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Alain BRESSON
Développement durable - 
Environnement -Cadre 
de vie - Circulation
> Mardis 3, 10 17, 24, 31 
janvier, 14h30-16h30
> Mardis 7, 14, 21, 28 
février, 14h30-16h30
> Mardis 6, 13, 20 mars, 

14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative
> Mercredis 11, 25 janvier, 
8h 30-11h 
> Mercredis 1er, 15 février 
(8h 30-11h) 
> Mercredis 7, 21 mars, 8h 
30-11h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement
> Mercredis 4, 11, 18, 25 
janvier, 10h-12h
> Mercredis 1er, 8, 15 février, 
10h-12h
> Mercredis 7, 14, 21, 28 mars, 
10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget - Ressources 
humaines - Commerce
> Mercredi 4, 18 janvier, 10h-12h 
> Mercredis 8, 22 février, 
10h-12h
> Mercredis 7, 21 mars, 
10h-12h 

Xavier BOUSSET
Prévention - Jeunesse - Sécurité
> Lundi 9, 23 janvier, 
13h30-14h30 
> Lundi 6, 27 février, 
13h30-14h30
> Lundi 12, 26 mars, 
13h30-14h30

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire 
et sports
> Mardis 10, 24 janvier, 
9h-11h
> Mardi  7 février, 
9h-11h
> Mardis 13, 27 mars, 9h-11h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 5, 26 janvier
14h-16h
> Jeudi 9, 28 février, 
14h-16h
> Jeudis 8, 29 mars, 
14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - 
Patrimoine
> Lundi 16 janvier, 14h-16h
> Mardi 14 février, 14h-16h
> Mardi 14 mars, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - 
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 11, 25 janvier, 
9h15-11h
> Mercredis 8,29 février, 
9h15-11h

> Mercredis 14, 28 mars, 9h15-11h

Informations prat iques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanences des adjoints
JANVIER, FÉVRIER, MARS 2012 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57
Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et Foyer des jeunes.

Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun, le 1er samedi 
de chaque mois : 7 janvier ; 4 février et 3 mars 2012.

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Gerzat -  tél. 04 73 25 06 62

Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01
Dépôt légal : décembre 2011
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Conciliateur de justice

Conciliateur de justice pour Chamalières, Michel 

PINET tient une permanence ouverte le 2e mardi 

du mois, de 9h à 11h30, et sur rendez-vous 

le 4e mardi du mois, au 9, rue du Pont-

de-la-Gravière. Tél : 06 89 22 33 31.

Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de Chamalières. Il 
est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux : mairie, Centre municipal 
d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou 
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’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  .......................................................................................................................................................................................

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



En cette fin d’année, période de fêtes, notre ville vient de se voir gratifier d’une 
bonne nouvelle : Chamalières est désormais inscrite au réseau des Villes Santé de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (O.M.S.). Le réseau Français des Villes-Santé 

a en effet accueilli favorablement notre candidature que nous avons présentée en 
octobre dernier, et Chamalières s’apprête donc à rejoindre officiellement les 73 villes 
et 3 Communautés d'agglomération membres de ce Réseau. Tous les éléments qui 
expliquent cette reconnaissance de l’O.M.S. se trouvent dans le dossier central de 
votre magazine.

Les grands travaux initiés pour faire retrouver tout son lustre au théâtre du Casino sont en bonne voie. Ils 
devraient s’achever dans le courant du premier trimestre 2012. Le financement de cette belle rénovation 

d’un équipement qui a connu son heure de gloire par le passé,  est assuré par l’exploitant concessionnaire 
du Casino avec l’appui à parts égales entre les deux municipalités de Royat et de Chamalières. 

La capacité totale du théâtre ainsi restauré  sera de 600 places. Gageons qu’il sera susceptible de revita-
liser tout un pan de la vie locale, à travers les multiples manifestations et spectacles qui ne manqueront 

pas d’y être organisés. Un superbe renouveau en perspective pour cet ancien haut lieu très fréquenté  des 
curistes et des touristes lors de l’âge d’or de la station thermale et qui s’inscrit  dans le programme de 
valorisation du quartier thermal avec notamment notre futur projet d’illumination du viaduc ferroviaire.

Autre chantier éminemment bénéfique pour notre cité, celui de la construction de la future clinique des 
6 Lacs, qui devrait s’achever, quant à lui, pendant le deuxième semestre et offrir ainsi un équipement 

hospitalier de haut niveau d’une capacité de 90 lits. Un pôle de soins et d’activités qui contribuera à 
dynamiser par ailleurs tout le secteur de notre commune du Carrefour Europe, et nous ne pouvons là 
aussi que nous en réjouir.

L’hiver arrivant, les services et les engins de déneigement de la Ville se tiennent prêt à faire front, 
le cas échéant, aux chutes de neige. Nous avons renouvelé des illuminations pour cette période de 

fêtes, dans le double souci d’animer la Ville et d’éviter de gaspiller trop d’énergie électrique, pour-
suivant ainsi notre action en faveur du développement durable tout en soutenant l’activité de nos 
commerces.

Je tiens également à saluer l’élection de notre nouveau Conseil Municipal des Jeunes, le 
13 octobre dernier et les féliciter tous et plus particulièrement Chloé GUERIN de l’école 

Montjoly, Maire du CMJ, ainsi que ces Adjoints, Pierre BREFFIER de l’école Paul Lapie, Sébastien 
FAYET de l’école Jules Ferry et Alban PINET de l’école Sainte Thècle. Leur thème de travail pour 
cette année scolaire 2011/2012 est « Chamalières vu par les enfants », tout un programme…

Enfin, en cette fin d’année, permettez-moi de vous souhaiter d’excellentes fêtes et de vous 
adresser au nom du Conseil municipal,  à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à tous 

ceux qui vous sont chers, des vœux de bonheur, de joie et de réussite pour la nouvelle 
année 2012.
     

Le Maire de Chamalières
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Les nouveau 
Conseil Municipal 
des Jeunes 
élu le 13 Octobre 
dernier.

Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,



La Municipalité a tenu à honorer la mémoire de Paul ROUMEAS décédé le 23 novembre 2006. Né à Vienne 
en Isère le 3 août 1922, Paul ROUMEAS s’est engagé dans la vie municipale en 1971, dans la liste de 
Valéry GISCARD d’ESTAING. Il a depuis été réélu continuellement jusqu’en 2001. Il a exercé les fonc-

tions de 2ème Adjoint dès 1977, 
ayant en charge l’urbanisme, le 
développement architectural de 
la commune, et l’instruction des 
permis de construire des grandes 
réalisations communales. 

Inauguration de la salle Paul ROUMEAS

Cérémonie de commémoration de l'anniversaire de la mort du Général de Gaulle le 10 novembre 2011, 

en présence du Préfet de Région, Francis LAMY.

Une grande salle de la Maison 
des Associations, a été rénovée 

en profondeur et baptisée du nom 
de Paul ROUMEAS le 27 octobre 

en présence du Maire, des adjoints 
et conseillers municipaux, des enfants 

de l’ancien élu, Thierry (saluant le Maire)  
ainsi que Brigitte, de Germaine son épouse. 

11 novembre 2011
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Commémorations

10 novembre 2011

La cérémonie du 11 novembre organisée par la Ville a connu 

une abondante participation du public qui a pu écouter de 

très beaux morceaux musicaux interprétés par la Chorale des 

enfants des écoles et du Conseil Municipal des Jeunes dirigés 

par Arlette JAFFEUX, ainsi que l’Harmonie Municipale dirigée 

par Christophe PEREIRA. 

Des piquets d’honneurs de la flottille 36 F, ainsi que les jeunes 

de la Préparation Militaire Marine sous le commandement de 

Philippe COUDERC participaient à cette belle cérémonie conduite 

par le Maire et ses Adjoints.

Vi l le en mouvement
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Alain BRESSON, Conseiller Général, 
premier Adjoint, M. VALLAT, 

Président de la Chambre syndicale 
des commerçants non sédentaires 

du Puy-de-Dôme, Marc SCHEIBLING, 
Conseiller délégué 

et Xavier BOUSSET, Adjoint. 

Les lauréats du concours des maisons fleuries organisé par la Ville ont reçu leurs prix le 7 octobre en mairie. Le Maire et le 1er Adjoint ont 
remis les récompenses.

Le palmarès 2011 : 
Catégorie immeuble : 1er prix : Mesdames BOURDIER et DUMONT 
Catégorie maisons individuelles : 
1er prix : Monsieur DECROS, 
2ème : Monsieur et Madame POURRAT, 
3ème : Madame MIGNOT 24 rue des Vignes
Catégorie balcons : 1er :Madame CROHAS, 2ème : 
Monsieur DESRUT, 3ème : Madame FAURE 
Catégorie commerces : 1er prix : Monsieur VENET 
bar « La Petite Vitesse » 
PRIX SPECIAUX :
PRIX « FIDÉLITÉ » : Madame BESSON 
(Maison individuelle)
PRIX « ENCOURAGEMENT » : Madame CARROUÉE 
(Rez de jardin)

Une 17ème édition réussie pour la Foire 
d’Automne de Chamalières, qui malgré 
un temps incertain a une nouvelle fois 

réuni de nombreux participants et un public 
fidèle sur une avenue de Fontmaure rendue 
aux piétons.

Le stade Chatrousse a reçu en octobre la 
visite d’une montgolfière.  Une démons-
tration de gonflage du prestigieux engin 

volant était proposée aux CM2 de l’école 
Jules Ferry. Une initiative due notamment 
au photographe Gérard FAYET qui réalisait 
à cette occasion des images pour illustrer 
un ouvrage sur les volcans d'Auvergne en 
montgolfière.

Les aérostiers Nicolas NUGER  et Dominique 
GOUTTEQUILLET ont participé activement à 
la démonstration, en présence de Michelle 
CLEMENT, Adjointe à l’Education, à la Vie 
Scolaire et aux Sports. 

Foire de Chamalières
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Vi l le en mouvement

Montgolfière à Chatrousse

Les prix du concours communal 
 de fleurissement 2011
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La Ville de Chamalières a initié un Projet 
d’aménagement d’Espaces Verts donnant 
sur l’Avenue Pasteur en privilégiant des 

végétaux d’essences locales mieux adaptés à notre 
climat et notre sol (Exemple : Bouleau, Noisetier).

Une toile biodégradable a été installée pour éviter la 
présence d’herbes et l’usage de produits désherbants. 

• Une nouvelle adresse Forme 
Cours proposés par Frédérique VITREY les vendredis : 
Gym Douce Stretching,  Pilates, 
Coaching à domicile. 
06 16 74 98 02
vitrey.frederique@laposte.net
93 bis avenue de Royat 

• Epicerie fine
Spécialisée dans les produits italiens, Charlotte 
TEISSIER a ouvert l’épicerie « CARLOTINA »  dans la 
rue Lufbéry. 

Ouvert du lundi au samedi 
de 8h30 à 12h30 et de 
16h00 à 19h30
5 rue Lufbery
Tél. 04 73 36 15 09

Commerces en mouvement
• Bars, restauration
• « Le Président »
Abel, Fatiha et Cyril, anciens pro-
priétaires du restaurant le « P’tit 
loup » à Clermont-Ferrand ont 
repris depuis octobre  l’hôtel bar 
restaurant « Le Président » au 79 avenue de Royat. Ouvert tous les 
jours les midis. Couscous maison tous les vendredis.
04 73 31 03 51

• « Le P’tit Gourmet »
Nicolas MOULIN est le nouveau pro-
priétaire.
Ouvert midi et soir du lundi au samedi
34 place Charles de Gaulle
04 73 37 08 00

• Au delà des fleurs
Mme PEREZ a racheté une ancienne bou-
cherie fermée depuis 19 ans pour la trans-
former en boutique florale. 
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi et 
samedi de 9h 00 à 12h 30 e de 15h à 19h.
35 avenue des Thermes
04 73 37 59 04

 Pierre SERTILLANGENécrologies

Jean-Pierre MOLINA

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous 
avons appris la disparition brutale de Jean-Pierre 
MOLINA à l’âge de 54 ans.  Ses obsèques ont eu lieu le 

15 novembre au crématorium du Crouël. Agent de maitrise 
auprès du Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de 
Chamalières, il a secondé fidèlement Jocelyne TOURNEBIZE 
responsable du CCAS, pendant de nombreuses années. 
C’est en effet au CCAS de Chamalières qu’il a travaillé pendant plus de trente 
ans.  Il s’occupait, entre autre de l’instruction des dossiers de RSA, et par-
ticipait toujours avec beaucoup de motivation et d’énergie  à l’organisation 
des sorties de l’âge d’or.

C’était aussi un passionné de sport, et notamment de tennis. Il a été 
président du tennis club de Durtol  et a reçu d’ailleurs en 2010,  la 
médaille d’argent de la  Fédération Française de Tennis. Ces états de 
service auprès de notre ville lui ont valu d’obtenir également la Médaille 
Vermeil d’Honneur Régionale, Départementale et Communale en 2010. 

A son épouse Kinou, à sa famille et tous ses proches, la Municipalité 
de Chamalières présente ses plus sincères condoléances. 

C’est avec beaucoup de tristesse et 
d’émotion que nous avons appris 
le décès de Pierre SERTILLANGE, le 

12 août dernier à CHAMALIERES dans sa 
49ème année après avoir lutté avec cou-
rage contre la maladie.

Né le 31 août 1962 à Chamalières, Pierre SERTILLANGE 
était affecté depuis le 1er mai 1980 (à l’âge 17 ans) au ser-
vice des espaces verts où il était adjoint technique de 1ère 
classe. Il a reçu la Médaille d’honneur régionale, dépar-
tementale et communale : argent (20 ans de service) en 
2000, vermeil (30 ans de service) en 2010

Il était le fils de René SERTILLANGE, décédé, ancien 
employé municipal (conducteur) et de Colette SERTILLANGE 
qui était à la Mairie de CHAMALIERES la responsable du 
service élections et pour qui nous avons une pensée toute 
particulière. 

A ses proches et à sa famille, la Municipalité de Chamalières 
présente ses plus sincères condoléances. 

Vi l le en mouvement
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Installé depuis 30 ans à Chamalières, Optique Celeyron 
a fêté son anniversaire avec le chanteur Antoine.
34, avenue de Royat. 04 73 36 46 37 

• Optique Celeyron

Aménagement 
d’un nouvel 
espace vert

Une visite du nouvel aménagement en cours par le service 
Espaces Verts Développement Durable, a été effectuée 

par Alain BRESSON, Conseiller Général et premier Adjoint  
et Jacques AUBRY, Adjoint chargé des travaux.



Le monument aux morts de l’IUFM
Cérémonie du 11 novembre 2011 organisée 
par Didier JOURDAN, Directeur de l’IUFM, 
en présence d’Alain BRESSON et de Jacques AUBRY 
pour la Municipalité de Chamalières devant le monument 
aux morts situé dans l’enceinte même de l’IUFM, 
avenue Jean Jaurès où 169 noms d’instituteurs 
auvergnats morts pour la France ont leur nom gravé.

Chamalières comme toutes les communes de France a payé son 
tribut lors de ses 4 années de guerre. Ce que l’on sait moins, 

alors que nous avons commémoré le 93éme anniversaire de l’ar-
mistice du 11 novembre 1918, c’est que Chamalières était une 
véritable zone arrière du front.  Ainsi furent expédié des milliers 
de soldats blessés dans les hôpitaux militaires temporaires  de 
Chamalières et où les femmes participaient à l’effort de guerre 
dans les usines  afin de remplacer les hommes partis au front.

120 noms de Chamalièrois gravés 
dans le marbre du monument 14/18 
avenue Voltaire 
C’est ainsi 120 Chamaliérois, dont 22 sont tombés à Verdun, qui 
sont morts pendant le premier conflit mondial. C’est  plus de 3 
% de notre population de l’époque qui ont sacrifié leur vie dont 
notre Monument aux morts réalisé en 1919, par deux sculpteurs 
réputés de l’époque, CAMUS et VAURY, grâce à la générosité de 
nombreux souscripteurs chamalièrois, nous rappelle le nom.  
A proximité du monument, dans le cimetière, 17 soldats de 
la Grande Guerre sont  enterrés dans le carré militaire de 
Chamalières, autre lieu symbolique éminent, qui a été rénové 
en 2005 grâce à l’initiative généreuse de l’association du 
« Souvenir Français ». 

Chamalières et ses hôpitaux militaires

90 soldats sont décédés dans les hôpitaux temporaires de 
Chamalières dont les corps ne furent jamais réclamés par leurs 
familles. Ces 90 militaires ont été réunis en 1925 dans un 
ossuaire à côté de notre Monument aux Morts 14/18. En effet, 
si Chamalières n’était pas en première ligne, notre commune 
a participé indirectement à l’effort de guerre en accueillant 
sur son territoire des hôpitaux militaires.  

Ainsi tous les grands bâtiments de la commune, Richelieu (voir 
illustrations), la clinique Saint-Amable, le sanatorium des 
roches, Fontmaure mais aussi la plupart des grands hôtels de 
la zone thermale ont été réquisitionnés très tôt par l’armée 
pour y installer des hôpitaux auxiliaires dont certains seront 
cédés à l’armée américaine en 1918.  

Ce sont des milliers de blessés qui vont ainsi  être expédié 
par l’armée à Chamalières.  Certains en sortiront vivants 
mais d’autres ne survivront pas à cette hospitalisation. Les 
décès y seront  nombreux et toutes les inhumations se font à 
Chamalières et le cimetière se remplit rapidement préoccupant 
ainsi la municipalité. La  plupart de ces corps seront relevés 
après la guerre, sauf 90 d’entre eux qui ne seront donc jamais 
réclamés.

Vi l le d'histoire

Chamalières et la Grande Guerre 
1914/1918

1 2

Chamalières, zone de production 
pour les armées
Et puis il y a tous ces ano-
nymes de ces années ter-
ribles, surtout des femmes, 
qui contribuèrent à l’effort 
de guerre sur cette zone 
arrière qu’était Chamalières. 
Car c’est dans ce contexte 
que fut implanté, avenue de 
Royat, à proximité des usines Torrilhon, dans l’actuel quartier 
du Carrefour Europe, les usines Geille dont la spécialité était 
la fabrication de  chaussures militaires ! Les femmes sont à 
l’ouvrage. Elles ont remplacé les hommes dans les chaines de 
fabrication. D’ailleurs, les mères de familles chamalièroises 
sont tellement nombreuses à travailler qu’en 1917, les élus 
chamaliérois de l’époque décident de créer crèches et gar-
deries, services très peu répandus à l’époque… Chamalières 
était déjà une ville de référence et d’innovation !

LUFBERY, histoire d’une rue, histoire d’un as.
As de la Première Guerre Mondiale, 
Gervais Raoul LUFBERY est né à 
Chamalières le 21 mars 1885 d’un 
père américain et d’une mère fran-
çaise (Famille Veissière). Elevé à 

Chamalières  par sa grand-mère maternelle, il part 
rejoindre son père  aux Etats Unis en 1906. « Luf » 
comme l’appelai ses amis fut un héros de 14/18, un 
aviateur, un as des as,  le quinzième as de la Grande 
Guerre qui à bord de son appareil, un Nieuport 11, 
remportera 17 combats aériens reconnus dans le 
cadre de la glorieuse escadrille américaine LA 
FAYETTE, avant d’être finalement abattu le 19 
mai 1918 au combat. La rue de Chamalières où 
il est né porte, depuis, son nom.
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De nouvelles actions 
développement durable

La Ville a initié de nouvelles actions 

qui contribuent à diminuer les rejets 

de CO2 dans l’atmosphère : 

● la mise en place d’un plan de déplacement 

d’administration, afin d’inciter le personnel com-

munal à l’utilisation des transports en commun, au 

covoiturage, à la marche, aux déplacements à vélo.

● Un disque vert pour 
voitures écolos

La ville de Chamalières 

a mis en place un disque 
vert offrant 1 h 30 de sta-
tionnement quotidien gra-

tuit pour les propriétaires 
de voitures écologiques 

suite à la signature par Le 

maire,  de la charte du Club des Voitures Écologiques visant 

à encourager, au travers du Grenelle de l’Environnement, des 

pratiques citoyennes en ce qui concerne la construction et 

l’utilisation par les automobilistes de véhicules écologiques.

Les économies d’énergie : 

● La Ville a entrepris un audit énergétique de l’ensemble des 

bâtiments communaux pour identifier et prioriser les actions 

visant à diminuer les consommations d’énergie.

● Changement de près de 300 fenêtres et luminaires dans les 

écoles primaires : mise en place de double vitrage.

● Poursuite de la mise en place d’illuminations avec des ampoules 

basses consommation (LED) pour les fêtes de fin d’année.

Protection des nappes phréatiques et sources

● Gestion raisonnée des espaces verts : « traitez mieux, traitez 

moins » ; l’objectif étant de ne plus traiter chimiquement. La 

Ville a signé une charte avec Phyt’Auvergne

● Achat d’une machine à vapeur pour un désherbage écologique 

des trottoirs.

● Poursuite du travail  réalisé par le groupe interne à la mairie 

d’éco responsabilité, pour motiver, entrainer, faire participer 

l’ensemble du personnel communal à la politique de dévelop-

pement durable.

● Poursuite de la maitrise de nos dépenses et du désendette-

ment de la commune : notre responsabilité sociétale envers les 

générations futures.

Dans le cadre des actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement, menées depuis 2005 par la Municipalité, une 
exposition sur les rapaces a été menée fin septembre en liaison avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 

Jean Claude FOURNIER, jardinier, paysagiste à la Ville, membre de la   Ligue   de Protection  des Oiseaux est le maître d’œuvre 
de ces actions de protection pour les oiseaux cavernicoles. Rappelons que la Ville de Chamalières a fait installer 17 nichoirs 
(fabriqués par les élèves de l’Institut Médico Educatif de Chamalières) par son intermédiaire, durant l’hiver 2010,  avec pour 
objectif de venir en aide aux mésanges charbonnières, bleues, noires, sitelles torchepot, grimpereaux des forêts, rouges-gorges 
et gobes-mouches gris. 

Ces oiseaux cavernicoles sont en effet les premières victimes des insecticides, des tempêtes et des tronçonneuses qui détrui-
sent leur habitat. Ils sont pourtant un maillon essentiel de la chaîne environnementale avec les rapaces diurnes et nocturnes. 

La commune a également  implanté de nombreux 
nichoirs sur les bâtiments publics et s’efforce de 
préserver les arbres qui offrent un gite potentiel 
pour la nichée des rapaces (ex : la chouette 
hulotte qui vit dans le Parc Montjoly). 

L’action de  sensibilisation de la Ville 

à la protection des rapaces

Vi l le durable
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Lors du vernissage de l’exposition en présence du Maire, 
de Jean-Claude FOURNIER, qui a assuré des animations 
ornithologiques pour les scolaires des 4 écoles de Chamalières 
et le grand public, présente l’exposition. 

La Ville pratique la gestion raisonnée des espaces verts et 

assure une importante production florale dans ses serres.

Des mangeoires 
à oiseaux ont été 
installées 
sur certains sites 
et particulièrement 
vers la forêt 
du Colombier. 



L’ACPI (Association Chamaliéroise pour la Promotion de l’Informatique) 
fêtera son trentième anniversaire en 2012, en organisant notamment une 
grande exposition du 12 au 19 mars 2012 à la salle du Carrefour Europe.  
Ses effectifs, se montent à environ 340 adhérents.

Près de 44 % de Chamaliérois profitent des services de l’ACPI. La 
municipalité apporte un soutien important à l’ACPI, depuis sa création 
en 1982. Soutien qui passe notamment par la mise à disposition et le 
paiement du loyer des locaux, propriété du Conseil Général du Puy de 
Dôme de l’avenue Aristide BRIAND. Un soutien qui est profitable et 
d’intérêt général puisque l’ACPI permet de former un grand nombre de 

personnes. Depuis 13 ans, des sessions d’initiation et de formation sont organisées 
à destination des enfants des écoles dans le cadre de l’aménagement du temps de 
l’enfant financé par la Ville. Les agents de la commune de Chamalières suivent aussi 
des formations par le biais de l’ACPI.  L’ACPI offre des moyens conséquents, maté-
riels (qui sont régulièrement renouvelés) et humains (une trentaine de moniteurs).

Il convient de saluer le bénévolat et la compétence des formateurs et de remer-
cier le travail effectué par toute l’équipe de Jean Paul CHARPIN qui préside 
cette association très dynamique. L’ACPI a pour but de diffuser entre tous ses 
membres les techniques et les connaissances dans le domaine de l’informatique, 
de répondre aux besoins de formation et d’information liés au développement 
de la microinformatique dans les domaines : bureautique, multimédia, photo, 
vidéo, technique, Internet, messagerie et assistance aux utilisateurs... 

Créée en 1997 l’association Chamalières 
loisirs évasion fait preuve d’un très grand 
dynamisme. Elle a pour but de permettre à 

ses adhérents de pratiquer des activités de loi-
sirs et de détente. Elle progresse régulièrement 
et comprend actuellement près de 350 membres 
auxquels elle propose de nombreuses activi-
tés: atelier de peinture, et d’aquarelles, cours 
d’anglais, d’espagnol,  atelier d’entrainement 
cérébral, Jeux de cartes : bridge, belote, tarot, 
rummikub, Scrabble, Randonnée, gymnastique, 
yoga, danse de salon, Initiation à l’Informa-
tique, Cercle littéraire et Entretiens Littéraires, 
Sorties de Découverte du Patrimoine, Voyages.

Elle est administrée par un Conseil d’Administra-
tion actuellement présidé par René GUILLAUME. Elle bénéficie de locaux mis à sa disposition par la Municipalité au 1er étage d’un 

bâtiment situé 11 Rue du Bosquet à Chamalières.

Evadez vous avec Chamalières loisirs évasion !

Trente ans en 2011 !

Vi l le associat ive
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Lors de Randonnées 
dans les Préalpes en Mai 2011

Association Chamaliéroise pour la Promotion de l’Informatique

Cotisation annuelle  :  27 euros 
Permanences : du lundi au vendredi de 14 à 18 heures.
11 rue du Bosquet 63400 Chamalières. tél : 04 73 19 18 30
email : clecham@9business.fr / site : http://clecham.pagesperso-orange.fr

Du 2 au 9 octobre 37 adhérents ont visité ROME : cité du Vatican, Rome 
antique, Rome baroque, Villa Borghèse, ainsi que la Villa d'Este, Ostie, 
tout cela autour d'une audience papale et d'un concert à l'opéra de Rome.
Les 350 adhérents ont pour l'exercice 2011-2012 un choix parmi 
24 activités : cartes, randonnées, peinture, anglais, espagnol, informatique, 
jeux de mémoire, patrimoine, conférences etc etc 

Lors d’un pot des adhérent de l’ACPI 
à l’Espace Yves COGNAT, 
en présence du Maire, d’Alain 
BRESSON, Conseiller Général 
et 1er Adjoint, et de Marie Anne 
BASSET, Adjointe à la Vie Associative 
aux côtés du Président de l’ACPI, 
Jean-Claude CHARPIN.

Association Chamaliéroise 
pour la Promotion de l’ Informatique 
17, avenue Aristide Briand
63400 CHAMALIÈRES 
Tél : 04 73 31 00 67

« La Voix des Volcans »

La Chorale « La Voix des Volcans » poursuit 

ses répétitions sous la direction de Roger 

TRUSSARDI tous les vendredis de 20 H à 21 H 

30, salle Paul Lapie, rue Paul Lapie à Chamalières. 

Forte de plus de trente adhérents, elle propose un 

répertoire éclectique dans une ambiance sympa-

thique. Les personnes qui veulent venir rejoindre 

« La Voix des Volcans » sont les bienvenues. Il 

est possible de s’inscrire dès maintenant en 

téléphonant au 04 73 35 20 54.

La composition du bureau est la suivante : 

Isabelle BACCUSAT, Présidente, 

Jacqueline CHARMES, Vice- Présidente, 

Bernadette CROHAS,  Trésorière



Vi l le fest ive
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Ville en Fête 
Fête du vin de la vigne Passage de l’alambic, 
et participation de la fanfare des Beaux Arts ont 
animé sur deux jours une fête du vin et de la vigne 
organisée par la Ville et Chamalières Prestige. 

Des illuminations et décorations 
de qualité
La Ville a fait installer de multiples illu-
minations  et décorations dans le centre 
ville, ainsi que sur les axes passagers de la 
commune, afin que Chamalières resplen-
disse de tous ses feux lors de cette période 
de fêtes pour laquelle les commerçants,» 
ont aussi eu à cœur de décorer leurs 
vitrines et en liaison notamment,  avec 
l’association « Chamalières Prestige et 
son président Pierre GATTO,  organiser des 
animations : tombola, passage du Père 
Noël en calèche, distribution de friandises 
aux enfants etc. 

Concours d’illuminations de Noël
Un concours d’illuminations de Noël à desti-
nation des particuliers est mis sur pied par le 
Comité d’Animations : Maisons indépendantes, 
appartements, commerces, chacun peut y par-
ticiper. Inscriptions en Mairie ou auprès du 
Centre Municipal d’Informations, 24, place 
Charles de Gaulle.
Passage du jury lors de la 2ème quinzaine 
de décembre.

Facilités pour stationner 
dans le Centre Ville durant 
toute la période des fêtes 
Afin de faciliter l’accès au centre ville la 
municipalité renouvelle la mise à disposition 
exceptionnelle  de places de stationnement 
gratuites. La cour de l'école primaire sera 
ainsi ouverte au stationnement du samedi 
17 décembre au samedi 31 décembre 2011 
de 8 H 30 à 19 H :

Ecole Sainte Thècle : 50 places,
(Entrée rue des Saulées)



Dossier

Le réseau Français des Villes-Santé vient 
d'accueillir favorablement la candidature 
de Chamalières, qui a passé avec succès le cap 
de la présentation de son dossier par l'Adjoint 
à la Prévention,  devant le conseil 
d’administration qui s’est déroulée le 8 octobre 
dernier à NANTES. La Ville de Chamalières 
rejoint donc les  73 villes et 3 Communautés 
d'agglomération qui sont membres du Réseau 
Français des Villes-Santé de l'OMS et sera 
à ce titre référencée dans les guides 
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

 LABEL SANTÉ

Une nouvelle reconnaissance pour la Ville 
Chamalières intègre le réseau 

Ville Santé de l’OMS

Chamalières a obtenu la 3ème Fleur concrétisant ainsi 
la qualité de son cadre de vie, de ses espaces verts 
et d’une gestion écologique contribuant au bien-être.

Fortement marquées par le thermalisme, 
CHAMALIERES et sa voisine ROYAT forment 
une station thermale de renom où sont dispensés
 des soins de qualité.

Le Maire, 
Louis GISCARD 
D'ESTAING,  
et  Xavier BOUSSET, 
Adjoint à la Prévention 
jeunesse et Sécurité 
présentant 
le dossier Ville de Santé.

2 questions à
Xavier BOUSSET, Adjoint 
à la Prévention, Jeunesse et Sécurité

Pourquoi avoir proposé la candidature 
de Chamalières au réseau Villes- Santé ?

« Chamalières est particulièrement engagée 
dans le secteur de la santé et de la prévention 
avec la mise en place de nombreuses actions 
et dispositifs au service des habitants de la 
commune, avec notamment des actions spé-
cifiques en direction des enfants.

L’ensemble de ces actions s’inscrit pleinement 
dans les objectifs du réseau Villes-Santé qui 
relève de l’Organisation Mondiale de la Santé 
-OMS-.

Nous travaillons en direction de chacun, des plus jeunes à nos aînés, tant 
sur le plan des éléments liés directement à la santé que sur le plan de la 
prévention santé, ce sujet étant pour nous un enjeu majeur de qualité de vie 
des habitants de la commune. Ainsi, à titre d’exemple, ces actions se sont 
déclinées par exemple par des initiations ouvertes à tous les Chamalièrois 
à l’utilisation des défibrillateurs, accompagnant ainsi la mise en place de 
douze défibrillateurs sur le territoire de la commune, ou encore la réali-
sation d’un livret à l’attention de tous les enfants des classes de CM2 de 
Chamalières sur le thème du petit-déjeuner et de l’équilibre alimentaire.

Par ailleurs, la notion de Villes-Santé a une acception plus large englobant 
des éléments liés au développement durable, à la solidarité ou encore à 
l’éducation, auxquels Chamalières répond à travers de nombreuses actions, 
et auxquels nous sommes particulièrement attachés et attentifs quant à 
leurs évolutions. »

Est-ce l’aboutissement d’une démarche ?

« L’acceptation de la ville de Chamalières au sein du réseau traduit le 
travail réalisé jusqu’à ce jour dans le secteur santé, ainsi que dans tous 
les secteurs concourant à l’amélioration de celui-ci.

Toutefois, notre intégration et notre participation au réseau doivent se 
concevoir comme une étape dans tout se qui peut permettre de préserver 
ou d’améliorer la santé de tous, en veillant à ce que chacun bénéficie 
des informations et dispositifs proposés, la prévention ayant une place 
importante dans ces objectifs. 

Le réseau Villes-Santé, fondé sur l’échange d’informations et l’expérience, 
doit ainsi nous permettre d’aller encore plus loin dans la politique globale 
de santé que nous mettons en œuvre et dans la dynamique de promotion 
de la santé dont l’échelon de la ville correspond à une ambition pertinente 
pour les objectifs définis par l’OMS et la Ville de Chamalières. »
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LE BUS DE LA SANTE

Emblématique des opérations entreprises par la Ville, cette action de sensibilisation 
des enfants  à la nutrition et à l’activité sportive, a été renouvelée les 16 et 17 
juin 2011 dans le Parc Montjoly, en liaison avec l’association ETRE &SAVOIR pré-

sidée par Jean Pierre BASTARD et dont le vice président est le Professeur CASSAGNES.  
Deux journées ont permis aux  enfants scolarisés à Chamalières de bénéficier des 
conseils avisés et précieux dispensés par des spécialistes de la Santé. Une centaine 
d’écoliers Chamaliérois ont pu profiter de la dernière venue du Bus de la Santé. 

Sensibilisation à la  Prévention Santé,  au bien être alimentaire et au bienfait du 
sport…  et par voie de conséquence à la prévention des accidents cardiovasculaires et 
du surpoids, se retrouvent dans les objectifs du Bus de la Santé, au cœur même de la  
thématique initiée par la Ville. 

Quelques exemples :

LE LIVRET 
   PETIT DÉJEUNER

Egalement exemplaire du type d’actions 
entreprises par la Municipalité : l’élabo-
ration d’un livret intitulé « un petit dej 

tous lesmatins ». Fruit d’un travail effectué sur 
l’année par le CMJ de Chamalières en liaison 
avec l’Association Equilibre et Découverte et 
le Centre de Recherche en nutrition Humaine 
de Clermont-Ferrand, lors de la précédente 
année scolaire, ce livret pédagogique a été 
remis à l’ensemble des enfants des classes 
de CM2 des 4 écoles de la Ville. La finalité 
a visé essentiellement à l’information et la 
sensibilisation des enfants à l’intérêt et aux 
bienfaits du petit déjeuner, en les responsa-
bilisant et les rendant pleinement acteurs de 
prévention santé. 

Le Bus de la Santé « Etre et Savoir » vient 
régulièrement à Chamalières à l’invitation 
de la Municipalité afin de permettre aux enfants 
de bénéficier de conseils de professionnels de santé.

L'obtention favorable à l'inscription au Réseau Villes-Santé résulte 
de toutes les actions liées à la Santé et à la Prévention mais également les 
actions qui concourent au bien-être et à la qualité de vie des habitants de 
Chamalières. Celles-ci sont déclinées aussi bien à travers les opérations 
de prévention des maladies cardiovasculaires, que par les actions 
municipales et les associations chamaliéroises participant aux grandes 
causes nationales de la santé, révélant la part importante prise 
par le tissu associatif. Une adhésion qui traduit ainsi l’investissement 
de Chamalières dans le domaine de la Prévention/Santé depuis plusieurs 
années maintenant. La santé publique constitue un axe fort de la 
politique développée par la Ville. 

Située sur l'emplacement de l'ancienne clinique 
Saint-Antoine, une clinique de soins de suite, la clinique 

des Six Lacs, de 90 lits est en cours de construction 
et devrait ouvrir ses portes fin 2012. 

Un projet qui se concrétise et qui permettra 
à Chamalières de bénéficier de services de santé 

supplémentaires.
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ACCÈS PUBLIC À LA DÉFIBRILLATION

La Ville a procédé à l’installation de 12 défibrillateurs  auto-
matiques desservant tout le territoire de la commune depuis 
2008, accessibles et reliés  24 heures sur 24 avec le SAMU.

La sensibilisation aux démarches de prévention revêt une 
importance primordiale. Régulièrement en association avec les 
professionnels de la prévention, la ville de Chamalières organise 
des séances d’initiation gratuites pour les administrés, les 
responsables associatifs et les sportifs.

Le personnel communal a également bénéficié de ce type de 
formation, ainsi que de formations aux gestes de premier secours.

Les professionnels de la santé ont apporté leur concours à cette 
démarche : de la Fédération Française de Cardiologie jusqu’au 
SAMU, en passant par le service cardiologie du CHRU, les pom-
piers, et les pharmaciens, chacun a apporté sa pierre à l’édifice. 

Lors d’une des initiations publiques gratuites  aux gestes 
qui sauvent et à l’utilisation de défibrillateurs, organisées 
par la Ville.

Une large concertation a été menée en amont du projet et a pu 
le faire aboutir : la signature d’un protocole d’accord le 12 sep-
tembre 2008, entre la ville de Chamalières et le Conseil de l'Ordre 
des pharmaciens de la Région Auvergne et sa  Présidente Mme 
MICHAUD a constitué une première. Tout cela a contribué à ce 
que Chamalières puisse bénéficier aujourd’hui d’un équipement 
complet, desservant les différents quartiers de la ville et les 
installations sportives. 
Un programme d’initiation gratuite à l’utilisation des défibrilla-
teurs, à l’ensemble de la population, aux clubs sportifs, au person-
nel communal, vient étayer complémentairement cette démarche.  
Des sessions d’initiation sont organisées régulièrement en liaison 
avec l’association Etre et Savoir. Au niveau régional, le dispositif 
de ces installations fait de Chamalières, une ville de référence et 
d’innovation dans la prévention des accidents cardiovasculaires, 
et plus largement dans la Prévention Santé. 

UN MONDE ASSOCIATIF 
    DÉVELOPPÉ ET ACTIF

Avec plus de 170 associations, Chamalières 
possède une richesse citoyenne exceptionnelle. 
Et dans ce tissu associatif extrêmement dense, 

nombre d’associations participent aux grandes causes 
nationales de Santé Publique, comme par exemple, 
la prévention du Cancer du Sein avec l’association 
« Vivre Comme Avant », le Téléthon, les Parcours du 
Cœur, la Maison des Parents, Vitabulle etc. 

La Ville héberge dans ce cadre de nombreuses asso-
ciations qui travaillent directement dans le domaine 
de la Santé et de la prévention, et avec lesquelles elle 
collabore régulièrement : la ligue Contre le Cancer, 
l’association Equilibre et Découverte, l’ADOT (Don d’or-
ganes et de tissus), les alcooliques anonymes, l’AFM 
63 (Association Française contre les Myopathies), 
l’Association des « Donneurs de Sang », l’ordre régio-
nal des kinésithérapeutes, l’APRAT (association pour 
la recherche sur l’ataxie télangiectasie, l’Amicale 
Sport Santé, AURA (Association pour l’Utilisation 
du Rein Artificiel), les Opérés du coeur et maladies 
cardiaques,  SOS Hépatites Auvergne V.M.E.H (Visite 
des Malades en Etablissement Hospitalier), Aide et 
Répit. prévention santé. 

Une initiative originale soutenue 
par la ville de CHAMALIERES
L'association Aide et Répit, basée à CHAMALIERES, a pour objectif 
d'offrir aux aidants des temps de répit afin de leur permettre de 
mieux accompagner au quotidien une personne malade d'Alzhei-
mer ou maladies apparentées.
Fort d'un partenariat établi avec des professionnels de la santé 
et du social, l'association propose aussi des temps individuels 
et ou collectifs pour permettre aux aidants un meilleur accès à 
l'information (droits, santé, habitat...).
Cette association regroupe des aidants souhaitant renforcer la 
reconnaissance publique du travail fourni quotidiennement par 
les aidants naturels et permettre le développement de nouveaux 
services en ce sens.

Signalons également que Chamalières héberge avec Royat un Institut 
National de Recherches Cardiovasculaires, destiné notamment à faire 
progresser la connaissance de la pathologie artérielle.

Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er Adjoint, et Xavier 
BOUSSET, Adjoint à la Prévention, Jeunesse et Sécurité 
lors d’une formation "gestes et postures" pour les agents 
de la Ville. Une formation destinée à expliquer et prévenir 
les accidents au travail.



Dossier

     Chamalières 14 magazine

LABEL SANTÉ

Chacune des écoles publiques de la Ville est équipée 
d’un restaurant scolaire où les repas sont préparés 
sur place par les services municipaux permettant 
la qualité de l’alimentation servie aux enfants.

Le SISAD : Depuis le 1er octobre 2008 ce service 
de soins infirmiers à domicile, d’une capacité 
de 20 places, répond à un besoin grandissant 
et s’inscrit dans une offre de service innovante 
et utile. L’équipe du SISAD présidée par Christiane 
CREON, Conseillère Municipale de Chamalières 
est composée d’aides soignants, d’infirmiers 
libéraux et d’autres professionnels de santé
Les bureaux sont installés dans les locaux du CCAS 
tél 04 73 40 01 62. 
Horaires d’ouverture : 8 h 30 à 12 h 30 
et 13 h 30 à 17 h.Des installations spor-

tives de haut niveau 
qui participent à la qua-
lité du cadre de vie pro-
posé aux Chamaliérois. 

UNE VILLE SPORTIVE

Chamalières a obtenu en 2011 le 3ème Prix du challenge de la com-
mune la plus sportive du Massif Central, soit une zone comprenant 6 
régions et 22 départements. La Ville compte près de 3500 licenciés 

sportifs dont 1800 jeunes.

30 associations sportives (activités nautiques, cyclotourisme, athlé        
tisme, tir à l’arc, tennis, gymnastique, arts martiaux et de combat, sport 
d’équipe…) 

Une dynamique sportive, illustrée  par des résultats de niveau mondial : 
les trois Médailles d’or  de Laurent FRANCOIS, champion paralympique 
de Pékin, sociétaire de la Rapière de Chamalières, aux Mondiaux 2010 
et 2011 d’escrime. Il  s’entraîne au complexe sportif Chatrousse, dans la 
Maison des Sports de Combats. Autre exemple : les titres de championne 
du monde de trampoline de Léa LABROUSSE, sociétaire de l’Union Sportive 
qui a intégré le Pôle France. L'incitation au sport est aussi favorisée par 
la Ville à travers des mesures comme le financement de l’aménagement 
du temps de l’enfant qui permet aux écoliers de découvrir différentes 
disciplines sportives.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les aspects Santé de cette adhésion correspondent à la mise en œuvre d’un 
bien être que l’on retrouve à travers les actions liées au développement 
durable : prise en compte des circulations douces (5 lignes de bus sur 

la commune et utilisation des véhicules électriques par certains services de 
la Ville), traitement des espaces verts écologique, utilisation de matériaux 
adaptés. Le fleurissement est travaillé autour du respect de l’environnement. 
CHAMALIERES a obtenu 3 fleurs au concours « Villes et Villages fleuris ».

La ville dispose d’un environnement préservé et compte plusieurs  parcs et 
squares (Parc Montjoly, Parc Bargoin, Jardin éco-botanique La Chouette) 
ainsi qu’un domaine forestier qu’elle met en valeur à travers des sentiers de 
découverte en relation avec l’ONF.

Chamalières bénéficie d’un envi-
ronnement privilégié qu’elle tient 
à préserver et mettre en valeur. Un 
sentier de découverte de la forêt a 
ainsi été créé par la Ville avec le 
concours de l’ONF.

UNE VILLE-SANTÉ 
D’APRÈS LES CRITÈRES DE L’OMS 
C'est une ville qui :
● améliore constamment la qualité 
de son environnement,
● favorise le développement d’une communauté 
solidaire et qui participe à la vie de la cité,
● agit en faveur de la santé de tous et réduit 
les inégalités,
● développe une économie diversifiée 
et innovante,
● donne à chacun les moyens d’avoir accès à la 
culture et de réaliser son potentiel de créativité.



Un Service d’aide à domicile performant 

Le dispositif social 
municipal mobilise 
d’importants moyens 

humains et financiers, qui 
contribuent au maintien 
à domicile des personnes 
âgées. Les prestations 
d’aides à domicile 
constituent un axe fort 
avec une trentaine d’as-

sistantes de vie qui interviennent auprès des particuliers. Il s’agit 
d’éviter au plus grand nombre isolement et solitude, pour mainte-
nir et renforcer le lien social avec nos aînés, et leur apporter un 
service de proximité, une aide au quotidien. 
Des missions d’aide à la personne qui vont de l’entretien du 
logement, du linge, la préparation des repas, l’aide aux courses 
jusqu’aux soins d’hygiène corporelle. 
Un Syndicat Inter-communal de Soins à Domicile, Chamalières-
Royat, créé à l’initiative de la Ville et présidé par Christiane CREON, 
Conseillère Municipale constitue une réponse supplémentaire, à la 
prise en charge de la personne âgée à domicile. Sa vocation est 
d’éviter l’hospitalisation des personnes âgées pouvant être main-
tenues à domicile.
Afin de renforcer ses actions la Municipalité a par ailleurs signé 
récemment une convention de partenariat entre le CCAS et l’AD-
HAP (Aide à domicile Hygiène et assistance aux Personnes). 
L’objectif  étant de compléter le service d’aide à domicile. Le choix 
d’un prestataire externe d’aide à domicile, permet d’offrir d’avan-
tage de prestations au profit des plus de 60 ans, et concrétise une 
démarche qui vise à obtenir l’agrément qualité, pour intervenir 
auprès d’un public plus 
dépendant, et ainsi per-
mettre un maintien à 
domicile plus performant, 
car il pourra s’effectuer 
notamment 7 jours sur 7, 
y compris les jours fériés.

La CARTE DE L’AGE D’OR : proposée aux personnes 
de plus de 60 ans pour leur permettre d’être 
impliquées dans la ville, d’avoir une vie sociale 
active et pour certaines de rompre avec la solitude: 
après midi de rencontres et récréatives trois fois par 
semaine, sorties culturelles (5 par an), goûters, ...
Le C.C.A.S. et la Ville œuvrent au quotidien ; rappe-
lons notamment : 
• la distribution d’allocation saisonnière,
• une tarification réduite sur les transports urbains : 
le CCAS a passé une convention avec la T2C permettant 
de bénéficier de tarifs réduits
• le portage des repas à domicile.
• La téléalarme (une convention a été passée avec 
Clermont Communauté : 85 bénéficiaires en 2010

• Organisation régulière de Réunions publiques d’informa-
tion sur la sécurité
• Un nouveau document d’information pratique, un Kit 
d’aides, élaboré en collaboration avec le CESM et le CCAS 
verra le jour prochainement. 
• Convention avec le CLIC (Lieu d’information senior) 
depuis 2010
Ces actions reflètent la volonté de ne laisser personne 
s’installer dans la solitude et d’impliquer chacun dans la 
vie locale.

Dans le cadre d'opérations humanitaires entre la Ville de Chamalières et la commune de Kendié au Mali, l’ONG Ensemble-
Chamalières met en place l’adduction d’eau au village de DIEYE ainsi que la création d’une zone de maraichage par 
goutte à goutte en plein Sahel. Le forage réalisé début 2011 a permis de trouver de l’eau à 80 mètres de profondeur 

avec un débit de 14 m3/heure, ce qui est inespéré pour cette zone. Deux châteaux d’eau (1 pour le village situé en sur-
plomb et l’autre pour la zone de maraîchage) ont été acheminés sur place et vont être montés après la saison des pluies. 
La pompe et les panneaux solaires seront installés lors de la prochaine mission d’Ensemble-Chamalières en janvier/février 2012.
Grâce au travail conjoint de la Ville de Chamalières, du Conseil Général du Puy-de-Dôme et de l’ONG Ensemble-Chamalières, 

un village du Sahel de plus de 800 personnes va pouvoir acquérir 
une certaine indépendance alimentaire et permettre aux jeunes de 
travailler au village au lieu de partir en exode pour nourrir leurs 
familles pendant la période de famine.
Pour appuyer ce projet, une exposition d’Art Africain 
se tiendra les 23, 24 et 25 mars 2012 à l’espace René 
Paput, Galerie Municipale, place Charles De Gaulle.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
joindre l’ONG Ensemble-Chamalières au 06 09 84 87 75 
ou au 06 11 27 28 42.
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ONG Ensemble-Chamalières
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Bien vieillir à Chamalières
Les Actions de la Ville pour les personnes âgées

Des sorties de l’âge sont régulièrement organisées par le CCAS.

Lors d’un repas de fin d’année 
en faveur de l’âge d’or.

Rencontre intergénérationnelle organisée à l’EHPAD 
les Savarounes

Vi l le sol idaire



 

La Municipalité de Chamalières et l’association Vivre 
Comme Avant ont organisé le 9 octobre 2011 la deu-
xième édition des 5 kilomètres de « La Chamaliéroise ».

Elles ont été 1.142 à effectuer un parcours sportif de cinq 
kilomètres en centre ville, et en payant 10 euros l’inscription, 

elles ont ainsi contribué à un don collectif au profit de  la 
Ligue contre le Cancer, et de « Vivre Comme Avant ».

 Octobre Rose 
Sensibilisation  au dépistage du cancer du sein

Le 9 novembre, les Réserviste de la Gendarmerie d’Au-

vergne, se sont retrouvés pour une soirée à la Maison 

des Associations. Créée en 2009, la Réserve de la 

Gendarmerie d’Auvergne compte 577 membres, dont 220 

sur le Puy-de-Dôme. Elle réunit hommes et femmes qui 

consacrent  90 jours par an au maximum - au service de la 

gendarmerie, dans le cadre de la réserve opérationnelle. Des 

jeunes étudiants aux retraités, tous sont volontaires pour 

assurer des missions.

Réserve de la Gendarmerie d’Auvergne : 

15, rue du Port, Clermont-Ferrand 

Courriel : contact@regendauv.fr 

Internet : www.regendauv.fr

La Réserve de la Gendarmerie d’Auvergne

Rappelons que parmi ses missions, la police municipale effectue aussi un travail 

de surveillance nocturne : 8 policiers municipaux sont affectés à cette mission, 

se répartissant des patrouilles plusieurs nuits par semaine, grâce à la mise 

en place d’une organisation comptant 4 équipes de deux policiers chacune. Une 

mission qui s’exerce en complémentarité avec l’action de la police nationale, sur 

l'ensemble du territoire communal.

Police Municipale, un travail de jour…comme de nuit 
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• 1.142 participants à « La Chamaliéroise »

Vi l le de prévention et de sécuri té

Le Maire et Marie Anne BASSET, Adjointe à la Vie Associative, 
accueillaient le 8 octobre à la Maison des associations 
les conférenciers et les membres de l’association 
Vivre Comme Avant intervenant dans le cadre d’Octobre Rose : 
Mmes CHEVALLIER DUBERNARD et le docteur MOURET REYNIER 
du Centre jean Perrin. Le Maire a remis à cette occasion, 
la médaille de la Ville à Anne Marie HERON, Présidente 
de Vivre Comme Avant.

De gauche à droite : 
Lieutenant Laurent RAUZIER, 

Président ;  Colonel Pierre-Eric 

MOLOWA, Commandant la région 

de gendarmerie d'Auvergne ; 

Xavier BOUSSET, Adjoint au Maire 

en charge de la prévention 

et de la Sécurité ; 
Lieutenant-colonel Jean-Luc 

BATISSE, Conseiller réserve région ; 

Colonel Thierry BENSA, Commandant le groupement de gendarmerie 

départementale 63.

Th
ie

rr
y 

LI
ND

AU
ER

Th
ie

rr
y 

LI
ND

AU
ER



LLe Football Club de  Chamalières est en progression régulière avec 400 licenciés à ce jour. Il n’a connu qu’une défaite 
depuis août et bataille avec Riom et Le Puy en tête du championnat de Division d’Honneur. Les jeunes footballeurs sont 
aussi très prometteurs : après  un 32e de finale en coupe Gambardella la saison passée, disputé contre le  futur vainqueur, 

Monaco, ils sont toujours qualifiés cette saison. Et cerise sur le gâteau Chamalières s’est qualifié pour la première fois 
de son histoire pour le 8e tour de la Coupe de France  en s’imposant, le 19 novembre face à la Vallée de la Gresse, à Varces 
(Isère). Un but de GIQUET dans la prolongation permet au FC Chamalières de poursuivre son aventure en coupe de France. 
Une cinquantaine de supporters Chamaliérois avait fait le déplacement en Isère pour soutenir le club.
Félicitations à toute l’équipe.
8e TOUR tour de la COUPE DE FRANCE Samedi 10 décembre à 20 heures (stade Gabriel Montpied) qui verra Chamalières 
rencontrer le club de Ligue 2 de Châteauroux.

Découverte de l'athlétisme pour les écoliers de Chamalières entourés 
de Michelle CLEMENT, adjointe aux sports.

Deux journées ont été consacrées en octobre au Stadium Jean Pellez, à la 
découverte de l'athlétisme pour  les élèves des écoles de Chamalières. Ces 

journées découverte étaient organisées par Laurent CHEMINAL, conseiller péda-
gogique adjoint de M. BUYSSCHAERT, inspecteur de l'Education nationale de la 
circonscription de Chamalières.
Encadrés par les enseignants, les éducateurs sportifs territoriaux et les 
conseillers pédagogiques EPS, ces journées ont permis aux enfants de découvrir 
les différentes disciplines de l’athlétisme : saut en longueur, saut en hauteur, 
lancers et une initiation au saut à la perche etc.

FC Chamalières : 
les bons résultats s’enchainent 

Escrime  
Laurent 

FRANCOIS brille 
aux 

Championnats 
du monde

JOURNÉES DECOUVERTE DE L’ATHLÉTISME
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Basket  
l'Etoile de Chamalières

La pratique du basket ball se décline à Chamalières au club de 

l'Etoile. Aux cotés des quatorze équipes féminines et masculines 

engagées dans les divers championnats régionaux et dépar-

tementaux, les cadets France, en union avec Clermont-Basket et 

l'ASM disputent, pour leur part, le championnat national. 

Créée en 2006, l'Union entre les trois clubs de l'agglomération 

clermontoise a pour objectif de mettre en commun leurs moyens 

humains et matériels afin de pouvoir inscrire une équipe cadet 

(joueurs nés en 94-95 et 96) et une équipe minime (joueurs nés 

en 97 et 98) au plus haut niveau.

Les meilleurs jeunes de chaque club ont ainsi l'opportunité de 

disputer une compétition relevée et de progresser, tant par l'ex-

périence accumulée que par l'intensité du jeu pratiqué.

Cinq joueurs de l'Etoile de Chamalières composent en 2011/2012 

l'équipe cadet : Romain Couchet, Thomas RIBOULET, Hugo 

COUSSONNET, Simon GIACOMELLO et Pierre MONIER. Entraînée par 

Thomas ROMERO, l'Union cadet, qui affronte en première phase, 

l'Union basket Sud Lyonnais, Vaulx en Velin, l'union Loire Sud, 

l'union La Ravoire-Challes les Eaux-Montmélian, l'union des clubs 

d'Annecy, la JA Vichy et Prissé Mâcon, a bien entamé l'épreuve 

puisqu'après 8 journées, elle se classe 2e ex-æquo au classement 

de sa poule avec cinq victoires pour 3 défaites. 

Cette saison, c'est le club de Chamalières qui organise les rencontres 

à domicile, au gymnase du Colombier le dimanche à 15H30. 

L'équipe cadet.

Les championnats du monde d’escrime 
qui se sont déroulés en Sicile au mois 

d’octobre ont été fructueux pour le 
Club La Rapière de Chamalières où une 
nouvelle fois Laurent FRANCOIS a brillé 
en ramenant une médaille d’argent au 
sabre individuel et où il a conservé 
avec ses camarades de l’équipe de 
France de sabre, le titre de Champion 
du monde.
Félicitations 
à Laurent 
FRANCOIS.

Vi l le sport ive



Après avoir passé 4 années auprès du peintre hyperréaliste 
américain Ted SETH JACOBS, pour apprendre le métier 
de peintre dans sa plus pure tradition, Andrée BARS a 

participé à de nombreuses expositions de prestige : au Carrousel 
du Louvre, aux salons des Indépendants à Paris, au musée du 
Trompe-l’œil à Périgueux. Beaucoup de prix couronnent son 

travail : médailles d’or à Cannes, à Verrières le-Buisson, à Bourg-
La-Reine, médaillée au Salon Violet à Paris, Prix HIRATA au Japon...

Elle a rencontré le groupe du Trompe-l’œil français, avec lequel elle 
expose notamment au Grand Palais.

Elle expose en permanence à la galerie Terres des Arts à Paris depuis 
2008.

Sa peinture ne peut être qualifiée uniquement par le terme de trompe-
l’œil, ni d’hyperréaliste, bien qu’elle copie la réalité à l’extrême, il y a 
un mystère, une douceur dont elle est très fière et qui touche le public.

AMAC - Galerie d’Art Contemporain
3 avenue de Fontmaure - 04 73 30 97 22
www.amac-chamalieres.com
amac1@aliceadsl.fr

Exposition  
Andrée BARS

Du 27 janvier au 3 mars 
2012

Vi l le culturel le

Le Lions club de chamalières Voie 

Romaine organisera avec le concours 

de la Municipalité, les 9/ 10/ 11 Mars 

2012 à Chamalières, le premier grand Salon 

du Livre Ancien d’AUVERGNE.

La salle du Carrefour Europe accueillera 

une quarantaine de Libraires –Experts 

Internationaux, spécialistes en incunables, 

livres anciens, éditions originales littéraires,  

des spécialistes en autographes, Jules Verne,  

livres de Peintres, de voyages,  de topogra-

phie, de chasse,  de gastronomie …..

Une salle sera réservée aux Artistes du Livre 

: Relieurs, Restaurateurs, Doreurs, Papetiers, 

Dominotiers, Typographes, Editeurs, et tous ces nombreux Artisans qui 

participent à la création du Livre.

Un marché de bons Bouquinistes sera organisé sur l’esplanade, face au 

Conseil Régional, qui permettra à tout visiteur de « chiner » et de se faire 

plaisir !
La manifestation est orchestrée par Léoda SCALE et Bernard MAUREL, 

Libraires –Experts à Montluçon (06 86 33 40 50 - 06 71 65 26 45) qui 

organisent depuis 8 ans les célèbres Journées Internationales du Livre 

Ancien et de la Bibliophilie de LOURMARIN en Provence  (130 exposants, 

15000 visiteurs en Septembre dernier, diaporama www.philippe-busser.fr)

L’équipe organisatrice est totalement bénévole, et n’a pas de but lucra-

tif, sinon d’offrir à tous les Auvergnats un événement exceptionnel !

Journées du Livre Ancien 

et de la Bibliophilie d’Auvergne

Régis Nardoux pho-
tographie chaque 
poète invité à la 

Semaine de la poésie 
depuis quinze ans ; à 
l’occasion du 25e anni-
versaire de la manifes-
tation, le photographe 
exposera de nombreux portraits de poètes venus 
à Clermont-Ferrand. On retrouvera, entre autres, 
André Rochedy, Abdellatif Laâbi, Alain Serres, 
Charles Juliet, Bernard Noël… Images prises 
sur le vif à l’occasion d’une lecture… Des 
regards que les poètes ont bien voulu offrir 
ou bien des regards volés. Des portraits parce 
qu’il est bien de pouvoir mettre un visage 
sur des mots. 

Du 27 février au 7 mars 2012, 
à l'Espace René Paput.

Regards de poètes, 
une exposition de portraits
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Initié cet été par la Mairie de CHAMALIERES et mis en œuvre en 
liaison avec CHAMALIERES VACANCES LOISIRS, le pôle ados de 
CHAMALIERES propose des activités aux jeunes entre 12 et 16 ans 

durant les vacances scolaires.
Des activités de détente, de loisirs et découverte qui ont rassemblé 
plus d’une vingtaine d’adolescents durant ces dernières vacances 
de Toussaint.
Ainsi, tous les matins, les jeunes chamalièrois ont pu s’imprégner 
des arts japonais dans le cadre d’un stage Manga – bande dessinée 
japonaise –, qui a ainsi permis aux adolescents de découvrir cet uni-
vers et de s’initier à la calligraphie japonaise et à l’origami, encadrés 
par Marie NAUD de l’atelier de gravure de CHAMALIERES et Maïko 

et Tetsuya GOTANI de l'association 
Japon Auvergne-Nippon Auvergne.
Les après midi étaient consacrées 
à des loisirs plus sportifs comme 
l’escalade ou le skate, ou  ludiques 
comme le laser game ou encore la 
sortie cinéma.
« Nous travaillons d’ores et déjà 
avec  l’équipe d’animation pôle ados 
dirigée par Karine POUGET, à l’élabo-
ration du programme que nous sou-
haitons proposer pour les vacances de 
Noël et de février et nous appuyerons 
sur les réponses au questionnaire que 

nous avons diffusé auprès de l’ensemble des adolescents de 
Chamalières », a indiqué Xavier BOUSSET, adjoint au Maire 
en charge de  la jeunesse.
Prochain rendez-vous, du 19 au 23 décembre pour les 
vacances de Noël ou parmi les activités proposées, il se 
profile notamment une sortie neige et un stage « les 
ados font leur cinéma » durant lequel  la création d’un 
court-métrage est programmée.
Pour tout renseignement : permanence pôle ados, 
les mardis et jeudis de 9h00 à 12H00 et de 13H30 
à 16H30 au Centre Municipal d’Information, place 
Charles de GAULLE – tél. 04 73 31 24 06.
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Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes 
Vi l le jeune

A l’ORDRE DU JOUR 
Thème de travail pour l’année 2011-2012 : 
« Chamalières vu par les Enfants » qui sera accompagné 
d’un Projet de concours de dessins, gravures, photos, 
etc. présenté en Juin 2012 à la galerie municipale 
« Espace René Paput ». Une suite sera donnée à l’Opé-
ration Cham’Chien Propre.
Des Visites sont programmées : visite guidée du 
Centre de Chamalières, visite de l’Assemblée Nationale à 
Paris en Mai 2012, visite du Château de Ravel (journée 
avec pique-nique en Juin 2012).

Résultat des élections  du 13 octobre 2011
Le Maire :
GUERIN Chloé (Ecole Montjoly)
Les Adjoints :
BREFFIER Pierre (Ecole Paul Lapie)
FAYET Sébastien (Ecole Jules Ferry)
PINET Alban (Ecole Sainte Thècle)
Les Conseillers :
CARRASCO Lucien (Ecole Jules Ferry)
DELZOR Elise (Ecole Jules Ferry)
DLUZNIEWSKI Julie (Ecole Jules Ferry)
GRAVIERE Agathe (Ecole Jules Ferry)
PEIXOTO Salomé (Ecole Jules Ferry)

PLANCHE Victor (Ecole Jules Ferry)
PLANCHE Amandine (Ecole Jules Ferry)
RABETY Melika (Ecole Jules Ferry)
DEVISMES Nina (Ecole Montjoly)
GOURDY Dorian (Ecole Montjoly)
LEMAIRE Jonathan (Ecole Montjoly)
MARIANI Mathilde (Ecole Montjoly)
MEYZONNIER Arthur (Ecole Montjoly)
MORAN Sophia (Ecole Montjoly)
BERTON Léonard (Ecole Paul Lapie)
CUBIZOLLES-BRDYS Justine (Ecole Paul Lapie)
DEVAUX Aurèle (Ecole Paul Lapie)

GROSLIER Inès (Ecole Paul Lapie)
LAUMAIN Florian (Ecole Paul Lapie)
LUGAGNE DELPON Paul (Ecole Paul Lapie)
CAZES Pierre (Ecole Sainte Thècle)
GROUSSET Laure (Ecole Sainte Thècle)
HORTEFEUX Clara(Ecole Sainte Thècle)
LAURENT Agathe (Ecole Sainte Thècle)
MAGAUD Victor (Ecole Sainte Thècle)
PEYRAT Maé (Ecole Sainte Thècle)
QUÉDÉ Nicolas (Ecole Sainte Thècle)
REMOND Clément (Ecole Sainte Thècle)
VEYSSIERES Martin (Ecole Sainte Thècle)

Loisirs, sports et vacances japonaises au Pôle Ados de Chamalières



Décembre
■  Jusqu’ au 18 décembre : 27ème Salon du Carrefour des Arts 

à la Salle municipale du  Carrefour Europe

■  Jusqu’ au 18 décembre : Exposition par MOKE 
à l’Espace René Paput

■  Du 2 décembre au 31 janvier : Exposition Artogue 
à Galerie d’Art Contemporain

■  20 décembre au 4 janvier : Exposition de SLOBO 
à la salle du Carrefour EUROPE 

Janvier
■  5 au 22 janvier : Exposition Photo Flottille 36 F à l’Espace René PAPUT.

■  5 janvier : Galette des Rois des Personnes Agées à la Halle des Sports 
du Colombier.

■  5 janvier : Réception Forces Économiques, commerçants sédentaires 
et commerçants des marchés et professions libérales, à la salle du Carrefour 

■  12 janvier : Réceptions des Associations sportives, Anciens Combattants, 
Comités de Parents, au gymnase Chatrousse..

■ 26 janvier : Réception des nouveaux Chamalièrois, à la salle du Carrefour 
EUROPE.

■  29 janvier au 12 février : Exposition "Les Artistes Chamaliérois" 
à la salle du Carrefour EUROPE.

Février
■  3, 4 et 5 février : Salon Antiquité brocante, salle Courty, avenue Bergougnan.

■  18 au 19 février : Bourse d’Echange modèles réduits ferroviaires 
et de jouets- association Arverne Ferroviaire Miniature Club de Chamalières 
à la salle du Carrefour EUROPE.

■  25 au 26 février : Salon annuel Association Philatélique et Numismatique 
d’Auvergne en soutient aux Associations d’Handicapés à la salle 
du Carrefour EUROPE.

■  27 février au 7 mars : Semaine de la Poésie organisée par l’IUFM 
à l’Espace René PAPUT.

Mars 

■  3 mars : LOTO Association "Le Goût de Vivre" à la salle du Carrefour EUROPE.

■  ■  8 au 11 mars : Exposition de livres anciens du 17è au 20è siècle illustrés 
par de grands peintres à la salle du Carrefour EUROPE 
et à l’Espace René PAPUT.

■  12 au 18 mars : Semaine de l’Informatique consacrée aux nouvelles 
technologies de l’information à la salle du Carrefour EUROPE.

■  13 au 20 mars : Exposition photos de Marcel SERGERE sur la Birmanie 
et l’Auvergne terre d’aventures à l’Espace René PAPUT.

■  Hôtel de Ville
■  Complexe sportif 

Claude-Wolff
■  Complexe sportif 

Chatrousse
■  Gymnase du 

Colombier
■  Espace René-Paput
■  Salle du Carrefour 

Europe
■  Espace Triennale
■  AMAC
■  Eglise de Chamalières
■  Maison des 

Associations
■  Monument place 

du Souvenir
■  Lycée d’enseignement 

général d’hôtellerie 
et de tourisme

■  Casino
■  Parc Montjoly
■ Parc thermal
■ Salle Courty
■ Office de tourisme
■ Collège Teilhard 
    de Chardin
■ en ville

Agenda
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L’IMPÔT INTERCOMMUNAL EST BIEN ARRIVÉ… 
FAISANT GRIMPER VOTRE TAXE D’HABITATION 
ALORS QUE LA COMMUNE N’A PAS MODIFIÉ SES TAUX DEPUIS 
CINQ ANS !

Nombre de chamaliérois ont fait part à des élus de la majorité muni-
cipale des difficultés à bien analyser l’évolution de leur taxe d’habita-
tion entre 2010 et 2011. Il est vrai que si les taux de la commune de 
Chamalières sont restés inchangés depuis cinq ans, aussi bien pour la 
taxe foncière que d’habitation, il n’en est rien pour les collectivités 
gérés par la gauche. Ainsi le taux de la taxe d’habitation 2010 du 
Conseil général du Puy-de-Dôme qui s’élevait à 8,33% a ainsi été 
réévalué à 9,16% en 2011. Or cette part de taxe d’habitation que 
percevait auparavant le Conseil général sur le territoire de l’agglomé-
ration revient désormais à l’intercommunalité, c'est-à-dire à Clermont 
Communauté pour les chamaliérois. La colonne Département a ainsi 
disparu de votre feuille d’imposition tandis qu’une colonne intercom-
munalité est apparue sur celle de 2011. En plus de ce transfert pour 
Clermont Communauté, S. GODARD a fait voter par sa majorité de 
gauche une augmentation supplémentaire de 1,29 point, passant le 
taux transféré du département de 9,16% à 10,45%. Saluons au pas-
sage l’effort de la gauche pour aider les habitants de l’agglomération 
clermontoise à maintenir leur pouvoir d’achat dans cette période dif-
ficile et à l’approche des fêtes de fin d’année ! Notre Maire et vos élus 
de la majorité municipale se sont opposés en dénonçant fermement 
cette nouvelle levée d’impôts, votée par la gauche socialiste-verte-
communiste qui dirige Clermont Communauté.
Sur un autre dossier intercommunal, le feuilleton tragicomique T2C/
SMTC continue, au grand dam des usagers des transports en commun 
de l’agglomération clermontoise qui se retrouvent pris en otage, 
une situation où le père Ubu le dispute à Kafka. Les usagers qui ne 
sont pour rien dans des règlements de compte internes, entre élus 
de même couleur, de la même commune (le Président du SMTC est S. 
GODARD, Maire de Clermont/ le Président de la T2C est A. MARTINET, 

1er Adjoint de Clermont), dans cette guerre gauche-
gauche, qui s’étalent complaisamment sur la place 
publique, se voient appliquer une double peine : Ils 
paient, puisque T2C vit avec 300 millions d’euros payés par 
le contribuable, et ils ont un service public qui...déraille de 
plus en plus. On ne compte plus, et les journées de grève, 
et le déficit abyssal.
Où est l’intérêt général dans tout cela ? Diriger, c’est pré-
voir… Quelles seront demain les mauvaises surprises que nous 
réserve la gestion de ce dossier des transports en commun ? 
Certainement une augmentation supplémentaire de la pression 
fiscale locale !
Nous tenons à réaffirmer notre opposition au projet de boulevard 
Sud Ouest qui n’est pas viable du point de vue environnemental et 
financier. En effet un contournement de l’agglomération devrait 
en tout logique passer en dehors de ladite agglomération. Avec 
4.900 hab/km2, Chamalières est de plus la ville la plus dense de 
l'agglomération, et une telle réalisation ne pourrait donc qu'être 
une source de nuisances pour les riverains : pollution (sonore, 
visuelle, atmosphérique…) et coût astronomique (140 M euros 
environ).
Enfin, nous vous invitons à un appel citoyen.  Celui d’inviter tout 
chamalièrois qui le ne l’aurait pas encore fait à s’inscrire sur les listes 
électorales. Ainsi, tout résident depuis plus de six mois, peut s’ins-
crire sur les listes électorales de Chamalières, en Mairie, au service 
« Etat civil » jusqu’au 31 décembre 2011 afin de pouvoir s’exprimer 
pour les présidentielles et législatives 2012. Pour justifier de sa 
qualité d’électeur, il suffit de venir avec une pièce d’identité valide 
et un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture EDF, 
téléphone fixe…). Il faut éviter qu’au plan national se reproduisent 
les mêmes erreurs de gestion que l’on constate au plan local : notre 
pays ne pourrait se le permettre !

NOTRE POSITION SUR L'INCINÉRATEUR
«Que de gâchis, c'est un comble en matière de traitement des 
déchets !!!» Vaste sujet de polémiques et de controverses de la part 
des élus majoritaires de différentes instances, à savoir plus particu-
lièrement le VALTOM et le CONSEIL GENERAL, qui dure depuis déjà 20 
ans, hélas. 
Notre position est claire, nous sommes contre l'incinérateur pour les 
raisons suivantes :
- conséquences non maîtrisables concernant notre santé.

- coût financier exorbitant non seulement au niveau de l'investisse-
ment proprement dit mais aussi et surtout pour le coût de fonction-
nement qu'il engendrera.
Un ou plusieurs pôles de traitement et de revalorisation des déchets 
auraient été une décision plus pertinente sur le plan écologique et 
financier, Ce choix aurait permis de mettre en œuvre des procédés 
techniques qui sont maintenant au point tel que la méthanisation, 
le compostage et le recyclage. De plus, cette solution aurait été 
porteuse de création d'emplois locaux.

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

LEÇON DE MORALE POLITIQUE…
Alors que le conseil constitutionnel avait déjà émis un avis favorable 
sur la légalité et les conditions de la tenue des primaires citoyennes  
de gauche, le Maire a tenté -au conseil municipal de  juin – de discré-
diter  cette consultation .
Le procès politique qui nous a été fait à priori tenait dans le «flicage » 
des électeurs  et des employés municipaux … !
Aussi quelle a été notre stupéfaction  de voir s’installer dès l’ouverture 
du scrutin les adjoints puis le maire  à l’entrée des bureaux de vote  
dans un planning de présence impeccablement organisé.

De ce fait la commune a eu les » honneurs « des médias 
locaux et nationaux  se distinguant ainsi de l’ensemble des 
communes du Puy de dôme 
Nous  rappelons avec force que Chamalières n’est pas la 
propriété de la majorité municipale et que le contrôle et 
les tentatives de déstabilisation  qui ont été menées ne 
forcent pas l’admiration démocratique.
D’autant plus que le premier ministre UMP a lui même 
souligné que ce genre de primaires  était un moyen 
moderne  et qu’il fallait y  penser pour l’avenir !!

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement 

Expression libre des groupes politiques
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Les œufs au vin
❚ 8 œufs, 

❚ 3 à 4 échalotes, 
❚ 100 grammes de lardon, 
❚ 3 carottes, 
❚ 1 os à moëlle, 
❚ une cuillère à soupe de graisse 
de canard, 
❚ une bouteille de côtes-du-rhône, 
❚ 3 ou 4 carrés de chocolat noir, 
❚ sel, poivre, 
❚ un peu de fond de veau ou de 
fécule pour épaissir. 

Faire réduire les échalotes émin-
cées, carottes en rondelles, lar-
dons dans la graisse de canard 
avec la moelle. 

Une fois réduite, rajoutez le vin, 
puis le chocolat. 

Salez, poivrez ; épaissir la sauce 
légèrement ; maintenir à feu doux ; 
casser les œufs dans la sauce puis 
couvrir. 

Une fois l’œuf poché, dressez dans 
une assiette creuse ; versez un 
peu de sauce ; servir rapidement. 
Comptez deux œufs par personne.

Café Restaurant 
Au Garage, Chez Dominique

40, avenue des Thermes, 
63400 Chamalières

04 73 37 93 13

Lois i rs

Recette du Café Restaurant 
Au Garage



Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des GarnaudesP

HORAIRES d’ouverture :

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

Carrefour Europe Chamalières

14, rue du Bosquet - Chamalières
Tél./Fax: 04 73 36 16 77 – E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.fr

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

Atelier sur place

Joël Terres

En décembre, 
le magasin sera aussi ouvert 
le samedi de 14h30 à 19h.




