isabelle Weydenmeyer et 
Alexandre Fourny, contaminés très tôt 
par les passions paternelles. C’est donc en 
famille que ce merveilleux quatuor a choi-
si d’offrir un ballet subtil et éblouissant où 
s’accordent à merveille peintures et sculp-
tures flamboyantes. Des argiles travaillées 
à partir de photos, des rakus aux couleurs 
vives et chatoyantes, des transformations 
picturales en trois dimensions, mais aus-
si des huiles, des aquarelles mettant en 
lumière l’Auvergne, la mer, l’imaginaire… 
Chacun expose son univers et laisse entre-
voir l’essence même de son âme ! 

NB: Si vous voulez réserver l’Espace René 
Paput, merci de contacter la Maison des 
Associations au 04 73 36 45 97.

Retour sur les grands événements culturels de l’automne. 
Un programme éclectique et éblouissant…

Catherine Reineke-Manry lors du vernissage 
à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

Moment de poésie à l’l’Église Notre-Dame. De g. à d. Alain Fourny, Jean-Claude 
Weydenmeyer, Alexandre Fourny et Isabelle 
Weydenmeyer.

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

ORCHESTRE D’HARMONIE 

DE CHAMALIÈRES

courriel : occhamalieres.president@
orange.fr
www.harmoniechamalieres.fr
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Dossier

CENTENAIRE 
DE LA FABRICATION 

DES BILLETS

Vue en hauteur de l’Imprimerie de la Banque de France. 
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La petite histoire 
à travers la grande
Ce centenaire marque indéniablement 
l’histoire mais c’est également une 
aventure humaine qui débute sur Cha-
malières à la fin de la Grande Guerre en 
1918. Il faut bien évidemment s’éloigner 
des canons allemands mais ce que l’on 
sait moins c’est qu’à cette époque le 
billet de banque connaît en quelques 
années un développement extraordi-
naire obligeant la Banque de France à 
se lancer dans un projet industriel loin 
de son siège historique de Paris. Cler-
mont-Ferrand, en position centrale, na-
turellement protégée, se situe au croise-
ment de 2 axes ferroviaires majeurs en 
liaison directe avec Paris-Marseille-Bé-
ziers et est-ouest vers Lyon-Bordeaux. 

À l’occasion des 100 ans de l’installation de la 
Banque de France sur Chamalières et Vic-le-Comte, 
du 10 au 22 décembre, l’Espace Simone Veil a eu la 
chance d’accueillir une exposition exceptionnelle 

retraçant l’histoire régionale, mais aussi nationale, 
et internationale de cette extraordinaire entreprise 

française. Un récit encore inédit jusque-là mettant en 
lumière les évènements qui ont façonné le succès 

du billet et de sa fabrication…

CENTENAIRE 
DE LA FABRICATION 

DES BILLETS

Construction de l’Imprimerie de Chamalières 
1917 à 1926.
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Atelier de comptage dans les années 30.

Sur les pentes qui séparent Clermont-Ferrand des contreforts 
de la chaîne des volcans depuis plusieurs siècles, s’est dévelop-
pée une petite ville de 5000 habitants avec une forte activité 
artisanale le long de la Tiretaine, Chamalières. Moulins pa-
petiers, culture vivrière, eau thermale, Chamalières réunit de 
nombreux atouts pour l’implantation d’une imprimerie. En 
1915, la Banque de France repère l’ancien grand domaine de 
Beaurepaire dont ne subsistent que la chapelle transformée en 
dépôt de munitions et les ruines d’un petit château datant de 
l’époque féodale. Le bras de la Tiretaine qui passe sur le site 

offre un débit pouvant produire de l’électricité. C’est décidé, la 
Banque de France achète la propriété de 4 hectares et s’isolera 
de tout voisinage direct. À une vingtaine de kilomètres de Cha-
malières, le site de Longues, lieu-dit de Vic-le-Comte est choisi 
pour la papeterie. L’ensemble du projet de construction de l’im-
primerie et de la papeterie a été confiée depuis le début à un 
ingénieur de la Banque de France, qui deviendra le 1er directeur 
de la fabrication des billets, Paul Schuler. Paul Schuler, qui n’est 
autre que l’arrière-grand-père de notre Conseiller Municipal 
délégué Pascal Hortefeux. 

Chamalières un choix stratégique 

L’allée Paul Victor a été créée 
à la fin des années 20. En effet, 
en 1924, la crise du logement a 
conduit la Banque de France à 
créer pour son personnel de Pa-
ris, une mutuelle de prévoyance 
immobilière par laquelle ses 
adhérents obtiennent un prêt à 
taux faible pour l’acquisition ou 
la construction d’une habitation 
modeste. Le dispositif répété à 
Chamalières en 1926 permet à 
des salariés de s’associer pour 
acheter à 1km de l’imprime-
rie une parcelle du domaine 
des Galoubies et d’y construire 
21 maisons. La voie tracée en 
boucle pour les desservir est 
alors nommée, allée Paul Vic-
tor, reprenant les prénoms des 3 
directeurs de l’imprimerie, Paul 
Schuler, Victor Guérineau et 
Victor David. 

Le saviez-vous ? 

Visite inaugurale proposée par Jean-
Claude Camus, en présence entre autres 
du Maire Louis Giscard d’Estaing, du 
Préfet du Puy-de-Dôme Philippe Chopin, 
de la Vice-présidente du Département 
Marie-Anne Marchis.

Du 10 au 22 décembre, la Banque de 
France a magnifiquement retracé les 
100 ans de cette incroyable aventure 
humaine et industrielle avec une ex-
position inédite organisée de mains de 
maîtres par Jean-Claude Camus, ancien 
employé de la Banque de France, auteur 

du magnifique ouvrage La fabrication 
des billets à Chamalières et à Vic-le-
Comte, disponible à la vente au Cel-
tic à Chamalières, aux Volcans et à la 
Maison de la Presse à Vic-le-Comte et 
par Michel François, Responsable de la 
communication à Chamalières. 

100 ans en images 
d’une merveilleuse aventure industrielle
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En perpétuel renouvellement l’impri-
merie de Chamalières et ses ingénieurs 
spécialisés recherchent les meilleurs 
techniques pour améliorer les signes de 
sécurité et éviter la contrefaçon. Sachez 
que la Banque de France est la dernière 
banque centrale de l’Eurosytème à pos-
séder son propre centre de Recherche et 
de Développement. Côtés nouveautés : 
NotaLamina, machine à pelliculer pour 
augmenter la durabilité des billets en 
circulation ; Komori NV 532, machine à 

numéroter et vernir, réunissant les deux 
étapes en une seule, avec une vitesse d’im-
pression qui passe de 8 000 feuilles/heure 
à 12 000 ; enfin la Super Orlof Intaglio der-
nière génération, machine d’impression 
taille-douce avec une qualité d’impression 
contrôlée à 100 % par caméra embarquée. 
100 ans plus tard, le billet de banque et les 
machines de production s’inscrivent réso-
lument dans la modernité et l’innovation, 
et continuent de répondre aux demandes 
d’un marché en constante évolution. 

La Banque de France 
en perpétuelle évolution 
La Banque de France a vu ses missions largement évoluer depuis sa créa-
tion par Napoléon Bonaparte en 1800. Au cours de ses deux siècles 
d’existence, cette institution qui figure parmi les plus anciennes banques 
centrales d’Europe a affirmé sa place au sein de la communauté ban-
caire et financière, et renforcé sa liberté d’action vis-à-vis de l’État. La 
fabrication et l’émission des billets restent ses missions les plus connues 
du grand public. Fin 1999, elle a basculé sa production des billets de la 
dernière gamme Franc vers les nouveaux billets en Euro, qui ont été mis 
en circulation à partir du 1er janvier 2002. Gardienne des équilibres mo-
nétaires, autorité de tutelle du système bancaire et financier, la Banque 
de France est une pièce maîtresse de l’économie française.

Signature de Christine Lagarde, Présidente de la Banque 
Centrale Européenne. 

Le papier des billets de banque 
est fabriqué à partir de déchets 
de cotons issus de l’industrie 
textile. Ces dernières rejettent 
les moins belles, celles précisé-
ment qui intéressent la Banque 
de France pour fabriquer la pâte 
à papier.

Zoom sur l’avenir
Insolite

Travail sur la Komori.

Une production 
internationale 
Pendant un siècle, se sont donc succédées,  l’émission 
et la production de billets, de bons de monnaie,  pour 
la France bien sûr, mais également pour bon nombre de 
pays européens mais aussi d’Afrique Occidentale ou en-
core d’Indonésie. On garde en mémoire des éditions his-
toriques comme le billet de 500 francs dédié à Pascal 
en 1968, ou plus récemment en 1993 le billet d’une nou-
velle génération avec des signes de sécurité pour celui 
de 50 francs avec le Petit Prince de Saint-Exupéry. Au-
jourd’hui les deux sites, Chamalières et Vic-le-Comte, 
réunissent 700 employés et environ 2,5 milliards de bil-
lets sortent de l’imprimerie de Chamalières chaque an-
née. La moitié en euro, avec des coupures de 5, 10, 20, 
50, 100 et 200 € (les billets de 500 € ne sont plus produits 
depuis fin 2018, mais restent en circulation), l’autre moi-
tié en devises étrangères, principalement pour l’Afrique 
Centrale et l’Afrique de l’Ouest (14 pays).

© Pour toutes les photos du dossier et de 
la couverture merci à Michel François 
de la Banque de France.
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Xavier Bousset
Xavier Bousset, Adjoint en charge 

de la Sécurité, de la Prévention, 
du Civisme et de la Santé 

fait le point sur ses délégations 
et notamment sur la sécurité 
et le Centre de Vaccination…

La sécurité, 
une priorité pour 
Chamalières ? 
La sécurité des personnes et des biens 
est et reste une priorité, dans le cadre des 
compétences qui sont les nôtres, en liai-
son étroite avec les services de la Police 
Nationale. Nous avons consolidé la struc-
ture de notre service « Sécurité Publique 
et Prévention  » autour de 8 policiers 
municipaux, 4 ASVP et 1 régisseuse de 
nos marchés, aux missions complémen-
taires, dont nous assurons le déploiement 
des effectifs pour répondre à la fois à 
un service de proximité visible par une 

présence et la surveillance du territoire 
communal, mais également à un service 
d’intervention spécifique, si nécessaire. 
Une présence opérationnelle qui au-de-
là des patrouilles et des services d’inter-

vention se matérialise par des opérations 
ciblées comme l’Opération Tranquillité 
Vacances et des actions d’interaction avec 
la population que nous souhaitons ren-
forcer avec le dispositif  «  Participation 
Citoyenne ».
Par ailleurs, nous poursuivons l’installa-
tion de caméras de vidéo-protection sur 
le territoire avec à ce jour  54 caméras 
correspondant à 94 axes de vues, com-
plétées par 16 nouvelles caméras en 2022. 
Un dispositif qui permet de conjuguer 
prévention et résolution d’actes commis 
sur la base d’images extraites dans un 
cadre légal règlementé, et de s’équiper des 
technologies adaptées à l’évolution de la 
délinquance et de ses modes opératoires.

Quelles sont 
les conséquences 
du COVID sur 
les actions santé 
et prévention ?
La crise sanitaire que nous vivons à tra-
vers le COVID nous a conduits à pro-
poser au plus tôt, en coordination avec 
la Préfecture et l’ARS, l’ouverture d’un 
centre de dépistage dans un premier 
temps, puis à transformer celui-ci depuis 
mai 2021 en centre de vaccination dans 
un second temps. Depuis son ouverture, 
le centre de Chamalières a assuré plus 
de 27 000 vaccinations. Nous avons fait 

le choix de toujours maintenir ouvert le 
centre de vaccination sur Chamalières 
afin de proposer un service de proximité 
médicale et de prévention pour la po-
pulation et de participer directement à 
l’effort national lié à la lutte contre cette 
pandémie.

C’est l’occasion, une nouvelle fois, de 
remercier toutes celles et ceux engagés 
dans ce dispositif : les personnels de san-
té, médecins, pharmaciens, infirmières, 
mais également tous les personnels ad-
ministratifs de la commune et de l’agglo-
mération. Depuis l’ouverture du centre, 
plus de 100 personnes se sont mobilisées 
pour permettre la vaccination de tous. 
Le COVID étant à l’origine de protocoles 
stricts, nous poursuivrons dès que pos-
sible toutes les actions de prévention que 
nous avions engagées : au sein des écoles, 
en direction de nos ainés ou au bénéfice 
de tous à travers des actions de formation 
défibrillateurs… ou de conférences grand 
public destinées à des informations ci-
blées liées à la santé et à la prévention.

54 caméras actuellement en service 
notamment place Gerestried.

Ouverture du Centre de Vaccination le 17 mai. 

PAROLE 
D’ÉLU
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Félicitations à Émilie Cot (établissement 
Sainte-Thècle) élue Maire, et à Damian 
Gagneux (école Montjoly), Victor Marti-
nez (école Jules Ferry) et Margot Mioche 
(école Paul Lapie) ses adjoints qui vont 
découvrir pendant ce mandat les notions 
essentielles de la République, le respect, 
la tolérance mais aussi l’importance du 
Devoir de Mémoire. 

Un programme sur mesure
Ils ont travaillé d’arrache pied pour consti-
tuer un programme moderne qui leur res-
semble. Voici ce qu’ils ont décidé : création 
d’une « classe du dehors » dans la cour de 
récréation, une classe en plein air pour 
pouvoir dès que le temps le permet mener 
des observations (école Montjoly), aména-

gement de la cour de récréation et réalisa-
tion d’un graff dans la nouvelle salle de gar-
derie (école Jules Ferry), réalisation d’une 
fresque murale autour du thème «  bien 
vivre ensemble sur la même planète » (éta-
blissement Sainte-Thècle) et programma-
tion d’une journée carnaval avec un menu 
spécifique (école Paul Lapie). 

Conseil Municipal des Jeunes

À LA DÉCOUVERTE 
DE LA DÉMOCRATIE

Vendredi 15 octobre, installation du Conseil Municipal des Jeunes à l’Hôtel de Ville. 
Comme chaque année, les élèves des classes de CM2 des quatre écoles de la ville 

ont élu 33 conseillers pour les représenter…

Jules Ferry  : Nisrine Fares, Sirine Fares, 
Lucas Esperenza, Victor Martinez, Louise Mazard, 
Juliette Moulhaud, Clara N’Draman, Charlotte Paris. 

Montjoly : Agathe Delarbre, Nathan Favy, Damian 
Gagneux, Gabin Strady. 

Paul Lapie  : Achille Abdon Barnola, Adèle 
Arnaud, Adam Benzaabar, Mina Benzaabar, Hugo 

Gourbeyre, Alexis Maréchal, Margot Mioche, 
Clémence Monney, Louise Tessier, Margot Verdier. 

Sainte-Thècle  : Léon André-Chateleix, Marc-
Alexis Cabeau, Émilie Cot, Guillaume David, Olivier 
Dumesnil, Alexandre Guélon, Baudouin Lefebvre, 
Gabriel Sigaud, Lou Verdier.

Composition du CMJ

1ère réunion du CMJ. Les jeunes élus ont décidé d’organiser pour les fêtes de fin d’année une grande 
collecte solidaire au profit des Restos du Coeurs. Au total 311 colis ont été distribués en décembre. 
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Solidarités

Faciliter 
les micro-crédits 

Renouvellement de la convention de 
partenariat entre la Fédération du Cré-
dit Mutuel du Massif Central, présidée 
par Frédéric Ranchon et le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Une convention qui permet aux cha-
maliérois, ayant peu de ressources, de 
pouvoir avoir accès à des micro-cré-
dits et de financer des projets qui leur 
tiennent à cœur (accès à la formation, 
mobilité dans le cade d’un emploi, per-
mis de conduire, aide au logement…).  
Grâce au Crédit Mutuel, dès 2019, la 
municipalité a pu apporter une aide 
précieuse à des personnes rejetées du 
système bancaire traditionnel, et lutter 

ainsi, un peu plus contre les inégalités 
tout favorisant les chances d’émancipa-
tions sociales. 

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
CCAS - 17 AVENUE DE ROYAT 
TÉL. 04 73 19 57 64

Le centre de vaccination de Chamalières 
au Centre Courty, quartier Beaulieu, 
reste ouvert jusqu’au 31 mars. Grâce 
aux soignants, bénévoles, membres 
de la municipalité et de la métropole 
engagés, le centre continue d’accueil-
lir pendant tout l’hiver les patients 
pour leur 3ème dose de rappel mais aus-
si tous ceux qui n’auraient pas encore 
franchi le pas et qui souhaiteraient le 

faire. Les prises de rendez-vous s’effec-
tuent via Doctolib  : www.doctolib.fr 
Sachez que les plus de 65 ans peuvent 
se rendre au centre de vaccination sans 
rendez-vous. 

OUVERTURE CINQ JOURS 
PAR SEMAINE :
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 13H 
ET DE 14H À 18H. 

SOLIDARITÉ

8 640 € pour le cancer 

Centre Courty : la vaccination continue

 Jeudi 16 décembre, signature de la convention par le Maire Louis Giscard d’Estaing et Frédéric 
Ranchon, Président de la Fédération du Crédit Mutuel du Massif Central, en présence de Chantal 
Laval, Conseillère Métropolitaine, Adjointe au Maire et Mickaël Giry, Directeur du CCAS. 

Remise de chèques en présence de Louis Giscard d’Estaing, Conseiller 
Régional et Maire, de Marie-Anne Marchis, Vice-présidente du Département, 
Adjointe au Maire, de Marie-José Delahaye, Adjointe en charge de la Petite 
Enfance et de la Vie Scolaire, de Xavier Bousset, Adjoint en charge de la San-
té et de la Prévention, de nombreux élus et des associations récipiendaires. 

Belle mobilisation pour les éditions 2020 et 2021 de La Cha-
maliéroise virtuelle, qui nous ont permis de récolter 8 640 €, 
redistribués intégralement à la recherche et à des associations 
investies dans la lutte contre le cancer. Vous le savez, pour rai-
son de COVID-19, nous avons été au regret de devoir annuler 
notre course solidaire. Mais comme la cause n’attend pas, nous 
avons choisi de vous proposer un rendez-vous exceptionnel 
sous une forme quelque peu différente, un live Facebook avec le 
coach emblématique Olivier Petel de Tonus 1, pour une heure 
d’un entrainement endiablé. Merci à tous les sponsors et à tous 
ceux qui ont participé pour faire avancer la recherche. La mu-
nicipalité a décidé de donner respectivement 2 160 € au Centre 
Jean Perrin, à la Ligue contre le Cancer, à l’Oasis des Dômes et 
à l’ARSE Auvergne (association régionale de socio-esthétique). 



CHAM’MAG  - Magazine municipal de Chamalières - JANVIER 22 p.17

Focus

SÉCURITÉ

Lutter contre 
la délinquance 

Vendredi 26 novembre s’est tenue la 
nouvelle réunion du Conseil Local de 
Sécurité et de Prévention de la Dé-
linquance en présence des différents 
responsables de l’État, du Parquet, des 
collectivités territoriales et des orga-
nismes associatifs investis dans la pré-
vention pour faire un état des lieux de 
la sécurité et de la délinquance sur la 
commune. Créé par décret en  2002, le 
CLSPD, obligatoire dans les communes 
de plus de 10  000 habitants, favorise 
les échanges d’informations entre les 
responsables des institutions et orga-
nismes publics et privés concernés par 
la sécurité et la tranquillité publique. La 
politique publique de prévention de la 
délinquance ne peut se construire que 
dans le cadre d’un réseau de confiance 
constitué de l’ensemble des partenaires. 
Objectif  : croiser les regards et les ex-
périences de chacun, s’appuyer sur la 
complémentarité des compétences 
pour mettre en place des dispositifs de 
suivi et d’évaluation en cohérence avec 
la réalité du terrain. 

Petit tour d’horizon des actions menées en matière de sécurité…

Le vol par ruse, quésaco ? Un ou plusieurs indivi-
dus qui usurpent une fausse qualité ou inventent 
un prétexte pour s’introduire au domicile d’une 
personne et détournent son attention dans l’ob-
jectif de lui dérober un bien ou de lui soustraire 
une importante somme d’argent en contrepartie 
d’un bien ou d’un service. Pour rentrer dans votre 
domicile, les voleurs peuvent inventer toutes 
sortes de prétextes : simulation d’un malaise, be-
soin de boire un verre d’eau, signature d’une pé-
tition, perte d’un animal… Ils peuvent également 
prétendre être un faux policier, un faux pompier, 
un faux employé de mairie... Soyez vigilants et 
en cas de doute composez le 17 ou le numéro de 
la Police Municipale : 04 73 36 88 17. 

Attention au vol par ruse et fausse qualité

Réunion annuelle du CLSPD en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing, de Romain Ragot, Direc-
teur de Cabinet du Préfet du Puy-de-Dôme, d’Éric Maillaud, Procureur de la République, de Xavier 
Bousset, Adjoint en charge de la Sécurité, d’autres élus et des représentants du monde associatif. 

Agir collectivement
Depuis plusieurs années, la délinquance 
évolue et touche un public mineur, de 
plus en plus jeune, avec une augmen-
tation malheureusement des violences 
gratuites. Dans ce contexte particulier, 
les attentes de la population sont deve-
nues extrêmement fortes aussi bien en 
terme de proximité que d’actions. C’est 
pourquoi, depuis 2017, chaque an-

née, la municipalité étend son parc de 
vidéo-protection. Extension qui s’est 
encore renforcée récemment au square 
de Verdun, place Geretsried et quartier 
Beaulieu. En 2022, nous avons égale-
ment prévu d’équiper le rond-point vol-
taire avenue Joseph Claussat, le carre-
four boulevard Thermal, le rond-point 
Montjoly et le rond-point avenue des 
Thermes. Actuellement, nous avons 54 
caméras en service. 
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Focus

Pour la 6ème année consécutive, l’as-
sociation Aide et Répit, présidée par 
Pierre Adnet, propose une formation 
pratique des aidants polyvalents qui 
rassemble aidants familiaux, bénévoles 
et professionnels de santé, tous vo-
lontaires pour se former à l’accompa-
gnement à domicile pour les malades 
atteints d’une pathologie neuro-dégé-
nérative. Entre autres bonnes pratiques, 
cette formation permet aux aidants 
d’appréhender la façon d’accompagner 
le patient à chez lui tout en s’économi-
sant et en assurant au malade tous les 
soins du quotidien indispensables pour 
qu’il reste le plus longtemps possible à 
domicile. Séances gratuites dispensées 

Du 19 au 25 novembre, le Kiwanis Club de Chamalières prési-
dé par Alain Oléon s’est réinstallé Espace Simone Veil, après 
une année d’absence cause COVID, pour sa traditionnelle ex-
position-vente des « Cristaux de Bohême », avec plus de 1 000 
pièces exceptionnelles issues des toutes meilleures cristalle-
ries de République Tchèque. Une belle initiative, qui  permet 
chaque année, de collecter des fonds, au profit d’œuvres ca-
ritatives, pour les enfants du monde et les jeunes en difficul-
té. Chamalières a d’ailleurs la chance de recevoir tous les ans 
plusieurs donations précieuses du Kiwanis, que ce soit pour 
notre Centre Communal d’Action Sociale ou pour nos classes 
ULIS (Unités Localisées d’Inclusion Scolaire) de la commune.  
UN GRAND MERCI !

ASSOCIATIONSAide et Répit

Précision et raffinement 

Cristaux de Bohême à Chamalières

Faire sauter sur le carreau les fuseaux de bois patinés par les mains et 
le temps, c’est ce qu’ont choisi de perpétuer les dentellières de l’École 
de Dentelle de Chamalières. À leur tête, Nicole Wallart, Présidente 
et Martine Vigier, créatrice et Directrice de l’école, insufflent avec 
enthousiasme l’art du renouveau en maniant les pratiques ances-
trales. Cours, stages, expositions à thèmes, créations, conception de 
bijoux et autres attrapes rêves, réparations de dentelle et de matériels 
anciens… faites-vous plaisir, faites leur plaisir, entrez et venez vivre 
une expérience unique entourée de vraies passionnées !

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
AIDE ET RÉPIT - 11 RUE DES SAULÉES 
TÉL. 04 73 19 30 06
COURRIEL. CONTACT@AIDEETREPIT.FR

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :  
DU LUNDI AU SAMEDI DE 14H30 À 18H00 
12, BIS BOULEVARD BARRIEU 
TÉL. 04 73 35 67 05 - SITE INTERNET : www.lesdentellieres.fr

par des professionnels de santé. Sachez 
que pendant les cessions de formations, 
l’accueil de jour de l’EHPAD de Ceyrat 
prend en charge le malade. 
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Idéalement située avenue Joseph Claus-
sat, proche de l’Établissement Sainte-
Thècle, la boulangerie - pâtisserie, La 
Main du Boulanger tenue par Jérôme 
Valette fait figure de référence dans le 
quartier. Membre du réseau «  Boulan-
ger de France » qui assure le respect de 
fabrication 100% maison du pain, des 
viennoiseries, des pâtisseries et de la 
restauration boulangère. Jérôme Valette 
travaille des produits nobles, de saison 
et privilégie toujours la qualité gustative.  
Professionnel engagé, il a également 
choisi les circuits courts et s’approvi-
sionne chez des producteurs locaux. Les 

farines qu’il utilise viennent d’Issoire. 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore 
la maison, laissez-vous tenter par leurs 
spécialités, les traditionnels petits co-
chons au chocolat ou les barquettes à la 
pâte de marron. Un délice !

Véritable institution dans Chamalières depuis une quinzaine 
d’années, La Montagne Bleue a déménagé et s’est installée 
dans la rue la plus commerçante de la commune, rue Luf-
bery. À sa tête, la pétillante Catherine Frappart, qui distille 
avec ferveur et professionnalisme son amour du thé et du 
café. Chez elle, que des marques qu’elle choisit avec soin 
pour la qualité des matières 1ères et leurs saveurs inimitables. 
Thés, infusions Georges Cannon, le spécialiste français du 
haut de gamme mais aussi depuis peu, une gamme de thés 
thérapeutiques aux fruits et plantes médicinales pour des 
cures réparatrices au naturel de chez Nutritea, une marque 
clermontoise  bio, vegan, avec des emballages sans alu, qui 
fabrique ses produits sur place. Si vous ne la connaissez pas 
encore, courez-y vite, vous ne serez pas déçus ! 

La Main du Boulanger

COMMERCES

OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI DE 9H À 12H ET DE 15H À 19H. 
LA MONTAGNE BLEUE - 12 RUE LUFBERY 
TÉL. 04 73 36 45 77 

Fraîchement installée avenue Jo-
seph Claussat, la nouvelle pizzeria 
Maestro, de Steve Gondon a déjà 
tout d’une grande. À choisir entre 
37 recettes différentes, passant de 
l’incontournable margarita à la 3 
fromages ou bien par  la nouvelle 
petite chouchoute des aficionados 
de la célèbre recette italienne re-
visitée, la 4 saison végétarienne. 

À emporter, en livraison, ou à dé-
guster sur place, toutes les pizzas 
sont travaillées avec des produits 
sains de qualité, comme la moz-
zarella  di bufala, ou la moutarde 
de Charroux. Du grand classique 
aux saveurs plus originales, lais-
sez-vous transporter par leurs sa-
veurs d’ici et d’ailleurs  ! INCON-
TOURNABLE !

Un tre formaggi per favore...

OUVERTURE : DU MARDI AU VENDREDI DE 11H 
À 14H30 ET DE 17H30 À 22H30, LE SAMEDI ET 
LE DIMANCHE DE 17H30 À 22H30. 
PIZZA MAESTRO - 68 AVENUE JOSEPH CLAUSSAT 
TÉL. 04 73 37 35 02 

Thés et cafés d’exception…

OUVERTURE : 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 6H30 À 19H30, 
LE DIMANCHE DE 6H30 À 12H30. 
LA MAIN DU BOULANGER - 37 AVENUE 
JOSEPH CLAUSSAT 
TÉL. 04 73 37 37 76 03 
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ÉLECTIONS
Pensez à vous inscrire pour voter !

En 2022, nous avons 
rendez-vous avec deux 

scrutins majeurs de notre 
démocratie. Aussi, si vous 

voulez voter pour les 
élections présidentielles des 
10 et 24 avril et les élections 
législatives des 12 et 19 juin, 

n’oubliez pas de vous inscrire 
sur les listes électorales avant 

le 4 mars. Explications…

Comment 
s’inscrire ? 
Rien de plus simple, le service État Civil 
vous reçoit du lundi au vendredi de 8h à 
16h15 (sauf le jeudi de 13h à 16h15) et le 
samedi de 9h à 12h. Vous pouvez égale-
ment faire une demande d’inscription en 
ligne via le site www.service-public.fr 
ou par courrier en envoyant le formulaire 
CERFA n°12669*02 à la Mairie. 

Documents 
à fournir 
Afin que votre inscription soit prise en 
compte, vous devez impérativement dé-
poser votre formulaire d’inscription 
dûment renseigné (veillez à être le plus 
clair et lisible possible, et à bien rem-
plir toutes les rubriques du formulaire 
qui vous concernent), une photocopie 
d’un titre d’identité et de nationalité 
en cours de validité ou expiré depuis 
moins de 5 ans recto-verso, ou un pas-
seport (photocopie de la double page 
où figure votre photo), et un justifica-
tif de domicile. Seront acceptées  : les 
pièces prouvant que vous êtes domicilié 
sur Chamalières (facture d’électricité, 
de gaz ou de téléphone fixe de moins 
de 3 mois libellées à votre nom)  ; les 
pièces permettant de prouver que vous 
êtes inscrit, pour la 2ème année et sans 
interruption au rôle d’une des contribu-
tions directes communales ou que votre 
conjoint répond à ces conditions. 

Cas particulier 
Les personnes domiciliées chez un pa-
rent ou un tiers sont invitées à se rap-
procher directement auprès du service 
État Civil. Pour les personnes de moins 

de 26 ans souhaitant s’inscrire dans la 
commune de leurs parents, seront ac-
ceptées les pièces prouvant que vos pa-
rents sont domiciliés sur Chamalières 
et celles prouvant la filiation avec le 
titulaire de la domiciliation (copie du 

livret de famille, extrait d’acte de nais-
sance avec filiation). Enfin, pour les 
personnes résidant à l’étranger seront 
acceptées : les pièces prouvant que vous 
êtes inscrit au rôle des contributions di-
rectes de la commune ou un certificat 
d’inscription au registre des Français 
établis hors de France et que Chama-
lières est soit votre commune de nais-
sance, soit votre dernière commune de 
résidence en France.  

Rappel de la répartition des bureaux de 
vote sur la commune :
•  Bureaux 1, 2, 3 et 4 : Espace Simone Veil
•  Bureaux 5 et 6 : École Paul Lapie
•  Bureaux 7, 8, 9 et 10 : École Jules Ferry
•  Bureaux 11, 12 et 13 : Centre Courty
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informations pratiques & naissances

CHAMALIÈRES

Informations pratiques

SEPTEMBRE 2021 
•  1er septembre, Rose, Cécile Maurin
•  2 septembre, llyana, Anne-Marie, Louise, 

Libaire Maugue
•  10 septembre, Noé, Jules Delouche 
•  15 septembre, Lya Bourzeix
•  16 septembre, Evan, Marco Fournier
•  16 septembre, Tom Gellenoncourt
•  22 septembre, Martin, Théophane, Joseph 

Grandchamp des Raux 
•  28 septembre, Reyska, Sharon, Elisabeth 

Smith

OCTOBRE 2021
•  2 octobre, Romane, Marie Jeanneteau
•  3 octobre, Louka, Mathis Perrin Bataille
•  5 octobre, Yanis Mohamed
•  7 octobre, Naïm El Hidaoui

•  7 octobre, Azur Thevenet Larue
•  8 octobre, Albert, Matthieu Crespo
•  8 octobre, Zayan,Eric Leoty
•  10 octobre, Oscar, Eric, Roland Guilié
•  12 octobre, Nino Desmas
•  12 octobre, Sana Amani
•  12 octobre, Raphaël Szczerbal
•  20 octobre, Romy, Isabelle, Nadine Kleiber
•  21 octobre, Elio Garcia
•  26 octobre, Bintou Tionon Meite
•  27 octobre, Marcus Saint Gérand
•  29 octobre, Fayel Houmadi
•  31 octobre, Lilas, Jade Chometon

NOVEMBRE 2021
•  2 novembre, Ava, Andrée, Marion Poinsignon
•  11 novembre, Hermione Chapelle Retournard
•  11 novembre, Lilith Chapelle Retournard
•  13 novembre, Ambre, Charlotte Gallois

•  16 novembre, Jules Déniel
•  18 novembre, Léo, Florent, Rémy Hunckler
•  24 novembre, Juliette, Madeleine, Marcelle 

Travassac
•  24 novembre, Léo, Claude, José Travassac
•  24 novembre, Albane De Castro

DÉCEMBRE 2021
•  3 décembre, Anatole, Alexis, Christian, Denis 

Martin
•  8 décembre, Gabrielle, Aniela, Jacqueline 

Metais Belloni
•  8 décembre, Basile, Francis, Frédéric Ayme
•  15 décembre, Léon, Lylian, Mathieu, Gilles 

Bouquet
•  19 décembre, Aria, Valérie, Sandra 

Cathonnet
•  21 décembre, Félix, Marcel, Léopold Challier
•  26 décembre, Jean Moll

PÔLE PETITE ENFANCE 
48 ter avenue de Royat 
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 
Tél. 04 73 36 45 97 

JOURS DE MARCHÉS 
•  Mardi, jeudi et samedi matin au 

Square Verdun de 8h30 à 13h00 en hi-
ver – 8h à 13h l’été 

•  Vendredi au Carrefour Europe de 14h 
à 19h 

CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE 
Pour toute demande relative à la voirie 
et à la propreté urbaine, contactez : 
PROXIM’CITÉ 
Tél. 0800 300 029 ou via formulaire 
du site Internet : https://www.cler-
montmetropole.eu/fr/outils-pratiques/
proximcite/

MAIRIE - ÉTAT-CIVIL
1 place Claude Wolff
Tél. 04 73 19 57 57 
Fax services administratifs.  
04 73 19 57 60 
www.ville-chamalieres.fr 
mairie@ville-chamalieres.fr

POLICE MUNICIPALE 
15 place Sully 
Tél. 04 73 36 88 17

SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT  
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE SOINS À DOMICILE) 
19 bis avenue des Thermes 
Tél. 04 73 40 01 62 - www.sisad.fr 

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
17 avenue de Royat 
Tél. 04 73 19 57 64 
Du lundi au vendredi de 8h à 15h45

MAIRIE 
1 place Claude WOLFF 
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  
Tél. 04 73 19 57 57 
Du lundi au vendredi de 8h à 16h15 
Le samedi, de 9h à 12h 

SERVICES TECHNIQUES 
26 avenue des Thermes 
Tél. 04 73 19 57 63 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
14 rue du Pré l’Abbé 
Tél. 04 73 37 84 79 

POLICE MUNICIPALE 
15 place Sully 
Tél. 04 73 36 88 17 

Liste des naissances Septembre | Octobre | Novembre | Décembre
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Tribunes libres

Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois, nous vous présentons 
nos vœux les plus chaleureux dans une période difficile pour ceux 
concernés de près ou de loin par l’épidémie qui ne cesse de perturber 
la vie collective, et le lien social. Nous souhaitons pour les Chamalié-
rois, et leurs proches que 2022 soit une année permettant d’obtenir 
de nombreuses satisfactions personnelles et professionnelles tant 
dans la vie collective, associative que dans un cadre individuel.

Le projet Inspire pour Chamalières 
arrive sur notre ligne…
Lors du Conseil Métropolitain du 17 décembre 2021, le président 
de Clermont Auvergne Métropole a officiellement acté le fait que 
le Maire de Chamalières a fait usage de son droit de véto sur la 
mise en site propre de l’avenue de Royat et qu’à l’initiative de notre 
Maire, appuyée par plusieurs associations et citoyens, il y avait eu 
des concertations publiques ; une réunion publique à l’Espace S.Veil ; 
que nous avions fait valoir nos réticences et préoccupations sur le 
maintien des arbres, la suppression des places de stationnement, les 
reports de circulation tout en proposant des solutions alternatives. 
L’avenue de Royat restera donc en site partagé. Nous porterons nos 
efforts et notre attention sur trois points : la promotion des véhicules 
électriques avec l’installation de bornes de recharges ; l’état de la 
chaussée de l’avenue de Royat pour accueillir des BHNS ; l’axe Ber-
gougnan-Berthelot. Soyons solidaires de tous les habitants qui tran-
sitent par ces axes qu’ils viennent d’Orcines, de Durtol, de Saint-Ge-
nès-Champanelle ou d’ailleurs. Notre Maire l’a rappelé en décembre 
dernier et nous continuerons de défendre cette position jusqu’à ce 
que le SMTC arrive définitivement sur notre ligne !

Pour des principes de bonne gestion 
à Clermont Auvergne Métropole
À Chamalières, ce sont des taux communaux inchangés depuis 

2006 ; un désendettement de la commune de 59 % ; le maintien des 
investissements malgré une baisse des dotations de l’État de 70%. Sur 
le front métropolitain, le groupe « Métropole et Proximité », dont 
les représentants de Chamalières font partie, a exprimé sa préoccu-
pation sur certains dossiers aux coûts élevés dans l’agglomération 
en votant notamment contre le projet d’extension du stade Gabriel 
Montpied à 30 000 places : nous avions alors pris acte du vote ma-
joritaire respectant le fonctionnement démocratique de notre ins-
tance intercommunale. Mais il faut souligner que la dégradation des 
ressources financières de la Métropole remonte aux baisses de la 
DGF sous les mandats de M.Hollande et M.Macron, impactant nos 
finances. Ce sont donc les conséquences des décisions des Gouver-
nements soutenus depuis 2012 par les élus PS-EELV de l’aggloméra-
tion, puis depuis 2017 par ceux de LREM qui, conjugué à l’impact des 
lois récentes (NOTRe, GEMAPI, ALUR, etc) ont conduit à cette ten-
sion budgétaire. Au niveau de nos communes respectives (Cébazat, 
Chamalières, Le Cendre, Orcines) sont mis en œuvre ces principes 
de bonne gestion et ils continueront à être appliqués là où nos Maires 
sont en responsabilité.

Direction 2022 : 
des réalisations et des projets
Plusieurs réalisations vont voir le jour comme l’espace muséal dé-
dié au peintre Victor Charreton, une artothèque, l’École Munici-
pale de Gravure, une salle de conférence et récitals dans l’ancienne 
chapelle à Fontmaure ; un jardin japonais quartier Beaulieu ; l’aire 
naturelle du Colombier ; la rénovation de l’avenue Joseph Claussat, 
de la rue Desaix au boulevard Berthelot. Enfin nous poursuivrons  
la mise en accessibilité de nos bâtiments publics avec la perspec-
tive de l’École Montjoly. Nous restons en action afin de préserver 
notre ville-village !

Claude Aubert et les membres du groupe Chamalières au Coeur.

Groupe «Chamalières au cœur»

Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau

Chamalières vers demain

Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Nous vous souhaitons une année 2022 pleine d’espoir et vous adres-
sons nos vœux les plus chaleureux et tout particulièrement une 
bonne santé. Sur le front métropolitain et municipal, l’année ne 
commence malheureusement pas très bien... Le Plan Pluriannuel 
d’Investissement (PPI) de la Métropole a été voté, synonyme de dé-
penses de fonctionnement qui explosent, d’investissements inutiles 
et irresponsables comme le grand stade à 35 millions d’euros. Pour 
financer ces dépenses, l’exécutif politique local a choisi l’oppression 
fiscale qui se traduira en 2022 par plusieurs hausses d’impôts histo-
riques : hausse de 20 % de la taxe foncière des ménages et des entre-
prises, hausse de 24 % d’augmentation de la taxe d’enlèvement d’or-
dures ménagères. Si chacun doit participer à l’effort collectif, il n’est 
pas normal que les citoyens et les entreprises de Chamalières et de 
la Métropole payent pour la mauvaise gestion de l’exécutif politique 

local. Ainsi, nous nous sommes bien évidemment opposés à ce PPI et 
à cette hausse historique de la fiscalité et avons voté CONTRE dans 
la démarche responsable de défendre vos intérêts, comme nous nous 
y étions engagés lors des élections municipales.

À contrario, le Maire de Chamalières, 2ème Vice-président dans l’exé-
cutif métropolitain d’Olivier Bianchi, et les autres élus Chamaliérois 
de la majorité ont porté et voté ce PPI et ces hausses d’impôts que 
vont subir de plein fouet les Chamaliérois, commerçants et forces 
économiques. Alors même que le pays continue à traverser une crise 
sanitaire, sociale et économique sans précédent, cette oppression fis-
cale est complétement irresponsable et traduit la mauvaise gestion 
de l’exécutif politique local. Notre engagement à vos côtés reste fort 
et nous continuerons en 2022 à défendre vos intérêts sans relâche.

Julie Duvert, Pierre Bordes, Emmanuelle Perrone, Marc Scheibling, 
Marie-Laure Puso-Gayet, Benoît Ayme.

Nous souhaitons vous adresser tous nos vœux de bonheur, de santé, de réussite individuelle et collective pour 2022. Espérons que cette épidé-
mie de COVID qui ne cesse de surprendre et de rebondir, s’éloigne enfin. Souhaitons également que face à l’obscurantisme, la bêtise, l’égoïsme 
qui assourdissent et fracturent, cette année puisse nous rassembler et apaiser plus qu’exacerber. La crise sanitaire et ses conséquences nous 
divisent. Plus que jamais, la réponse ne peut être que collective. La solidarité envers ceux qui souffrent doit être notre boussole. Cette année 
doit aussi marquer une accélération de la transformation écologique de nos sociétés. Pour répondre à ces enjeux, notre ville doit agir et prendre 
toute sa part. Voilà en quelques mots les messages que nous porterons avec force et détermination tout au long de cette année.

Thomas Merzi et Pauline Lorek.
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Elodie DARDAT
Avocat

DROIT DU TRAVAIL : 
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