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

PERMANENCE DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS EN MAIRIE
Prendre rendez-vous au 04 73 19 57 57
- ADJOINTS -

RODOLPHE
JONVAUX

MONIQUE
COURTADON

Sport, Finances, Relations
avec les usagers, Service à la
population.
• Mercredi 3 août de 10h à 12h
• Mardi 30 août de 10h à 12h
• Mercredi 14 septembre
de 9h à 11h
• Mercredi 28 septembre
de 10h à 12h

Culture, Tourisme et thermalisme, Actions européennes,
internationales et humanitaires.
• Mercredi 10 août de 10h à 12h
• Mercredi 14 septembre
de 10h à 12h
• Mercredi 28 septembre
de 10h à 12h

MARIE-ANNE
MARCHIS

JACQUES AUBRY

Action Sociale, Vie associative,
Solidarité, Emploi, Accessibilité.
• Mardi 19 juillet de 16h à 18h
• Mardis 6 et 20 septembre
de 17h à 18h

VILLE
DE CHAMALIÈRES

Travaux, Propreté, Gestion de
l’eau et des arbres, Espaces verts.
• Mercredi 3 août de 14h à 16h
• Lundi 29 août de 14h à 16h
• Lundi 19 septembre de 14h
à 16h

LOUIS
GISCARD D’ESTAING
@VCHAMALIÈRES

VILLEDECHAMALIÈRES

Maire de Chamalières
2ème Vice-président Clermont
Auvergne Métropole
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Membre du Comité Directeur de
l’Association des Maires de France
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CLAUDE AUBERT

- CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS -

Relations avec Clermont Auvergne
Métropole, Suivi des projets, Démocratie participative, Ressources
Humaines, Évaluation de l’efficience des actions municipales.
• Mardi 30 août de 14h à 16h
• Mardis 6, 13, 20, 27 septembre
de 14h à 16h

MARIE DAVID

MARIE-JOSÉ
DELAHAYE

CHRISTEL
POUMEROL

Petite enfance, Vie scolaire et
éducation, Loisirs et jeunesse.
• Mardis 16 et 30 août de 14h30
à 16h30
• Mardi 20 septembre de 14h30
à 16h30

Circulation et stationnement,
Engagement des jeunes.
• Mardi 19 juillet de 9h à 11h
• Mardi 30 août de 9h à 11h
• Mardi 20 septembre à 11h

MICHEL LACROIX

PASCAL HORTEFEUX

Urbanisme, Mobilités, Relations
avec les commerçants.
• Mercredi 27 juillet de 8h30
à 10h
• Mercredi 3 août de 8h30 à 10h
• Jeudi 25 août de 8h30 à 10h
• Mercredi 31 août de 8h30
à 10h
• Mercredis 7, 14 et 28 septembre de 8h30 à 10h

Attractivité culturelle touristique
et thermale.
• Vendredi 29 juillet de 10h à 12h
• Vendredi 19 août de 10h à 12h
• Vendredi 23 septembre
de 10h à 12h

CHANTAL LAVAL

PHILIPPE COUDERC

Animations et actions pour
les aînés, Habitat, Logement,
Démocratie de proximité.
• Lundis 5 et 19 septembre
de 10h à 11h45

Sécurité de proximité, Engagements civiques et citoyens,
Monde combattant, Actions
Mémorielles.
• Mercredi 20 juillet de 10h
à 12h
• Mercredis 3 et 31 août de 10h
à 12h
• Mercredis 14 et 28 septembre
de 10h à 12h

XAVIER BOUSSET

ANTOINE GUITTARD

Sécurité, Prévention, Civisme,
Santé.
• Lundi 25 juillet à 18h30
• Lundi 29 août à 18h30
• Lundi 20 septembre à 18h30

Communication, Animation,
Initiatives participatives.
• Lundi 18 juillet à 18h
• Lundi 22 août à 18h
• Lundi 12 septembre à 18h
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Mobilités douces, Développement durable, Espaces naturels,
Jardins familiaux.
• Mardi 19 juillet à 18h30
• Mardi 2 août à 18h30
• Mardi 6 septembre à 18h30

Édito

ÉDITO
Chères Chamaliéroises,
Chers Chamaliérois,
À l’heure d’un nouveau rebond de l’épidémie de COVID-19 avec un énième variant
et l’arrivée sur le territoire français de la
variole du singe, il est bon de se rappeler
ce qui nous unit et fait notre force, la solidarité et la sociabilité. Il nous faut donc
profiter de chaque instant de partage et
de chaque occasion de nous réunir pour
célébrer les moments clefs de l’existence.
C’est pourquoi, j’ai souhaité pour la 10ème
année consécutive mettre à l’honneur nos
60 bacheliers chamaliérois, ayant obtenu la Mention Très Bien, un précieux
sésame qui leur ouvrira à n’en pas douter
bien des portes. En tant que Maire je suis
extrêmement fier de voir cette jeunesse
flamboyante prête à intégrer des écoles
et des universités de haut niveau. Je suis
également très fier de nos établissements
d’enseignements, l’un public le Lycée de
Chamalières, l’autre privé, l’Ensemble
Scolaire Sainte-Thècle, qui possèdent
chacun un rayonnement exceptionnel.
Autre bonne nouvelle, l’école élémentaire
Montjoly, vient tout juste de recevoir le label E3D « Niveau Approfondissement »
et devient pour la période 2022/2025 un
établissement en démarche globale de
développement durable. S’appuyant sur
des approches transversales, la démarche
E3D intègre les enseignements, ainsi que
la diversité des projets possibles permettant de vivre l’établissement comme un
lieu d’apprentissage global du développement durable, ancré dans son territoire.

Prévention
et Sécurité
Jeudi 9 juin, j’ai eu l’occasion de signer
la charte du dispositif « Participation
Citoyenne », qui définit les actions et le
cadre dans lesquels les référents peuvent
intervenir. Comme vous le savez, nous
avons mis en place ce dispositif, qui permet de lutter contre les faits de délin-

Le Conseil Municipal des Jeunes au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes de Lyon, en
présence du Maire et Conseiller Régional, Louis Giscard d’Estaing, de Marie-José Delahaye,
Adjointe en charge de la petite enfance et de la vie scolaire, de Nathalie Salabert, Conseillère Municipale, référente du CMJ et d’Anne-Marie Girardet, Conseillère Municipale.

quance en signalant des faits ou des attitudes pouvant être suspects à la Police,
préconisé par notre Conseil Économique
et Social Municipal, en 2017, d’abord dans
les quartiers des Hauts de Chamalières et
de Gambetta. Depuis, nous l’avons étendu
aux quartiers Beaulieu et Carrefour Europe/Geretsried. Nous avons également
organisé en lien étroit avec la Police Nationale deux réunions publiques d’information à la Maison des Association, les
27 juin et 2 juillet derniers. L’une contre
les nouvelles formes de délinquance liées
à l’utilisation de son ordinateur ou de son
téléphone portable et la seconde pour se
prémunir des cambriolages. Parce que la
santé est une autre de nos priorités, nous
avons proposé un atelier grand public
d’initiation aux gestes qui sauvent, avec
le Club Cœur et Santé Dôme Sancy, présidé par Jean-Pierre Brassenx. Une matinée d’échanges et de bonnes pratiques des
massages cardiaques et de l’utilisation des
défibrillateurs.

Démocratie
de proximité
Après une année bien remplie au sein du
Conseil Municipal des Jeunes, nos élus
en devenir sont venus assister mercredi
30 juin à une séance plénière du Conseil
Régional Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon
où j’ai eu la chance de pouvoir les accueillir
pour un moment de découverte citoyenne
notamment autour du Plan d’Urgence
pour remédier aux dégâts de la grêle et
des enjeux climatiques. Notre CMJ qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine offre une
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chance unique de s’impliquer dans la vie
de la cité. Et ils l’ont admirablement fait !
Je voudrais saluer la Maire Émilie Cot, ses
Adjoints et tous les Conseillers qui se sont
confrontés avec passion et enthousiasme
à la démocratie et au fonctionnement
d’une collectivité. Leur engagement et la
force de leurs propositions sont tout à fait
remarquables pour des enfants de 11 ans !

Festivités
Ce printemps aura marqué indéniablement le retour de nos manifestations d’envergure. Bien évidemment en 1er lieu, le
festival international des artistes lyriques,
du 1er au 5 juillet, au Théâtre du Casino de
Royat-Chamalières, Volcadiva, présidé
par Bernard Boucheix, mais aussi pour la
1ère fois de son histoire le festival Montjoly
en Jazz, organisé par le Kiwanis Club de
Chamalières, présidé par Alain Oléon.
Mention spéciale pour la soirée blanche,
place de Geretsried, vendredi 8 juillet,
proposée par le Comité d’Animations de
la Ville, présidé, par Samia Diogon-Delort.
Au nom de toute l’équipe municipale, je
vous souhaite un très bel été et je vous
donne rendez-vous à la rentrée avec notre
traditionnel Forum des Associations, le
10 septembre au Complexe sportif Alain
Bresson.

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

Vif succès de la Fête de la Chamalières, samedi 21 mai, organisée
par le Comité d’Animations de
la ville, présidée par Samia Diogon-Delort. Un programme riche
et varié dans le parc Montjoly,
atelier maquillage, accrobranche,
structures gonflables, parcours
de poney, concert de l’Orchestre
d’Harmonie… le tout conclu en
apothéose par un feu d’artifice
mémorable au Carrefour Europe.
Vivement l’année prochaine !

À la capitale des Gaules

Clap de fin pour le mandat 2021/2022 du
Conseil Municipal de Jeunes, qui a eu la
chance de pouvoir assister mercredi 29 juin,
à une séance plénière du Conseil Régional à
Lyon, concernant les enjeux climatiques et la
mise en place d’un plan d’urgence pour remédier aux dégâts de la grêle. Une vraie découverte citoyenne !
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Nathalie Salabert et Anne-Marie Girardet Conseillères Municipales
avec le CMJ au Conseil Régional à Lyon.
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Sortie de l’Âge d’Or

Malgré le temps plutôt maussade, deux
belles journées à Thiers pour la reprise
des traditionnelles sorties de l’Âge d’Or de
notre Centre Communal d’Action Sociale. Au programme : visite du musée de
la coutellerie, visite du centre historique et
du musée du monde sapeur-pompier avec
une collection exceptionnelle venant du
monde entier et déjeuner spectacle au cabaret Le Moulin Bleu.

Se souvenir
encore et toujours…

Dépôt de gerbe du Conseil Municipal des Jeunes.

Émouvante cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai
1945 dans le parc Montjoly devant
le Monument aux Morts le 7 mai,
comme le veut la tradition chamaliéroise. Ce 77ème anniversaire marque
la fin de cinq années de tempêtes et
de terreur. Chaque année avec fidélité et reconnaissance, la municipalité porte son regard et son immense
reconnaissance envers celles et ceux
qui ont combattu pour sauver notre
démocratie.

Vers un nouveau mode
de production alimentaire

Inauguration en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing, d’Étienne Paux Directeur
Général Adjoint de la filière Agronomie de VetAgro Sup, d’Éric Lemaréchal, Responsable
du Service Espaces Verts et des étudiants.

Inauguration de la station aquaponie dans la serre du
parc Montjoly, réalisée par les étudiants de 1ère année
en formation d’ingénieur agronome à VetAgro Sup,
en étroite collaboration avec notre service des Espaces
Verts, dirigé par Éric Lemaréchal. Aquaponie ? Fusion
de l’aquaculture (élevage de poissons) et de l’hydroponie
(culture de végétaux hors sol) l’aquaponie est une symbiose entre végétaux, poissons et bactéries, éco-système
naturel où les déchets d’un élément deviennent la nourriture d’un autre élément dans le système.

CHAM’MAG - Magazine municipal de Chamalières - JUILLET 22

p.5

Retour en images

Uniday !

5 édition de l’Uniday avec
les enfants du Centre de Loisirs du Colombier. Un évènement festif mis en place par
l’UNICEF France qui célèbre
les droits de l’enfant et l’engagement des jeunes générations
partout en France. Cette année
thématique forte : gestion des
émotions et de la santé mentale, un sujet éminemment
important et essentiel.
ème

Apprendre les gestes
qui sauvent

Avec plus de 50 000 morts chaque
année en France, ce qui représente
un décès toutes les 15 minutes, les
accidents cardiovasculaires sont la
2ème cause de mortalité dans le pays.
Pour faire face à ces enjeux de santé
publique, la municipalité a mis en
place des ateliers d’initiations aux
gestes qui sauvent ouverts au grand
public (mise en position latérale de
sécurité, massages cardiaques, initiation au fonctionnement des défibrillateurs…) avec le concours du
Club Cœur et Santé Dômes Sancy.
Xavier Bousset, Adjoint en charge de la Santé et la Prévention accompagnée de
l’équipe du Club Cœur et Santé Dômes Sancy, présidé par Jean-Pierre Brassenx.
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Fête de la Musique

Initialement prévue dans le parc
Montjoly, mais déplacée pour
cause d’intempéries, la Fête de la
Musique organisée par le Comité d’Animations de la ville aura
quand même fait swinguer les
chamaliérois au Carrefour Europe, Espace Simone Veil avec
les groupes The Cookers, le
Josselin Hazard and friends et
Alma Loca.
Ouverture de la soirée avec The Cookers.

500 € pour le CCAS !

Un grand merci au Soroptimist Club
de Chamalières, présidé par Annie
Montrieul-Roquette pour leur généreux don de 500 € à notre Centre Communal d’Action Sociale, dirigé par Mickaël Giry. Aux services des femmes et
des enfants, le Soroptimist Club mène
de nombreuses actions pour promouvoir les droits humains.

Annie Montrieul-Roquette, Présidente du Soroptimist Club de Chamalières remettant un chèque au
Maire, Louis Giscard d’Estaing, en présence de Marie-Anne Marchis, Adjointe en charge de l’Action
Sociale, Vice-Présidente du Département et de Mariette Lapendrie, Directrice-adjointe du CCAS.

Du nouveau pour l’AHSM

Le siège social de l’Association Hospitalière
Sainte-Marie, sur les hauteurs de Chamalières, rue
de l’Hermitage, présidée par Alain Noziglia, a fait
peau neuve ! 1er opérateur privé de la santé mentale en
France, on le sait peut-être moins, mais l’AHSM c’est
5 600 salariés, dont 250 médecins et 3 500 soignants
dans 7 départements, 47 établissements dont 5 Centres
Hospitaliers, 50 200 personnes prises en charge,
500 000 journées d’hospitalisation et 510 000 consultations réalisées en 2021.
Inauguration officielle en présence du Maire, Conseiller Régional, Louis Giscard d’Estaing,
du Président de l’AHSM Alain Noziglia et du Directeur Jean-Paul Pernet-Solliet.
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En bref

PATRIMOINE
ÉGLISE NOTRE-DAME

Ancienne collégiale catholique, l’Église Notre-Dame, est l’un des cinq sanctuaires bâtis à l’époque
médiévale au centre de Chamalières. Découverte…

Sobriété
Fondé à la fin du Xème siècle, classé aux
titres des Monuments Historiques en
1840, l’édifice a d’abord été la chapelle
d’un monastère féminin puis une collégiale abritant un chapitre qui comptait 16
chanoines réguliers ainsi qu’un doyen. Ce
n’est qu’au XVIIème siècle qu’elle devient
alors une église paroissiale, ce qu’elle est
toujours !
Construite en arkose blonde et en
pierres de Volvic, elle est le fruit de plusieurs étapes de construction et d’agrandissements successifs. À l’origine, le
chevet, typique des églises romanes auvergnates, comprenait quatre chapelles
rayonnantes. Au XVIIème siècle, après son
effondrement, il est reconstruit dans un
style néo-gothique avec croisées d’ogi-

Les vitraux offerts par l’EHPAD
des Savarounes. .

p.8

ves et arcs-boutants en pierre de Volvic.
Certaines parties de l’édifice, à savoir la
nef, l’avant-nef et la façade datent de la
fin du Xème siècle. À l’intérieur de l’église,
on retrouve sur le sol une cinquantaine
de pierres tombales. La plus ancienne remonte à 1281.

Nouveaux vitraux

Tout récemment quatre nouveaux vitraux ont été installés dans le chœur de
l’église. Ils viennent de l’Établissement
pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) des Savarounes, dont le
Maire préside le Conseil d’Administration. Confectionnés en 2006 par Claude
Borel et Gaëlle Trillaud, grâce aux bénéfices d’un loto organisé par l’association
Le Goût de Vivre, fondée en 2001, qui a
pour vocation de recueillir des fonds pour
le bien-être et la distraction des résidents
de l’EHPAD, suite à divers changements,
les vitraux n’avaient plus leur place aux
Savarounes. L’établissement a tout naturellement souhaité en faire don à l’église.
Ces vitraux représentent les quatre
évangélistes avec leur symbolique. On
retrouve Mathieu et l’ange, car Mathieu
ouvre son évangile par la généalogie de
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Détail numéro 12 du chemin de croix.

Jésus, Marc et le lion, animal des steppes
puisque son évangile débute par la prédication de Saint Jean-Baptiste dans le
désert, Luc et le taureau, animal des sacrifices, cet évangile-ci débute par l’histoire du prêtre Zacharie, et enfin Jean et
l’aigle, symbole du renouvellement des
forces. En parallèle un nouveau chemin
de croix a été inauguré mi-avril. 14 tableaux, provenant de l’ancienne Chapelle
Fontmaure, offerts par la municipalité, qui
représentent les diverses scènes de la passion du Christ.
NB: Sachez que dimanche 7 août à
15h Alain Tourreau proposera une visite gratuite de l’Église Notre-Dame.
N’hésitez pas à venir la découvrir !

En bref

CHAMALIÈRES,
VILLE DE CULTURE
Retour sur les grands évènements culturels de ce début d’été.
Art lyrique, jazz, volumes…

Olivier Môme lors du vernissage à la
Galerie Municipale d’Art Contemporain.

La Soprano Charlotte Bonnet accompagnée au piano de Pauline Billi.

Gaspard Baradel Quartet devant un
public féru de jazz.

Inédit

Envoûtant

Montjoly en Jazz

Jusqu’au 2 août, puis du 25 août au 2
septembre, venez découvrir la très belle
exposition d’Olivier Môme à la Galerie
Municipale d’Art Contemporain. Diplômé des Beaux-Arts de Marseille en 1997
et lauréat d’une Licence en Arts Plastiques
à Aix en Provence en 1998, l’art d’Olivier
Môme ne se cantonne pas à une discipline.
Il aime croiser les regards, les perspectives
en utilisant différentes techniques. C’est
un travail minutieux qui réutilise, reprend,
cycle après cycle et remet dans une même
dimension les maquettes, les volumes, les
peintures. Prendre, reprendre, ressasser
jusqu’à ce que cela devienne une pièce du
puzzle ! Le parcours se trace de manière
non linéaire, parfois fortuitement, parfois
de manière planifiée. De grandes avancées, des boucles, des retours, parfois la
relecture se fait différente, plus concise ou
plus lâche. Le temps fait alors son œuvre !
Une soixantaine d’œuvres, des créations
originales où se mêlent lieux, architectures, ateliers industriels en déshérence,
mais aussi des volumes, qui font appel
systématiquement à son écho intérieur, à
sa propre musique, sa mythologie !

Du 1er au 5 juillet, le Théâtre du Casino
de Royat-Chamalières s’est transformé
pour quelques jours en salle d’opéra pour
recevoir le magnifique festival international des artistes lyriques, Volcadiva,
présidé par Bernard Boucheix. Créé
en 1998, ce festival, porté désormais exclusivement par la ville de Chamalières,
au service de la voix, contribue depuis ¼
de siècle au rayonnement de notre territoire. Quelle fierté de pouvoir accueillir
des grandes voix venues du monde entier, toujours au service de compositeurs
de génie. Des chants traditionnels de
leur pays d’origine, à la chanson française, de l’opéra, à l’opérette, du gospel
au Flamenco, de la mélodie au lied, de
la comédie musicale au jazz, les artistes
se sont dévoilés pendant 5 jours sous
les yeux d’un public conquis ! Mention
spéciale pour la soirée d’ouverture opérette viennoise proposée par la Soprano
Charlotte Bonnet accompagnée au piano par la merveilleuse Pauline Billi, qui
ont littéralement charmé les spectateurs
par leur talent et leur enthousiasme.
MERVEILLEUX !

Vif succès de la 1ère édition de Montjoly
en Jazz organisée par le Kiwanis Club de
Chamalières, présidé par Alain Oléon, les
1er et 2 juillet derniers, en plein air dans
le parc Montjoly. Deux jours entièrement
consacrés au jazz avec des concerts exceptionnels, des scènes ouvertes… mais
aussi deux groupes incontournables de
la sphère locale, Blackstone Orchestra
et le Gaspard Baradel Quartet, qui ont
fait swinguer de leur bonne humeur légendaire et de leur maîtrise les puristes
comme les novices. Pour rappel le Kiwanis est une organisation internationale
composée d’hommes et de femmes bénévoles au service des enfants malades, handicapés ou en difficulté. Chaque année,
ils redistribuent les fonds récoltés à bon
nombres d’œuvres sociales régionales en
faveurs des enfants et des jeunes défavorisés. Un grand merci pour leur généreux
don de 750 € à notre Centre Communal
d’Action Sociale et les 1 200 € répartis
entre les différentes classes ULIS de la
commune (élémentaire Montjoly, Collège
Teilhard de Chardin et Lycée de Chamalières).
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Manon Bernard Genniaux - piano concert de musique de chambre.
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Dossier

LES EMEA
Avec une vingtaine d’évènements
programmés en juin, nos Écoles Municipales
d’Enseignements Artistiques (EMEA),
co-dirigées par Pierre Flandin et Davy Sladek
ont repris le rythme traditionnel de leurs
représentations, après les bouleversements
inhérents liés à la crise sanitaire que nous avons
traversée pendant plus de deux ans.
Et les spectateurs étaient au rendez-vous,
heureux de se retrouver enfin !

Rencontre
avec le public
Par nature, la danse, la musique
et la gravure donnent à voir et à
écouter. C’est le but du parcours
d’apprentissage des élèves qui tout
au long de l’année travaillent, progressent pour voir leur art évoluer. Nos EMEA accompagnent
chacun des élèves dans le cursus
qui leur est le plus adapté autour
d’un objectif simple : développer
une pratique artistique de qualité mettant en avant le collectif et
les projets transversaux. Ce qui
fut d’ailleurs le cas avec le projet
« Playlist for Rembrandt » dans le
cadre de la Triennale Mondiale de
l’Estampe qui a permis de voir en
action musiciens et danseurs autours des œuvres gravées du génie
Rembrandt.
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Extrait de Casse-Noisette lors du
Gala de Danse du 18 juin.
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Dossier

Nos Écoles Municipales d’Enseignements Artistiques
Articulées autour de trois disciplines artistiques majeures, la
musique, la danse, la gravure, nos Écoles Municipales d’Enseignements Artistiques proposent enseignements et cursus
adaptés aux différents âges et niveaux de pratique. Les enfants
peuvent commencer à s’éveiller à la danse dès 4 ans, pour la
musique il faut attendre 6 ans et la gravure 8 ans, à un âge où
l’on commence à être plus minutieux. À l’école de musique, les
classes d’éveil accueillent les enfants de 6 ans pour une année

de pratiques rythmiques - jeux - vocaux - découverte des instruments. Cela permet une véritable entrée de la musique par
la pratique. À l’issue de cette année ils pourront choisir de manière prioritaire l’instrument de leur choix. Le cursus du 1er cycle est ensuite organisé afin de simplifier l’organisation des familles. Ainsi un élève de 1er cycle vient pour un temps unique
de formation musicale et de pratique collective. Le cours d’instrument vient s’ajouter à cela.

Gala de danse

Concert de l’Orchestre à Cordes.

Une fin d’année chargée
Auditions, concert pique-nique, gala de danse… dès le printemps
les évènements se sont enchaînés et ont permis de mettre en lumière la vitalité des pratiques artistiques sur Chamalières. L’Orchestre Junior a rassemblé 60 musiciens et impulsé une nouvelle
dynamique aux classes d’instruments à vent et percussions de
l’école de musique. Un autre nouvel orchestre à cordes est également né cette année, permettant aux violonistes, altistes, violoncellistes et contrebassistes d’aborder un répertoire « d’orchestre » dans
un cadre convivial et motivant.

p.12

Très attendu aussi bien par les élèves, que les professeurs ou les parents, après 2 années sans représentations, le Gala de danse découpé en deux soirées, les
17 et 18 juin, a enthousiasmé le public. Malgré la canicule, les danseurs
des classes de Florence Perrier-Gustin (classique et
contemporain)
de Laura Cuzin
(Modern-jazz) et
d’Hicham Er-Rahmouni (Hip-hop)
ont donné le meilleur d’eux-mêmes
pour en extraire
la quintessence de
la grâce ! Absolument fabuleux !
Magnifique représentation de la Compagnie de Hip-hop
d’Hicham Er-Rahmouni.
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« Depuis la reprise en co-direction
par Pierre Flandin et Davy Sladek
des EMEA, il y a une dynamique
nouvelle au sein de nos enseignements artistiques. La transversalité entre les disciplines est bien
plus prégnante et on a la chance
de pouvoir profiter de spectacles
qui allient toutes nos activités. Le
nouveau Pôle Culturel qui devrait
être terminé début 2023 promet
une programmation culturelle
éblouissante notamment dans
l’ancienne chapelle qui pourra
accueillir des artistes classiques
comme plus contemporains ».
Louis Mancheron,
Conseiller Municipal, membre
de la Commission Culture.

Concert pique-nique des EMEA dans le parc Montjoly en étroite
collaboration avec l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières.

Projets pour la rentrée
Pierre Flandin et Davy Sladek, les 2
co-directeurs des EMEA, ont des idées
plein la tête et une volonté affirmée de
mettre en avant l’importance des pratiques collectives et des partenariats qui
donnent du sens à l’enseignement de la
musique et de la danse. Il est fort probable que l’Orchestre Junior s’associe
avec l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, présidé par Jacques Grégoris qui
est très lié à l’école de musique et avec
qui les relations sont privilégiées et historiques. D’autres ateliers sont en plein

développement comme l’atelier chansons, l’atelier musique traditionnelle, ou
encore celui de musique de chambre.
Mais ce qui prédomine c’est le lien entre
les différentes écoles. Chacune donne
du sens à l’autre et se nourrit dans des
projets transversaux, comme dans le
cadre des « petites oreilles en balade »
où des classes scolaires sont accueillies
aux EMEA pour des temps de pratiques
artistiques dans lesquels sont impliqués
enseignants, musiciens, intervenants et
professeurs de musique…

L’école de gravure déménage
Le Pôle Culturel Fontmaure toujours en travaux devrait ouvrir en début d’année prochaine, mais d’ores et déjà l’école de
gravure, dirigée par Marie Naud devrait s’installer dès la rentrée, si le reste du chantier le permet. Ce nouvel équipement
va permettre d’accueillir les élèves de l’école de gravure dans
d’excellentes conditions. Plus spacieux, plus lumineux, ce nouvel atelier de gravure pourra recevoir également plus d’élèves.
La proximité avec l’espace Muséal Charreton et la magnifique
chapelle rénovée va dynamiser les évènements en partenariat.
Marie Naud, continuera bien évidemment de proposer des
stages « découverte » de cet art, encore trop peu connu, pendant les vacances scolaires. Pourquoi ne pas essayer ?

Stage de gravure par Marie Naud.

EMEA - RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
1 PLACE DE L’ARSENAL - TÉL. 04 73 37 87 84
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Merci à Hortense Langlade,
l’élégante danseuse en couverture.
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À vous la parole

PAROLE
D’ÉLU
Rodolphe Jonvaux

Rodolphe Jonvaux, 1er Adjoint en
charge du Sport, des Finances, des
Relations avec les Usagers et des
Services à la Population, revient sur
ses délégations, notamment sur le
budget 2022 et les bonnes performances
sportives de nos clubs chamaliérois.

Budget 2022,
augmentation
des impôts?
Malgré l’inflation liée à la crise du COVID et au conflit russo-ukrainien, sans
compter la baisse drastique de la dotation
globale de fonctionnement par l’État, depuis maintenant 8 années consécutives,
il n’y aura aucune augmentation des
taux d’imposition en 2022. Je dois d’ailleurs rappeler qu’il n’y en pas eu depuis
2006 ! Adjoint en charge des Finances
depuis 2008, nous menons une politique
de désendettement tout en continuant à
investir pour nos écoles, nos infrastructures sportives, malgré des budgets de
plus en plus contraints.

Séance du Conseil Municipal.
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Qu’en est-il du PPI ?

Nous avons voté un plan pluriannuel
d’investissement (PPI) pour 5 ans le 3
février dernier en Conseil Municipal. Il
retrace les grands projets qui nécessitent
des recherches de subventions et qui impactent le budget communal plusieurs
années de suite. Nous avons notamment
prévu un important volet d’investissement concernant la transition énergétique
dans nos écoles et nos bâtiments administratifs.

Concernant
le sport?

Nous menons une politique à la fois de
soutien et d’accompagnement de nos
associations sportives. Cela passe bien
évidemment par les subventions que nous
essayons d’adapter à la progression de
nos équipes phares comme notamment
nos Panthères du Volley-Ball Club de
Chamalières qui sont en Ligue A, le tout
meilleur niveau professionnel, depuis plusieurs années maintenant, et nos footballeurs du FC Chamalières qui évoluent en
Nationale 2.
Nous faisons également de gros investissements dans nos infrastructures
sportives, nous avons par exemple refait
la grande salle de volley, devenue polyva-
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lente et les sanitaires du Complexe sportif
Pierre Chatrousse, la pelouse du Complexe sportif Claude Wolff, nous sommes
actuellement en travaux dans la salle de
Basket au Complexe sportif Alain Bresson. J’en profite pour saluer les excellents
résultats de nos associations sportives
chamaliéroises, qui sont chaque jour des
vitrines de choix pour notre commune.
Je suis d’ailleurs extrêmement fier de
l’Union Sportive Chamalières, présidée
par Yves Gigoux, qui vient tout juste de
fêter début juillet ses 101 ans lors d’un gala
symbolique à Chatrousse. Un moment de
partage et d’émotion qui a permis de réunir les amateurs et les graines de champions du club. Un grand bravo à tous et
longue vie à l’USC !

Gala du centenaire de l’USC.

Budget annuel

BUDGET & PPI
Maintien des investissements
malgré l’inflation
Pour la 8ème année consécutive, les collectivités territoriales doivent faire face à une baisse
des dotations de l’État entraînant inévitablement des répercussions sur les finances et les
capacités d’investissement de la commune nécessitant de constants efforts de gestion et de
rationalisation pour maintenir un haut degré d’exigence du service public.
D’autant plus depuis 2 ans avec la crise sanitaire…

Recettes réelles
de fonctionnement :

Dépenses réelles
de fonctionnement :

22,1 M€

19,4 M€

Impositions directes

Charges de personnel

 roduits des activités
P
des services

Charges à caractère
général

Fiscalité indirecte et autres
taxes

Charges de gestion
courante, subventions

Dotations et participations
(sauf compensations)

Charges exceptionnelles,
prélèvement

Résultat 2021

Charges financières

Autres recouvrements

Dépenses réelles
d’investissement :

Recettes réelles
d’investissement :

7,3 M€

9,9 M€

Emprunts

Report 2021

Exédent de fonctionnement

Immobilisations

capitalisé

corporelles

Report 2021

Immobilisations

 essions, dotations et
C
subventions

financières
Etudes, acquisitions,
subventions versées,
dotations

 utres immobilisations
A
financières

Dépenses Imprévues

Reprise résultat 2021

0% D’AUGMENTATION DES TAUX
D’IMPOSITION DEPUIS 2006.
Plan Pluriannuel d’Investissement pour 5 ans
Voté lors du Conseil Municipal du
3 février 2022, le Plan Pluriannuel
d’Investissement (PPI) regroupe
l’ensemble des grands projets d’investissement sur les 5 prochaines
années et décline les financements
nécessaires à leur réalisation. À savoir :
investissements communaux pour

20 000 000 € (réhabilitation Fontmaure, création du Pôle Culturel, mise
en accessibilité école Montjoly, isolation thermique école Jules Ferry, Foyer
des Jeunes, terrain de basket Complexe
Sportif Alain Bresson, sanitaires - terrasse - vestiaires rugby - douches Complexe Sportif Pierre Chatrousse,

CHAM’MAG - Magazine municipal de Chamalières - JUILLET 22

extension de la vidéoprotection, création aire naturelle du Colombier, récupération des eaux de pluie au sein des
bâtiments publics, panneaux solaires,
opération Cham’Eau…) et travaux de
voiries transférés à la Métropole pour
7 500 000 € notamment avec l’avenue
Joseph Claussat.

p.15

Focus

SÉCURITÉ & PRÉVENTION
Petit tour d’horizon des actions menées en matière de sécurité et de prévention …

« Participation Citoyenne »
Jeudi 9 juin, signature de la charte pour les référents du
dispositif « Participation Citoyenne » qui définit les actions et le cadre de celles-ci dans lesquelles ils peuvent
intervenir. Pour rappel, suite à une préconisation de notre
Conseil Économique et Social Municipal (CESM), la municipalité a choisi de s’engager dès 2017 dans le dispositif
« Participation Citoyenne » mis en place par l’État, qui
permet de lutter contre les faits de délinquance en signalant des faits ou des attitudes pouvant être suspects à la
Police. Le but n’est bien évidemment pas de faire intervenir les référents mais plutôt qu’ils soient un vecteur de
transmission rapide de l’information. D’abord le dispositif a été mis en place dans les quartiers Gambetta et Hauts
de Chamalières puis en 2021 extension aux quartiers
Beaulieu et Carrefour Europe/Geretsried.

Signature de la charte en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing, de Philippe
Couderc, Conseiller Municipal délégué en charge de la sécurité de proximité, de
Sébastien Forget, Directeur Général des Services et de Cyril Courtois, Responsable
de la Sécurité Publique et de la Prévention de la Délinquance.

Cybercriminalité
et prévention cambriolages

De g. à d. le Capitaine Caroline Sauvat, Capitaine d’État-Major du Commissariat de Clermont-Ferrand, Xavier Bousset, Adjoint en charge de la sécurité et de la prévention et le Brigadier
Bruno Dhallewyn, Référent sûreté.

En étroite collaboration avec la Police Nationale, la ville de Chamalières,
sous l’impulsion de Xavier Bousset, Adjoint en charge de la sécurité et de la
prévention, a organisé deux réunions publiques d’information, l’une contre
les nouvelles formes de délinquance liées à l’utilisation de son ordinateur
ou de son téléphone et les différents procédés de piratage (cheval de Troie,
piratage de sa messagerie et de ses mots de passe…) et l’autre consacrée aux
moyens de prévention à mettre en place pour lutter contre les cambriolages,
notamment pendant la période estivale. D’ailleurs, sachez que dans le cadre
de « l’Opération Tranquillité Vacances », vous pouvez signaler votre absence
au bureau de Police Municipale qui se chargera de surveiller votre domicile,
par des passages quotidiens réguliers à l’adresse signalée.
RENSEIGNEMENTS:
Bureau de Police Municipale - 15, place Sully - Tél. 04 73 36 88 17

Sapeur-pompier volontaire : pourquoi pas vous ?
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) du Puy-de-Dôme lance une grande
campagne de communication afin de susciter des vocations. Sur le thème, « On n’a pas besoin
de super-héros, mais de Emma, Aurélien, Daniel ou Jacqueline », des Puydômois ordinaires engagés au service des autres, il s’agit d’attirer dans les rangs tous les profils : femmes, hommes, jeunes,
moins jeunes, étudiants, salariés, agents du secteur public, en recherche d’emploi…
Si comme Emma, vous voulez franchir le pas, renseignez-vous auprès du Centre d’incendie et de
secours de Chamalières, 123 Bd Gambetta - Tél. 04.73.98.34.29.45
Conditions : avoir entre 16 et 60 ans, ne pas avoir de mentions sur le casier judiciaire et être reconnu apte physiquement et médicalement.
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ASSOCIATIONS
Panse-Bêtes
Installée depuis 10 ans déjà sur Chamalières, l’association PanseBêtes, présidée par Laurent Longchambon, est le seul centre de
soins pour mammifères, amphibiens et reptiles sauvages en détresse
de l’ancienne région Auvergne. Panse-Bêtes et ses soigneurs agréés
vous aident à prodiguer les premiers soins aux animaux en mauvaise
posture avant de les prendre en charge dans leur refuge. Victimes
de collision, d’empoisonnement ou orphelins, Panse-Bêtes accueille
toute l’année écureuils, hérissons, chauve-souris, renards, blaireaux,
martres, fouines, loutres, castors, lapins, lièvres… Une urgence :
contactez le soigneur agréé au 06 46 62 36 89.
Adhésion : 10 € l’année.
Renseignements : pansebetes@gmail.com

Bel élan de solidarité pour cette jolie petite martre sauvée à
Champs-sur-Tarentaine dans le Cantal, rapatriée par une bénévole au centre de soins, qui avait une patte cassée.

Forum des Associations
Samedi 10 septembre, de 9h à 13h, ne manquez pas la 22ème édition
du Forum des Associations, organisée par Corinne Monier et Fabien Dérail, au Complexe sportif Alain Bresson. L’occasion parfaite en
cette période de rentrée de venir 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 faire votre choix ! Vous pourrez également
repartir avec la nouvelle édition du Cham’Assos notre guide pratique
qui répertorie toutes les associations sur la commune et leurs coordonnées. Un document précieux qui vous accompagnera tout au long
de l’année !
Service des Sports et de la Vie Associative
Maison des Associations - 11 rue des Saulées - Tél. 04 73 36 45 97

Édition 2021 au Complexe sportif Alain Bresson.

Chamalières Loisirs Évasion
Sublime 17ème édition du Salon des Artistes de Chamalières Loisirs Évasion, présidé par Jean Reuge, avec en invité d’honneur
le célèbre peintre et sculpteur François Lassere. Enfant du cru,
né à Chamalières en 1960, François Lassere est un autodidacte,
bien qu’il pratique avec une aisance remarquable différentes
techniques. Artiste atypique, il a choisi de nommer son mouvement pictural « l’oppositionisme ». En effet, son travail convie les
contraires, réconcilie les antithèses avec talent et poésie. Médaillé
d’Or de l’Académie de Rome, François Lassere a été nommé en
2020, Membre Sociétaire de la Fondation Taylor à Paris. Chamalières Loisirs Évasion, une association dynamique, qui ne cesse de
se diversifier et dont les activités se sont largement accrues au fil
des années. Un grand bravo à tous les bénévoles et animateurs qui
ne comptent pas leur temps ni leur énergie pour faire vivre ces
moments d’échange et de partage !

Vernissage du 17ème Salon des Artistes de Chamalières Loisirs Évasion.

Chamalières Loisirs Évasion
11 rue du Bosquet - Tél. 04 73 19 18 30
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COMMERCES
La Bohême
En lieu et place des Baigneuses
Café, rue du Pont de la Gravière,
Véronique Ameil vient d’ouvrir La
Bohême, un nouveau bar à manger,
salon de thé. Au déjeuner : des plats
uniques, simples, faits du jour avec
des produits frais de saison. Généralement une bruschetta avec des
crudités et un dessert gourmand
« comme à la maison ». Mention
spéciale pour les fournées de cookies
quotidiennes qui font un tabac et
notamment les chocolats, pralinés,
caramel. La Bohême est également
ouverte le vendredi soir jusqu’à 23h
et le samedi midi pour des apéros/
bavardages autour de planches charcuterie - fromage.

OUVERTURE : DU MARDI AU JEUDI DE 8H À 18H EN CONTINU. LE VENDREDI DE 8H À 23H.
LE SAMEDI DE 8H À 14H.
LA BOHÊME - 5 RUE DU PONT DE LA GRAVIÈRE - TÉL. 04 15 81 88 64

Papapoule by Lo
Fraichement établie avenue des Thermes, la rôtisserie familiale
d’inspiration vietnamienne de Louis Francin, propose une cuisine
qui invite au voyage et éveille les papilles. Installée quelques années
à Ho Chi Minh ville la petite famille a ramené des recettes locales
typiques à couper le souffle. Louis Francin travaille exclusivement
des produits frais de qualité et en circuit court. Les poulets sont tous
fermiers Label Rouge Auvergne. Au choix: bo bun, rib’s marinés,
poulet rôti… le plus dur sera encore de faire un choix !
OUVERTURE : DU MARDI AU SAMEDI DE 11H30 À 14H
ET DE 17H30 À 21H30. LE DIMANCHE DE 10H45 À 14H
ET DE 18H À 21H15.
PAPAPOULE BY LO - 46 AVENUE DES THERMES
TÉL. 09 88 51 17 82

Taxis à votre service…
Excellente nouvelle pour les chamaliérois, deux taxis viennent de
s’installer ces dernières semaines sur la commune. D’abord Pierre
Souchal, puis Mohamed El Houssni. Leurs emplacements se situent
au croisement de l’avenue des Thermes et de l’avenue de Royat face au
square de Verdun. Travaillant du lundi au dimanche sans exception,
n’hésitez pas à les contacter pour réserver un trajet.
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MOHAMED EL HOUSSNI
EMPLACEMENT 1
TÉL. 07 82 83 15 35

PIERRE SOUCHAL
EMPLACEMENT 2
TÉL. 06 72 69 12 74

Courriel. chamtax@outlook.com

Courriel. taxisouchal@gmail.com
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Sports

SPORTS
Superbe gala d’anniversaire vendredi 1er juillet au Complexe sportif
Pierre Chatrousse pour célébrer un an après, cause COVID, le centenaire de l’Union Sportive Chamalières, présidée par Yves Gigoux. Créée
en 1921 par Pierre Chatrousse, le club a été inscrit au Journal Officiel le
9 octobre 1923 pour la pratique des sports acrobatiques physiques et
la préparation militaire. Car à cette époque, le club était exclusivement
masculin. Mis en sommeil forcé pendant la 2nde guerre mondiale, l’Union
Sportive Chamalières a repris son essor en 1947. Depuis le club ne cesse
de se développer par de nouvelles disciplines et compte 300 licenciés qui
concourent aussi bien à un niveau départemental que national. L’USC
a d’ailleurs formé quelques grands champions tels que Léa Labrousse,
Vice-championne d’Europe 2021 en individuel au Championnats d’Europe, Yanna Chomilier, Championne d’Europe Junior en Tumbling
avec l’équipe de France, ou encore Lucie Bony, médaillée de bronze
2022 aux Championnats d’Europe Junior de Tumbling par équipe.

© Union Sportive Chamalières.

101 bougies pour l’USC

Moment de joie dans les vestiaires après la victoire du 21 mai
en présence du Maire Louis Giscard d’Estaing et de Rodolphe
Jonvaux, Adjoint au sport.

À l’issue d’une rencontre sous haute tension face aux Angers SCO,
où les joueurs ont tenu à 10 contre 11 pendant 75 minutes, les rouges
et blancs ont tout donné pour arracher les 3 derniers points cruciaux
dans la course au maintien. Un grand bravo à ce merveilleux groupe,
entraîné par Jaïr Karam, qui a réussi l’exploit de se maintenir en Nationale 2 pour la 3ème année consécutive. La rentrée prochaine se fera
sans Jaïr Karam qui part rejoindre l’équipe de réserve du Havre. Bienvenue à Kévin Pradier, jeune entraîneur de 29 ans, qui a su séduire
le Président, Jérôme Valeyre et le Directeur Sportif, Gilles Labre, par
ses qualités de technicien et un discours en totale adéquation avec le
projet du club.

Objectif : se positionner
durablement en Ligue A
Après une année en dent de scie, à cause du COVID, qui a largement affecté l’équipe, le Volley-Ball Club Chamalières, présidé par Mylène Toubani-Bardet a tout de même terminé à la
11ème place du championnat de Ligue A, le tout meilleur niveau
national. Pour la rentrée, le club mise sur un recrutement de
joueuses françaises qu’il va former et prendre le temps d’intégrer pour performer avec une équipe qui va s’installer dans la
durée. Bienvenue à Sabine Haewegene, Guewe Diouf, Halimatou Bah, qui arrivent respectivement, d’Evreux, Mulhouse et du
Club France Avenir 2024, à Kristina Guncheva et Dima Usheva
du VC Maritza en Bulgarie. On leur souhaite une très belle saison 2022/2023 !
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© Max Photographie Sport.

© FC Chamalières.

Maintien en N2
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PATRIMOINE :
DE CHAMALIÈRES
À MONACO

© Studio Bleu Canari

Construite en 1884, en brique et encadrements de pierre blanche, cette
magnifique villa qui fait l’angle du
boulevard Berthelot et de l’avenue de
Royat, s’inspire de l’architecture Renaissance et représente l’un des plusbeaux exemples de cette série de villas
de la commune. Longtemps propriété
de Marc Bouyeure, un corrézien dont
le père n’était autre que le propriétaire
du Château de Marcillac-la-Croizille,
appelé encore aujourd’hui, « Château
Bouyeure », même s’il n’est plus dans
la famille. Membre d’une fratrie de 9
enfants, Marc Bouyeure, avait envie de
réussir par lui-même. Négociant en café
dans les années 20, d’abord en son nom
propre, il crée l’usine Excella, célèbre
marque d’un café très recherché dans la
commune de Lempdes dans le Puy-de-

© Studio Bleu Canari

Située au 1 boulevard Berthelot, la superbe
villa classée au patrimoine des Monuments
Historiques, ayant longtemps appartenue
à Marc Bouyeure, père des cafés Excella,
vient tout juste de trouver un repreneur.
Explications…

Majestueux hall d’entrée.

Dôme. Cette usine de transformation de
café restera le siège historique de la so-

ciété jusqu’à l’arrêt de l’activité en 2006.
Le bâtiment qui existe encore a été racheté par la société de meubles Fly.
Homme d’affaires aisé, Marc Bouyeure
se rendait chaque année avec sa famille
en vacances dans la Principauté de Monaco où ils finirent par rencontrer et
sympathiser avec le Prince Rainier qui
les invita à son mariage avec la princesse
Grâce. Il reçut alors le titre honorifique
de « Consul de Monaco » et apposa
sur sa maison du boulevard Berthelot
une plaque sur laquelle on pouvait lire
« Consulat de Monaco ». Bien évidemment cette mention étonnante fit sensation dans Chamalières, notamment
au regard de l’absence de ressortissants
monégasques. Mais le Prince tenait à
honorer Chamalières, faisant d’elle ainsi
une ville de référence mondiale.

Nouvelle vie avec le groupe AXA

AXA CHAMALIÈRES Borde et Anglade
1 bd Berthelot - Tél. 04 73 91 55 00
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© Studio Bleu Canari

Rachetée par deux passionnés de la pierre, Jean-Baptiste Borde et Damien Anglade, associés du Cabinet AXA, cette bâtisse exceptionnelle,
chargée d’histoire a retrouvé ses lettres de noblesse. Jean-Baptiste Borde,
assureur depuis 1991, d’abord associé au regretté Jean Bonnard, que
nous connaissons bien à Chamalières, ancien Président de l’Association
Mouvement d’Art Contemporain, a souhaité transférer ses bureaux situés boulevard Desaix à Clermont-Ferrand dans un lieu d’exception alliant caractère et distinction. Aujourd’hui, la villa accueille une dizaine de
collaborateurs spécialisés, qui proposent des solutions adaptées couvrant
l’ensemble des besoins en assurance.

Jean-Baptiste Borde et Damien Anglade entourés par leur équipe
de professionnelles dynamiques.
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Informations pratiques & naissances

CHAMALIÈRES

Informations pratiques
MAIRIE

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

Tél. 04 73 19 57 57
Du lundi au vendredi de 8h à 16h15
Le samedi, de 9h à 12h
SERVICES TECHNIQUES

26 avenue des Thermes
Tél. 04 73 19 57 63
CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL

14 rue du Pré l’Abbé
Tél. 04 73 37 84 79
POLICE MUNICIPALE

15 place Sully
Tél. 04 73 36 88 17

GALERIE MUNICIPALE
D’ART CONTEMPORAIN

3 avenue Valéry Giscard d’Estaing
Tél. 04 73 97 22
www.amac-chamalieres.com
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DE SOINS À DOMICILE)

19 bis avenue des Thermes
Tél. 04 73 40 01 62 - www.sisad.fr
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE

17 avenue de Royat
Tél. 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h à 15h45
MAISON DES ASSOCIATIONS

11-13 rue des Saulées
Tél. 04 73 36 45 97

PÔLE PETITE ENFANCE

48 ter avenue de Royat
Tél. 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les
mardis et jeudis de 15h30 à 18h30 et
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30
JOURS DE MARCHÉS

•
Mardi, jeudi et samedi matin au
Square Verdun de 8h30 à 13h00 en hiver – 8h à 13h l’été
• Vendredi au Carrefour Europe de 14h
à 19h
CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE

Pour toute demande relative à la voirie
et à la propreté urbaine, contactez :
PROXIM’CITÉ

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

Liste des naissances Mai | Juin
MAI 2022
• 1er mai, Jules Martin Delmas
• 9 mai, Martin, Jean-Roch, Bernard Piat
Sepchat
• 9 mai, Simon Cartoux
• 10 mai, Zoé, Njikwe Nghokua Abanke
• 12 mai, Elena, Florence, Christine
Vercruyssen
• 15 mai, Charline, Romane Serocco

• 20 mai, Gabriel, Paul, Alexandre Zerbib
• 22 mai, Judith Couvert
• 23 mai, Aliyah Brancourt Aiguebonne
• 23 mai, Nour, Aïsha Ben Abdellatif
• 24 mai, Evan Nore
• 24 mai, Maé Teissier
• 25 mai, Hippolyte Boulant
• 26 mai, Basile, Anthony, Guillaume Leon
• 31 mai, Romy Izeh Mondanel
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JUIN 2022
• 2 juin, Antonin, Arthur, Roger Vieira
• 9 juin, Paco Ruivard
• 9 juin, Alma Ouljihad
• 11 juin, Malone Do Nascimento
• 17 juin, Anaïs, Elisabeth Nyiambon
• 19 juin, Léo, Michel Li
• 22 juin, Gaspard, Antoine Sauvat
• 25 juin, Lyam Weniger
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Tribunes libres

Groupe «Chamalières au cœur»
Le Projet InpiRe : le pragmatisme doit
l’emporter sur le dogmatisme

Contrairement à certains propos, nous n’avons pas le culte de la voiture ; nous ne sommes ni ses défenseurs, ni possédons des parts dans
quelques constructeurs que ce soit. Si nous diminuons le nombre de
voitures, il y aura plus de fluidité mais il y a des populations qui ne sont
pas dans les centres urbains. Ainsi qu’en est-il des communes péri-urbaines telles qu’Orcines, Durtol, Saint-Genes-Champanelle… ? Nous
sommes pragmatiques : pour l’avenue de Royat si le projet avait été
mené à bien, il n’y aurait ni eu de descente de l’avenue pour les voitures,
ni d’accès au parking Saint Victor - pourtant prévu au projet - ni d’entrée possible dans Clermont. Nous sommes pragmatiques : topographiquement, les vallées de Chamalières et Royat rendent impossible de
prévoir à l’ouest de la commune un report de circulation. Nous sommes
pragmatiques : le projet InspiRe n’apporte aucune nouveauté puisque la
ligne B est déjà en BHNS. Nous sommes pragmatiques : il existe un site
partagé pour les communes d’Aulnat et de Cournon topographiquement plus accessible et nous y sommes favorables. Contrairement à ce
qui a pu être dit lors du dernier Conseil Municipal, nous ne faisons pas
d’erreur historique puisque les majorités suivantes pourront prendre la
décision de passer en site propre les accès prévus dans le Projet InspiRe.
Par ailleurs il existe déjà deux sites propres à Chamalières : au Carrefour
Europe et place Claude Wolff. Nous ne sommes pas non plus contre les
bus propres mais il paraît surprenant d’imaginer avoir des bus sales sur
des voies dites en « site propre » ! Nous sommes donc contre la mise en
site propre de l’avenue Bergougnan ; pour le maintien des 44 arbres en
bonne santé sur le boulevard Berthelot dont 14 devant le Centre Notre-

Dame qui constituent de véritables îlots de fraîcheur ; pour le maintien
du stationnement pour l’activité du centre Beaulieu et des commerçants alentours et pour le maintien de la contre-allée. Le pragmatisme
doit l’emporter sur le dogmatisme et notre groupe défendra cette position comme notre Maire l’a fait pour l’avenue de Royat, suivie d’une
partie de l’opposition.

Un service de restauration scolaire
de qualité
Depuis 2006, nous n’avons pas augmenté les taux d’impositions
contrairement à l’État ou à d’autres collectivités, nous proposons un
service rendu aux parents, pris intégralement en charge par la ville à
hauteur de 500 000 € par an et qui est déficitaire : le service de restauration scolaire. Vu l’augmentation de l’inflation si nous ne suivons pas
cette dernière nous augmenterons la situation déficitaire. Toutes les
communes de France sont confrontées à ce débat. Notre service de
restauration scolaire est composé de nos agents territoriaux répartis
dans trois ensembles scolaires (Montjoly, Paul Lapie et Jules Ferry)
pour trois cuisines. Ce sont nos agents territoriaux qui réalisent les repas et qui assurent la pause méridienne. Nous respectons les conseils
nutritifs en achetant des produits Bio, avec un repas végétarien par semaine et un fruit et un légume par repas qui sont servis. L’année précédente il n’y a pas eu d’augmentation mais cela représente un coût.
Nous avons donc proposé d’augmenter modérément les tarifs de restauration scolaire de 2,5% face à une inflation qui sera supérieure à 5%.
Claude Aubert et les membres du groupe Chamalières au Cœur.

Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau
Projet Métropolitain InspiRe: Acte II

Si notre mobilisation a payé (les 5381 signatures recueillies par notre
groupe et le véto du Maire) signant la fin du projet de mise en site
propre de l’avenue de Royat, le projet InspiRe « nouvelle version »
continue de susciter notre inquiétude avec notamment la mise en
site propre d’une partie de l’avenue Bergougnan. Le flux des véhicules
empruntant cet axe pour rejoindre Clermont Ferrand en provenance
du Nord-Ouest (Durtol, Nohanent, Orcines et au-delà) vont se déverser principalement sur plusieurs axes de notre commune générant une hausse significative des encombrements et de la pollution
atmosphérique et sonore.
Lors du dernier Conseil Municipal nous avons donc sollicité le Maire
de Chamalières et 2ème V.P de Clermont Auvergne Métropole afin
qu’il mandate un organisme neutre est indépendant pour quantifier
objectivement ces reports de flux. Nous avons aussi demandé à ce
qu’un état des lieux des flux actuels soit réalisé.
Ces données permettront, si le projet se réalise en l’état et génère des

nuisances pour notre commune, d’avoir des éléments factuels pour
engager un recours juridique à l’encontre des décideurs du projet. Par
ailleurs, nous avons demandé une clarification concernant l’avenue
Berthelot : il semblerait que les plans disponibles auprès des commissaires enquêteurs, dans le cadre de la consultation publique, ne
fassent pas état de la suppression prévue d’une dizaine d’arbres entre
l’avenue Bergougnan et la rue Saint Rémi et de 14 arbres entre la rue
Saint André et l’avenue J. Claussat.
Comment demander aux habitants de se prononcer si les informations mises à leur disposition dans la consultation publique sont erronées ? Nous nous opposons vigoureusement à cette suppression
d’arbres qui va à l’encontre des objectifs environnementaux communaux et métropolitains visant à l’amélioration de la qualité de l’air et à
la lutte contre le réchauffement climatique.
Groupe : Engagés pour Chamalières
Julie Duvert, Pierre Bordes, Emmanuelle Perrone, Marc Scheibling,
Marie-Laure Puso-Gayet, Benoît Ayme.

Chamalières vers demain
Comme chaque année au mois de juin, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les tarifs des services municipaux (cantine, accueil de loisirs,
école de musique, garderie…). Le Maire et sa majorité municipale ont fait le choix d’augmenter de façon uniforme le prix de la cantine de plus
de 2,5 %. Dans un contexte généralisé d’augmentation des prix où pour beaucoup de familles, les fins de mois sont de plus en plus difficiles,
nous avons défendu un autre choix : celui de ne pas augmenter les prix de la cantine. Nourrir les enfants ce n’est pas un service comme les
autres. Mais malheureusement nous n’avons pas été entendus.
Thomas Merzi et Pauline Lorek.
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