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Nouvelle pelouse
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Marie-Anne  
MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 14 et 21 octobre  

de 16h à 18h
>  Lundi 4 novembre de 17h à 18h
>  Lundi 18 novembre de 16h à 18h
>  Lundis 2 et 16 décembre  

de 16h à 18h

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
>  Mercredis 2, 9 et 16 octobre  

de 9h à 10h30
>  Mercredis 6, 13, 20 et 27 

novembre de 9h à 10h30
>  Mercredis 4, 11 et 18 décembre 

de 9h à 10h30

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 8 et 22 octobre  

à partir de 15h
>  Mardis 5 et 26 novembre  

à partir de 15h
>  Mardi 10 décembre  

à partir de 15h

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundis 7 et 28 octobre 

de 14h à 16h
>  Mardi 12 novembre  

de 14h à 16h
>  Lundis 2 et 16 décembre  

de 14h à 16h

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

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

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

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, Maison des associations, commerces… 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.
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Permanences foraines du Maire et des Adjoints : le samedi 2 novembre et le samedi 7 décembre

 de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57 
et lors des permanences foraines 
sur le marché à l’angle de la rue 
Marceau et de la rue Chatrousse le 
samedi 2 novembre et le samedi 
7 décembre.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
>  Mardis 8 et 29 octobre  

de 14h30 à 17h
>  Mardis 12 et 26 novembre  

de 14h30 à 17h
>  Mardi 10 décembre  

de 14h30 à 17h
>  Jeudi 19 décembre de 15h à 17h

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention,  
jeunesse, santé
>  Lundis 7 et 21 octobre  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 4 et 18 novembre  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 2, 16 et 23 décembre  

de 18h30 à 19h30

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 9 et 23 octobre  

de 10h à 12h
>  Mercredis 13 et 27 novembre  

de 10h à 12h00
>  Mercredis 11 et 18 décembre  

de 10h à 12h

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Lundis 14 et 28 octobre  

de 10h à 12h
>  Mardi 12 novembre de 10h à 12h
>  Lundi 25 novembre de 10h à 12h
>  Lundi 16 décembre de 10h à 12h

Chantal LAVAL
Animation pour les aînés,  
Réseau des Villes Amies des aînés 
de l'OMS, Conseil Municipal des 
Jeunes, Démocratie de Proximité
>  Mardi 15 octobre de 10h à 12h
>  Mardi 5 novembre de 10h à 12h
>  Jeudi 5 décembre de 10h à 12h

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57
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Informations prat iques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jours de Marchés
z Mardi, jeudi et samedi matin  

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

z Vendredi au Carrefour Europe
 de 14h00 à 19h00
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La liste de nos envies
Moment clef de la vie familiale et de la cité, la rentrée est le 
moment privilégié de prendre des résolutions, d’exprimer des 
envies individuelles comme collectives.

ENVIE DE FAIRE ÉVOLUER NOTRE JEUNESSE
En septembre, ils étaient 4 293, de la maternelle au 
secondaire à retrouver leurs salles de classe dans notre 
commune, soit près de 25 % de notre population ! La petite 
enfance, la jeunesse, l’éducation sont au cœur de nos 
priorités et c’est ainsi que nous avons pu mettre à l’honneur 
début juillet nos 56 brillants bacheliers chamaliérois 
ayant obtenu la Mention Très Bien au Baccalauréat. Des 
félicitations toutes particulières pour Sacha GRENET, élève en 
section scientifique au Lycée de Chamalières qui a obtenu la 
moyenne exceptionnelle de 20,03 et qui a intégré la classe 
préparatoire de biologie, chimie, physique et sciences de la 
terre (BCPST) au prestigieux Lycée Henri IV à Paris ! Après 
l’ouverture de la nouvelle crèche « Les Apprenti’sages » à 
Pasteur l’an dernier, c’est celle de Villars qui a été rénovée 
à son tour. Au moment où le Collège Teilhard de Chardin va 
fêter ses 50 ans, le lycée quant à lui connait d’importants 
travaux de rénovation engagés par le Conseil Régional, et 
l’Ensemble Scolaire Sainte-Thècle vient d’ouvrir à la rentrée 
une Licence Professionnelle pour les cadres du thermalisme. 
Une première en France !

ENVIE DE FAIRE VIVRE LA NATURE EN VILLE
L’équilibre : tel est l’enjeu du cadre de vie dans une commune comme la nôtre. C’est pourquoi, nous avons choisi de réserver une place 
prépondérante à la nature en ville. J’en veux pour preuve nos espaces verts, avec bien évidemment le Parc Montjoly et son jardin  
éco-pédagogique, le Square Champréal, le Square Bergson, le Parc Bargoin, notre partenariat avec l’Office National des Forêts depuis 2009, la 
mise en place d’une charte de l’arbre en 2015 et la création du nouveau parc arboré de stationnement au Square de Verdun qui devrait être 
végétalisé à l’automne. Depuis plusieurs années, la municipalité prête également gracieusement des parcelles de terrains à partager en famille 
ou entre amis à tous ceux désireux de faire leur propre potager. Seule condition, respecter le zéro phyto et pratiquer une agriculture raisonnée 
et écoresponsable ! 20 000 m2 répartis principalement sur quatre secteurs : les Côtes, les Beaumes, Ernest Renan et Puy-Vineux. Car l’enjeu, 
outre le cadre vert qu’apporte à notre espace urbain ces lieux naturels, est de concilier nature et ville.

ENVIE D’UNE URBANISATION HARMONIEUSE
Depuis les lois ALUR (Accès au Logement et un Urbanisme Rénové) de 2014 et ELAN (Évolution du Logement et Aménagement Numérique) de 
2018, l’urbanisme et la gestion foncière de notre commune ont été profondément bouleversés. En effet, depuis août 2014 seules Chamalières 
et Clermont-Ferrand sont restées classées en zone B1 dans le Puy-de-Dôme. Ce classement, qui permet de bénéficier du dispositif de 
défiscalisation dit « Pinel », du prêt à taux 0 et pour les acteurs institutionnels d’une TVA à 10 % dans les constructions, a entraîné un 
développement de la pression immobilière sur la commune avec une logique de remplacement de l’habitat individuel au profit d’immeubles 
collectifs. C’est la raison pour laquelle a été votée lors du dernier Conseil Municipal du 3 octobre un vœu demandant au Gouvernement la 
sortie de Chamalières du zonage B1, ou alors que toute l’agglomération en bénéficie.

ENVIE DE SPORT
La récente coupe du monde de football féminin a laissé une empreinte durable sur le développement de la féminisation du sport français. 
À Chamalières, on peut être fier d’avoir une équipe de volley féminine qui joue au plus haut niveau. En effet, nos « Panthères » du Volley-
Ball Club Chamalières, présidé par Mylène TOUBANI-BARDET, sont pour la 4ème année consécutive en haut de l’affiche et évoluent en ligue 
A. Il faut aussi saluer notre Football Club de Chamalières, présidé par Didier CHASTANG, qui pour la 1ère fois de son histoire s’est hissé en 
Nationale 2, ce qui équivaut à la 4ème division. Les joueurs vont pouvoir fouler la nouvelle pelouse synthétique du stade Claude Wolff, 
performante et moins coûteuse en entretien, que nous avons changée pendant les vacances d’été pour un montant de 421 000 €, dont 
67 500 € de subventions de la Région, 45 000 € du Département et 24 000 € de la Fédération Française de Football. Dans cet écrin 
de verdure, c’est un cadre rénové pour la pratique du football, de l’athlétisme et tous ceux qui y pratiquent le sport.

ENVIE DE CULTURE
Tout l’été, à la Galerie Municipale d’Art Contemporain, vous avez pu découvrir la sublime exposition d’Armel JULLIEN, un artiste 
qui magnifie comme personne les scènes de la vie quotidienne. À partir du 11 octobre, et ce, jusqu’au 23 novembre, la peintre 
Anne ROCHE prend la suite pour une proposition artistique embrassant la matière, se hissant lentement de manière incessante 
dans l’expérimentation autour du corps. Je vous donne également rendez-vous le vendredi 15 novembre à 20h30 pour le concert 
exceptionnel de l’Orchestre National d’Auvergne à l’église Notre-Dame de Chamalières. Au programme : des œuvres de BRIGDE, 
DRAGONETTI, BOTTESSINI et BRITTEN sous la direction d’Alberto ALBIACH avec l’exceptionnel soliste de contrebasse Ricardo 
DELGADO. Venez nombreux à ce concert organisé au bénéfice des clubs services de notre commune.

Bel automne à tous ! Le Maire de Chamalières

@VchamalieresVille de Chamalières

Chamalières 2 magazine

Rentrée scolaire réussie ! 
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Bonjour RécréAmômes

L’accueil de loisirs sur Chamalières évolue. Dirigé par  
Nadine FLEURANT, le Baby Centre de Loisirs change de 
nom et devient RécréAmômes. Ouvert tous les mercredis 

et pendant les vacances scolaires, il accueille les enfants de 
3 à 6 ans. Autour d’un projet éducatif commun s’appuyant sur 
un fonctionnement similaire, horaires, tarifs, la municipalité 

propose un accueil de loisirs adapté pour chaque tranche d’âge. 
Les 6/12 ans sont pris en charge par l’Accueil de Loisirs du 
Colombier, les 11/13 ans pendant les vacances scolaires par le 
Cham’Ados et les 14/17 ans par le Cham’Ados +.

Renseignements et inscriptions :  
RécréAmômes - Tél. 06 42 57 85 21

Rentrée 2019
C’est avec une joie non dissimulée que les élèves 
chamaliérois ont retrouvé le chemin de l’école ! 

Retour en images sur une journée entre  
stress et émotion !

Vil le de jeunesse Vil le de jeunesse

Euphorie à Jules Ferry ! 

Les élèves  
de Montjoly 

cherchent 
leur classe. 

Rentrée studieuse pour les 6èmes  
au Collège Teilhard de Chardin. 

Vacances réussies  
au Cham’Ados ! 

Dumbledore Academy à l’Accueil de Loisirs du Colombier  
en juillet dernier. 



Chamalières 4 magazine Chamalières 5 magazine

Merci, à très bientôt !

C’est avec une émotion particulière que nous disons « Au revoir » à Arlette JAFFEUX, 
Directrice de la Chorale de Chamalières, qui après 43 ans à enseigner le chant aux 
enfants des écoles, va voguer vers de nouveaux horizons. Ce métier passionnant, 

qu’elle a tant aimé, fait d’émotions et de sentiments lui a permis d’accompagner 
plusieurs générations d’enfants sur la commune. C’est le cœur lourd que nous lui 
souhaitons une belle et heureuse retraite, qui sera à n’en pas douter pleine de musique 
et d’harmonies !

Dernière 
représentation  
de la Chorale 
des Enfants de 
Chamalières, 
dirigée par 
Arlette 
JAFFEUX 
pour la 
kermesse  
de l’École  
Paul  
Lapie. 

Vendredi 19 juillet, à l’Accueil de Loisirs du Colombier, journée d’échanges et de partage 
entre les villes du département membres du réseau « Ville Amie des Enfants » de l’UNICEF. 
Une rencontre exceptionnelle, conçue, avec, et pour les enfants, grâce à une formidable 

synergie collective. Au programme : sensibilisation des enfants sur leurs droits à travers des 
jeux mis en place par deux jeunes en service civique Naomie SERRA et Mathéo MOREL.

Engagement  
et excellence…

Félicitations aux deux élèves du 
Lycée Général et des Métiers de 
l’Hôtellerie, de la Restauration 

et du Tourisme de Chamalières, 
lauréates du Concours Général 
2019 qui, le 11 juillet dernier, ont 
reçu leur prix à la Sorbonne en 
présence du Ministre de l’Éducation 
Nationale Jean-Michel BLANQUER. 
Immense fierté pour la commune !

1er Prix en Cuisine :  
Mildred PLOYAERT 3ème Prix en 
Commercialisation et Services  
en Restauration : Anaïs HURET

Un grand bravo également  
à leur Proviseure Karine NATALE 
et à toute l’équipe encadrante !

Vil le de jeunesse

Fierté et émotion…

Pour la 7ème année consécutive, la municipalité a 
souhaité mettre à l’honneur et féliciter les 56 heureux 
bacheliers chamaliérois lauréats de la « Mention Très 

Bien » (égale ou supérieure à 16/20). Mention spéciale 
pour Sacha GRENET, inscrit au Lycée de Chamalières en 
série scientifique, qui a obtenu la moyenne exceptionnelle 
de 20,03/20. Depuis la rentrée, il a intégré la classe 
préparatoire biologie, chimie, physique et sciences de la 
terre (BCPST) du prestigieux Henry IV à Paris. Sachez par 
ailleurs que depuis juin 2017, la Région salue et récompense 
ces excellents résultats en offrant une bourse de 500 € à 
tous les bacheliers des filières générales, professionnelles 
et technologiques ayant obtenu la « Mention Très Bien ».

Anaïs  
HURET. 

Mildred 
PLOYAERT. 

Ville  
amie des 
Enfants  

de 
l’UNICEF
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Rénovation Square 
Champréal

Après l’inauguration de la nouvelle « Résidence 
Champréal » impasse du Général Gouraud, la 
municipalité en a profité pour créer une aire de 

retournement de façon à desservir le site pour les collectes 
d’ordures ménagères. L’entrée du Square Champréal a 
également été complètement revue, réfection de la 
voirie et des trottoirs, installation d’une rampe d’accès 
pour faciliter le déplacement des piétons, et sur le 
square en lui-même, drainage du terrain de pétanque, 
réaménagement de l’aire de jeux pour les enfants.

Coût total des travaux : 143 532 E

Nouveau parc 
de stationnement

Vendredi 30 août, 
inauguration du 
nouveau parc de 

stationnement au Square 
de Verdun. Un projet  
conçu pour dynamiser le 

centre-ville qui donne 
une place particulière 

aux piétons et à la 
végétation. En lieu 
et place des anciens 
parcovilles, 42 places 

supplémentaires de 
stationnement, dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite, 1 place famille et 2 places où l’on peut 
recharger son véhicule électrique. Ce projet, validé par l'Architecte des Bâtiments de France intervient sur une 
surface de 3 000 m2 dont 1/3 est consacré au cheminement piéton et à l’accessibilité. La végétalisation du parc 

se fera à l’automne par le Cabinet Cap Paysage. Plantation de 27 arbres de grande taille parmi lesquels des 
magnolias, chênes persistants et autres amélanchiers.

Coût total du projet : 1 269 170 E

Vil le en mouvement Vil le en mouvement

La rue Ferdinand Buisson 
s’étoffe…

Nouvelle résidence rue Ferdinand Buisson, imaginée et 
pensée par les architectes Anne MONTRIEUL et Vincent 
BRIGEROLLES pour Logidôme. Aux allures de grande 

maison, ce petit collectif de 4 appartements, idéalement situé 
en plein cœur de ville à proximité des écoles et des commerces, 
s’intègre parfaitement au sein du quartier, assurant le lien entre 
les terrasses de Montjoly et les petites cités. Ces appartements 
à la typologie variée de 1 à 4 pièces bénéficient tous d’un 
stationnement et d’un jardinet. 

Vendredi 30 août, inauguration en présence de Jean-Luc HELBERT, Président de la 
Chambre des Métiers du Puy-de-Dôme, de Stéphane SERVANTIE, Vice-président de la 

Chambre de Commerce et d'Industrie du Puy-de-Dôme, aux côtés du Maire, du 
Président de Clermont Auvergne Métropole, et des Conseillers Départementaux.  
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Veni Vidi Ludi

Les 21 et 22 septembre derniers, week-end ludique et 
historique à l’Espace Simone Veil avec la Compagnie 
Arverne de Chamalières. Deux jours dédiés à la 

reconstitution des batailles napoléoniennes de Ligny et Quatre-
bras en 1815, avec des figurines et miniatures en plomb, toutes 
peintes à la main par les membres de l’association. Née dans 
les années 80, la Compagnie Arverne de Chamalières est un 

des plus anciens clubs de jeux de 
France et compte aujourd’hui une 
vingtaine de passionnés d’histoire 
et de reconstitution. Stratégie, 
simulation, jeux de plateaux, une 
façon de faire découvrir l’histoire 
aux jeunes générations et parfois 
même à leurs parents !

Aquaponie,  
à ne pas confondre  
avec l’aquaponey !

Au cœur de la serre du Parc Montjoly se niche une 
nouvelle station « aquaponie » mise en place en 
étroite collaboration par les étudiants de 1ère année 

en formation d’ingénieur agronome à VetAgro et le service 
des Espaces Verts de la commune. L’aquaponie, fusion 
de l’aquaculture (élevage de poissons) et de l’hydroponie 
(culture de végétaux hors sol) est un éco-système naturel où 
les déchets d’un élément deviennent la nourriture d’un autre 
élément dans le système et permettent aux plantes de pousser.

Comment fonctionne l’aquaponie ?

Vil le en mouvement

Journées Européennes de la 
Culture et du Patrimoine Juifs

Dimanche 1er septembre, pour le lancement du 20ème anniversaire 
des Journées Européennes de la Culture et du Patrimoine Juifs, 
Chamalières a été choisie comme l’un des épicentres de l’évé-

nement. Pour l’occasion, le Grand Rabbin de France, Haïm KORSIA 
avait fait le déplacement avec une cinquantaine de représentants du 

culte juif venus de Pa-
ris et de toute l’Europe. 
Après la visite du Centre 
Culturel Jules Isaac, dé-
dié à l’histoire des juifs 
d’Auvergne et à la mé-
moire des Justes, qui 
est installé depuis 2013 
dans l’ancienne syna-
gogue Beit Yacov, rue 
des Quatre-Passeports 
à Clermont-Ferrand, 
l’autre temps fort de 
la journée s’est dérou-

lé à Chamalières à l'Espace Simone Veil pour deux conférences ex-
ceptionnelles. La 1ère « Transmettre et Innover » du Grand Rabbin 
de France Haïm KORSIA, la 2nde « Présences juives en Auvergne : 
quinze siècles d’histoire » présentée par Julien BOUCHET, Pro-
fesseur Agrégé et Docteur en Histoire en collaboration avec le  
Docteur Michel WURM.

L'Archevêque de Clermont-Ferrand 
Monseigneur François KALISTE et le 

Grand Rabbin de France Haïm KORSIA.  
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« À lire des auteurs »

Rendez-vous incontournable de l’agglomération 
clermontoise depuis plusieurs années, la 7ème 

édition du Salon du Livre de Royat-Chamalières, 
les 5 et 6 octobre derniers, n’a pas failli à la règle. 
Des auteurs réunis au Théâtre du Casino de Royat-
Chamalières pour un week-end littéraire inoubliable 
parrainé par la délicieuse Anne GOSCINNY et le 

talentueux David FOENKINOS. Invitée d’honneur Marie SELLIER a 
également partagé l’affiche avec une centaine d’auteurs, parmi les 
plus connus Valérie TRIERWEILER, Jean-Luc PETITRENAUD, Danièle 
GILBERT ou encore Éric SPINA, Conseiller Municipal. Tous ont eu plaisir 
à échanger avec les amoureux de poésie, de littérature, de biographie, 
de polar, de BD, ou tout simplement de bons mots !

Anne 
ROCHE la 
créative…

Du 11 octobre au 
23 novembre, la 
Galerie Municipale 

d’Art Contemporain ac-
cueille la peintre et plas-
ticienne Anne ROCHE. 
Diplômée des Beaux-Arts 
de Clermont-Ferrand en 
1990, Anne ROCHE pour-
suit son apprentissage 
artistique en se formant 
à la sculpture sur pierre 
à l’École Départemen-
tale d’Architecture de 
Volvic, puis en 2009 en 
explorant le champ des 
arts céramiques à l’Institut Européen des Arts Céramiques de 
Guebwiller en Alsace. Artiste aux mille facettes, elle a su faire 
évoluer sa palette technique pour varier les supports et prendre 
en compte la temporalité des choses et des lieux. Dessins, 
toiles ou céramiques, ses œuvres embrassent la matière dans 
une chorégraphie qui se tisse lentement, de manière incessan-
te dans l’expérimentation et dans l’errance autour du corps et 
de la vanité. Elles ont la faculté de nous faire traverser le miroir 
pour découvrir un monde sans artifices.

Ouverture : Du lundi au samedi de 14h à 18h.  
Galerie Municipale d’Art Contemporain - 3 avenue de Fontmaure 
Tél. 04 73 30 97 22

IM 26 – Acrylique et brou de noix  
sur papier vergé. 

35ème Salon du 
Carrefour des Arts

Du 26 septembre au 6 octobre, 73 artistes se sont 
donnés rendez-vous pour le traditionnel Carrefour 
des Arts, présidé par Monique GARANDET. Un 

événement incontournable où tous les férus d’art partagent 
leur passion commune. Jean SOYER, l’invité d’honneur, 
graveur lithographe de formation, mais également peintre, 
a présenté une dizaine de toiles aux couleurs flamboyantes 
et vibrantes. Artiste passionné et reconnu, ses œuvres 
sont exposées aux quatre coins du globe et sélectionnées 
dans les plus grands salons d’art contemporain nationaux et 
internationaux. 
Un artiste à suivre !

Vil le de cul ture et  d’his toire Vil le de cul ture et  d’his toire

Toile offerte par l’artiste Jean SOYER  
à la municipalité. 
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Hommage  
aux Harkis

Mardi 24 septembre, place 
du Souvenir à Beaulieu, à 
l’occasion de la Journée 

Nationale d’Hommage aux Harkis 
et autres Forces Supplétives, la 
municipalité a rendu hommage 
aux anciens combattants 
engagés aux côtés de l’armée 
française pendant la Guerre 
d’Algérie de 1954 à 1962. 
Chaque année la République 
Française se remémore leur 
engagement. Ils avaient pour 
mission d’assurer la sécurité 
de points stratégiques, de 
villages et d’espaces parfois 
très étendus. Pendant cette 
période troublée ils ont choisi 
la France et l’ont servie avec 
loyauté et abnégation.

Taïffur MOHAMMED, 
Président de l’association  

« AJIR ». 

La culture pour tous

Du 20 au 22 septembre, dans le cadre de la 36ème 
édition des Journées Européennes du Patrimoine, 
l’ensemble des communes de la Métropole se sont 

unies pour valoriser les liens qui tissent notre territoire. 
Le patrimoine est un héritage commun, celui d’hommes 
et de femmes qui ont écrit et construit l’histoire, celle de 
notre pays, de notre région, de notre commune. Durant 
tout un week-end, l’extraordinaire diversité et éclectisme 
de notre patrimoine s’est offert au grand public. Au 
programme : visite guidée « dans les pas de la résistance », 
visite pédestre historique entre Chamalières et Clermont-
Ferrand organisée par le Musée de la Résistance et de 
l’Internement, présentation exceptionnelle des effets 
personnels de Marguerite MICHELIN lors de sa déportation 
par Manuel RISPAL, historien, toujours au Musée de la 
Résistance et visite guidée de l’Église Notre-Dame par le 
guide conférencier, Alain TOURREAU.

Vil le de cul ture et  d’his toire

Chamalières se souvient…

Émouvante cérémonie en l’honneur des cinq jeunes 
résistants tombés à Chamalières le 23 août 1944 à 
5h30 du matin. Cinq volontaires des Forces Françaises 

de l’Intérieur, du 2ème Corps Franc d’Auvergne, le Capitaine 
BECK, le militaire de carrière René PELLATAN, le sous-officier 
Yvon CHAUVEIX, Robert MEUNIER et Serge BROUSSE, arrêtés 
à hauteur de l’ancien couvent des Missions Africaines 
à Chamalières, alors qu’ils convoyaient du matériel. 
Questionnés par des soldats allemands du 95ème Régiment 
SS, sous le commandement du Capitaine SCHUCK, ils furent 
fusillés dans la foulée et enterrés sur place. Chaque année 
depuis la libération, Chamalières se souvient…

Le saviez-vous ?

Destinée à un chapitre de chanoines, l’Église Notre-Dame présente une 
avant-nef avec des réemplois et des chapiteaux évoquant l’art carolingien. 
Un chœur roman à quatre chapelles rayonnantes a été ajouté à la nef 
primitive, d’abord charpentée, puis secondairement voûtée.
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Pôle de proximité 
Chamalières-Orcines

La Charte de Gouvernance de la Métropole 
garantit une gestion de proximité et un 
service public de qualité accessible à tous les 

habitants du territoire. Cet impératif de proximité 
se retrouve particulièrement pour la mise en œuvre 
de la compétence voirie qui nécessite une réactivité 
importante des équipes sur le terrain. Pour faciliter 
la réactivité sur le territoire, Clermont Auvergne 
Métropole a été divisée en 7 bassins de vie 
regroupant 2 à 5 communes. Chaque bassin de vie 
abrite un Pôle de Proximité où sont positionnées 
les équipes techniques prêtes à intervenir. Afin 
d’assurer un relais efficace entre notre ville et 
la Métropole, le Pôle de Proximité Chamalières-
Orcines, dirigé par Sébastien TRAVADE, assisté 
par Geoffrey CHALARD, travaille chaque jour en 
étroite coopération avec les services de la ville 
afin de maintenir une proximité de terrain 
maximale.

Pôle de proximité Chamalières-Orcines :  
17 avenue Aristide Briand  
Tél. 04 43 76 21 70

Depuis le passage en communauté urbaine le 1er janvier 2017, puis en Métropole  
le 1er janvier 2018, certaines compétences municipales ont été transférées  
à Clermont Auvergne Métropole afin d’harmoniser et mutualiser les moyens  
et les structures en cohérence avec les politiques locales.

Proxim’cité pour améliorer  
le quotidien des habitants

Pour assurer un cadre 
de vie agréable à 
ses habitants, Cler-

mont Auvergne Métropole 
a étendu à l’ensemble de 
ses communes le disposi-
tif Proxim’cité créé par la 
Ville de Clermont-Ferrand. 
Depuis 2017, il a permis 
aux usagers de signaler 
près de 9 000 anomalies 
sur le domaine public pour 
lesquelles les agents de la 
Métropole sont interve-
nus.

Dégradation de la voirie, 
problème sur le réseau 
d’eau et d’assainissement, 
éclairages défectueux, 
encombrants non-collec-
tés, incivilités, besoins 
en nettoiement, pan-
neaux de signalisation 
manquants ou dégra-
dés, les anomalies pouvant être signalées par les usagers auprès du service 
Proxim’cité sont nombreuses et variées. Lancé sur la Ville de Clermont-Ferrand, 
puis étendu à toutes les communes de la Métropole, ce dispositif a pour but 
de permettre aux citoyens de faire remonter les dysfonctionnements qu’ils 
constatent pour une meilleure réactivité des services d’intervention de la Mé-
tropole. Pour faciliter l’utilisation de cet outil, il existe une plateforme dédiée 
aux signalements des anomalies constatées, cf. affiche.

Nouvelles de la Métropole



Chamalières 10 magazine Chamalières 11 magazine

Pierre FLANDIN
Musicien, enseignant à 
l’univers éclectique, qui, 
avec un parcours des plus 
classiques, est aujourd’hui 
particulièrement intéressé 
par les musiques populaires 
et les questions de 
transmission, notamment 
la notion d’oralité dans les 
musiques traditionnelles. 
Professeur de trompette à 
Chamalières depuis 25 ans, 
il a également encadré les 
ateliers d’éveil musical, 

un cours central au sein de l’École de Musique. Formateur 
régulier au Centre de Formation des Musiciens Intervenants 
en milieu scolaire à l’Université Lyon 2 et au Centre National 
de la Fonction Publique Territoriale, il est aussi membre du 
Quartette Bardane composé d’Olivier LENOIR, Éric et Didier 
CHAMPION, ensemble ils enregistrent le CD « La grande 
Loterie », des musiques traditionnelles revisitées. 

Dossier

Écoles Municipales 
d’Enseignements Artistiques

Un choix innovant : la co-direction
Depuis la rentrée, 2 co-directeurs sont à la tête des Écoles Municipales d’Enseignements Artistiques, Pierre FLANDIN et Davy SLADEK. 
S’inscrivant dans la continuité du développement des écoles municipales, ils souhaitent pérenniser la qualité des enseignements dispensés 
et faire évoluer les propositions en phase avec les changements de la société. Forts d’une solide expérience aussi bien pédagogique 
qu’artistique, ils entendent faire s’accroitre les liens entre le territoire chamaliérois et les Écoles Municipales d’Enseignements Artistiques.

Rentrée sur les 
chapeaux de 
roue pour les 

Écoles Municipales 
d’Enseignements 
Artistiques. Après le 
départ de Christophe 
PEREIRA en juin dernier,  
parti reprendre le poste 
de Directeur-adjoint 
chargé de l’enseignement 
au Conservatoire de 
Clermont, un vent nouveau 
souffle sur l’enseignement 
artistique de la commune. 
Rencontre…

Davy SLADEK
Musicien très actif, saxophoniste 
évoluant dans l’univers du jazz et des 
musiques improvisées, il participe à 
de nombreux projets parmi lesquels 
BrinTzig (musiques tziganes), Doctor 
Jazz Brass Band (Jazz New Orléns), 
Massif Collectif (Jazz) et Big Stuff 
Trio avec la création du spectacle 
« Jazzologie » dédié à l’histoire du 
jazz. Compositeur et arrangeur, il a 
créé la musique pour le « Ubu Roi » 
de la Compagnie Cheek by Jowl avec 
le metteur en scène à renommée 
internationale Declan DONNELLAN. 

Il écrit également pour ses projets notamment pour son grand 
ensemble jazz DS Super Band créé en 2018. Professeur de saxophone 
et de jazz à Chamalières depuis plus de 20 ans, il est très impliqué 
dans les projets transversaux de l’école. Il pilote notamment les 
masterclass jazz ainsi que l’échange avec l’atelier jazz de Geretsried et 
l’organisation du concert pique-nique qui a lieu en juin dans le Parc 
Montjoly en partenariat avec l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières.

« Favoriser 
l’émergence des 
talents de chacun 
par une pratique 
artistique, telle 
est la vocation 
des Écoles 
Municipales 
d’Enseignements 
Artistiques ». 
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Dossier
Des parcours artistiques 
riches et éclectiques
Composées de professionnels aux parcours 
riches et variés, les Écoles Municipales 
d’Enseignements Artistiques de Chamalières 
accompagnent chacun des élèves dans le 
cursus qui leur est le plus adapté. L’objectif 
est simple : développer une pratique 
artistique de qualité mettant en avant le 
collectif et les projets transversaux. 
Et cela commence très tôt, dès l’école 
élémentaire avec l’intervention de 
musiciens en milieu scolaire. Cela se 
poursuit ensuite dans le cadre plus 
spécialisé de l’École de Musique, de l’École 
de Danse ou de l’École de Gravure. 

Orchestre Junior dirigé par Fabien PLANCHON. 

École Municipale de Musique
Classique, jazz, ateliers de pratiques collectives dans diverses 
esthétiques permettent aux élèves musiciens de proposer 
régulièrement des prestations, concerts et autres performances 
mais surtout de jouer dans les orchestres et formations 
existantes tels que les chœurs d’enfants, l’orchestre junior, le 
« Collectif Fanfare Improvisée – CoFI », l’atelier Jazz et bien 
évidemment l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières. 

Cours de percussion avec Jean-Marc TAMBORINI. 

Fédérer dès le plus jeune âge 
grâce à la musique 
Dans l'orchestre, le chœur, la composition 
collective, chaque individualité compte pour 
atteindre le résultat collectif le plus mélodieux 
possible. Créer ensemble, apprendre à se 
connaître, à s'écouter et à écouter l'autre au 
sein d'un orchestre, d'une chorale, d'une 
pratique artistique collective, forge un sens du 
respect, de la solidarité et du partage. Dans cet 
esprit, les nouveaux musiciens intervenants en 
milieu scolaire vont dès la rentrée développer 
et investir ce territoire artistique en lien étroit 
avec l’École Municipale de Musique. 

Atelier Jazz – 
Masterclass 2019. 

Instruments enseignés : 
• Clarinette
• Flûte traversière
• Saxophone
• Trompette
• Trombone
• Tuba

• Guitare classique
• Violon
• Piano
• Accordéon
• Percussions
• Batterie 
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Bienvenue à Alexandre CHASSAING,  
le nouveau Chef de Musique de l’Orchestre d’Harmonie !
Jeune et dynamique, Alexandre CHASSAING nous vient de Saint-Étienne. Du Forez certes, 
mais il a fait ses pas étudiants et musicaux à Clermont-Ferrand. Il a débuté le trombone à 
Volvic et Cébazat avant d’intégrer le conservatoire de Saint-Étienne où il a suivi la classe 
de trombone et obtenu le Certificat d'études musicales. Il a par ailleurs obtenu une licence 
en musicologie et suivi de nombreux cours de direction auprès de plusieurs musiciens 
et chefs (François BERNARD, Louis-Jean PERREAU, Florent MAYET...). Actuellement 
Chef d’Orchestre et Directeur Artistique de l’Orchestre Symphonique des Musiciens de 
l’Université de Saint-Étienne, il réalise également des arrangements pour l’opéra de Saint-
Étienne et pour l’orchestre OMUSE. Bien évidemment musicien, il est tromboniste dans les 
orchestres OMUSE, TELEMAN, MUSICA et d’autres ensembles du conservatoire Massenet.

École Municipale de Danse 
La danse, cet art délicat de l’humilité et de la grâce trouve son essence dans le mouvement, l’attitude… Classique, 
contemporain, modern jazz, hip-hop, les différentes disciplines invitent les élèves danseurs à explorer la découverte de 
l’expression corporelle et chorégraphique dans toute sa diversité. Dès leur plus jeune âge, leur parcours artistique les 
mènera à faire de la scène, notamment à l’occasion du spectacle de fin d’année au Complexe Sportif Pierre Chatrousse. 

Florence PERRIER-GUSTIN, Directrice de l’École Municipale  
de Danse transmet son art à la Compagnie Ballet Classique. 

Hip-hop  
avec Hicham  

ER RAHMOUNI.
 

Cours de  
Modern-Jazz enseignés  
par Laura CUZIN. 
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Dossier

Début des préparatifs de la prochaine Triennale Mondiale  
de l’Estampe et de la Gravure de 2020. 

• Vacances de Toussaint : 
• Mardi 22 octobre de 9h15 à 17h30 : stage Linogravure adultes 
• Mercredi 23 octobre et Jeudi 24 octobre de 9h15 à 12h15 : 

stage Linogravure enfants (8/11 ans)
• Jeudi 24 octobre et Vendredi 25 octobre de 13h30 à 17h : 

stage Linogravure ados (+ de 11 ans)

• Du 16 au 20 décembre : Portes-ouvertes de l’École Municipale 
de Danse. Florence PERRIER-GUSTIN et Laura CUZIN invitent 
les parents à venir découvrir le travail proposé aux élèves dans 
chaque cours aux jours et heures habituelles

• Les 19 et 20 février : Soirée piano à l’Arsenal

• 6 juin : Concert pique-nique dans le Parc Montjoly en partenariat 
avec l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières. Hommage au 
« George Benson Cookbook », un des albums mythiques du 
quartet du célèbre guitariste George BENSON

• 20 juin : Gala des écoles municipales de danse au Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse

Informations pratiques :
Un secrétariat unique pour les trois écoles !
1 place de l’Arsenal - Tél. 04 73 37 87 84 
Horaires d’ouverture au public :
Lundis, mardis et vendredis : de 9h à 12h et de 14h à 18h30
Les mercredis : de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30
Les jeudis : de 14h à 18h30

L’École Municipale de Gravure 
Au fil des ans, Chamalières s’est affirmée comme un centre 
incontournable de la gravure et de l’estampe notamment grâce à 
l’organisation de la Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure. 
L’École Municipale de Gravure propose des cours d’initiation mais 
aussi de perfectionnement aux techniques de l’estampe, eau-forte, 
aquatinte, pointe sèche, monotype, linogravure, xylogravure et 
autres impressions. Marie NAUD, diplômée de l’École des Beaux-Arts 

de Clermont-Ferrand, distille avec passion et enthousiasme l’art de 
la gravure. Plus que des cours collectifs, c’est un accompagnement 
individuel, un guidage permanent qu’elle offre à ses élèves. Ouverte 
à tout public, l’École Municipale de Gravure accueille 42 participants 
pour des séances de 3h hebdomadaires et propose aussi des ateliers 
pour enfants et adolescents.

Gala de l’École Municipale  
de danse 2019 ! 

Calendrier des évènements de la saison 2019 - 2020
La programmation est en cours d’élaboration, quelques dates importantes sont d’ores 
et déjà programmées :
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À l’attaque…

Reprise difficile pour le Volley-Ball Club de 
Chamalières, présidé par Mylène TOUBANI-
BARDET, dimanche 6 octobre, face à 

Mulhouse, une des meilleures équipes de Ligue 
A, qui a dû s’incliner 3 sets à 0. Après une 
intersaison quelque peu mouvementée, l’arrivée 
de Claude MICHY, ancien Président du Clermont 
Foot, en tant qu’actionnaire, a apporté une 
nouvelle dynamique. Objectifs plus ambitieux, 
professionnalisation du club… la nouvelle 
team se donne les moyens pour se maintenir 
au plus haut niveau. Ne pas brûler les étapes 
pour construire un collectif solide et gravir 
les échelons qui mèneront peut-être à 
la victoire ! Allez les Panthères, allez 
Chamalières !

Le stade Claude Wolff 
fait peau neuve

Après trois semaines de travaux intensifs en juillet, le 
stade Claude Wolff s’est paré d’une toute nouvelle pelouse 
synthétique verdoyante venue remplacer l’ancienne qui 

titrait déjà 12 ans d’âge. Performante et moins coûteuse en 
entretien, la nouvelle pelouse va pouvoir accueillir les toutes 
meilleures équipes du championnat de football de Nationale 2, 

puisque pour la 1ère fois de son histoire le Football Club de 
Chamalières, présidé par Didier CHASTANG, s’est hissé en  
4ème division. Un véritable exploit ! D’autres aménagements 
ont, d’ores et déjà, suivi cette transformation de surface avec 
la sonorisation du complexe et la création d’une tribune presse.

Coût total 421 000 €
Subventions : z Région Auvergne-Rhône-Alpes : 67 500 €
z Conseil Départemental du Puy-de-Dôme : 45 000 €
z Fédération Française de Football : 24 000 €

Ville de sports

Joyeux anniversaire !

Comme « La Chamaliéroise », l’Athlétisme Chamalières, présidé 
par Patrick MAZET, fête ses 10 ans d’activités sportives. 
Depuis 2009, le club accueille de nombreux athlètes, de 

l’école d’athlétisme pour les enfants à partir de 6 ans, jusqu’aux 
masters. Chaque athlète bénéficie d’un entraînement spécifique 
correspondant à ses caractéristiques personnelles, que ce soit pour le 
loisir ou la compétition. Enfants et adultes participent aux nombreux 
challenges et championnats, tant au niveau départemental, régional 
que national où certains d’entre eux réalisent régulièrement de 
belles performances. En 10 ans, on comptabilise 7 médailles aux 
championnats de France, dont 3 d’or et 1 d’argent pour Sabine 
PETITJEAN, 1 d’argent pour Quentin LOPEZ, 1 de bronze pour Amélie 
BOURGEONNIER et Audrey MERLE. Aux championnats de France 
« Élite » en juillet Abdellah RIAHI se classe 6ème finaliste sur 3 000 m 
steeple. Enfin le jeune Benoît DAVID remporte avec la manière la 
10ème édition de La Chamaliéroise. Les championnats inter-club 
sont également un moment phare de la saison estivale où tous les 
athlètes se réunissent. À noter : l’Athlétisme Chamalières a devancé 
toutes les villes de la région à l’exception de Clermont et Moulins.

Présentation officielle de l’équipe 
 avec le coach Atman TOUBANI. 

Rencontre des N2 face aux Herbiers samedi 21 septembre. 

Les Flammes Athlétiques, présidées  
par Elda GREGORIS-RAYNOIRD partagent avec  

le FC Chamalières l'occupation du stade Claude Wolff. 
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Chamalières, en ébullition…
Vif succès de la 19ème édition du Forum des Associations, samedi 14 septembre au Complexe Sportif Alain Bresson. 

L’occasion parfaite en cette période de rentrée de découvrir ou redécouvrir la diversité et le dynamisme du tissu associatif 
chamaliérois, qui compte près de 200 associations actives sur la ville. Sport, culture, loisirs, jeunesse, social, solidarité…  

à vous de choisir !

Vil le d’associat ions

Maison des Associations

Pour toute question concernant le monde associatif, le service Sports et Vie Associative de la Maison des 
Associations, dirigé par Corinne MONIER est votre interlocuteur privilégié. Réservations de salles… adressez-vous 
au secrétariat désormais situé au rez-de-chaussée dans l’ancien appartement du concierge.

Service Sports et Vie Associative : Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 - 11, rue des Saulées  
Tél. 04 73 36 45 97 - maison.des.associations@ville-chamalieres.fr
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École de 
formation 
pratique 

des aidants polyvalents

Depuis octobre 
2015, Aide et Répit, 
présidé par Pierre 

ADNET, est à la tête d’une 
École de Formation Pratique 
des Aidants Polyvalents 
(EFPAP) qui rassemble 
aidants familiaux, bénévoles 
et professionnels de santé, 
tous volontaires pour se 
former à l’accompagnement à 
domicile. Lieu de formation, 
mais aussi d’information et 

d’enseignement des bonnes pratiques, cette école apprend aux 
aidants comment accompagner un patient à domicile tout en 
s’économisant, assurant au malade tous les soins du quotidien 
et en mobilisant les capacités qui lui restent pour les maintenir 
en état le plus longtemps possible.

D’octobre à juin, les aidants familiaux apprennent à 
anticiper, à penser différemment le quotidien et surtout à 
accepter la maladie. Les cours ont lieu tous les 15 jours. 
Entièrement gratuits et ouverts à tous, y compris aux 
personnes non adhérentes à Aide et Répit, les séances 
se dérouleront à l’Ehpad de Ceyrat Le Lys Blanc, dont 

l’accueil de jour garde les patients 
pendant que l’aidant assiste aux 
cours. Tous les frais sont pris en 
charge par l’association.

Début de la nouvelle session, la 
5ème le jeudi 17 octobre à 19h.

Renseignements et 
inscriptions : Aide et Répit 
11 rue des Saulées  
Tél. 04 73 19 30 06 
contact@aideetrepit.fr

Vil le d’associat ions

Cham Id :  
le plaisir de lire en partage

Depuis plusieurs années l’association Cham Id, présidée 
par Éric SPINA propose une nouvelle forme de lecture, 
le bookcrossing. Phénomène mondial, le principe est 

simple : faire circuler des livres en les « libérant » dans la 
nature pour qu'ils puissent être retrouvés et lus par d'autres 
personnes, qui les relâcheront à leur tour. Depuis 2015, cette 
diffusion de livres prend une forme plus organisée. En effet, 
en complément des 4 rendez-vous annuels sur le marché rue 
Marceau, il existe un partenariat avec des commerçants et des 
organismes chamaliérois qui proposent de déposer et récupérer 

gratuitement des 
livres dans des boites 
dédiées à cet effet. 
Pour info : les livres ne 
sont ni à acheter ni à 
vendre, encore moins 
à jeter, mais seulement 
à prendre, lire et à 
échanger. En 4 ans près 
de 10 000 livres ont 
déjà trouvé preneur !

Où trouver des boites à livres ?
l Maison des Associations : 11 rue des Saulées
l Pressing des Arcades, point Poste : 16 avenue de Beaulieu
l La Montagne Bleue : 3 rue du Languedoc
l Boucherie Traiteur Sébastien Renard : 41 boulevard Gambetta
l Pour des événements exceptionnels : au CCAS, Cham’Ados et 

à l’INSPE (Institut National Supérieur du Professorat et de 
l’Éducation Clermont Auvergne

Cham Id : Contact livres : Michèle LAHANQUE  
Tél. 06 64 66 39 85 - chamid63@gmail.com

Il est de retour ! Venez récupérer le Cham’Asso 2019-
2020, votre guide de référence des associations 

chamaliéroises et des services de la ville, à l’accueil 
du service Sports et Vie Associative de la Maison des 
Associations ou à l’Hôtel de Ville. Pour ceux qui préfèrent la 
version numérique, vous pouvez également le télécharger 
sur le site Internet de la ville www.ville-chamalieres.fr

Aide et Répit 
au Forum des 
Associations 
samedi 14 
septembre. 
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Des jardins familiaux : pour qui ? Où ça ?
Depuis plusieurs années, en plein cœur de Chamalières, la municipalité 
prête gracieusement, des parcelles de terrains à partager en famille 
ou entre amis à tous ceux désireux de faire leur propre potager. Seule 
condition, respecter le zéro phyto et pratiquer une agriculture raisonnée et 
écoresponsable ! 20 000  m2 répartis principalement sur quatre secteurs : 
les Côtes, les Beaumes, Ernest Renan et Puy-Vineux pour un total de 
55 parcelles. Il y a également quelques jardins cultivés impasse Georges 
Couton, rue des Montagnards, quartier Champréal, quartier Gambetta 
et rue Jules Guesde. La municipalité met également à disposition des 
récupérateurs d’eau pour les jardiniers et des cabanes pour ranger le 
matériel.

Jardins Familiaux : la nature en ville

Samedi 21 septembre, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la municipalité a souhaité valoriser le petit 
patrimoine naturel de la ville autour de la tonne de vigneron du Jardin Familial du Puy-Vineux avec deux conférences 
exceptionnelles. La 1ère sur les « Tonnes de Vignerons à Chamalières » animée par Michel PROSLIER, historien et la  

2nde sur « La Permaculture » animée par Patrick BARTHÉLÉMY, ancien Responsable de la serre des Farges du Jardin des 
Coccinelles de la ville. Cette matinée d’échanges et de partage s’est conclue en apothéose par un repas champêtre avec des 
produits issus des récoltes des jardins.

Vil le de développement durable

Chamalières, terre viticole
On l’oublie parfois mais Chamalières a été 
longtemps une terre viticole. Même si l’on 
ignore encore la date exacte de la plantation du 
1er cep de vigne, on sait avec certitude, grâce 
aux écrits de Sidoine APOLLINAIRE, Évêque de 
Clermont et écrivain du Vème siècle ap. J.- C. que 
l’expansion des vignes auvergnates n’a cessé de 
s’accroître et particulièrement sur Chamalières 
qui deviendra une grande ville vigneronne.  
Au XIXème siècle, avant que le phylloxéra ne ravage 
les plantations, les vignes représentaient 60% des 
terres communales. De ce passé viticole, ne reste 
que quelques maisons typiques dans le bourg 
historique, des demeures à cuvage quartiers des 
Côtes, des Beaumes, rue de l’Écorchade des tonnes 
de vignerons, la rue des vignes et du Puy-Vineux. 

« La permaculture » par Patrick BARTHÉLÉMY. 
Repas  

champêtre. 

Conférence de Michel PROSLIER  
avec la carte du terroir. 

Tonne de vigneron  
au Puy-Vineux. 

Comment obtenir une parcelle ?
Il reste encore quelques parcelles 

disponibles. Si vous êtes intéressés, prenez 
contact avec le Service des Espaces Verts 

de la ville au 04 73 19 57 57.  
À vous de bêcher !
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Concours de fleurissement 2019

Jeudi 27 septembre à la serre des Farges, le Maire et ses adjoints ont décerné les prix des plus beaux jardins et balcons 
fleuris de la ville. Félicitations aux heureux lauréats qui participent avec générosité et enthousiasme à l’embellissement 
de la commune !

Annie MONTORCIER : 
1er Prix dans la 
catégorie « Immeubles 
collectifs, balcons, 
fenêtres ».  
Madame THALAMY : 
1er Prix dans la 
catégorie « Maisons 
individuelles, 
jardins ».  
Ariane ROFFET :  
1er Prix dans  
la catégorie « Jardins 
Familiaux ».

Journée de la Citoyenneté épisode 4

Samedi 22 juin, pour la 4ème année consécutive, cette action participative intergénérationnelle a rassemblé toutes les 
bonnes volontés désireuses de participer à la vie de la cité autour de plusieurs projets d’embellissement de la commune. 
Petits et grands se sont réunis dans les Hauts de Chamalières pour une matinée riche en activités. « Marche utile pour 

la nature », création de mini-potagers évolutifs libres d’accès aux riverains à proximité du boulevard Paul Cézanne, plantation 
d’un carré d’herbes aromatiques, d’un carré de fraisiers et de framboisiers et d’un carré de tomates cerise, plantation de fleurs 
destinées à repousser les nuisibles, plantation d’un arbre fruitier… autant de projets éco-participatifs pour une ville qui 
rassemble ! Découverte en images…

Vil le de développement durable

Les heureux lauréats 2019 accompagnés d’un invité de marque  
Monsieur Vincent GOYARD, pétillant centenaire chamaliérois. 
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Octobre :
n Du 11 octobre au 23 novembre : Exposition de 

peintures, céramiques et dessins d’Anne ROCHE à la 
Galerie Municipale d’Art Contemporain.

n 17 octobre à partir de 18h : Dans le cadre des 
Journées du Cœur, conférences « Le cœur connecté » 

et « Des techniques simples pour changer la vie des 
cardiaques » à l’Espace Simone Veil.

n 18 octobre à partir de 18h30 : Soirée du Moulin de la 
Tiretaine avec le groupe de reprises de chansons françaises 
« Avec ou sans Michel », Espace Yves Cognat de la Maison 
des Associations.

n 19 octobre à partir de 19h : Soirée bavaroise 
« Octoberfest » organisée par le Comité de Jumelage à 
l’Espace Simone Veil.

n Du 22 octobre au 3 novembre : Exposition de peintures de 
l’Oracle à l’Espace Simone Veil.

Novembre :
n 5 novembre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le film « Dame de Fer » avec Meryl STREEP au Collège Teilhard 
de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.
n 15 novembre à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de la 
Tiretaine » avec le groupe de musique funk Sugar Daddies Band 
Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 16 novembre : Loto de la paroisse Sainte-Croix des Puys.
n 17 novembre : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h30 à l’Espace Simone 
Veil. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n 20 novembre de 14h à 18h : Porte-ouverte de l’Arverne 
Ferroviaire Miniature Club à l’Espace René Paput.
n 21 novembre : Visioconférence « Bien anticiper sa 
succession » Salle Rouméas, Maison des Associations. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.
n Les 22 et 23 novembre : Exposition-vente d’artisanat 
franco-péruvien organisée par l’association Huch’uy Runa, 
salle Yves Cognat à la Maison des Associations. Le 22, 
de 18h30 à 22h soirée animée par le groupe latino « La 
Kumbia ».
n 23 novembre à 19h : Soirée dansante de Chamalières 
Loisirs Évasion au profit du Téléthon à l’Espace Simone 
Veil.
n 23 novembre : Exposition-vente organisée par 
l’association Cham’Play en étroite collaboration avec 
la résidence-services « Les Florances » qui accueille 
pour l’occasion les artisans locaux.

Décembre :
n 2 décembre à 15h : Visioconférence « Les 
bienfaits de la méditation » Salle Rouméas, 
Maison des Associations. Renseignements 
et inscriptions au CCAS de la ville au 
04 73 19 57 64.

n Du 2 au 8 décembre de 14h30 à 18h30 : Exposition de 
peintures et de sculptures de Nicole ARNAUD et de Jean-Claude 
WEYDENMEYER à l’Espace René Paput.
n 6 décembre à partir de 18h30 : Soirée du « Moulin de la 
Tiretaine » avec le groupe de jazz manouche Les Imposteurs, 
Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 3 décembre à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec 
le film « Michou d’Auber » avec Gérard DEPARDIEU au Collège 
Teilhard de Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la 
ville au 04 73 19 57 64.
n Du 6 décembre au 25 janvier : Exposition collective « Medium 
verre » à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 8 décembre à 17h : Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie 
de Chamalières à l’Église Notre-Dame.
n 12 décembre à 12h : Repas de la « Carte de l’Âge d’Or » 
au Complexe Sportif Pierre Chatrousse. Renseignements et 
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n Du 3 au 8 décembre de 10h à 19h : Exposition-vente des 
Cristaux de Bohême organisé par le Kiwanis Club de Chamalières 
à l’Espace Simone Veil.
n 14 décembre à 20h : Représentation de la troupe « Les 
UnsParfaits » avec le spectacle « À nous deux », huit courtes 
scènes de Georges COURTELINE, grand maître du vaudeville 
français à l’Espace Simone Veil.
n 14 décembre à partir de 9h : Bourse aux livres organisée 
par l’association Cham’Id pendant le marché de Chamalières, rue 
Marceau.
n Du 16 au 20 décembre : Portes-ouvertes de l’École Municipale 
de Danse.
n 20 décembre de 17h à 20h : Cham’After School à l’Espace 
Simone Veil.
n 27 décembre à partir de 14h : Spectacle de Noël pour les 
enfants organisé par le Comité d’Animations de la ville à l’Espace 
Simone Veil.

Agenda

n  Complexe sportif 
CHATROUSSE

n Espace René Paput
n  Galerie Municipale  

d’Art Contemporain
n Maison des Associations

n Collège Teilhard de Chardin
n  Espace Simone VEIL
n Rue Marceau
n  École Municipale de danse
n  Église Notre Dame  

de Chamalières

Un concert événement  
à ne pas manquer !

Vendredi 15 novembre à 20h30, 
Concert exceptionnel de l’Orchestre 
National d’Auvergne à l’Église 
Notre-Dame. Venez nombreux 
vous laisser bercer par la sublime 
musique des œuvres de Franck 
BRIGDE, Domenico DRAGONETTI, 
Giovanni BOTTESSINI et Benjamin 
BRITTEN sous la direction d’Alberto 
ALBIACH avec l’exceptionnel soliste 
de contrebasse Ricardo DELGADO.
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ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES
Dans quelques mois les chamaliérois choisiront leur Maire et l’équipe 
qui auront la mission de se mettre au service de ses habitants. J’ai eu 
l’honneur en 2014 de conduire la bataille des élections municipales à la 
tête d’une liste de large rassemblement, de progrès, alliant expérience et 
renouvellement, dotée d’un vrai programme et la volonté d’être un maire 
à plein temps. Élue dans l’opposition, j’ai été fidèle à mon engagement 
tout en réserve et discrétion. Depuis j’ai suivi les dossiers et observé au fil 
des années, les insuffisances du maire. Aujourd’hui force est de constater 
que toutes les critiques que je formulais se sont hélas bien confirmées : 
un maire à temps partiel, vibrionnant, dépourvu d’inspiration, dépourvu 
de vision, et d’envie de faire de notre ville une référence en matière de 
qualité de vie, d’environnement et de rayonnement.

En mars prochain, je ne solliciterai pas vos suffrages mais 
comme en 2014, je renouvelle les mêmes mises en garde. 
Voilà bientôt 15 ans que les chamaliérois ne cessent, 
de subir à leur injuste valeur les « charmes » de la 
gouvernance d’une commune considérée comme un fief 
transmissible de père en fils. Un vent nouveau doit 
souffler sur Chamalières, vous devez imaginer la ville 
du futur avec volonté et audace.

Alors en mars 2020 faites le meilleur choix pour vous, 
vos familles et pour Chamalières.

Brigitte VAURY-BILLEBAUD

Tribunes libres

GROUPE « POUR CHAMALIÈRES, UNE ÉQUIPE D’UNION EN ACTION »

Expression libre des groupes politiques

Depuis le 1er septembre, en raison des élections municipales de mars 
prochain, la tribune de votre majorité municipale se doit de respecter 
scrupuleusement la réserve républicaine (articles L 52-1 et L 52-8). Elle 
ne peut dans ce cadre ni aborder les thèmes de la future campagne 
municipale, ni évoquer le bilan positif de sa mandature, contrairement 
aux tribunes de l’opposition qui peuvent poursuivre leurs critiques de la 
gestion municipale dans leurs tribunes des groupes politiques.

LES DATES POUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES À RETENIR

Le décret de convocation des électeurs pour les élections municipales a 
officialisé les dates : le 1er tour le dimanche 15 mars et pour le 2ème tour, 
le dimanche suivant, le 22 mars. Désormais pour s’inscrire sur les listes 
électorales, nulle nécessité de se précipiter donc avant le 31 décembre au 
service de l’État civil. La date limite d’inscription sur les listes électorales 
est le vendredi 7 février 2020, soit le sixième vendredi précédant  
le scrutin.

LA VÉRITÉ SUR LA PARTICIPATION DE VOS ÉLUS  
AU SEIN DES CONSEILS MUNICIPAUX ET DES COMMISSIONS 
MUNICIPALES LORS DE CETTE MANDATURE

À l’approche des élections municipales, c’est le moment où les listes qui 
se sont proposées à vos suffrages en 2014, peuvent mettre en avant, 
majorité comme oppositions, l’utilité de leur rôle au sein du Conseil 
Municipal. C’est d’autant plus important sur le critère de l’assiduité, 
notamment au sein des commissions municipales, instances importantes 
où se préparent les dossiers du Conseil Municipal, de vérifier ceux qui ont 

réellement rempli leur rôle, ou ceux qui ont brillé par « leur 

discrétion » ! Pour votre groupe majoritaire « Pour Chamalières, 

une Équipe d’Union en Action », le taux de participation depuis 

avril 2014 de vos élus aux conseils municipaux est de 82 %, 

dont 100 % pour le Maire, la 1ère Adjointe Marie-Anne MARCHIS 

et Rodolphe JONVAUX. Pour le groupe « Chamalières Commune 

Passion », si on ne regarde que l’année 2019, il semble que 

ce travail en commission ne les intéresse plus. Le président de 

Groupe n’est venu qu’à deux commissions sur dix, soit un taux de 

participation de 20 %. Il est d’ailleurs le plus travailleur de tous 

puisque ses deux autres collègues sont soit venus qu’une seule fois 

en commission, soit un taux de participation de 10 %, voire à aucune 

commission, soit 100 % d’absentéisme ! Une minorité finalement si 

peu active d’autant que les taux de présence au sein même du Conseil 

Municipal sont tout aussi parlants avec une moyenne pour le groupe 

d’un taux de présence de 64 % sur la mandature et de seulement 

53 % en 2019. Pour le groupe « Ensemble, Réveillons Chamalières », 

l’activité de sa présidente est aussi très éloquente. Factuellement, 

elle a été absente à 100% des commissions et elle a été réellement 

une conseillère municipale à 50 % car absente un conseil municipal 

sur deux sur l’ensemble de la mandature. 

Bel exemple d’engagement municipal sur le mandat ! Finalement, 

d’ailleurs, ces élus en tirent eux-mêmes la conclusion en ne se 

représentant pas aux prochaines élections municipales !

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION 
UNE MINORITÉ UTILE QUI AGIT

Le système électoral municipal surreprésente la majorité et pénalise sa 
minorité. Bien que limités à trois conseillers municipaux, l’opposition a 
fait son job. Outre sa présence en commissions et en conseil municipal, 
elle a défendu diverses propositions : suppression des pesticides sur la 
commune, généralisation du quotient familial jugé seul équitable pour 
le paiement des activités municipales, représentation des quartiers dans 
Commerces à Chamalières, demande d’une étude de fond sur le Carrefour 
Europe… Nous sommes intervenus de manière ferme auprès du maire 

sur des dossiers mal gérés : Entrepôts Frigorifiques, Hôpital 
Fontmaure, travaux et gestion de crise touchant des employés 
communaux. Enfin nous n’avons cessé de dénoncer la gestion 
calamiteuse du personnel communal seul garant du service au 
public et une action et une communication municipale basée sur 
le clientélisme et la rente politique.

Chamalières Commune Passion : Hélène RIBEAUDEAU,  
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE I MBERT :  
LA CHUTE DU MUR DE BERLIN

HORIZONTALEMENT :
1- Résolument réformateur, il s'engagea à l'extérieur vers la fin de la guerre froide -2- Souvent 
avant les autres - Perdit du sang -3- Soutient - Coupé court -4- Minorité ethnique de Chine -5- 
Vieux store orienté jadis sur l’ouest -6- La chute du Mur de Berlin a eu de nombreuses 
conséquences sur elle - Centre français d’exploitation du droit de copie -7- N’a plus eu lieu 
d’exister entre l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest après la chute du Mur de Berlin - Dieu 
polynésien -8- Propre au notaire -9- Etait avant la chute du Mur de Berlin à l’opposé de 
l’U.R.S.S. - Exprime l’admiration -10- Tête d’iule - Un certain rire - En fin de duel -11- Apaisent, 
calment -12- Restait derrière le rideau -
VERTICALEMENT :
A- La chute du Mur de Berlin signa sa fin -B- Avoir autrement - Mises en pliure - 4 fois la même 
-C- Revenu parmi les plus démunis - Petit, à la haute voltige - Parti politique -D- L’escale du 
solitaire - Précède le pilote -E- Enzyme - Ville du Vaucluse - Un vrai délire ! -F- Tantale - L’envers 
des cieux - Vieille cité du Nigeria -G- Pousse près des iris - Où commence l’éloge - Exprime 
cela en latin -H- Mercure - Se dit de la soie lessivée -I- Pronom - Revint à quelqu'un - Plaque 
étrangère -J- Diversifiée - L’effondrement du Mur de la Honte, le 9 novembre 1989 -K- 
C’était l’Allemagne de l’autre côté du Mur de Berlin -L- N’a pas survécu très longtemps 
après la chute du Mur de Berlin - En pleine guerre froide, il était idéologique et politique.

Jeux

JUIN
l 6 juin, Matys, Gregory, Ibrahim EYMARD
l 7 juin, Pénélope, Evdokia BOURCHEIX
l 20 juin, Gabriel SALAGNAC
l 21 juin, Lény, Manoha GUYARD
l 25 juin, Lison, Francesca, Madeleine WEISZROCK
l 27 juin, Marius MALAGOUAN
l 28 juin, Martin BIZERAY
l 28 juin, Maëlys CHAUCOT
l 28 juin, Nazra OUSSENE

JUILLET 
l 2 juillet, Ayaz SEVIK
l 3 juillet, Maïlys, Giulia BEYTET
l 5 juillet, Léon, Alain, Pascal APPERCEL
l 7 juillet, Carla LAURADOUX
l 11 juillet, Juliette, Jeanne,  

Louise SAVAJOLS VIGIER

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence les 

samedi matins de 9h00 à 
12h00. Vous pouvez donc 
venir chercher vos cartes 
d’identité. Le service pas-
seport étant fermé, il n’est 
pas possible de retirer son 
passeport, ni de remplir un 
dossier de demande. 

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- GORBATCHEV -2- UNS - SAIGNA -3- ETAIE - RAS 
-4- DAI -5- RIDEAU DE FER -6- EUROPE - C.F.E.D.C. -7- FRONTIERE - AO -8- CLERC  
-9- OUEST - OUAH ! -10- IU - RI - UEL -11- DULCIFIENT -12- EUROPE DE L’EST  
(rideau de fer).

VERTICALEMENT : A- GUERRE FROIDE -B- ONT - IUR - UUUU -C- R.S.A. - DRONE - L.R. 
-D- ILEON - CO -E- ASE - APT - TRIP -F- TA - XUEIC (cieux) - IFE -G- CIL - ELO - ID -H- HG -  
DECREUSEE -I- EN - AFFERA - N.L. -J- VARIEE - CHUTE -K- R.D.A. -L- U.R.S.S. - CONFLIT.

Ville de loisirsVous résidez  
à Chamalières et pourtant  

vous ne recevez pas le magazine municipal  
dans votre boîte aux lettres ?  

En cas de problème de réception, il suffit  
de contacter Céline chez le distributeur ADREXO  

au 04.73.15.09.28. Dès signalement  
de ce problème, le distributeur y remédiera  

le plus rapidement possible.

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

l 14 juillet, Maël, Sohan KHENIFAR
l 16 juillet, Louison CLAMAGIRAND
l 16 juillet, Margot, Anaïs, Claire DÉCOMBE
l 19 juillet, Louis, Karl PORTE
l 21 juillet, Louison, Maria, Elisabeth CORMIER VANDEVELDE
l 21 juillet, Jean, Etienne, Marie ESPIEUX
l 21 juillet, Léon, Antoine, Gaston RENARD
l 28 juillet, Anna DELFRARO BIARD
l 28 juillet, Léa DELFRARO BIARD
l 30 juillet, Tom, Iga, Jean-Louis COUDOULOUX BALLET

AOÛT
l 4 août, Chiara NEIROTTI
l 7 août, Lara, Wendy VERGUIN
l 8 août, Léo, louis DELVART
l 12 août, Hannah, Emilie, Bérangère SERVAJEAN
l 13 août, Adam, Liam, Charles PINET
l 19 août, Louis, Stanislaw ESNAULT
l 24 août, Louis FRAGNON
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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

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

Merci aux annonceurs 
qui contribuent à l’information 

municipale dans
GÉOMÈTRES-EXPERTS

Bureau d’Etudes VRD
 04 73 37 91 01 I cournon@geoval.info 

38 rue de Sarliève - 63800 COURNON



Centre d’Affaires Auvergne 

17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

Pour tout renseignement concernant 

une insertion publicitaire dans

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr

 Fax : 04 73 14 11 22

Édition 
Régie publicitaire 

Communication graphique

BRASSERIE  
LE PRÉVERT

Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 15h30  
jusqu’à début mai et de 7h30 à 18h30 l’été

Repas de groupe sur réservation le soir à partir du jeudi.
❦

❦ CUISINE TRADITIONNELLE ❦
❦

Pour tout renseignement :

Tél. 04 73 10 30 01
❦

Terrasse ombragée l’été
❦

29, boulevard Berthelot - 63400 CHAMALIERES

Consultez nos menus de midi sur Facebook : Le Prévert


