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9ème Triennale 
Mondiale de 
l’Estampe,  

du 11 octobre au  
9 novembre 2014

14ème Forum des Associations

Sport : La jeune Chamaliéroise  
médaillée de bronze aux 

Championnats du Monde de Triathlon !
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Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
> Mercredis 8 et 22 octobre de 
9h00 à 11h00 Mairie
> Mercredis 5 et 19 novembre de 
9h00 à 11h00 Mairie
> Mercredis 3 et 17 décembre de 
9h00 à 11h00 Mairie

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Mercredi 1er octobre de 9h00 à 
11h00 et mercredi 8 octobre de 
9h30 à 11h30 Mairie
> Mercredis 5, 12 et 19 novembre 
de 9h30 à 11h30 Mairie
> Mercredis 3 et 17 décembre de 
9h30 à 11h30 Mairie

Marie-Jo DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardi 14 octobre de 15h00 à 
17h00 Mairie
> Mardis 4 et 18 novembre de 
15h00 à 17h00 Mairie
> Mardis 2 et 16 décembre de 
15h00 à 17h00 Mairie

Jacques AUBRY
Travaux, propreté,  
espaces verts
> Lundi 13 octobre de 14h00 à 
16h00 Mairie
> Mardi 4 novembre et Mercredi 
26 novembre de 14h00 à 16h00 
Mairie
> Lundi 15 décembre de 14h00 à 
16h00 Mairie

Permanences foraines :
Le Maire et les Adjoints 
tiendront une permanence 
foraine les samedis 4 octobre 
et 8 novembre 2014 de 
9h00 à 12h00, à l’angle de 
la rue Marceau et de la rue 
Chatrousse durant le marché.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Jeudis 2 et 23 octobre de 
14h00 à 16h00 Mairie
> Jeudis 13 et 27 novembre de 
14h00 à 16h00 Mairie
> Jeudis 4 et 18 décembre de 
14h00 à 16h00 Mairie

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, santé
> Lundis 6 et 20 octobre de 18h15 
à 19h15 Mairie
> Lundis 3 et 17 novembre de 
18h15 à 19h15 Mairie
> Lundis 1er et 15 décembre de 
18h15 à 19h15 Mairie

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 6, 20 et 27 octobre de 
17h30 à 19h30 Mairie
> Lundis 3 et 17 novembre de 
17h30 à 19h30 Mairie
> Lundi 1er décembre, Jeudi 4 
décembre, Lundis 8 et 15 décembre 
de 17h30 à 19h30 Mairie

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances,  
moyens généraux
> Mercredis 1er et 15 octobre de 
8h00 à 10h00 Mairie
> Mercredis 12 et 26 novembre de 
8h00 à 10h00 Mairie
> Mercredis 3 et 17 décembre de 
8h00 à 10h00 Mairie

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, circulation, 
stationnement
> Mardi 7 octobre de 16h00 à 18h00 
et Lundi 20 octobre de 10h00 à 12h00
> Mardi 4 novembre de 10h00 à 
12h00 Lundi 17 novembre de 10h00 
à 12h00 
> Lundis 1er et 22 décembre de 
10h00 à 12h00 Mairie

Informations prat iquesInformations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Après la traditionnelle pause estivale, chacune et 
chacun d’entre nous a repris son rythme quotidien, à 
l’exception des quelques 1 036 élèves fréquentant nos 

trois établissements scolaires publics qui ont vu leurs rythmes 
habituels modifiés par la mise en œuvre de la réforme des 
rythmes scolaires. Après plusieurs mois de concertation entre 
élus, parents d’élèves, personnels éducatifs et administratifs, la 
rentrée scolaire s’est déroulée dans des conditions satisfaisantes et 
les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) consécutifs à cette réforme 
ont débuté à partir du 15 septembre. 

Cette période de rentrée a été particulièrement riche en manifestations 
et activités, à commencer par notre 14ème Forum des Associations 
qui a réuni une centaine d’associations sur les 192 présentes sur la 
Commune. Un nouveau succès indéniable pour cet événement majeur 
de la vie chamaliéroise dont l’attractivité commerciale est toujours 
significative, en atteste l’arrivée de nombreux nouveaux commerçants sur 
la Commune et que vous pourrez découvrir dans ce Magazine municipal.

Sur le plan culturel, les 31èmes Journées du patrimoine furent une belle 
réussite ainsi que notre 8ème édition de la Foire d’Art et d’Artisanat d’Art qui 
s’est déroulée les 27 et 28 septembre derniers et a permis aux 52 créateurs 
présents d’échanger avec des amateurs d’art venus de toute l’agglomération. 
Enfin, le Salon du Livre organisé en partenariat avec la Ville de Royat et notre 
Office de Tourisme de Royat-Chamalières a également connu un vif succès 
pour sa seconde édition.

Le 13 octobre dernier, la 5ème édition de La Chamaliéroise a une nouvelle fois connu un beau succès d’affluence. Cette course 
100% féminine, dont les bénéfices sont reversés à la lutte contre le cancer du sein, est un symbole fort de notre politique active 
de prévention en matière de santé.

Cette effervescence culturelle trouve son point d’orgue avec le retour, depuis le 11 octobre dernier et jusqu’au 9 novembre, de 
notre Triennale Mondiale de l’Estampe, la 9ème depuis sa création, en 1988. Ce rendez-vous international, très prisé des spécialistes 
et par ailleurs tout à fait accessible à tous les amateurs d’art, met cette année à l’honneur Honoré DAUMIER. Elle réunit en outre 
plus de 200 artistes venus des cinq continents, 2 500 œuvres dont 800 en compétition, pour plus de 46 expositions dans 36 lieux 
d’expositions, à Chamalières mais également dans 17 autres villes du département. Naturellement, c’est à cet événement phare 
qu’est consacré le dossier de ce numéro de votre Chamalières Magazine

Un Chamalières Magazine qui contient deux rubriques inédites ainsi qu’une nouvelle page « état civil » dans laquelle nous 
recensons les nombreuses naissances hors commune de nouveaux chamaliérois à qui nous souhaitons la bienvenue. Vous 
découvrirez une page relative à Clermont-Communauté où je siège en qualité de second Vice-président aux côtés des  
4 conseillers communautaires de la Ville.

Autre nouveauté : une page dédiée au civisme. En effet, conformément aux préconisations faites par notre Conseil Economique 
et Social Municipal qui souhaitait sensibiliser les citoyens au civisme dans la cité, nous avons créé une page dans laquelle vous 
trouverez des informations et des conseils afin d’adopter de bons reflexes pour maintenir ensemble notre cadre de vie. 

Soucieux de faire évoluer constamment nos divers supports de communication, nous avons également apporté des nouveautés 
à notre site internet sur lequel vous trouverez désormais une page dédiée aux Comités de Quartiers Sécurité-Propreté-Cadre de 
vie (CQSPC) ainsi qu’une nouvelle rubrique relative à la propreté urbaine (dans l’onglet Urbanisme, Environnement et Cadre 
de vie). Celle-ci présentera notamment la fonction du service de Propreté urbaine de la Ville répondant à nos engagements 
en matière de gestion environnementale durable et fournit un travail quotidien responsable. Vous trouverez également les 
calendriers hebdomadaires de désherbage et de nettoyage des rues pour lesquels le service Environnement de la Municipalité 
fournit un travail quotidien selon les principes d’une gestion environnementale durable et responsable.

Enfin, nous entrons le 11 novembre prochain, dans la période de commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Un 
centenaire que la Municipalité, soucieuse d’entretenir le Souvenir, célébrera dans le cadre de nombreuses manifestations, 
à commencer par un grande exposition dédiée au Chamaliérois, Raoul Gervais LUFBERY, natif de Chamalières et aviateur 
héroïque inscrit sur la très prestigieuse liste des « as » de la Première Guerre mondiale.

 Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières,  

2ème Vice-président de Clermont-Communauté
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Louis GISCARD d’ESTAING avec l’écrivain Yann 
QUéFFELEC, ami de Pierre SCHOENDOERFFER, sur 
la place inaugurée le 16 mai dernier, lors de sa 
venue pour la seconde édition du Salon du Livre 

dont il était le parrain. 



C’est au Royal Saint Mart, établissement emblématique du thermalisme 
chamaliérois que le Maire a réuni, le 5 septembre dernier, de nombreux 
élus et acteurs économiques de la Commune de Chamalières pour une 

réception de rentrée visant à officialiser le classement d’excellence « Station de 
Tourisme ». Un prestigieux label dont la ville bénéficie depuis 1912 et qui a été 
renouvelé pour une période de 12 ans.

L’occasion pour le Maire de rappeler qu’il s‘agit là d’une reconnaissance des efforts 
engagés par la commune et ses acteurs économiques, moteurs de dynamisme et 
d’attractivité. 

Peintre sur porcelaine depuis une quinzaine d’années, Anne-
Marie BORDES, qui bénéficie du statut d’artisan d’art, a 
ouvert en juin dernier son atelier à Chamalières. Sis au 

16 bis, avenue des Thermes, l’atelier fait également office de 
boutique puisqu’Anne-Marie BORDES y vend ses créations. Des 
créations splendides et très variées : l’artiste fabrique aussi 
bien des objets décoratifs (vase, vide poches, boîtes,…) que 
des créations pour les arts de la table. Nés de ses dessins 
personnels ou réalisés sur commande, les créations d’Anne-
Marie sont des cadeaux parfaits pour les mariages, les 
naissances, les anniversaires… A noter également, l’artiste 
a choisi de travailler sur des porcelaines fabriquées en 
France.

Infos et renseignements : 16 bis, avenue  
des Thermes, 63400 Chamalières 
Mail : tilleulpourpre@gmail.com

Le tourisme moteur d’attractivité 

Vi l le en mouvement

« L’attractivité n’est 
pas un acquis. Elle se 
cultive, elle se développe, 
elle s’entretient au 
quotidien. C’est cela, 
entre autre qu’est venu 
récompenser ce classement 
en station de tourisme. » 
déclarait Louis GISCARD 
d’ESTAING entouré de son 
équipe municipale et de 
nombreux élus. 

Soixante-dix ans après la Li-
bération, Chamalières a ren-
du hommage aux cinq jeunes 

Résistants fusillés à hauteur des 
anciennes Missions Africaines, rue 
des Galoubies, le 23 août 1944.

Chamalières  
se souvient...

Avant la cérémonie, dans 
le cadre des manifesta-
tions relatives au 70ème 

anniversaire de la Libération 
du territoire français, un cor-
tège de véhicules militaires 
d’époque a défilé solennel-
lement dans la ville avant 
de rejoindre la rue des Ga-
loubies pour le dépôt de 
gerbes.

>> Ouverture du COOK up café 

Ouvert en juin dernier 
place de l’Arsenal, en face 
de l’institution Sainte-

Thècle, le Cook’up Café propose 
un service de restauration 
rapide ainsi qu’un salon de thé 
idéal pour les petits budgets. 
Ouvert seulement en journée 
jusqu’à présent, l’établissement 
ouvrira très prochainement ses 
portes les jeudis et vendredis 
soirs et proposera des assiettes 
apéritives. Une reconversion 
réussie pour le patron des lieux, 

Stéphane CAPITAN, qui bénéficie d’une longue expérience 
dans le commerce.

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 a 18h00 et 
prochainement les jeudis et vendredis de 19h00 à 22h00.

Infos et renseignements :
Portable : 06 16 22 14 47
Facebook : Cookupcafe
Twitter : @Cookupcafe
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>> Tilleul Pourpre,  
atelier création porcelaine 

Commerces en  Mouvement

Logo  
officiel du 70ème 

anniversaire de la 
Libération du 
Territoire. 

 

Baptisé « Tilleul 
Pourpre », le lieu de 
création accueille 

également, deux fois par 
semaine, de 9h00 à 
11h30 et de 17h00 à 
19h30, les mardis et 
jeudis, des groupes 

d’élèves qu’Anne-Marie 
initie ou perfectionne à 
l’art de la peinture sur 

porcelaine. 



Ouvert depuis le 2 juin dernier, en plein centre-bourg, 
Le P’tea Coffee est un établissement où bonne humeur, 
partage et convivialité sont de mise. Et la propriétaire 

des lieux, Nathalie LAJOINIE, n’y est pas pour rien ! Cette 
ancienne collaboratrice en assurance est passée derrière les 
fourneaux et propose désormais crêpes salées et sucrées ainsi 
que des plats du jour faits maison (midi et uniquement en se-
maine). Au menu, des produits locaux : fromage, miel, bière, 
limonade, etc, Nathalie se sert auprès de producteurs de la 
région. Sur place ou à emporter, sucrées, salées, garnies 
ou non ; les crêpes du P’tea Coffee sont à découvrir. Enfin, 
l’après-midi, l’établissement devient salon de thé et offre 
une large gamme de thés. 
Ouvert de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi et le same-

di 8h30 à midi. Sur 
place et à emporter. 
Infos et  
renseignements : 
Le P’tea Coffee, 
5 place des 
Sarrazins, 63400 
Chamalières.  
Tél : 09 82 
45 92 95. 
Facebook : le 
p’tea coffee

Vi l le de mémoire
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Aux côtés de Marie-José DELAHAYE, plusieurs Adjoints et élus municipaux et en présence de nombreuses autorités 
militaires, Jean-Yves GOUTTEBEL, Président du Conseil Général et Michelle CLEMENT, Conseillère Générale de Chamalières, 

se sont recueillis devant la plaque commémorative située rue des Galoubies. 

Le 24 septembre dernier, la Municipalité 
rendait hommage aux Harkis en reconnaissance 

des sacrifices consentis durant la guerre 
d’Algérie. Une cérémonie suivie d’un dépôt de 

gerbe a eu lieu sur la Place du Souvenir, dans le 
quartier Beaulieu. Plusieurs élus, les autorités 
militaires parmi lesquelles le Général GOMART, 
Délégué Militaire Départemental du Puy-de-

Dôme, et de nombreux membres de l’association 
AJIR étaient présentes à Chamalières qui, 
rappelons-le, a été parmi les premières 
communes à organiser une cérémonie 

d’hommage à la Communauté Harkie. 

Devant le succès du 
concept de coaching 
sportif personnalisé pro-

posé depuis janvier 2013 dans 
la salle de sport Ced Sport San-
té, au 7, avenue de Beaulieu, 
Cédric STRIGIOTTI, Professeur 
en Activités Physiques Adap-
tées et Santé vient d’ouvrir une 

nouvelle salle au 1bis, place de Beaulieu. « Ced Sport santé »  
propose des prestations de qualité avec un suivi sur-mesure et 
des séances adaptées, sur rendez-vous et par petit groupe. Les 
cours collectifs ouverts depuis septembre sont limités à 8 per-
sonnes et les cours de coaching à 6 personnes. Si vous en avez 
assez des cours impersonnels, n’hésitez pas, rendez-vous chez 
Ced Sport Santé : la première séance est gratuite.

Résidence Le Carré de Beaulieu,  
1bis et 15 avenue de Beaulieu, 63400 Chamalières 

Infos et Réservation : 
04 73 31 01 55 / 06 89 60 65 58
Email : cedsportsante@gmail.com
Site Internet : www.cedsportsante.fr
Facebook : Cedsportsante

>> Coaching sportif personnalisé avec Ced Sport Santé 

Chamalières 4 magazine

Nathalie LAJOINIE entourée de 
Marc SCHEIBLING, Conseiller 

municipal délégué au Commerce et 
Marie DESTOUCHES DAVID, élue 

référente pour le Comité de Quartiers 
Centre-Bourg/Parc Montjoly. 

Commerces en  Mouvement >> Le P’tea Coffee

Gratuite 

et ouverte à tous, 

l’Opération Tranquillité 

Vacances connait tous les 

ans un vif su
ccès. A l’issu

e de la 

période estivale, la Police Municipale 

a enregistré 166 mises en œuvre de 

dispositif, 
dont 117 pour le troisième 

trimestre. Des chiffres en hausse 

puisqu’en 2013, 141 Chamaliérois 

avaient demandé à en 

bénéficier sur l’année.
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Le Club Auvergne Papier-monnaie publie son troisième recueil de causeries dans la collection « La papier-monnaie et 
son histoire ». Le Président du Club, Yves JEREMIE, est l’auteur d’un recueil de 32 causeries relatives au Papier-Monnaie 
et réalisées au sein du club entre 2000 et 2014. Edité par le club qui compte une cinquantaine de membres dans 

tout l’hexagone, le recueil sera publié à la fin de l’année. 
Il sera possible de se le procurer en prenant une carte de 
membre au Club Chamaliérois. Le club sera présent lors des 
célébrations du centenaire de la Grande Guerre : il exposera 
des documents d’époque dans les différentes manifestations 
organisées par la Municipalité. 

Infos : 04 73 84 82 40
yvesjeremie@sfr.fr

Club Auvergne Papier-Monnaie Chamalières 

L’association Aide et Ré-
pit présidée par Pierre 
BOUDRAND et destinée 

à soutenir et apporter du répit 
et des conseils aux familles 
dans l’accompagnement dont 
un proche est atteint de la 

maladie d’Alzheimer organisera, le 28 no-
vembre prochain, une journée de confé-
rence-débat sur le thème « Alzheimer De-
main ». En présence des Professeur Jean 
CHAZAL, Doyen de la Faculté de Méde-
cine de Clermont-Ferrand, et Olivier 
SAINT-JEAN, chef de service à l’Hôpital 
Pompidou à Paris et Professeur de Gé-
riatrie à Paris Descartes. Associations, 

professeurs de médecine et responsables poli-
tiques locaux seront également présents. 
Gratuite et ouverte à tous, cette journée a vo-
cation à informer sur une maladie qui touche 
plus de 855 000 personnes en France. 
De 9h30 à 13h00, Amphithéâtre de l’Universi-
té Polytech, sur le campus des Cézeaux, Cler-
mont-Ferrand.

 A l’issue des conférences et table ronde, 
un cocktail sera offert, aussi pensez à vous 
inscrire préalablement.
• Infos et renseignements auprès de Pierre 

BOUDRAND : 06 12 06 98 28 ou en en-
voyant un mail : contact@aideetrepit.fr

 

Vi l le en mouvement
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Conférence Débat 
avec l’association Aide et Répit

Vendredi 28 novembre à 20h30, la jeune troupe clermontoise Lâche pas la Rampe 
présentera, à l’invitation de la mairie de Chamalières, une belle adaptation de 
la pièce de Gérald AUBERT : « Le Voyage » qui raconte le voyage émouvant d’un 

père et son fils vers Dachau où le père a été déporté 50 ans plus tôt. En 2013, la Ville 
avait accueilli la troupe qui avait présenté deux autres pièces : « Mange ta main » de 
Jean-Claude GRUMBERG et « Sur un air de Tango » d’Isabelle de TOLEDO au profit de 
l’association locale « Vivre comme avant » pour la lutte contre le cancer du sein. Les 
bénéfices issus de cette soirée seront intégralement reversés à une œuvre caritative. 

• Entrée : 8 euros
• Infos : www.lachepaslarampe.siteweb.com - Jean-Pierre BARGE au 05 59 55 67 99

Le Club était présent lors du 14ème Forum 
des Associations le 13 septembre dernier, au 
Complexe sportif du Colombier. 

La troupe de théâtre  
« Lâche pas la Rampe » présente  
« Le Voyage » au Casino de Chamalières-Royat 



Mardi 2 septembre dernier avait lieu la rentrée des classes. Une 
journée animée et riche en émotions pour les quelques 1 467 
écoliers qui, ce jour-là, ont retrouvé les bancs de l’école.

Comme tous les ans durant cette période, LOUIS GISCARD d’ESTAING, 
Maire de Chamalières, accompagné de Marie-Josée DELAHAYE, Ad-
jointe à l’Education et de nombreux personnels administratifs et 
techniques, se sont rendus dans les établissements scolaires de la 
Commune afin de rencontrer les élèves et les équipes pédagogiques.

Lors de la visite de rentrée à 
l’école Jules FERRY, étaient 
présents autour du Maire Louis 
GISCARD d’ESTAING, de gauche à 
droite : Bertrand RIBEYRE, 
Responsable du Service Education, 
Marie-Josée DELAHAYE, Adjointe à 
l’Education, Danielle ZAMMIT, 
Directrice de l’école maternelle 
Jules FERRY, Marie DESTOUCHES 
DAVID, Conseillère municipale et 
Serge BARDIN, Responsable du 
Centre Technique Municipal. 

Une rentrée réussie 

Lors de cette traditionnelle 
visite de rentrée, Louis 

GISCARD d’ESTAING s’est 
également rendu au Lycée 

général et lycée des métiers de 
l’hôtellerie. L’établissement, 
qui accueille tous les ans un 

millier de lycéens, a formé de 
nombreux chefs aujourd’hui 
étoilés à l’instar de Bernard 

LOISEAU. 

Une rentrée
pleine de nouveautés !

Une journée de 

rentrée également 

marquée par 

les nouveaux rythmes 

scolaires dont la mise 

en œuvre a été l’objet de 

nombreuses réunions de 

concertation entre parents 

d’élèves, équipes pédagogiques et élus. Les 

nouveaux horaires ont été mis en application 

dès la rentrée, en revanche les nouveaux Temps 

d’Activités Périscolaires (TAP) ont débuté le 

15 septembre après deux semaines de classe 

durant lesquelles les élèves ont eu le temps de 

prendre leurs marques. Une note réexpliquant 

toutes les nouveautés a ensuite été adressée 

a tous les parents d’élèves ainsi que le 

planning des activités des enfants. Et vous 

trouverez de nombreux renseignements 

complémentaires sur le site de la Ville.

« Comment s’amuser tout en respectant notre environnement ? »  
tel était le fil rouge des activités proposées cet été par Cham’Ados. 
Au programme de nombreuses activités sportives et culturelles en 
plein air encadrées par une équipe dynamique et compétente com-
posée de 4 animateurs diplômés : canyonning, stand up paddle, dé-
couverte de l’apiculture, équitation, escalade, canoë kayak, visite du 
Parc de Vulcania, grimpe d’arbre, escrime, accrobranche, voile, etc.

Une saison plus que réussie puisque Cham’Ados a, cet été, battu des 
records de fréquentation avec l’accueil, en moyenne, d’une vingtaine 
de jeunes chaque jour.

Du côté du Centre de Va-
cances et de Loisirs, le suc-

cès était également au 
rendez-vous avec 

l’accueil de 120 
enfants par jour 
et de nombreuses 

activités : cirque, 
visite de ferme péda-
gogique, sortie pis-
cine et VTT,….

Des vacances d’été réussies 
avec le CVL et Cham’Ados

Quelles activités ?
Une fois par semaine, des activités 

périscolaires gratuites sont proposées à votre enfant. Elles 

se déroulent sous la responsabilité d’un animateur qualifié 

assisté, le cas échéant, par un surveillant périscolaire.

3 thèmes sont proposés dans l’année (un par trimestre, 

soit pour 12 semaines).
Pour chaque thème, 3 activités sont proposées par 

trimestre (soit 4 séances par activité) :

- Activités physiques et sportives : sports de raquette, 

roller, jeux sportifs
- Activités de découverte : langue et culture anglaise, 

citoyenneté, secourisme élémentaire, approche de la 

notion de développement durable

- Activités artistiques : danse, hip-hop, éveil musical, 

arts plastiques

Où ?
Les activités se déroulent au sein des structures spor-

tives ou culturelles municipales ainsi que dans les 

écoles (hors salle de classe).
En cas de besoin, des activités adaptées pourront 

être mises en place pour les enfants porteurs de 

handicap.

Quand ?
Les activités sont concentrées sur un seul 

après-midi par semaine :
• de 14h30 à 16h00 de la grande section au CM2

• de 15h00 à 16h00 pour les petites sections de 

maternelle, afin de maintenir la sieste.

Les TAP ont lieu : 
• Mardi pour l’école Jules FERRY,

• Jeudi pour l’école Montjoly,
• Vendredi pour l’école Paul LAPIE.

 

Vi l le jeune

Costumes et déguisements pour 
les enfants du Centre de Loisirs lors 
de la traditionnelle fête du CVL qui 

a eu lieu le 1er août dernier. 
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Une rentrée réussie 

Comme tous les ans durant la période estivale, la Municipalité a effectué de nombreux travaux de maintenance et de 
rénovation dans les établissements scolaires Jules FERRY, Montjoly et Paul LAPIE. 
Le bon déroulement des travaux a été suivi de prés par le 

Maire de la Commune, Jacques AUBRY, Adjoint aux Travaux, 
Marie-Josée DELAHAYE, Adjointe à l’Education, ainsi que 
par le personnel technique et administratif et notamment 
par le Centre Technique Municipal (CTM) qui a travaillé 
plus de 600 heures à ces travaux de réfection.

Jules Ferry 
Les travaux effectués à l’école élé-

mentaire Paul LAPIE ont consisté en :

z Rénovation salle polyvalente : 

peinture murs et plafonds, boiseries 

et pose de nouveaux luminaires,

z Restaurant : pose de menuiserie alu. 

Coût total : 16 126.20 euros TTC

Un nouveau giratoire
à Montjoly 

Visite du nouveau sol souple du 
préau de l’école primaire Paul 
LAPIE : Louis GISCARD d’ESTAING 
entouré de Jacques AUBRY, Adjoint 
en charge des Travaux, Marie-Josée 
DELAHAYE, Adjointe à l’Education, 
Serge BARDIN, Responsable du 
Centre Technique Municipal et 
Jean-Pierre VUAGNOUX, Directeur de 
l’école élémentaire Paul LAPIE.

Désormais le carrefour est surélevé, ce qui permet la ré-
duction de la vitesse des véhicules, le cheminement pié-
ton a été rénové et les trottoirs élargis pour en faciliter 
l‘accès, notamment pour les personnes à mobilité réduite. 
Le montant total des travaux s’élève à 275 000 euros .

Montjoly 
Les travaux effectués 

à l’école Montjoly ont 
consisté en :

Pour le primaire :
z Peinture murs et plafond 

hall d’entrée et couloir du 
hall d’entrée et du 1er étage,

Pour la maternelle : 
z Câblages du réseau informatique 

pour l’école,
z Réfection des sanitaires.

Coût total :  
18 447.02 euros TTC

Paul Lapie
Les travaux effectués à l’école élé-

mentaire Paul LAPIE ont consisté en :

z Remplacement du sol du préau par 

un sol souple en résine, 

z Remplacement des menuiseries  

extérieures (fenêtres), 

z Pose main courante dans l’escalier, 

z Remise en peinture des murs et 

boiseries du préau.

Coût total : 236 802.88 euros TTC

 

Vi l le de travaux
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Entourée d’agents des services tech-
niques de la Ville, l’équipe municipale 
s’est rendue à plusieurs reprises sur 
le chantier qui avait débuté en juin 
et qui a pris fin début septembre.



La Ville de Chamalières a mis en œuvre, par 
l’intermédiaire de Clermont-Communauté, 
une gestion pastorale autour des bassins 

d’orage « Les Farnettes » et « Les Vignettes ».  
Ainsi, d’avril à septembre, 6 chèvres ont été mises en 
pâture sur les sites afin de limiter l’utilisation de matériel 
d’entretien à moteur ; l’objectif étant bien sûr de limiter 
l’empreinte écologique de la Commune. 

Nettoyage des rues, balayage, désher-
bage figurent parmi les nombreuses 
missions auxquelles répondent au 

quotidien les agents du service Environne-
ment de la Ville. 
Environnement : choix zéro phyto pour la 
santé du public

La Commune a fait le choix, 
il y a 5 ans, d’une gestion 
environnementale exem-
plaire et responsable. Cette 
volonté s’est traduite par 
la suppression progressive 
de l’utilisation de pro-
duits chimiques tels que 
pesticides et désherbants. 

Ces produits sont nuisibles à la santé des 
passants et des agents qui les manipulent. 
Au-delà des risques sanitaires, il ne faut pas 
négliger l’impact environnemental de ces 
produits, sources d’importantes pollutions 
des cours d’eau et nappes phréatiques.
Un choix raisonné mais contraignant :
La décision de ne plus utiliser de produits 
chimiques pour entretenir l’espace public 
n’est pas sans conséquence ; ce nouveau 
mode de gestion responsable est, en pra-
tique, très contraignant pour la ville. La 
non-utilisation de produits chimiques né-
cessite en effet une très forte implication 

des agents municipaux, c’est aussi 30% de 
temps en plus. Ils sont aidés en cette dé-
marche par l’emploi d’outils plus ergono-
miques tels que sécateurs, débroussailleuses 
électriques. En parallèle de ces techniques 
curatives, la municipalité étudie aussi de 
nouvelles techniques préventives (choix des 
revêtements, paillage, etc).
Une décision responsable et un autre 
regard sur l’environnement
En s’imposant ce nouveau mode de gestion 
environnementale, Chamalières n’a pas fait 
le choix de la facilité, mais de la responsa-
bilité. 
Cette gestion durable et responsable de 
l’espace public implique toutefois une com-
préhension de la part de tous, à commencer 
par l’acceptation de la présence de végéta-
tion dans nos rues. En effet, la proliféra-
tion rapide de certaines herbes, en fonction 
des saisons, ne permet pas que la totalité 

de l’espace 
public soit 
totalement 
désherbé en 
permanence. 
Il semble 
aussi essen-
tiel de porter 
un autre re-

gard sur cette « végétation spontanée »,  
souvent appelée à tort « mauvaises 
herbes ». Parfois dénoncées pour leur 
aspect inesthétique, ces herbes parti-
cipent activement au développement 
d’une nouvelle biodiversité et favo-
risent le maintien et le retour de la 
faune et flore sauvage sur notre terri-
toire. Cette flore spontanée n’est pas 
signe d’un manque d’entretien mais 
d’une nature en pleine santé !

Organisation 
Une équipe d’agents municipaux 
est affectée à l’entretien du centre 
ville, des parcs et commerces. Les 
autres agents du service Environ-
nement interviennent selon une 
programmation hebdomadaire 
prévisionnelle (disponible sur le 
site internet et à la permanence 
des élus sur le marché du 1er  
samedi du mois).
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Vi l le durable

La cérémonie de remise des prix du traditionnel concours 
communal de fleurissement a eu lieu le 19 septembre 
dernier à l’Hôtel de Ville. Tous les participants ont reçu 

un bouquet de fleurs et deux bons de retrait de plants dans 
la serre municipale des Farges et bien d’autres cadeaux.

Concours communal  
de fleurissement 

Les Lauréats par catégorie : 
Dans la catégorie Commerce :
1. Bar «Au Garage»

Dans la catégorie Maison :
1. M. Quintin (1er prix)
2. Mme Besson (2ème prix)
3. M. Decrock (3ème prix)

Dans la catégorie Balcon :
1. M. Machillot (1er prix)
2. Mme Bassusat (2ème prix)
3. Mme Montorsier (3ème prix)

Dans la catégorie  
Immeuble :
1. Mme Bourdier

Elles nous  
rendent chèvres !

Chamalières : Ville Responsable  
en matière de gestion environnementale

Le Maire Louis GISCARD d’ESTAING,  
2éme Vice-président de Clermont-Communauté entouré de 
nombreux élus du service Environnement et de 
représentants des services techniques de la Ville. 
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 Le calendrier prévisionnel de 

désherbage et nettoyage des 

rues est désormais disponible sur 

le site internet de la Ville, dans la 

rubrique Urbanisme, Environnement 

et Cadre de vie.



Le CCAS propose désormais à tous les titulaires 
de la carte de l’âge d’Or (à partir de 65 ans) 
des thés dansants les dimanches après-mi-

di. A raison d’une fois par mois (hors périodes 
de fêtes et d’animations), les titulaires de la 
carte de l’âge d’Or pourront donc se retrouver 
au Centre COURTY pour une après-midi toute 
en musique. Le premier de ces rendez-vous 
aura lieu le 19 octobre avec pour l’occasion 
l’orchestre de Marc AURINE. Une belle réus-
site pour ce nouveau challenge d’animation 
placé sous la responsabilité de Chantal  
LAVAL, Conseillère municipale déléguée 
aux animations à destination des aînés et 
au Réseau des Villes amies des aînés de 
l’OMS.

Entrée : 5 euros, collation comprise

 Places limitées, réservation 
préalable obligatoire au CCAS :  
04 73 19 57 64
Aucune inscription ne sera prise 
sur place

 

Vi l le de sol idar i té et de prévention

Chamalières 10 magazine

Le 19 septembre dernier s’est déroulée la céré-
monie d’inauguration de la mise en accessibili-
té de l’Hôtel de Ville et du parc Montjoly, dans 

le cadre de l’installation de la nouvelle Commission 
Communale d’Accessibilité. L’occasion de revenir sur 
les nombreux travaux d’aménagement effectués par la 
Municipalité : la mise en accessibilité de la totalité 
de l’Hôtel de Ville, notamment grâce à l’installation 
d’un ascenseur, l’installation d’un portail électrique à 
l’arrière du parc, la création de places de stationne-
ment adaptées et la mise en place d’un cheminement 
piéton longeant le Jardin de la Chouette. 

Inauguration des 
aménagements de 
mise en accessibilité de 
l’Hôtel de Ville 

Aux côtés des membres de la Commission Communale d’Accessibilité, des 
représentants du monde associatif, Louis GISCARD d’ESTAING rappelait  
« les efforts constants de la Ville pour réduire les inégalités d’accès aux 

espaces publics en raison de la mobilité réduite de certains d’entre nous ». 

La journée de sensibilisation des seniors aux risques routiers a 
eu lieu le 23 septembre dernier à la Maison des Associations 
en présence de Xavier BOUSSET, Adjoint à la Sécurité, la 

Prévention, la Jeunesse et la santé et de Michèle DOLY BARGE, 
Conseillère municipale. Grâce aux ateliers de la Prévention Routière, 
les participants ont pu réviser le code de la route, tester leurs réflexes 

et participer à de nombreux ateliers de mise en situation. 
Cette journée a été financée par la CCAS dans le cadre 
de la politique de prévention que mène la Municipalité.

Atelier prévention routière 

Du côté de l’Âge d’Or… Le prochain thé 
dansant aura lieu le 

16 novembre  
au Centre Courty  

de 15h00 à 18h00.

Prochain  
rendez-vous ciné :

Le 18 novembre, 
amphithéâtre 

Teilhard-de-Chardin 
à 14h00.

SÉANCE CINÉ :

Depuis plusieurs mois, le CCAS propose à tous les titulaires de la carte 

de l’âge d’Or des séances gratuites de cinéma. La prochaine aura lieu 

le 18 novembre, à 14h00 dans l’amphithéâtre du collège Teilhard-

de-CHARDIN.

Elle s’appelait Sarah 

Sorti en 2010, réalisé par Gilles 

PAQUET-BRENNER 

Avec Kristin SCOTT THOMAS, Niels 

ARESTRUP

Julia JARMOND, journaliste amé-

ricaine vivant en France enquête 

sur l’épisode tragique du Vel d’Hiv. 

Dans ses recherches, elle croise Sa-

rah, une petite fille âgée de 10 ans 

en juillet 1942. Comment ces deux 

destins, à 60 ans de distance, 

vont-ils se mêler pour révéler 

un secret bouleversant pour Julia 

et les siens ?

 Places limitées, réserva-

tion préalable obligatoire au 

CCAS : 04 73 19 57 64



Réunion du Comité de Quartiers Les Thermes/

Viaduc/Gare en présence de Julie DUVERT, 

Adjointe en charge de la Démocratie de 

proximité et Conseillère communautaire et 

de Violaine MAGNE, chargée de mission à 

Clermont-Communauté, venue présenter aux 

membres des CQSPC le défi « Familles à 

Energie Positive » (Plus d’informations  

en page 19) 

C’est la solidarité qui a été le fil conducteur de leurs interventions. Les jeunes élus 
ont décidé de soutenir l’association « l’Auvergne pour un enfant ».

Cette association accueille des enfants malades originaires de pays en voie de 
développement afin de les soigner en France. Une vente a été réalisée lors de la fête 
de Chamalières, Cette opération a permis de récolter 589 euros. Les enfants entourés 
d’élus et d’Audrey STAFFOLO, animatrice au service Evironnement, ont planté et repiqué 
les fleurs vendues sur le marché dans 
des pots décorés par leurs soins, 
des cartes postales avaient aussi 
été réalisées avec l’aide d’Aline 
JARRY et Marie NAUD, intervenantes 
artistiques. Une visite de l’Assemblée 
Nationale et une promenade sur les 
bateaux mouches au fil de la Seine 
ont clôturé un mandat bien rempli.

Le 27 juin dernier, les élus du CMJ se sont retrouvés à l’Espace René PAPUT en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe et de Chantal LAVAL, Conseillère municipale déléguée en charge du CMJ et de représentants de l’association « l’Auvergne pour un enfant ». L’occasion de 
remettre le chèque de 589 euros, correspondant au « prix d’un billet d’avion pour un enfant malade » 
comme le soulignait alors Olivier LETELLIER, Vice-président de 
l’association. 

Le 16 avril dernier, dans le jardin du parc Montjoly, ils avaient eux-même semé les fleurs qu’ils ont vendues. 
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Afin d’apporter un maximum d’informations et 
de réponses aux interrogations des riverains sur 
le fonctionnement, les missions et les sujets 

évoqués par les Comités de Quartiers, la Ville 
a édité des plaquettes informatives qui seront 
distribuées dans 11 000 boîtes aux lettres de la 
commune. Cette plaquette est téléchargeable 
sur le site internet de la Ville et une page 
dédiée à chacun des 10 Comités de Quartiers 
a été créée (dans la rubrique vie municipale). 
Vous y trouverez les coordonnées des élus 
référents et le trombinoscope de l’ensemble 
des membres de votre Comité.

Rendez-vous sur votre nouvelle page : 
www.ville-chamalieres.fr

Comités de Quartiers 
Sécurité-Propreté-Cadre 
de vie (CQSPC) 

CMJ 2013-2014
Un mandat placé sous le signe de la solidarité  

pour le Conseil Municipal des Jeunes 

Aux côtés d’Odile 

VAURY, Conseillère 

municipale : les jeunes 

élus arborant le 

T-Shirt de l’association 

« l’Auvergne pour un 

enfant » lors de la 

vente caritative du 24 
mai dernier. 

Les 33 élus ont pris leur 

fonction le 18 octobre dernier 

après la proclamation de 

résultats par Louis GISCARD 

d’ESTAING, lors d’une cérémonie 

qui se déroulait à la Maison des 

Associations. 

Aux côtés de Louis GISCARD 

d’ESTAING accompagné de 

Chantal LAVAL, Conseillère 

municipale déléguée en charge du 

CMJ, les jeunes élus ont pris part, 

en mai dernier, au traditionnel 

défilé de la Fête communale. 
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Dossier Triennale

La Triennale Mondiale de l’Estampe de Chamalières : 
un événement régional de renommée internationale 

La Triennale Mondiale de l’Estampe est de retour du 11 octobre au 9 novembre 2014 pour une 9ème édition riche de plus de 2 500 
œuvres venues des cinq continents.

Ce moment fort de la vie culturelle régionale offre tout à la fois un accès exceptionnel à 
la création contemporaine, et l’accès aux collections les plus riches.

Et, afin de mieux faire connaître l’art de l’estampe, des animations seront organisées 
pendant toute la Triennale : démonstrations de gravure, stages d’initiation à l’estampe, 
conférences, etc.

La compétition internationale d’estampe de petit format

Fruit du travail de 200 artistes issus des 5 continents, les quelques 800 
estampes en concours seront cette année présentées à l’Espace René 
PAPUT et dans la salle municipale du Carrefour Europe.

Un jury composé de professionnels internationaux décerne plusieurs prix. Les 
visiteurs sont mis à contribution en décernant le Prix du Public.

C’est le jeudi 18 septembre qu’a eu lieu le lancement officiel de cette 9ème 
édition, lors d’une conférence de presse réunissant LOUIS GISCARD d’ESTAING, 
le Maire de Chamalières entouré de Michel PROSLIER, Adjoint en charge de la 
Culture, Monique COURTADON, Conseillère municipale déléguée aux affaires 

culturelles, la Présidente de l’AMAC, Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET et 
SLOBO, Directeur artistique de la Galerie Municipale d’Art Contemporain. 

Visitez les sites www.mondial-estampe.com et www.amac-chamalieres.com

46 expositions  

dans 36 lieux répartis  

dans 18 villes  
confèrent une dimension supplémentaire à 

ce rendez vous international très prisé des 

spécialistes comme des amateurs d’art.
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220 œuvres d’Honoré DAUMIER 

Après PICASSO en 2006 puis GOYA en 2010, cette 9ème édition de la Triennale 
Mondiale de l’Estampe met à l’honneur l’artiste Honoré DAUMIER, caricaturiste, 
dessinateur de presse et critique de son époque surnommé en son temps le  

« Michel Ange de la caricature ». Issue de la collection privée de M. Mordecaï MOREH, 
quelques 220 lithographies publiées dans le journal satirique Le Charivari seront à 
découvrir à la Galerie Municipale d’Art Contemporain de la Ville. 

Le cabinet d’Estampes

Comme pour chaque édition, un cabinet d’estampes sera constitué grâce aux donations de 
chaque artiste participant à la compétition. Ce cabinet d’estampes est appelé à voyager comme 
celui de la 3ème Triennale présenté à Kuala Lumpur, en Malaisie, celui de la 6ème à Prague, en 

République Tchèque, celui de la 7ème, puis celui de la 8ème à Wittstock, en Allemagne.

Infos : Association Mouvement d’Art Contemporain(AMAC), Galerie Municipale d’Art Contemporain 
3 avenue de Fontmaure, 63 400 Chamalières. Téléphone : 04 73 90 9722 

DU 11 OCTOBRE AU 9 NOVEMBRE



La Municipalité a organisé le 18 septembre 
dernier une réception en l’honneur des 
élèves de Monica BLANCHOT, Directrice 

de l’Ecole Municipale de Danse et Professeur de 
danse classique. 23 danseuses ont 
été primées à l’issue d’un examen 
national qui a eu lieu lors de la 
soirée de gala du 13 juin dernier 
et auquel étaient présents quatre 
membres du jury national présidé par 
Maryelle STEPHANE de la Scène Française 
de Paris. 

8ème Foire d’Art et d’Artisanat d’Art 
les 27 et 28 septembre derniers 

Grand succès pour la 8ème édition de la Foire d’Art et d’Artisanat 
d’Art ensoleillée qui a réuni, les 27 et 28 septembre derniers plus 
d’une cinquantaine de créateurs aux multiples talents. Vitrine de 

la création contemporaine dans sa richesse et sa diversité, la Foire est 
devenue, au fil des ans, une manifestation incontournable pour les 
amateurs d’art qui, cette année encore, sont venus nombreux. 

« Cette belle réussite est le fruit de quatre années de travail quotidien mais 
aussi de la qualité de l’enseignement dispensé dans notre école municipale. » 

déclarait Louis GISCARD d’ESTAING lors de la remise des prix. 

La danse classique 
à l’honneur 

Le Maire et l’équipe municipale sont venus visiter les nombreux 
artistes peintres, sculpteurs, photographes, graveurs, qui étaient au 

rendez-vous de cette 8ème édition. 

De la Grotte du Chien à l’Hôpital Fontmaure, 

en passant par l’Eglise Notre-Dame et le Mur 

des Sarrazins, le patrimoine thermal et his-

torique de la ville était à l’honneur les 20 et 21 

septembre derniers. Nombreux étaient celles et 

ceux venus assister aux visites guidées organisées 

durant le week-end. 

31ème Journées  
du patrimoine 

Au premier étage du bâtiment, la Chapelle 

Fontmaure, d’inspiration romane. L’autel est orné 

de mosaïques remarquables, réalisées à Venise. 

Les chaises et prie-Dieu, de style Napoléon III, 

recouverts de tapisseries bleu de France, 

fleurdelisées et dorées forment le parterre 

élégant de la nef. 

La 4ème édition de la Fête Nationale de la 
Gastronomie s’est invitée à Chamalières et 
Royat les 26, 27 et 28 septembre derniers. 

En partenariat avec le Comité d’Animation et 
l’Office de Tourisme de Royat-Chamalières, de 
nombreuses animations étaient organisées. Au 
menu des festivités : plusieurs stands destinés à 
aiguiser les sens, dégustations, projections ciné, 
table ronde, marché de pays et un concours de 
cuisine pour lequel il fallait réaliser un gâteau 
aux pommes.

Un délicieux week-end avec  
la Fête de la Gastronomie 

 

Vi l le de culture
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En présence de 
Patricia CHOPLIN, 
Vice-présidente du 
Comité d’animation 
et de Marc BAILLY, 
Conseiller municipal 

délégué à 
l’animation. 



L’équipe de France de fleuret avec son coach : debout de gauche à 
droite : Maître Thierry METAIS (Coach de l’équipe de France handisport 
de fleuret masculin et maître d’armes de La Rapière de Chamalières), 

Damien TOKATLIAN (BEC Bordeaux) et Ludovic LEMOINE (La Rapière de 
Chamalières) ; au premier plan de gauche à droite Alim LATRECHE 

(Grenoble Parmentier) et Maxime VALLET (TUC Toulouse). 

Les Championnats d’Europe d’Escrime handisports se sont déroulés 
à Strasbourg, du 7 au 14 juin derniers. Ils ont réuni, au Hall 
Rhénus de Strasbourg, près de 700 escrimeurs valides et 

handisports issus de 45 nations.

Le licencié du Cercle d’Escrime de La Rapière, Ludovic LEMOINE, 
a remporté trois médailles : une médaille de bronze au fleuret 
individuel, une médaille de bronze au fleuret par équipe et une 
médaille d’argent au sabre par équipe.

De son côté Maître METAIS, responsable du coaching de l’équipe 
de fleuret masculine, a vu ses quatre tireurs engagés remporter 
chacun une médaille (1 d’argent et 3 de bronze). Les quatre 
fleurettistes ont remporté la médaille de bronze en équipe.

Le 29 août 
dernier, du-
rant les Cham-

pionnats du monde 
junior de Triathlon 
qui se déroulaient à 
Edmonton au Canada 
la jeune Chamaliéroise 
Audrey MERLE, un des 
grands espoirs du triath-
lon français, a rempor-
té la médaille de bronze 
pour l’épreuve de triathlon 
comprenant 750 m de na-

tation, 20,4 km à vélo et 5 km de course à pied. 

Une belle réussite pour la jeune athlète qui avait remporté 
en juin dernier l’argent lors des Championnats d’Europe qui 
se déroulaient en Autriche.

Audrey MERLE, 
Médaillée de Bronze 
aux Championnats 
du Monde Junior 
Triathlon 

Vi l le sport ive
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Le KYBC a repris ses activités martiales pour la saison 
2014/2015 le 1er septembre 2014 avec une nouveau-
té : le Yoseikan Kobudo, une discipline consacrée aux 

armes traditionnelles du Japon. En effet, le club propose de 
pratiquer le couteau, le bâton mais surtout le sabre, cette 
arme mythique des Samouraïs. Les cours ont lieu le mardi de 
20h00 à 21h30.

Le club propose aussi ses cours habituels : 
• Self défense le lundi de 20h à 21h30
• Kempo boxing le mercredi de 19h à 20h30
• Yoseikan Budo le vendredi de 17h30 à 18h30 (enfants),  

de 18h30 à 20h (ados) et de 20h à 21h30 (adultes).

Infos et renseignements au 06 11 27 09 70  
et sur la page Facebook du club.

Le Yoseikan Budo  
de Chamalières fait  
sa rentrée sous le signe  
du Sabre 

Les professeurs  
Alberto LOPEZ et Xavier 
LETELLIER sont prêts 
pour une nouvelle 

saison. 

Chamalières 
représentée aux 
Championnats 
d’Europe 
d’Escrime 
handisports

Depuis la ren-
trée, le Cha-
malieres Mont-

ferrand Natation a 
ouvert un groupe 
NAGEZ FORME SAN-
Té. Principalement 
destiné aux per-
sonnes souffrant de 
maladies chroniques 
(diabète, obési-
té, problèmes car-
dio-vasculaires, ou 

rémission de cancer). Les séances se déroulent 
tous les mercredis matin de 10 à 11 heures au 
centre aquatique de Chamalières.

Encadré par des éducateurs diplômés «Aqua 
santé» qui adaptent le programme à la patholo-
gie de chacun, ce groupe a pour vocation de fa-
voriser la guérison et la prévention de récidive, 
par la pratique d’une activité sportive régulière.

Infos et renseignements :  
Chamalieres Montferrand Natation - Hall du 
Centre Aquatique - Tél. : 04 73 93 55 65 
courriel : Chamalieres.mn@free.fr

Le sport pour tous 
avec le CMN ! 
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Du nouveau au  
Comité d’Animation 

Le Comité d’Animation de la Ville s’est réuni le 28 août 
dernier afin de faire le point sur les nombreux projets 
en cours. Après l’organisation de La Chamaliéroise, en 

partenariat avec la Municipalité, le Comité d’Animation 
organise actuellement une soirée théâtrale relative à la Grande 
Guerre. En cette année de commémoration du centenaire de 
la Grande Guerre, le Comité d’Animation souhaite s’adresser 
au jeune public et proposera le 20 novembre prochain 
(19h00, salle du Carrefour Europe) une pièce de théâtre de 
la Compagnie « Quand les pierres parlent » intitulée « Belle 
jeunesse », et dans laquelle, entre jeu et témoignage, le 
devoir de Mémoire tient la place centrale.

Puis, les 5 et 6 décembre prochains, le Comité 
d’Animation participera au Téléthon.

Sur les 192 associations chamaliéroises qui 
témoignent de la richesse des activités proposées 
sur la commune, une centaine était présente le 13 

septembre dernier à la Halle des Sports du Colombier 
pour le 14ème Forum des Associations.
Le public, venu nombreux, a pu découvrir le très large 
éventail de possibilités offertes dans les domaines 
artistique, culturel, social, humanitaire, sportif et du 
monde combattant.

14ème Forum  
des Associations 

 

Vi l le associat ive
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Mme Myrianne MAY >> Présidente

Mme Patricia CHOPLIN >> Vice-présidente

Mme Jacqueline DUDRAGNE >> Secrétaire

Mme Madeleine CAILLOT >> Secrétaire Adjointe

M. Pierre ETCHEGOYEN >> Trésorier

Mme Françoise DOUPEUX >> Trésorière Adjointe

M. Marc BAILLY  >> Conseiller Municipal

    Délégué à l’Animation

M. Philippe COUDERT >> Responsable de la 
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C’est un Comité d’Animation renouvelé qui s’est 
réuni le 28 août dernier autour de la nouvelle 

Présidente, Myrianne MAY. 

« Qu’il s’agisse de notre Forum 

des Associations, où plus 

récemment de La Chamaliéroise, 

le Comité d’Animation de la 

Ville, participe activement au 

dynamisme de la Commune. »
Marc BAILLY 

Conseiller Municipal Délégué à l’animation

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

Adjointe en charge de l’Action 
sociale et de la Vie associative, 
 ont parcouru les stands à la 
rencontre des nombreuses 
associations chamaliéroises 
présentes lors de ce 14ème 
Forum des Associations. 



C. M. : Quand verrons-nous nos amis bavarois à 
Chamalières ?
G. G. : Pour la fête communale, fin mai 2015, 
nous recevrons une délégation de Geretsried (élus 
et familles). En relation avec nos homologues 
allemands et en coordination avec la municipalité 
et le comité d’animation, le programme 
est à l’étude.

L’événement se tenait du 4 au 6 juillet dernier 
sous le parrainage de Franck RIBERY, joueur 
central du Bayer Munich. Pour l’occasion, 

deux équipes de Chamalières avaient effectué 
le déplacement en Bavière ainsi qu’une équipe 
de Pusztavam, ville hongroise jumelée, pour 
affronter cinq équipes locales. Sur 
les huit équipes en compétition, les 
deux équipes de chamaliéroises ont 
réussi le pari d’atteindre toutes deux 
la finale et c’est l’équipe I qui a fini 
par s’imposer 3 à 0.

Chamalières Magazine : Depuis quand êtes-vous membre 
du Comité et qu’est ce qui a motivé votre candidature à la 
Présidence ?
Gilles GENEVOIS : Je suis membre du Comité de Jumelage 
depuis 1986. A cette époque, j’occupais le poste de Directeur 
Général Adjoint des Services de la Ville de Chamalières et 
Claude WOLFF m’avait chargé des relations internationales. Le 
Comité de Jumelage est né l’année suivante sous la présidence 
de Roger ARCAMBAL. J’assurais pour ma part la fonction de 
trésorier et le suis resté jusqu’en 2001, suite à quoi je suis 
devenu 2ème Vice-président jusqu’en mars 2014. 
Au regard de ces années d’expérience et de ma bonne 
connaissance du jumelage, c’est assez logiquement qu’avec 
la confiance de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire 
et Président du Conseil d’Administration, j’ai proposé ma 
candidature lors des élections d’avril dernier.

C. M. : Quels sont vos projets en cours ?
G. G. : De nombreux projets sont actuellement en cours de 
préparation, à commencer par la préparation du Marché de Noël :  
l’occasion de livrer des produits locaux à nos amis bavarois 
pour les fêtes de fin d’année. Une rencontre avec les directeurs 
d’établissements du collège et du Lycée de Chamalières est 
prévue pour la fin d’année afin d’intensifier les échanges 
scolaires. Cela répond à un souhait des membres du Comité de 
Geretsried. Enfin, notre AG annuelle aura lieu en février 2015.
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Comité de Jumelage 

La semaine du Jumelage 

Cette année, la traditionnelle Semaine du Jumelage a eu lieu à 
Geretsried, du 23 au 27 juillet. Pas moins de 90 Chamaliérois se sont 
donc rendus dans la cité bavaroise pour une semaine de festivités, 

d’échanges et de rencontres placée cette année sous le thème de la 
Jeunesse Européenne : artistes, gymnastes et musiciens.

Au programme : visite de Geretsried et de Münich, manifestations 
sportives, présentation artistique, soirée folklorique avec la participation 
de La Bourrée des Volcans et de l´Isartaler Volkstanzkreis.

Le samedi 26, Michael MÜLLER a reçu le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, les 
élus et les membres des Comités de Jumelage pour une matinée de travail 
consacrée aux prochaines manifestations et échanges entre les deux villes.

Au soir du 25 juillet, l’ouverture de la Fête de l’Eté 
a été l’occasion d’une soirée animée à laquelle les 

groupes de Chamalières ont pris part. 

Les édiles des deux villes 
jumelles, Louis GISCARD 

d’ESTAING et Michael MÜLLER, 
aux côtés de Gilles GENEVOIS 
et Gerard MEINL, Présidents 
des Comités de Jumelage de 
Chamalières et Geretsried. 

M. L. GISCARD d’ESTAING  >> Maire

M. Roger ARCAMBAL  >> Président d’Honneur

M. Gilles GENEVOIS  >> Président

M. Jean-Pierre MAURICE  >> Vice-président

Mme M. Christine BERAUD  >> Vice-présidente

Mme Martine CROHAS  >> Secrétaire Adjointe

M. Joël FICHANT   >> Trésorier

Mme Claude AUGER   >> Trésorière Adjointe

Mme Jacqueline DUDRAGNE  >> Secrétaire
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Le premier tournoi international de football 
organisé à Geretsried en juillet dernier 

3 questions à ... Gilles GENEVOIS, Président du Comité de Jumelage



Le bruit figure 
parmi les nui-
sances princi-

pales ressenties dans 
la vie quotidienne : 
deux tiers des Français 
se disent personnelle-
ment gênés par le bruit 
à leur domicile et un 
français sur six a déjà été gêné au point de penser à démé-
nager*. Pour le respect et la tranquillité de chacun, faisons 
preuve de civisme en adaptant notre comportement. 

Le tapage diurne et nocturne est très réglementé, saviez-vous 
par exemple que les travaux de bricolage et de jardinage sus-
ceptibles de causer du bruit ne sont autorisés qu’aux horaires 
suivants (selon un arrêté préfectoral de 1991) :

• les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h30

• les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

• les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00
* Sondage réalisé pour le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement Durable et de la Mer, en mai 2010, auprès d’un échantillon 
de 1000 personnes représentatives de l’ensemble de la population âgée de 
18 ans et plus.

OSONS LE CIVISME avec cette nouvelle rubrique de Chamalières Magazine intitulée « Ville citoyenne ». 
Parce que nous sommes tous responsables de notre cadre de vie, il est important que chacun respecte les règles 
du vivre ensemble. Cette nouvelle page, qui répond aux préconisations de Conseil Economique et Social Municipal 

(CESM), se veut un guide pratique des bonnes conduites et des bons réflexes à avoir au quotidien.
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Le bruit, soyons plus 
à en faire moins !

Afin de maintenir un cadre 
de vie agréable pour tous, 
chaque particulier doit pen-

ser à tailler ses haies, arbres et 
arbustes débordant au delà de 
sa propriété. Dans le cadre d’une 
location, il est rappelé que la 
coupe et l’entretien sont de la 
responsabilité du locataire. 

Tailler ses haies  
et ses arbustes 

Afin de ne pas gêner le passage des riverains 
et de faciliter le travail de l’équipe munici-
pale de propreté urbaine, il est rappelé que, 

par un arrêté municipal de mars 1999, chacun doit 
rentrer ses bacs à ordures entre deux collectes 
afin de ne pas encombrer les trottoirs. Rappelons 
que le ramassage et la gestion des déchets relève 
de la compétence de Clermont-Communauté.

Penser à 
rentrer vos 
poubelles !

En vertu d’un arrêté municipal en vigueur depuis mars 

1998, il est interdit d’allumer des feux de quelque 

nature qu’ils soient à moins de 200 mètres des 

habitations. Les déchets de jardin par exemple peuvent 

être déposés dans les déchetteries de l’agglomération ou 

être utilisés comme compost. 

L’écobuage :  
une réglementation à connaître 

BON à 
SAVOIR !  

Chaque habitant 
de Clermont-

Communauté peut 

demander l’installation d’un poste 

de compostage à son domicile 

(infos et renseignement dans 

les prochains Chamalières 

Magazine).

LE BON GESTE : 
Pour ne pas encombrer les 

déchetteries avec vos feuilles, vous 
pouvez opter pour un composteur ou 

les épandre sous les haies ou faire 
un tas dans un coin du jardin : en 1 
an les feuilles seront décomposées. 
Un geste simple, éco-responsable 
mais aussi utile puisque le 
compost de feuilles est le meilleur 

substrat pour alléger et enrichir la 
terre de votre potager ou de 

vos massifs de fleurs.



La Communauté d’agglomération de 
Clermont-Ferrand, Clermont-Com-
munauté, regroupe 21 communes, 

parmi lesquelles Chamalières. Suite aux 
élections municipales et communau-
taires de mars dernier, les 89 membres 
du Conseil communautaire ont été re-
nouvelés, modifiant largement les équi-
libres politiques jusque là en place. 
La Commune dispose de 5 Conseillers 
communautaires, élus pour la première 
fois au suffrage universel direct :

• Louis GISCARD d’ESTAING qui siège en 
qualité de 2ème Vice-président en charge 
de la Solidarité territoriale et de la Poli-
tique de la Ville,

• Julie DUVERT siège dans la Commis-
sion Environnement et Développement 
durale ainsi que dans le Commission 
Habitat, Solidarité territoriale, Politique 
de la Ville et Aires d’Accueil,

• Chantal LAVAL siège également dans 
la Commission Culture, Communication 
ainsi que dans la Commission Habitat, 

Solidarité territoriale, Politique de la 
ville, Aires d’accueil.

• Michel LACROIX siège au sein de la 
Commission Urbanisme, Espaces natu-
rels, Cours d’eau, Tourisme ainsi que 
dans la Commission Sport,

• Pierre BORDES est quant à lui membre 
de la Commission Finance, Budget, Fis-
calité, Moyens généraux, Affaires ju-
ridiques, Marchés publics, Patrimoine 
bâti, Foncier, Ressources humaines 
ainsi que dans la Commission Aména-
gement du territoire, Voirie, Entrées 
de ville, Mobilité, Transport. 
Ils ont pour mission d’éla-
borer des projets communs 
de développement. Cette 
coopération peut porter 
sur certaines prestations 
(ramassage des ordures mé-
nagères, assainissement, 
transports urbains, traite-
ment des eaux…) ou l’éla-
boration de projets de dé-

veloppement économique, 
d’aménagement du terri-
toire ou d’urbanisme.
Pour en savoir plus, ren-
dez-vous dans notre prochain 
Chamalières Magazine.

Olivier BIANCHI, Président de 
la Communauté d’agglomération 
est entouré de 9 vice-présidents 

parmi lesquels Louis GISCARD 
d’ESTAING, élu en avril dernier, 

second Vice-président avec le score 
le plus élevé de 76 voix sur 89. 

Comment ? 
Des équipes composées de plusieurs foyers 

se fixent l’objectif d’atteindre au moins 8% d’économie 

d’énergie uniquement pas des éco-gestes au quotidien. 

Les familles relèvent leurs consommations tous les 15 jours, 

comparent leurs progrès, échangent leurs astuces….

Un capitaine est choisi dans chaque équipe et est 

accompagné, tout au long de l’hiver, par l’animateur 

du défi.

Chamalières 18 magazine

Clermont-Co

Chamalières 19 magazine

Une nouvelle gouvernance  
pour Clermont-Communauté 

Clermont-Co à la rencontre  
des entreprises d’insertion 

Vous habitez 
Chamalières et 
vous souhaitez 

faire des économies 
d’énergie ? Le Challenge  
« Familles à Energie Positive »  
est fait pour vous et peut vous 
permettre de réduire votre 
consommation énergetique 
d’au moins 8% et donc de 
réduire votre facture.

Se renseigner :

En se rendant sur le site  

www.familles-a-energie-positive.fr ou auprès de :

. Violaine MAGNE, en charge du défi à Clermont- 

Communauté au 06 46 75 29 33 

. Julie DUVERT, Adjointe à la Démocratie 

participative et Conseillère Communautaire 

(Commission Environnement et Développement 

durable) ou de Gérard NOËL, Adjoint en charge 

du Développement durable au 04 73 19 57 57

Chamalières 
engagée aux côtés de Clermont- 

Communauté pour le challenge 
« Familles à Energie 
Positive » 

Une journée de découverte des entreprises d’insertion a eu lieu le 25 septembre 
dernier à la maison de quartier de Croix de Neyrat en présence de Louis GISCARD 
d’ESTAING, 2ème Vice-président et de René DARTEYRE, Maire de Châteaugay et 

Conseiller communautaire. Une journée durant laquelle l’Union Régionale des Entreprises 
d’Auvergne d’Insertion a présenté et défini la notion d’entreprise d’insertion et où des 
conventions de partenariat ont été signées avec des entreprises régionales. 
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Qui ?
Gratuit et ouvert à tous que l’on soit locataire ou propriétaire, une famille ou une personne seule et que l’on soit chauffé au gaz, au fuel ou à l’électri-cité, etc.

Relever le défi 

Rien de plus 

simple, il suffit de 

s’inscrire via le site 

www.familles-a- 

energie-positive.fr

Le défi : 

Réduire sa 

consommation 

d’énergie de 

façon ludique 



Octobre
n n n Du 11 octobre au 9 novembre : 9ème Triennale 

Mondiale de l’Estampe.
n 25 et 26 octobre : Expo Bourse d’échange maquettisme 
de l’Arverne Ferroviaire Miniature Club à la Halle des 

sports du Colombier.

Novembre
n 1er novembre : Championnat élite féminine de Volley. 
Chamalières reçoit évreux à 20h00 au Complexe sportif 
Pierre Chatrousse. 
n 14 novembre : Conférence à la Maison des Associations. 
« Pollinisateur et prédateurs », présentée Patrick Barthelemy 
du service Environnement de la ville et animateur du Jardin 
des Coccinelles.
n 14 novembre : Soirée théâtrale proposée par le Rotary Club 
de Clermont-Chamalières au Casino de Royat-Chamalières.
n 15 novembre : Championnat élite féminine de Volley. 
Chamalières reçoit Levallois Sporting Club à 20h00 au Complexe 
sportif Chatrousse. 
n 15 et 16 novembre : 2ème édition du Salon Vintage à la salle 
municipale du Carrefour Europe.
n 20 novembre : Conférence du Souvenir Napoléonien « La 
campagne de France (1814) » par Jacques Olivier Boudon, 
Professeur à Paris-Sorbonne. 

n 21 au 25 novembre : Scène ouverte de l’école municipale de 
Musique à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 28 novembre : « Le Voyage », pièce de théâtre présentée par 
la Compagnie « Lâche pas la Rampe », 20h30 au Casino de Royat-
Chamalières.
n 25 au 30 novembre : Exposition de peinture Alain FOURNY et Jean 
Claude WEYDENMEYER à l’Espace René PAPUT.
n 27, 28 et 29 novembre : Exposition-vente de Noël du Lions Club 
Clermont Gergovie à la Maison des Associations de 10h00 à 19h00.
n 28 novembre : Soirée dansante organisée par l’association 
Cham’play à la salle municipale du Carrefour Europe.

Décembre
n 1er au 14 décembre : Exposition de peinture de Maryse DADET à 
l’Espace René PAPUT. 
n 3 au 7 décembre : Exposition « Cristaux de Bohême » organisée par 
le Kiwanis à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 12 décembre : Concert de l’Orchestre d’Auvergne à l’église Notre 
Dame à 20h30.
n 10 au 21 décembre : Exposition du Carrefour des Arts à la salle 
municipale du Carrefour Europe.
n 18 au 30 décembre : Exposition de peintures de François Lassere 
à l’Espace René PAPUT.

 

Agenda
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n Complexe sportif Pierre 
Chatrousse
n Halle des Sports  
du Colombier
n Salle du Carrefour Europe
n Espace René Paput

n AMAC
n Casino de Royat-Chamalières 
n Eglise de Chamalières
n Maison des Associations
n  Espace animation du Parc 

Thermal (sous le casino)

n 4 au 10 novembre : Exposition « Les As de la 
Première Guerre mondiale » organisée par l’Office 
National des Anciens Combattants à l’Espace 
municipal René PAPUT.
n 10 au 13 novembre jusqu’à midi : Exposition 

« Les As de la Première Guerre mondiale » organisée par l’Office National des 
Anciens Combattants à la salle municipale du Carrefour Europe.
n 11 novembre : Cérémonie du Centenaire de la Première Guerre mondiale, 
Monument aux morts 1914-1918, avenue Voltaire.
n 11 au 30 novembre : Exposition « Histoire du conflit et la Poste pendant 
la Grande Guerre » organisée par l’association Philapostel à la salle de l’Estam-
pille, Place Charles de Gaulle, Carrefour Europe.
n 20 novembre : « Belle Jeunesse », pièce de théâtre présentée par la Com-
pagnie « Quand les pierres parlent », 19h00 à la Salle du Carrefour Europe.
n 21 au 23 novembre : Exposition « La Grande Guerre sous le regard de la 
presse » à l’occasion du centenaire de la déclaration de la Première Guerre 
mondiale. Espace municipal René PAPUT.

Expositions mémorielles 
dans le cadre du Centenaire 
de la Grande Guerre

z Du 13 au 19 octobre : La Semaine Bleue : Semaine 
nationale des retraités et personnes âgées.
z 16 novembre : Thé dansant de la Carte de l’âge d’Or. 
z 18 novembre : Cinéma de la Carte de l’âge d’Or. 
Projection du film « Elle s’appelait Sarah ». 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville de 

Chamalières au 04 73 19 57 64.

Du côté de l’Âge d’Or

Octobre
z 17 octobre : Diaporama « Le déroulement des 12 

mois de l’année pour une hirondelle », à 15h30 au 

Parc Thermal de Royat-Chamalières, Espace animation 

(sous le casino), entrée libre. 

z 18 octobre : Visite guidée et théâtralisée « Les 

après-midi d’Hortense ». 

z 19 octobre : Groupe vocal de chansons françaises, « 

Tchum’s », à 17h00, Espace animation, Parc Thermal, 

entrée libre. 

z 20 octobre : Projection Ciné : « Une hirondelle a 

fait le printemps », à 15h30 au Parc Thermal, Espace 

animation (sous le casino), entrée libre.

z 22 octobre : Visite guidée « Artisanat local de la 

Station Thermale de Royat-Chamalières ». 

z 24 octobre : Visite de la Forêt du Colombier. 

z 27 octobre : Projection Ciné : « Un jour », à 15h30 

au Parc Thermal, Espace animation (sous le casino), 

entrée libre. 

Novembre
z 3 novembre : Projection Ciné : « Case départ », à 

15h30 au Parc Thermal, Espace animation (sous le 

casino), entrée libre. 

z 5 novembre : Visite guidée « Chamalières d’hier et 

d’aujourd’hui ». 

Renseignements et inscriptions : Office de tourisme  

de Royat-Chamalières. Tél : 04 73 29 74 70

www.tourisme-royat-chamalieres.com

L’Office de  

Tourisme communique 



Ville de démocratie

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIèRES

CHAMALIèRES COMMUNE PASSION 

Expression libre des groupes politiques

DES MAUVAISES PRATIQUES  
QUI ONT CONDUIT LA FRANCE DANS LE ROUGE !
Les impôts ont augmenté comme jamais avec près de 50 milliards de 
prélèvements nouveaux depuis 2012, et malgré cela le gouvernement 
n’arrive ni à faire baisser les déficits, ni à relancer la croissance, ni à 
diminuer le chômage. Les sacrifices demandés aux Français sont donc 
injustes et inefficaces.
La France se retrouve dans une situation critique, avec une cré-
dibilité en lambeaux car François Hollande est incapable de te-
nir ses objectifs, incapable de tenir les promesses de la France 
à l’Union Européenne, incapable de tenir ses engagements de 
campagne ! La pratique de la langue de bois, du mensonge, de la 
non-concertation a même entraîné une crise de confiance pro-
fonde au sein des parlementaires de gauche puisque le 1er Ministre 
n’a eu, le 16 septembre dernier, qu’une majorité relative de 269  
« pour » lors du vote de confiance au gouvernement sur 577 parlemen-
taires, soit 35 voix de gauche en moins en cinq mois ! C’est pour dire 
que la confiance règne, même au sein de l’Assemblée Nationale, au 
moment où la Droite et le Centre reprennent le Sénat !
Aujourd’hui, après deux ans de pouvoir, le bilan de la gauche est 
catastrophique : la croissance est quasi nulle ; plus de 6 millions 
de personnes sont touchées par le chômage ou le sous-emploi ; une 
dette nationale qui a dépassé les 2 000 milliards d’euros, soit plus de  
33 000 euros de dettes par français ; 3, 5 millions de personnes sont 
mal logées ; 150 000 jeunes quittent l’école sans aucun diplôme !
Il faut d’urgence changer de politique nationale afin de mettre en 
place les bonnes pratiques qui ont fait leur preuve, notamment à Cha-
malières.

QUAND L’ÉCOUTE ET L’ÉCHANGE DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
DONNENT DE BONS RÉSULTATS 
Le passage à la semaine de quatre jours et demi imposé par le gou-
vernement, sans dialogue, a été mis en œuvre lors de cette rentrée 
scolaire à Chamalières, après concertation pendant plus d’un an avec 
tous les protagonistes, enseignants, directeurs des écoles, parents 
d’élèves, représentants du rectorat, élus et agents de la ville. Ce ne 

sont pas moins de 17 réunions de concerta-
tion qui ont eu lieu à Chamalières pour que 
cette réforme imposée et coûteuse puisse 
être au moins utile pour nos enfants. Une 
méthode de travail dont le gouvernement de 
gauche aurait du s’inspirer avant de se lancer 
dans une telle réforme souhaitée par personne, 
même pas par le personnel éducatif, et par un 
Ministre de l’éducation nationale qui a disparu il 
y a sept mois, remplacé par un autre Ministre qui 
n’est resté, lui, que 4 mois et 23 jours ! 

LA MUTUALISATION AVEC CLERMONT- 
COMMUNAUTÉ EST EN MARCHE
Autre bonne pratique en cours, c’est la démarche de 
mutualisation à Clermont-Communauté impulsée par 
la nouvelle gouvernance afin d’assurer à la population 
des services de proximité et de qualité et surtout maî-
triser les dépenses publiques qui ne seront malheureu-
sement plus compensées par l’Etat compte tenu de la 
situation financière catastrophique du pays et du désen-
gagement du gouvernement.
Pour accompagner sérieusement cette démarche de mu-
tualisation, Clermont-Communauté s’appuie à la fois sur le 
cabinet conseil KPMG, mais aussi sur un comité de pilotage 
composé d’élus communautaires et des Directeur Généraux 
des Services (DGS) de Clermont-Communauté, des villes de 
CLERMONT-FERRAND, de COURNON et de … CHAMALIERES, 
afin de s’appuyer sur de l’expérience et des références…
Car « Gouverner, c’est prévoir ». La formule d’Emile de  
GIRARDIN est bien connue, mais malheureusement, elle ne 
semble pas correspondre à la réalité gouvernementale qui 
préfère gérer l’Etat par la pression fiscale et l’endettement 
sans concertation, contrairement à Chamalières qui s’est dé-
sendetté de -30 % depuis 2006 sans augmenter les impôts !

URGENCE COMMERCES
Les commerces fragilisés par la crise économique qui dure ne 
trouvent pas dans la politique menée par l’actuelle majorité muni-
cipale le soutien nécessaire à la hauteur des enjeux.

Des commerces nombreux continuent à fermer y compris en péri-
phérie immédiate du centre ville. Le centre commercial du carrefour 
Europe est particulièrement touché. L’étude demandée il y a un an 
n’a toujours pas abouti et la stratégie de la municipalité n’est pas 
visible.

Avant qu’il ne soit trop tard nous demandons au Maire de 
mettre en œuvre des solutions de bon sens à savoir : un 
fléchage et une signalétique efficaces, une navette gratuite 
inter quartiers, la création d’un site internet marchand  
« jacheteachamalières », et la création d’une maison du 
commerce. Ceci pour sauvegarder et dynamiser un commerce 
de qualité indispensable à la qualité de vie à Chamalières.

Hélène RIBEAUDEAU, Clément VOLDOIRE, Eric SPINA 

L’Etat a choisi le passage en force pour installer la semaine de 
quatre jours et demi d’école. Ce projet gouvernemental, mal 
pensé, contraire à l’intérêt de l’enfant, qui coûte cher sans 
améliorer le fonctionnement de l’école, a donc été imposé par 
un gouvernement en crise et un Ministre, Benoît Hamon, resté à 
peine 4 mois en fonction…
Malgré l’important surcoût financier pour la commune, ces 
nouveaux rythmes scolaires se sont mis en place à Chamalières.
Une constatation : les effectifs de cette rentrée montrent une 
baisse d’inscriptions dans les écoles publiques de la ville et une 

augmentation dans l’établissement privé. Ce qui pourrait 
peut-être bien traduire l’inquiétude ou le mécontentement 
des parents face à cette réforme.
Il est cependant à déplorer un manque d’anticipation et 
de communication sur le planning trimestriel des activités 
périscolaires, toujours inconnu à ce jour par les institu-
teurs et les familles.
Néanmoins, nous pouvons féliciter le personnel de la 
Mairie pour le travail supplémentaire accompli.
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Permanences Service  
Etat civil 

Le service état civil de la mairie tient une perma-
nence les samedis matins de 9h00 à 12h00. Vous 
pouvez donc venir chercher vos cartes d’identité. 

En revanche, le service passeport étant fermé, il n’est 
pas possible de retirer son passeport, ni de remplir un 
dossier de demande. 
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Le 1er juillet :
Caliel BRUNIER, 
Etienne DUMORA,
Alexis FOURNIER-CARRIE,
Marley MAJANI NAVEAU

Le 3 juillet :

Sayan MADI
Le 8 juillet :

Olivia APPERCEL,

Victor DENEQUE
Le 16 juillet :Chloé ROY

Le 19 juillet :
Charlie et Valentine ROUCHIT SALLARD

Le 22 juillet :

Juliette MARTIN

Le 23 Juillet :

Albane ROUX Le 27 juillet :Valentine 
WEISZROCK

Le 31 juillet :

Henri BRIMBEL

Le 11 août :

Emma MOREL Le 21 août :Sacha BIGOT

Le 23 août : 
Nathan CAZALI,
Ambre VERDIER

Le 27 août :
Naïm KSIKSEN 
GAUCHER

Le 3 septembre :

Rafael NSONSA Le 4 septembre :

Justine BILLIAUD Le 5 septembre :

Martin SAVAJOLS 

VIGIER

Lois i rs

Juillet

Août

Septembre

Naissances

Le 19 août :
Lina BOZEC

Le 28 août :Anaë AMBLARD

Le 31 août : 

Simon VERGNE

Le 7 septembre : 

Hugo BRUEL

Lucas 
MARINHO

Le 10 septembre : 

Louise BEAUDONNAT

Paul WIDSGOWSKI

Le 16 septembre :

Valentine GUERIN
Le 19 septembre : 

Balthazar MATTON

Bienvenue aux nouveaux nés.  
Félicitations aux heureux parents !
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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

Merci aux annonceurs 
qui contribuent  

à l’information municipale  
dans

B U L L E T I N  T R I M E S T R I E L  D ’ I N F O R M A T I O N  M U N I C I P A L E



14, rue du Bosquet - Chamalières
Tél./Fax: 04 73 36 16 77 

E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.fr

Atelier sur place

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE

CHOISISSEZ LA PROXIMITÉ, 
LA COMPÉTENCE, LE SERVICE

Vente, 

Réparation, 

Transformation, 

Création

Artiste Coiffeur
Alfred,

Alfred,  
Artiste Coiffeur,  

surfe sur les 
nouvelles tendances.  

Toute son équipe 
vous accueille dans 
un salon où coiffure 
traditionnelle rime 

avec nouveautés.

Venez decouvrir 
chez Alfred Artiste 
Coiffeur la nouvelle 
gamme SP luxe oil à 
base d’huile d’argan 
et de kératine.

54 bis, avenue de Royat 63400 Chamalières
Retrouvez-nous sur facebook

04 73 37 83 18Alfred, Artiste Coiffeur,  
vous accueille le lundi de 13h à 19h  

et du mardi au vendredi de 8h30 à 19h,  
le samedi de 8h30 à 17h

Édition 
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Centre d’Affaires Auvergne 
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