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Informations
Infor m atio n s p
ratiq u es pratiques
Mairie
1, place Claude WOLFF - Chamalières
Tél. : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr
Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00
Services techniques
26, avenue des Thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 19 57 63
Ateliers municipaux
14, rue du Pré l’Abbé - Chamalières
Tél. : 04 73 37 84 79
Police municipale
Bureau principal : 15, place Sully - Chamalières
Tél. : 04 73 36 88 17
Bureau annexe : 14, place Van-Gogh - Chamalières
Tél. : 04 73 36 73 50
Centre Communal d’Action Sociale
17, avenue de Royat - Chamalières
Tél. : 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45
Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00
SISAD de Chamalières-Royat
(Syndicat intercommunal
de soins à domicile)
19 bis, avenue des Thermes
Tél. : 04 73 40 01 62
Pôle Petite Enfance
48ter, avenue de Royat - Chamalières
Tél. : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis
et jeudis de 15h30 à 18h30 et
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30.
Maison des Associations
11-13 rue des Saulées - Chamalières
Tél. : 04 73 36 45 97
Médiathèque Amélie Murat
2 allée du Parc
Tél. : 04 63 66 95 32
Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél. : 04 73 29 78 78
Jours de Marchés
z Mardi, Jeudi et samedi matin
au Square de Verdun de 8h30 à 13h00
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été
z Vendredi au Carrefour Europe
de de 14h00 à 19h00
Clermont-Auvergne-Métropole
Pour toute demande relative
à la voirie et à la propreté
urbaine, contactez :
l Proxim’cité
Tél. 0800 300 029 ou via le formulaire du site
Internet https://www.clermontmetropole.eu/
fr/outils-pratiques/proximcite/

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous
en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

Permanences du Maire sur
rendez-vous, en Mairie, en
téléphonant au 04 73 19 57 57
et lors des permanences
foraines sur le marché à l’angle
de la rue Marceau et de la rue
Chatrousse, les samedis 7 avril,
5 mai et 2 juin.

Marie-Anne MARCHIS

Action sociale, vie associative,
ressources humaines, accessibilité

> Lundis 16 & 30 avril de 16h00 à
18h00
> Jeudi 17 mai de 14h00 à 16h00
> Lundi 28 mai de de 16h30 à 18h00
> Lundi 11 juin de 16h00 à 18h00
> Jeudi 21 juin de 14h30 à 16h00

Michel PROSLIER

Culture, urbanisme, habitat

> Mercredis 4 & 18 avril de 9h00 à 11h00
> Mercredis 2, 16 & 23 mai de 9h00
à 11h00
> Lundi 28 mai 16h00 à 18h00
> Lundi 4 juin de 16h00 à 18h00
> Mercredis 20 & 27 juin de 9h00 à 11h00

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire

> Mardis 10 & 24 avril à partir de
15h00
> Mardi 15 mai à partir de 15h00
> Mardi 19 juin à partir de 15h00
> Mardi 3 juillet à partir de 15h00

Françoise GATTO

Solidarité, loisirs, logement
>M
 ardis 3 & 17 avril de 14h00
à 17h00

> Mardis 15 & 29 mai de 14h00 à
17h00

>M
 ardis 12 & 26 juin de 14h00 à
17h00

Xavier BOUSSET

Sécurité, prévention, jeunesse,
santé
> L undis 2, 16 & 30 avril de 18h30
à 19h30

> L undis 7 & 21 mai de 18h30
à 19h30

> L undis 4 & 18 juin de 18h30
à 19h30

Julie DUVERT

Démocratie de proximité,
communication
> L undis 9 & 23 avril de 16h00
à 18h00

> L undis 7, 14 & 28 mai de 16h00
à 18h00

> L undis 11 & 25 juin de 16h00
à 18h00

Rodolphe JONVAUX

Sports, finances, moyens
généraux
>M
 ercredis 11 & 25 avril de 9h00
à 11h00

>M
 ercredis 9 & 23 mai de 9h00
à 11h00

>M
 ercredis 6 & 20 juin de 9h00
à 11h00

Jacques AUBRY

Travaux, propreté, espaces verts

> Mardi 3 avril de 14h00 à 16h00
> Lundi 23 avril de 14h00 à 15h30
> Lundis 7 & 28 mai de 14h00 à 16h00
> Lundi 18 juin de 14h00 à 16h00

Gérard NOEL

Cadre de vie, environnement,
développement durable,
circulation, stationnement
> L undis 9 & 23 avril de 10h00
à 12h00

> L undis 14 & 28 mai de 10h00
à 12h00

> L undis 11 & 25 juin de 10h00
à 12h00

mai et 2 juin
des Adjoints : les samedis 7 avril, 5
Permanences foraines du Maire et
le marché.
nt
deva
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rous
Chat
rue
la
eau et de
de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marc

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

Chamalières est à une étape importante de son développement. J’en veux d’ailleurs pour preuve les chiffres
positifs de la démographie sur notre commune qui connaît la plus forte progression des trois premières villes
de la Métropole et du grand Clermont, soit +2,8 % d’habitants entre 2010 et 2015 pour une population totale de
18 280 habitants au 1er janvier 2015. Il convient cependant de se projeter aujourd’hui dans l’avenir, de réfléchir
aux évolutions de Chamalières dans son cadre communal aussi bien qu’au sein de la nouvelle Métropole dans les
prochaines décennies et d’imaginer les solutions qui permettront de la faire évoluer en préservant la qualité de vie
de ses habitants. Et ce, malgré un effondrement sans précédent des dotations de l’État depuis 2012 qui nécessite de
constants efforts de gestion et de rationalisation pour maintenir notre meilleur niveau de service public sans ressources
supplémentaires, puisque pour la 12e année consécutive, le budget prévisionnel 2018 voté en Conseil Municipal le
8 février ne prévoit aucune augmentation des impôts communaux.

CHAMALIÈRES, SOUS LES PROJECTEURS…

Lors d’une visite du Président de la République Emmanuel
MACRON dans le Puy-de-Dôme les 25 et 26 janvier derniers,
j’ai eu l’honneur de participer à un dîner républicain préparé
avec talent par les élèves du Lycée Général et des Métiers de
l’Hôtellerie et de la Restauration de Chamalières, établissement
d’excellence qui fait la fierté de notre ville et de notre région.
Parmi les présents que j’ai eu le plaisir d’offrir au Président de
la République, j’ai choisi de lui faire découvrir les chocolats de la
maison LE LAUTREC, fondée par Claude DÉAT à Chamalières,
qui connaît actuellement une expansion remarquable aux quatre
coins de la France. J’ai également souhaité le sensibiliser à
une cause qui me tient particulièrement à coeur depuis de
nombreuses années, en lui offrant un spécimen d’un billet de
1 € illustré par le Viaduc de Millau et l’Art Roman en Auvergne.
En effet, outre l’argument déterminant que seul un billet de
banque peut être converti dans un bureau de change, on doit
également prendre en compte l’importance du billet de 1 $ dans
la circulation fiduciaire aux États-Unis comme dans le reste du
monde. Aussi, par souci d’égalité, il me semble décisif pour nos
concitoyens de la zone Euro qu’ils puissent, tout comme leurs
homologues américains, bénéficier de la facilité de change
dans leurs déplacements internationaux et d’une devise qui fait
référence à l’étranger. Et pour ceux qui préfèrent les billets aux
pièces de monnaie de s’en trouver satisfaits !

Lors de son passage au Lycée de Chamalières, le Maire
a offert au Président un magnifique ouvrage du photographe
chamaliérois Gérard FAYET « Les Volcans d’Auvergne en
Montgolfière » en prélude à son soutien à la candidature de la
Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne au patrimoine mondial
de l’UNESCO, ainsi qu’une boîte de chocolats du LAUTREC.

Spécimen du billet
de 1 €, réalisé par
Philippe PONCE.

CHAMALIÈRES, VILLE ATTRACTIVE

Bonne nouvelle, après 18 mois de travaux de réhabilitation et d’aménagements, la médiathèque Amélie Murat a rouvert ses
portes le 20 janvier dernier. Résolument moderne et ancrée dans son époque, elle dispose de tous les équipements numériques
et informatiques du dernier cri. Plus grande médiathèque du bassin de lecture « Chamalières-Royat-Orcines-Durtol », elle offre
un grand nombre d’ouvrages pour les amateurs de lecture ou de cinéma : 30 000 livres, 2 000 DVD et 90 titres de presse
sont proposés au prêt. La culture encore une fois mise à l’honneur du 2 février au 17 mars avec une exposition captivante du
peintre Paul SARRASSAT, génie des volumes et des figures, à la Galerie Municipale d’Art Contemporain. Je voudrais aussi
féliciter chaleureusement nos magnifiques danseuses de l’École Municipale de Danse pour leurs excellents résultats au
Concours National d’Yzeure. Une première pour Chamalières ! Mention spéciale également pour l’Arc Club Chamalières qui
a organisé les championnats d’Auvergne-Rhône-Alpes les 17 et 18 février derniers au Complexe Sportif Alain Bresson, avec
des participants venus de toute la région, et notamment d’Yzeure !
Avant de vous souhaiter de profiter pleinement des nombreuses manifestations de ce printemps
à Chamalières, je vous invite à nous retrouver le 26 mai pour notre traditionnelle fête de la ville
conclue par son feu d’artifice.

Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières
2e Vice-président de Clermont Auvergne Métropole
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées

Ville de Chamalières

Chamalières

@Vchamalieres
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Ville en mouvement
Clap de fin pour les
Entrepôts Frigorifiques…

A

© Lycée de Chamalières

Rencontre présidentielle
pour le Lycée de Chamalières

À

l’occasion d’un déplacement dans le Puy-de-Dôme les 25 et 26
janvier derniers, le Président de la République Emmanuel MACRON
a participé à un dîner républicain préparé par les élèves du lycée
hôtelier de Chamalières. Autant dire que la pression était grande pour
le chef des cuisines Frédéric HURET et ses apprentis. Au menu : un repas
allégé et revisité qui a fait la part belle à l’Auvergne et aux produits du
terroir. Un grand merci
à Karine NATALE, Proviseur, aux enseignants
et à tous les élèves qui
ont su relever avec brio
cet incroyable défi et qui
jour après jour portent
hauts les couleurs de la
ville dans les établissements de prestige dans
lesquels ils ont l’occasion de faire des stages
© Lycée de Chamalières
d’exception.

près plus de 15 années d’un feuilleton
administratif et urbanistique, les Entrepôts
Frigorifiques vont enfin être démolis pour
laisser place à un projet immobilier comprenant 105
logements. Pour rappel, en 2000 quand les héritiers
CHARTOIRE délocalisent les entrepôts vers l’extérieur
de la ville, ils décident de vendre les locaux à deux
propriétaires privés qui avaient le projet de réaliser un
grand ensemble immobilier dans le cadre d’une Zone
d’Aménagement Concertée. Le projet de l’époque, se
situant sur une zone d’aléa fort en terme d’inondation
au regard du Plan de Prévention des Risques Naturels
Prévisibles d’Inondation (PPRNPI) établi en 2002 par
l’État, n’a malheureusement pu aboutir. Il aura fallu
attendre le 8 juillet 2016 avec la publication officielle
d’un nouveau PPRNPI plus précis avec un zonage mieux
délimité pour que les parcelles bâties des Entrepôts
Frigorifiques soient répertoriées en aléa moyen voire
faible, pour qu’un nouveau projet immobilier voit le
jour.
Début de la démolition des anciens
Entrepôts Frigorifiques.

Ça prend forme
boulevard Pasteur !

À

deux pas de la Banque de France, à l’entrée de ville, le chantier
boulevard Pasteur est déjà bien entamé ! Bientôt disponibles
40 logements dans une résidence intimiste, une surface commerciale
et une crèche municipale qui pourra accueillir 36 enfants. Chamalières, une
ville qui bouge !
Visite du chantier en présence du Maire Louis GISCARD d’ESTAING,
de Michel PROSLIER, Adjoint à l’urbanisme, de Marie-José DELAHAYE,
Adjointe à la petite enfance, de Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux
et de Jérôme ARNAUD, Responsable Auvergne VINCI Immobilier Promotion.

Vœux au personnel
communal

V

endredi 26 janvier le théâtre du Casino de
Royat-Chamalières a pris des allures de fêtes pour
la traditionnelle cérémonie de vœux au personnel
communal. L’occasion de saluer et de féliciter le travail
des agents et de mettre à l’honneur les jeunes retraités
et les médaillés du travail pour leurs 20, 30 ou 35 ans
de service.

Chamalières
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Ville en m ouvement
Visite préfectorale

À

Présentation des effectifs de police par Xavier BOUSSET,
Adjoint à la sécurité, la prévention, la santé et la jeunesse.

l’occasion d’une visite des services publics
chamaliérois le 2 février, le Préfet du Puy-de-Dôme
Jacques BILLANT, accompagné de Béatrice STEFFAN,
Secrétaire Générale de la Préfecture ont pu découvrir le
seul poste de police mutualisé de la région AuvergneRhône-Alpes, réunissant sur un même lieu les effectifs et
les moyens de la Police Nationale et de la Police Municipale
pour une meilleure lisibilité et une meilleure efficacité des
forces de police. La visite s’est poursuivie par l’observation
des nouvelles caméras de vidéoprotection en centre-ville mais
aussi d’un des services phares de la commune : le service État
Civil, Accueil, Population, plus important centre d’émissions
de passeports et de cartes d’identité de l’agglomération après
Clermont-Ferrand. D’ailleurs depuis le 1er novembre la
municipalité instruit également les demandes de PACS (Pacte
Civil de Solidarité) en lieu et place du greffe du Tribunal
d’Instance. En à peine quelques mois d’existence 27 demandes de
PACS ont été enregistrées.

Réunion
annuelle de la convention de
Police Nationale - Police Municipale

C

omme chaque année depuis la réactivation de la convention de Police en 2005, la municipalité
réunit les principaux acteurs de la sécurité sur la ville afin de faire un point sur les chiffres de
la délinquance. Et les résultats de 2017 sont très positifs. Selon Marc FERNANDEZ, Directeur
Départemental de la Sécurité Publique, « la délinquance sur Chamalières est en baisse alors qu’elle
progresse dans l’agglomération. Moins 1 % des atteintes à l’intégrité physique, moins 2 % des vols
avec violence, moins 15 % des atteintes aux biens, moins 2 % des vols avec roulotte, seuls les vols
par effraction sont en légère augmentation. » Ces bons résultats s’expliquent par une meilleure
coordination des forces de police et notamment depuis la mutualisation des moyens et des locaux
en 2016, inédite en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais aussi grâce au renforcement du parc de
vidéoprotection qui est passé de 13 caméras à 32 en 2017 sous la houlette de Xavier BOUSSET,
Adjoint à la sécurité et à la prévention. D’ailleurs, le renforcement va se poursuivre en 2018 avec
l’installation de caméras supplémentaires dans le quartier des Hauts de Chamalières.
Réunion à l’Hôtel de Ville
en présence du Procureur de la
République Éric MAILLAUD, du
Directeur Départemental
de la Sécurité Publique Marc
FERNANDEZ, du Major Xavier
POURCHET commandant
la Brigade de Gendarmerie
de Chamalières et d’Éric NICOL,
Responsable Adjoint
de la Police Municipale.

Vols
à la roulotte :
ne soyez pas
victime de votre
imprudence !
• Verrouiller systématiquement votre
véhicule et fermez les vitres,
même pour un arrêt de courte durée
• Ne laissez jamais vos clés de contact
sur le démarreur du véhicule
• Si vous déchargez des marchandises,
ne laissez pas votre coffre ouvert sans
surveillance
• Ne laissez jamais aucun objet ou
document de valeur visible depuis
l’extérieur
• Évitez de stationner votre véhicule
dans un endroit isolé
• Signalez tout fait suspect en
composant le 17

Les soldats du feu à l’honneur !

16

sapeurs-pompiers professionnels et volontaires ont été récompensés vendredi 26 janvier au Centre de Secours de Chamalières.
L’occasion d’honorer et de remercier l’altruisme, le courage et la
générosité de ces hommes et ces femmes qui risquent leur vie pour sauver la nôtre ! Pour rappel le Centre de Secours de Chamalières c’est : 38
pompiers professionnels, 48 volontaires actifs, 13 en cours de formation.
Les médaillés
Pascal SERT, Gilles VERNAY, Didier ANDRIANARAHINJAKA (or), David
CHAMPAGNE (argent), Catherine POUPIN, Morgan BERNARD, Julien
CONDUCHE, Jonathan CANAVEIRA, Pierre ROUX, Gaëtan LOUGNON,
Franck FOURNET-FAYARD, Mathieu CAP de VIDAL, Joël DA COSTA,
Aurélien BORDET (bronze). Gilles VERNAY, Jérôme GRALL, Morgan
BERNARD et Romain GOURBEYRE, cités à l’ordre du SDIS (Service
Départemental d’Incendie et de Secours).

Chamalières
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Ville d e jeunesse
Inauguration du nouveau Pôle Éducation en présence
de Monsieur le Maire Louis GISCARD d’ESTAING,
de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la petite enfance
et à la vie scolaire, de Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux
et de Bertrand RIBEYRE, DGA.

A

fin d’optimiser les locaux de la ville et de
faciliter l’accès des parents d’élèves aux services
scolaires, périscolaires et de restauration, le
Pôle Éducation et le Pôle Jeunesse ont déménagé
au 19 avenue des Thermes dans l’enceinte de
l’école élémentaire Montjoly. Auparavant occupés
par l’ancienne conciergerie, ces nouveaux locaux
plus grands, sont bien mieux adaptés pour la
réception du public. Ils ont également l’avantage de
pouvoir accueillir en un même lieu tous les services
d’inscription, de paiement et de renseignement en
matière scolaire et périscolaire (centres de loisirs).
Renseignements et inscriptions :
Pôle Éducation
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h
19 avenue des Thermes - Tél. 04 73 40 30 10

Artistes en herbe

Fluo Party

V

Nouvelle adresse
pour le Pôle Éducation

if succès du 1er Cham After School organisé par
l’équipe du Cham’Point Jeunes pour célébrer les
vacances de Noël, Salle Municipale du Carrefour
Europe. Au programme : DJ, maquillage fluo, bonbons,
boissons… Les collégiens et lycéens attendent déjà la
prochaine édition !

I

l aura fallu deux années de travail à Aline JARRY, animatrice artistique,
et aux élèves de l’École Élémentaire Montjoly pour réaliser cette
très jolie fresque murale de trois panneaux représentant la faune et
la flore de nos régions. Une œuvre vitaminée, aux couleurs vibrantes,
mêlant harmonieusement peinture acrylique et mosaïque.

Formation premiers secours

L

e temps d’une matinée, une dizaine d’animatrices du service
périscolaire ont été initiées aux « gestes qui sauvent » par Laëtitia
BERNARD, Responsable du Service d’Aides à Domicile et Sauveteur
Secouriste du Travail pour la ville de Chamalières. Entre théorie et pratique,
l’ensemble
des
participantes ont
appris à adopter
les bons réflexes
lors de situations
exceptionnelles.
Une initiative qui
permettra
aux
agents d’agir le
plus sereinement
possible
pour
la sécurité des
enfants.

Chamalières
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Ville de je unesse
CMJ : rencontres
d’hier à aujourd’hui…

C

ette année, le Conseil Municipal des Jeunes , sous la
responsabilité de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale
déléguée, planche sur un projet intergénérationnel au
cœur du vivre ensemble, en partenariat avec l’EHPAD Les
Savarounes (établissement d’hébergement pour personnes
âgées) et l’EHPAD Saint-Joseph. Au programme : plusieurs
après-midi récréatives pour partager, échanger autour
d’activités distrayantes et conviviales où enfants et personnes
âgées pourront se découvrir affinités et points communs.
Une formidable expérience qui démontre l’importance de la
solidarité entre générations. Et pour bien faire connaissance
rien de tel qu’un atelier crêpes pour célébrer la Chandeleur !

EHPAD Saint-Joseph.

EHPAD Les Savarounes.

Danielle BALLESTER, Michaël REBOUL
et Richard DOUYSSARD en place pour
le coup de feu à l’École Paul Lapie.

Pleins feux sur
les restaurants scolaires
de la ville

P

arce que bien manger est essentiel pour la
croissance, le développement psychomoteur
et les capacités d’apprentissage de l’enfant, la
municipalité accorde une importance toute particulière
à la composition de ses repas. Catherine GAGNIÈRE,
Responsable de la restauration scolaire propose des
menus équilibrés et variés qui respectent le plan
alimentaire national et le plan de maîtrise sanitaire
avec des procédures d’hygiène et de sécurité strictes.
Tous les plats sont faits maison avec des produits frais
de qualité. D’ailleurs, la viande, les légumes, les laitages
et le pain sont tous issus de l’agriculture biologique.
Chaque jour les 5 cuisiniers et les 8 agents de service
préparent et servent 730 repas pour les 3 écoles
maternelles et élémentaires de la ville et 5 crèches
municipales. Pendant les vacances scolaires ils s’occupent des
déjeuners des différents centres de loisirs de la ville.

14e édition du Prix des Métiers

O

rganisée par le Rotary Club de Clermont-Chamalières, présidé
par Jean-René RANCÉ, au Lycée Hôtelier de Chamalières, la
14e édition du Prix des Métiers a mis à l’honneur le travail
et le talent d’étudiants apprentis sommeliers. Devant un jury de
professionnels, les jeunes élèves ont dû participer à plusieurs
épreuves d’analyse visuelle, olfactive, gustative et de service.
Félicitations à Manon DURAND 1er prix, Blandine CHAUMEIL 2e prix
et Corentin AUBRY 3e prix qui ont reçu un chèque de 750 E et une
batterie de livres.

De g. à d. Yann CAVATORTA, Olga MACHADO, Fernanda
RAVET dans les cuisines de l’École Jules Ferry.

Corinne FOURNIER flambe les crèmes
brûlées pour les élèves de l’École Montjoly.

Chamalières
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V ille de culture
Grâce et élégance...

U

n grand bravo à toutes les danseuses et à leurs professeurs Florence
PERRIER-GUSTIN et Laura CUZIN de l’École Municipale de Danse qui ont
participé avec succès au Concours National Chorégraphique Temps Danse
d’Yzeure le 20 janvier dernier. Mention spéciale à l’Atelier Chorégraphique de
Modern-Jazz et Contemporain qui a obtenu le 2e prix après une performance
époustouflante et à Emma PARADIS, Flora CASSAJUS-GIL et Manon PARRACHIA-RALLE
pour leurs sublimes variations classiques qui leur ont permis de décrocher
chacune individuellement un 3e prix. Les étoiles plein les yeux et la tête dans
les nuages les jeunes ballerines se préparent avec enthousiasme au Concours
Régional d’Auvergne du 17 mars. À suivre…
Atelier Chorégraphique de Modern-Jazz et Contemporain : Célia CEAUX,
Sarah CHABRERIE, Anne-Sophie DELAIR, Marie-Julie DELAIR, Salomé DELGADO,
Léna GUÉRIN, Océane LABRE, Mathilde PAULET.
École Municipale de Danse - 15 rue du Pont de la Gravière - Tél. 04 73 37 56 93

Volumes, lignes et figures…

D

u 2 février au 17 mars, le peintre Paul SARRASSAT a enthousiasmé
les amateurs d’art avec une exposition hypnotique toute en
intensité. Maître des volumes, des lignes et des figures, c’est
au rythme des musiques répétitives de
Philip GLASS ou de Steve REICH que
Paul SARRASSAT aime exercer son art,
lorsque se côtoient concentration et
spontanéité. Artiste atypique, ses
oeuvres sont imaginées comme des
puzzles à partir de dessins découpés,
qui sont ensuite marouflés sur bois
avant d’être assemblés en savant
volume pour un effet surprenant de
relief, d’où émane une force sereine
et profonde !

Vernissage de l’exposition le 1er février.

3e Carrefour de la Sculpture

V

if succès de la 3e édition du Carrefour de la Sculpture, Salle
Municipale du Carrefour du 26 février au 9 mars. La Présidente de
l’association, Monique GARANDET, a fait le choix de la diversité
pour mettre en valeur des créations originales aux sensibilités et
techniques variées. Émotion garantie !
Félicitations à Alain MARLET lauréat du Prix de la Sculpture
pour son oeuvre Sablier Humain.

Vernissage de l’exposition en présence du Maire Louis
GISCARD d’ESTAING, de Marie-Anne MARCHIS
1re Adjointe, de Michel PROSLIER Adjoint à la culture et
de Jean-Luc GARDILLE organisateur de l’exposition.

Exposition RMS* Titanic :
un mystère devenu légende

P

endant trois jours, du 16 au 18 février, la Salle
Municipale du Carrefour Europe a vogué au rythme
de celui qu’on surnommait « l’insubmersible » autour
d’une exposition passionnante organisée par le Lions Club
retraçant la légende et le mystère du Titanic. Plus grande
catastrophe maritime du 20e siècle, lors de son voyage
inaugural de Southampton à New-York le Titanic a heurté
un iceberg le 14 avril 1912 pour faire naufrage au large
de Terre-Neuve. Bilan : plus de 1 500 morts. Aujourd’hui
l’épave repose toujours en pleine mer à près de 4 000
mètres de profondeur !
RMS - Royal Mail Steamer c’est à dire Paquebot Courrier Royal

*

Chamalières
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V ille d’as s o ciatio n s
Vingt siècles de vin en Auvergne et à Chamalières !

N

ée en 1948 à l’occasion des journées gastronomiques d’Auvergne de
la Foire-Exposition du Massif Central, les Compagnons du Bousset
d’Auvergne, présidé par le Grand Maître Gérard PORTAVECCHIA,
défendent corps et âme le vignoble auvergnat et les produits du terroir.
Aujourd’hui, la Confrérie compte une centaine de membres actifs et
dynamiques. Lors de leur dernière assemblée générale le 21 janvier, Salle
Municipale du Carrefour Europe, deux nouveaux membres bien connus de
la commune ont été intronisés : Marie-Anne MARCHIS, 1re Adjointe et
Marc BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux festivités.

I

mporté par les Grecs dès le VIe siècle av.
J.-C. puis par les Romains en Narbonnaise,
le vin apparaît en Auvergne pendant les
conquêtes de César de -52 à -50 av. J.-C. Le Puy
de Corent et le plateau de Gergovie abritent deux
grands oppidums commerçants et militaires dans
lesquels des centaines d’amphores ont été
découvertes. Même si l’on ignore encore la date
de la plantation du 1er cep de vigne, on sait avec
certitude grâce aux écrits de Sidoine APOLLINAIRE,
Évêque de Clermont et écrivain du Ve siècle ap. J.-C.
que l’expansion des vignes auvergnates ne cesse de
s’accroître, et particulièrement sur Chamalières qui
deviendra une grande ville vigneronne. Au XIXe siècle
les vignes sont présentes sur plus de 70 % des terres
municipales, malheureusement le phylloxéra détruira
totalement les plantations au début du XXe siècle.

Vœux aux associations
et au monde combattant

Glücklicher 35.
Geburstag !

2018

Le saviez-vous ?

sera assurément une année importante
dans l’histoire du jumelage entre
Chamalières et Geretsried puisque
les deux communes vont prochainement fêter 35 ans
de fraternité ! Le 8 février, lors de l’assemblée générale
du Comité de Jumelage, le Président Gilles GENEVOIS,
a dévoilé le programme anniversaire qui promet d’être
époustouflant ! Les festivités auront lieu en Bavière
du 25 au 29 juillet prochain. Pour l’occasion une
importante délégation chamaliéroise se rendra sur place
avec quelques surprises. Seront du voyage : l’Harmonie
Municipale, le Club d’Athlétisme, La Bourrée des Volcans
et l’association Chamalières Danse… sans oublier le
club cycliste de Chamalières qui reliera Geretsried en
7 étapes de 120 km. À suivre…

B

elle mobilisation pour la soirée des
vœux aux associations et au monde
combattant au Complexe Sportif
Pierre Chatrousse ! L’occasion de mettre
à l’honneur des chamaliéroises et des
chamaliérois qui portent haut les couleurs
de la ville au travers de leurs engagements
respectifs. Un grand bravo à tous !
L’Union Sportive de Chamalières qui enchaîne les excellents
résultats et notamment l’équipe de Tumbling DN2 Filles qui a obtenu la
médaille de bronze aux championnats de France 2017 à Colomiers.

Cham’Play :
atelier crêpes solidaires

A

mbiance conviviale et chaleureuse samedi 10 février au Centre
Courty pour l’après-midi « crêpes solidaires » organisée par
l’association Cham’Play, présidée par Fanny DUHOT, au profit
de l’APECH63 (association pour le confort de l’enfant hospitalisé)
en présence de Julie DUVERT, Adjointe au Maire et de Chantal
LAVAL, Conseillère Municipale déléguée. Cette action humanitaire
a permis de collecter de nombreux jeux qui seront distribués aux
enfants hospitalisés. Une vraie réussite !

Chamalières
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Ville d e so lid arité
Téléthon 2017 :
4050,55 € de dons !
Belle mobilisation du Comité d’Animations,
présidé par Mathieu JOUSSELIN, de Marc
BAILLY, Conseiller Municipal délégué aux
festivités et des nombreuses associations
chamaliéroises qui ont permis de récolter la très
jolie somme de 4050,55 € reversée à Paulette
HUBERT Responsable de la coordination
du Téléthon 63.

Aide vestimentaire :
répondre à un besoin
essentiel

Galette des Rois de l’Âge d’Or

A

mbiance conviviale pour la
traditionnelle Galette des
Rois des membres du Club
de l’Âge d’Or. Pour la 10e année
consécutive, cette après-midi
récréative et chaleureuse s’est
poursuivie sur le parquet de
danse grâce à l’incontournable
Guylène LAUR et au célèbre Alain
CHANONE !

D

ans le cadre de son action sociale, le
CCAS de la ville a mis en place depuis de
nombreuses années un espace solidarité
qui collecte et trie les dons textiles des
particuliers pour les redistribuer aux personnes en
difficulté. Vous souhaitez faire un don, n’hésitez
pas à venir déposer à Jocelyne LACOUR et Isabelle
ALAIN-LOPES vos vêtements lavés en état d’usage
pouvant être réutilisés. Mention spéciale pour
le linge de maison, draps, serviettes, jeans et
chaussures pour hommes qui sont des pièces
souvent trop rares.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de
13h45 à 16h15. Le mercredi de 13h45 à 16h15
vestiaire ouvert uniquement aux enfants.
Espace Solidarité
23 avenue Aristide Briand - Tél. 04 73 37 99 49

Et si on se faisait une toile ?

C

’est précisément ce qu’ont fait les titulaires de la carte de
l’Âge d’Or mardi 6 février au collège Teilhard de Chardin, qui
ont pu découvrir ou redécouvrir le film à grand succès de
Jerry ZUCKER, « Lancelot » avec Richard GERE et Sean CONNERY.
Prochaines séances :
les mardis 6 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin.
Renseignements et inscription au CCAS.

Chamalières
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Do s si e r : Cham alièr e s, ville attractive
Près de quatre ans après l’élection de Louis GISCARD d’ESTAING et de son équipe municipale,
le Chamalières Magazine vous propose de faire un arrêt sur images sur les grands dossiers de
la ville. Malgré une conjoncture économique fragile et la baisse drastique des dotations de l’État,
la commune poursuit son désendettement et continue à investir pour préparer l’avenir. Découverte…

Chamalières,

Désendettement

0 % d’augmentation
des impôts depuis 12 ans

- 15 millions d’€
depuis 2006

ÉCONOMIE - URBANISME : Une ville qui bouge !
1 économie dynamique

Pléiade de nouvelles
constructions en

2018-2019
11 nouveaux bâtiments
pour 368 logements
18 280 habitants au 1 janvier 2015 soit
+ 2,8 % d’habitants entre 2010 et 2015

rises
1500 entrlaep
présentes sur commune
+ de 6000 emplois

er

Superficie :

377 hectares - 4600 hab/km2
Nouvelle construction en cœur de ville Centra

l Park.

Plus forte densité de population du Puy-de-Dôme
e
et
de la région Auvergne-Rhône-Alpes

4

is qui a remporté
Félicitations à l’équipe de Lojel
e
érique à la 2 édition
le Trophée de l’Innovation Num
Montagne.
La
par
nisé
orga
s
prise
du Trophée des Entre

3 chantiers majeurs

w Entrée de ville boulevard Pasteur
(40 logements + crèche municipale de 36 places)
w Les Jardins de la Tiretaine en lieu et place des anciens
Entrepôts Frigorifiques (105 logements dont 32 conventionnés)
w Extension du parking Square de Verdun en 2018-2019
Création de 55 places de surface supplémentaires accessibles même pendant les jours de marché

DES LABELS : Gages de qualité
Ville Santé
de l’OMS

Ville 3 Fleurs
Ville Amie des Aînés

Ville Amie des Enfants de l’UNICEF

3 Mariannes d’Or
La dernière obtenue
en 2017 pour le lien
Armée-Nation
Chamalières
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Ville Partenaire
de la Défense

Dos s ier : Chamalières, ville attract i v e
SÉCURITÉ : Une ville qui protège
Opération
Tranquillité Vacances
Surveillance par la Police
Municipale du domicile
pendant les périodes
de vacances

Chamalières membre du
dispositif Participation
Citoyenne en collaboration
avec la Préfecture
et la Police Nationale
Hauts de Chamalières
et Gambetta

32 caméras
de vidéoprotection

248 demandes en 2017

dans la commune : Centre-ville,
Carrefour Europe, Beaulieu,
abords des établissements
scolaires et sportifs

12 réunions
mensuelles

Le seul bureau de police
mutualisé Police MunicipalePolice Nationale
de toute la région
Auvergne-Rhône-Alpes
en plein cœur de ville,
15 place Sully
policiers municipaux
dont 8 sont armés

des forces de polices

1 réunion annuelle

9

et

3 ASVP
3 agents
administratifs

Inauguration du bureau de Police Nationale et Municipale le 12 février 2016 en présence
de Danièle POLVE-MONTMASSON, Préfète de l’époque et de Marc FERNANDEZ DDSP.

de concertation avec
le Procureur de la République,
le Directeur Départementale de
la Sécurité Publique (DDSP)
et les forces de polices locales

JEUNESSE/ ÉDUCATION : Une ville pour s’épanouir

4 22sc4rits
élèves in
en 2018

4 écoles maternelles et élémentaires Jules Ferry, Montjoly,
2
2

Paul Lapie et Sainte-Thècle
collèges Teilhard de Chardin et Sainte-Thècle
lycées Le Lycée Général et des Métiers de la Restauration
de l’Hôtellerie et du Tourisme et Sainte-Thècle

+ de 200 enfants inscrits en crèche et multi-accueil
8 multi-accueils, 1 jardin d’enfants, 1 crèche familiale
et 1 relais d’assistantes maternelles
730 repas servis

par jour dans les 3 restaurants scolaires
de la ville
Plan Alimentaire National, produits frais
cuisinés maison, développement du Bio

2 centres de loisirs + Cham’Ados

Accueil de loisirs pour tous les enfants de 3 à 17 ans
Chamalières
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D o s si e r : Cham alièr e s, ville attractive
CULTURE : Une ville pour s’enrichir !
Dynam
apitale
Chamalières C stampe Comité d isme du
E
’Animations
de la ville qui
Mondiale de l’ vure
organise avec
succès
chaque année
Gra une
la Fête de Cham
et de la
ec
av
alières
18
20
et
e en

3 écoles

10e Triennal
tiges
tampes de pres
Collection d’es
erite
gu
ar
M
Fondation
prêtées par la
Vence :
de
ul
Pa
tT de Sain
et Aimé MAEGH
ER, CHAGALL,
BRAQUE, CALD
et
MIRÓ TÀPIES

d’enseignements artistiques
Musique, Danse, Gravure

520 élèves
inscrits en 2018

la Fête de la M
usique.

Jumelage

avec Geretsried
en Bavière
e

35 anniversa
ire
en juillet

15 disciplines

enseignées en musique
3 en danse : Modern-jazz
contemporain,
classique et hip-hop

1 Galerie Municipale
d’Art Contemporain

1 Orchestre

d’Harmonie
130 anniversaire en 2018

Expositions de peintres, photographes,
sculpteurs de grand talent tels que
Victor CHARRETON, Paul SARRASSAT,
Philippe KAEPPELIN

e

1 Chorale
des Enfants

SOCIAL : Une ville investie pour ses concitoyens
Le Centre Communal d’Action Sociale qui instruit les demandes d’aides
légales propose aussi un accompagnement dans les démarches
de relogement, de prévention des expulsions, un soutien pour
les personnes en situation de handicap…

Plus de 7 400 entretiens individuels en 2017

es à domicile
1 service d’aid

ires

108 bénéficia
en 2017

1

1 espace solidar
ité
Bons alimentair
es et bons vest
iaires,
1 partenariat av
ec la Banque A
limentaire
277 coli

s distribués e
n 2017
et 138 bons v
estiaires
-parc
1 PhysioPa
rc Montjoly
du
en plein cœur
de la mobilité
Pour retrouver

Chamalières

Des activités organisées pour les séniors
8 Thés dansant, 9 séances de cinéma,
1 galette des rois, 1 repas de l’âge d’or en
2017, sorties touristiques et culturelles :
Visite du Viaduc des Fades, du Méandre de
Queuille, journée à Aubusson et à la Cité
Internationale de la Tapisserie, visite guidée
de la 10e Triennale Mondiale de l’Estampe
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Dos s ier : Chamalières, ville attract i v e
DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ :
Une ville attentive aux propositions de chacun
nomique
o
c
É
il
e
s
n
o
C
1 CESM
icipal
et Social Muntiative

Création en 2014 de
9 Comités de Quartiers

ni
3 collèges à l’i
Pôle Ados,
du
de la création
de la ville,
du site Internet
voirie
énagements de
am
x
eu
br
m
e
no
de
ipation Citoyenn
ic
rt
Pa
if
it
os
sp
et du di

Création de la Journée

Sécurité-Propreté-Cadre de Vie

140 membres
+ de 700 demandes traitées
depuis leur création

de la citoyenneté

en 2016
3e édition le 2 juin pro
chain

Permanences Foraines des Élus
Chaque 1er samedi du mois de 9h à 12h,
les chamaliérois peuvent rencontrer les élus
pendant le marché Square de Verdun

1 Conseil Municipal des Jeunes
À la découverte de la démocratie
et des fondements de notre République

SPORT - ASSOCIATIONS - LOISIRS :
Une ville pour se divertir mais aussi se cultiver

+ de 200

associations sportives,
culturelles
chaque année
en septembre ou mémorielles
Rendez-vous le
8 septembre p
rochain
au Complexe Sp
ortif Alain Bre
sson

1 Forum

1 club en ligue
professionnelle
Le Volley-Ball Club de Chamalières
Vainqueur en 2017 de la Coupe de France

Des réussites
sportives
nombreuses
En Trampoline,
gby,
gymnastique, ru
football, lutte,
basket-ball…

Alexandre MARTINATTO un des leaders
de l’équipe fanion du Tennis Club
du Colombier sacré Champion du Monde
par équipe des plus de 40 ans
au Cap en Afrique du Sud.

Chamalières
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V ille de commerces
Vœux aux forces économiques

À

l’occasion de la traditionnelle cérémonie de vœux, la municipalité a tenu à mettre à l’honneur les forces vives
de la commune et les acteurs qui participent activement au dynamisme et à l’attractivité de la ville.
Mireille STAUBER

Sylvia ROBIN

Médaillés de la Ville :
• Claude DÉAT et Mario FREITAS Le Lautrec
• Mireille STAUBER Cybelle au Carrefour Europe
• Priscilla DUGAT Salon de Coiffure Jean-Louis DAVID
• Anne-Marie VERDIER, Jessica MEYER, Sylvie BRUNET
DESSEVRE et Sébastien MICHEL L’escabeau volant
• Pascal NOURRISSON Passion Fruits
• Sylvia ROBIN productrice d’aligot sur le marché
Square de Verdun
• Jessica RÉMIAT et Laurent HARDY La Fermette

La Fermette
change de visage

F

Métamorphose au Nat’Café

raîchement installés rue Lufbéry Jessica RÉMIAT et
Laurent HARDY ont repris une institution du centreville : la fromagerie La Fermette tenue pendant plus
de 20 ans par Madame SOULIER. Débordants d’énergie
et d’enthousiasme, les nouveaux propriétaires partagent
leur amour du terroir en proposant une large sélection de
fromages de qualité choisis en direct avec les producteurs
locaux. À découvrir également un important choix de miels,
confitures, huiles, bières et vins locaux.
Ouvert du mardi au jeudi de 8h30 à 13h et de 15h à 19h.
Les vendredis et samedis de 8h à 19h en continu et les
dimanches matins de 9h à 12h30.
La Fermette - 2 rue Lufbéry - Tél. 04 73 31 00 82

D

epuis le 8 janvier, à quelques pas de la Banque de France,
boulevard Pasteur, Laurent DERET a repris les rênes du
Nat’Café. Accompagné de sa sœur Aurélie qui officie en
cuisine, chaque midi Laurent DERET propose un menu du jour
maison avec des produits frais de qualité (plat + dessert à 13 €).
Spécialité du chef : le burger auvergnat avec d’excellents fromages
de la région et un pain préparé par la boulangerie Vacher à
Chamalières. À tester de toute urgence !
Ouvert du lundi au mercredi de 7h30 à 15h.
Les jeudis et vendredis de 7h30 à 15h et de 17h30 à 23h (bar à
tapas)
Le Nat’Café - 50 avenue Pasteur - Tél. 04 73 93 60 60

Salon de coiffure : Version SP

À

quelques encablures du Square de Verdun, l’équipe de Version
SP de Sonia POIRIER, vous accueille du mardi au samedi dans
un salon convivial et chaleureux totalement refait à neuf.
En partenariat exclusif avec la marque l’Oréal Professionnel, les
coiffeuses bénéficient plusieurs fois par an de formations techniques
pour rester à la pointe de la mode. N’hésitez pas à venir tester leurs
magnifiques colorations !
Horaires d’ouverture :
Les mardis, mercredis, jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30.
Le vendredi de 9h à 18h30 en continu. Le samedi de 8h30 à 16h.
Version SP - 33 avenue de Royat - Tél. 04 73 37 90 29
Sonia, Monique, Fanny et Sylvette jouent du ciseau
pour le plus grand bonheur de leurs clients !

Chamalières
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Infor m ations d e la Métropole
La médiathèque Amélie
MURAT fait peau neuve !
« Les hommes les plus humains ne font pas la
révolution, ils font des bibliothèques »
André MALRAUX.

A

près plusieurs mois de travaux intensifs commencés en
septembre 2016, la médiathèque Amélie MURAT, 5e équipement
le plus important en nombre de prêts du réseau de lecture de
la métropole, dirigée par Isabelle D’tAT de SAINT-FOULC, a rouvert ses
portes samedi 20 janvier dernier. Plus accueillante, plus fonctionnelle
et plus accessible, la médiathèque totalement repensée et réhabilitée
Inauguration en présence de Louis GISCARD
d’ESTAING, Maire et 2e Vice-président de Clermont
par le cabinet d’architecture Estier Lechuga entre de pleins pieds dans la
modernité. Espaces redistribués pour plus de convivialité, nouvelle salle Auvergne Métropole, d’Olivier BIANCHI Président de
spécialement dédiée à l’animation, bornes automatiques de prêt et de Clermont Auvergne Métropole et Maire de Clermontretour, patio extérieur, WIFI accessible de toute part, tablettes numériques, Ferrand, de Jean-Marc MORVAN, Maire d’Orcines et
de nombreux maires, élus et personnalités.
salle informatique équipée de 8 ordinateurs fixes et d’un écran numérique
interactif permettant des usages collaboratifs ou la projection d’un film…
tous les aménagements intérieurs sont évolutifs et modulaires, et pourront être modifiés pour intégrer les mutations technologiques.

UN LIEU DE VIE ANCRÉ DANS SON ÉPOQUE

Face aux défis que nous impose la transition énergétique, la réhabilitation
de l’enveloppe du bâtiment et les aménagements ont été conçus pour limiter
les déperditions de chaleur et mieux maîtriser les échanges thermiques. Côté
accessibilité, un ascenseur a été installé pour faciliter l’accès des personnes à
mobilité réduite à l’ensemble des espaces. À l’accueil principal comme dans la salle
d’animation le bâtiment a été équipé de boucles magnétiques pour les personnes
malentendantes.
Coût total des travaux effectués par Clermont Auvergne Métropole :
1 154 000 €
Médiathèque Amélie MURAT
2 allée du Parc - Tél. 04 63 66 95 32
Ouverte du mardi au samedi de 10h à 19h

L

Amélie MURAT,
la plume de Chamalières…

C

élèbre poétesse chamaliéroise, Amélie MURAT
naît à Chamalières le 19 décembre 1882 dans
une maison place des Sarrazins construite sur les
anciennes ruines de l’ancienne église Saint-Paul, où
elle réside quelques années avec ses parents et sa sœur
Jeanne. Très tôt orphelines, les deux sœurs partagent
leur temps entre Paris et Royat où Amélie s’essaie à la
littérature et plus particulièrement à la poésie. À Paris,
elle fréquente les milieux littéraires et notamment les
auteurs Henri de RÉGNIER et Camille GANDILHON GENS
d’ARMES. Elle obtiendra pour ses poésies de nombreuses
récompenses comme les prix François Coppée, Fémina
ou Alfred de Musset. Le 12 janvier 1932, elle sera faite
Chevalier de la Légion d’Honneur. Après la parution de
« Le Rosaire de Jeanne » en 1933 et celle du « Chant
de la Vie » en 1935, Amélie MURAT reçoit de la Société des Gens de Lettres le
prix de la Fondation Henri Bergson pour l’ensemble de son œuvre. Sur la fin de
sa vie, très gravement malade, elle tient une librairie à Royat la Plume d’Or
qui devient un salon littéraire très fréquenté par de nombreux écrivains. Elle
s’éteint en 1940 à l’hôpital Sabourin à Clermont-Ferrand.
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’histoire de la lecture publique
débute à Chamalières avec la
création d’une 1re bibliothèque
municipale en 1973 dans un
petit local rue Victor Hugo. En 1976,
alors animée par une équipe de
bénévoles, elle déménage au 46
avenue de Royat. Encore bien à
l’étroit, puisqu’elle disposait déjà de
7 600 ouvrages, la bibliothèque se
déplace à nouveau en 1982 rue des
Saulées à la Maison des Associations,
pour finalement s’installer en
septembre 1993 allée du Parc. Enfin
professionnalisée, conçue par le
cabinet d’architectes Faye et
Tournaire pour un montant total
de 1 300 000 €, la bibliothèque
sera transférée en 2004 à Clermont
Communauté pour 0 €.

I n for m ations d e la Métropole
Clermont Auvergne Métropole
dans la cour des grands
C’est officiel, depuis le 1er janvier 2018, la Communauté Urbaine a rejoint le club très privé des
22 métropoles françaises.

A

près son passage en Communauté Urbaine en janvier 2017, le
décret signé par le Premier Ministre Édouard PHILIPPE et le Ministre
de l’Intérieur Gérard COLLOMB publié le 1er janvier 2018 au Journal
Officiel entérine le changement de statut de Clermont Auvergne Métropole.
Une évolution nécessaire pour peser davantage sur l’échiquier régional, national
et international. Capitale économique, universitaire, sportive et culturelle de
l’Auvergne, la Métropole clermontoise est en perpétuelle effervescence. Pôle
urbain d’équilibre à l’ouest de la 2e région la plus dynamique de France, au centre
de l’hexagone, Clermont Auvergne Métropole souhaite agir comme une locomotive
pour les 21 communes qui la composent mais également pour l’Auvergne toute
entière.

NOUVELLES COMPÉTENCES DE CLERMONT AUVERGNE MÉTROPOLE

Les compétences nécessaires au statut de Métropole ont d’ores et déjà fait l’objet
d’un transfert lors de la transformation en Communauté Urbaine et ne nécessitent
pas de changement supplémentaire. Pour rappel, l’eau-assainissement, la voiriepropreté urbaine, le tourisme et l’urbanisme ont déjà été transférés au 1er janvier
2017. Toutefois, la loi prévoit que certaines compétences du Département
doivent faire l’objet d’un transfert dans les 2 ans qui suivent l’accès au statut.
Un cadre général de coopération entre les deux collectivités a été présenté aux
deux assemblées et les compétences suivantes ont été retenues :
• La voirie départementale : une partie du réseau routier départemental sera
transférée pour plus de lisibilité et assurer à chaque collectivité la maîtrise de
son domaine public
• Le Fond de Solidarité Logement : pour les locataires ou propriétaires en
difficulté financière qui ne peuvent plus payer leurs loyers, charges, assurances, factures d’énergie, d’eau, remboursements
d’emprunts…
• Le Fond Départemental d’Aide aux Jeunes : dispositif pour les jeunes de 18 à 25 ans en difficulté dans leur parcours d’insertion,
qui prévoit l’accompagnement d’un professionnel
• La Prévention Spécialisée : dans les quartiers prioritaires, actions de prévention auprès des jeunes et des familles en difficulté
ou en rupture avec leur milieu

Mission Locale Clermont
Métropole et Volcans

Proxim’ Cité : tous acteurs
de notre cadre de vie

eudi 8 février, à l’Hôtel de Ville, s’est tenu le Conseil
d’Administration de la Mission Locale Clermont Métropole
et Volcans décentralisé à Chamalières, en présence de
la Présidente déléguée Marion CANALES, Adjointe à la ville
de Clermont-Ferrand, du Maire Louis GISCARD d’ESTAING,
2e Vice-président de Clermont Auvergne Métropole et de
Chantal LAVAL, Conseillère Municipale déléguée et Conseillère
Communautaire. Adoption pour la seconde année consécutive
de l’appel à projet en économie circulaire de VALTOM au titre
de sa labellisation
Zéro
Déchet
Zéro
Gaspillage. Les deux
projets
les
plus
innovants en matière
de sensibilisation et de
réduction des déchets
recevront chacun un
chèque de 2 500 €.

ispositif gratuit qui permet aux usagers de signaler en
ligne ou par téléphone toute anomalie constatée sur
la voie publique en vue d’une intervention rapide des
services de la Métropole concernant les domaines suivants :
nettoyage, encombrants, espaces verts, dégradation de
la voirie, travaux, eau-assainissement, éclairage public,
signalisation, incivilités… Tous les appels reçus sont
traités par le centre de la Direction de l’Espace Public et de
la Proximité à Clermont-Ferrand qui retransmet ensuite vers
les Pôles de Proximité référents, en l’occurrence pour la
commune celui de Chamalières-Orcines.

J

D

Pour signaler une anomalie :
Tél. 0 800 300 029 (numéro gratuit depuis un poste
fixe et mobile)
Remplir un formulaire en ligne sur le site Internet :
http://proximcite.clermontmetropole.eu
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V ille éco -cito yen n e
Attention danger !

D

ès les premiers redoux soyez vigilants aux colonies de chenilles
processionnaires de pin et de chêne qui envahissent certains secteurs
de la commune. Ces chenilles sont beaucoup plus dangereuses qu’il n’y
paraît. Pas question de les saisir à pleine main car leurs poils sont urticants
et allergisants. Si vous devez les toucher, c’est uniquement équipé de gants,
masque, et lunettes de protection. Et même si vous ne les touchez pas
directement il y a toujours un risque car dès qu’elles sont agressées, les
chenilles dispersent leurs poils. Aussi, en cas de contact, il faut vite alerter
votre médecin ou votre vétérinaire pour vos animaux. En effet un contact
avec un jeune chien peut-être extrêmement destructeur !
Pour prévenir tous risques alarmants, le service Environnement de la commune recommande aux propriétaires de pins et chênes
de surveiller leurs arbres et de mettre en place des mesures préventives. Il existe différentes techniques telles que :
• Piège à chenille sur les troncs
• Échenillage : lutte mécanique, enlèvement des nids par coupe et incinération
• Piège à phéromones pour les papillons
• Lutte biologique, pulvérisation d’un biopesticide le bacillus thuringiensis sur les aiguilles
• Favoriser le développement des prédateurs naturels avec des nichoirs à mésanges qui
sont insensibles aux poils urticants
Quelques gestes simples à adopter :
• Éviter les lieux où les nids sont abondants
• Tenir les chiens en laisse
• Ne pas écraser les chenilles mortes car dans tous les cas elles libèrent leurs poils urticants
• Ne pas essayer de détruire soi-même les branches infestées
• Ne pas faire sécher son linge à l’extérieur sous des pins

Agissons
ensemble pour notre ville !
Journée de la Citoyenneté - Samedi 2 juin

P

our la 3e année consécutive, la municipalité vous propose de participer le 2 juin à la Journée de
la Citoyenneté ! Bénévoles, n’hésitez pas à nous rejoindre et mobilisons-nous tous ensemble.
Plus qu’une simple opération de nettoyage et d’embellissement, cette journée est l’occasion
de fédérer le plus grand nombre de citoyens autour d’une cause qui nous concerne tous : NOTRE
ENVIRONNEMENT ! En aucun cas, elle ne substitue au travail des employés municipaux qui chaque
jour entretiennent notre commune.
En quoi cela consiste ?
Activités d’embellissement de l’espace public, désherbage, entretien des massifs
végétalisés, plantation de plantes aromatiques…
Qui est concerné ?
Tout le monde. Enfants, adultes, séniors… tous ceux qui se sentent concernés. Chaque
personne préalablement inscrite pourra participer à cette opération éco-citoyenne.
Où cela se passe t-il ?
En fonction du nombre d’inscrits, nous établirons un programme détaillé que nous ne
manquerons pas de vous communiquer.
Où se renseigner ? Où s’inscrire ?
Pour faciliter la gestion des inscriptions, veuillez retourner le coupon-réponse en Mairie
ou envoyer un mail à l’adresse suivante mairie@ville-chamalieres.fr

Je participe à la journée de la citoyenneté

✁

Nom : ................................................................. Prénom : .............................................................................
Adresse : ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Téléphone : ..................................................... Courriel : .............................................................................
Nombre de participants : ....................... Adultes : ............................. Enfants, précisez l’âge : .......................
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Ville de sp o rts
Le Tennis Club du Colombier fait peau neuve !

A

près le renforcement de la structure
en bois d’origine en 2016, le Tennis
Club du Colombier, présidé par
Gérard DOUVEGHEANT, poursuit ses
travaux d’aménagement et vient tout juste
de remplacer ses courts en terre battue par
de la moquette flambant neuve. Dans un
écrin de verdure, idéalement situé entre
le Lycée de Chamalières et le Complexe
Sportif Claude Wolff, le Tennis Club du
Colombier dispose de 7 courts : 2 « green
set » extérieurs éclairés, 2 « green set »
couverts chauffés, 1 en gazon synthétique
et 2 en moquette couverts chauffés. Alors
tous à vos raquettes !
Montant total des travaux : 40 000 €

Championnat régional
de tir en salle

L

es 17 et 18 février
au Complexe Sportif
Alain Bresson, l’Arc
Club Chamaliérois, présidé
par Nicole DESHAYES, a
réuni les meilleurs archers
de la région pour le 1er
championnat AuvergneRhône-Alpes de tir en
salle. Une compétition
haute en couleurs avec
plus de 150 participants !
On attend avec impatience
la seconde édition...

11e édition
de la Badacham

N

ouveau succès de la Badacham organisée par le Badminton
Club de Chamalières, présidé par Pierre LESAGE,
samedi 17 février au Complexe Sportif Pierre Chatrousse.
Ce tournoi hors du commun qui réunit des équipes doubles,
hommes, femmes ou mixtes est devenu en quelques années
un événement incontournable du paysage régional sportif.
Soutien actif de l’association Solibad qui propose des actions
caritatives autour du sport dans les pays les plus défavorisés,
la Badacham est aussi réputée pour sa convivialité et son
challenge du nom d’équipe le plus extravagant. Félicitations
aux joueurs du club présents dans deux équipes victorieuses.
Mention spéciale aux « Filets Mignons » de Chamalières
lauréats du meilleur nom d’équipes !

Chamalières
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A genda
Mars 2018

Mai 2018

n 10 mars à 15h : Thé dansant organisé par

La Bourrée des Volcans à la Salle Municipale
du Carrefour Europe.
n 11 mars : Thé dansant de la « Carte de l’Âge
d’Or » avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h
à 18h à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville
au 04 73 19 57 64.
n 13 mars à 18h : Conférence « Diabète et obésité »
organisée par le Lions Club des Dômes à la Salle
Municipale du Carrefour Europe.
n 16 mars : Concert du Moulin de la Tiretaine du groupe
« Les Mains Libres » à partir de 18h30, Espace Yves
Cognat de la Maison des Associations.
n 18 mars : Loto de l’École Montjoly à la Salle Municipale
du Carrefour Europe.
n 22 mars à 20h : Concert « Choro », flûtes,
clarinettes, tuba, trombone à la Salle de piano, salle 1,
École de Musique place de l’Arsenal.
n Les 24 et 25 mars : Exposition « Talents de Femmes »
du Zonta à la Salle Municipale du Carrefour Europe,
le 24 de 10h à 19h et le 25 de 13h à 18h.
n Du 23 mars au 25 mars : Exposition-vente d’art africain
à l’Espace René Paput.
n Du 30 mars au 5 mai : Exposition « Au fil d’oeuvres uniques
et multiples » d’Istvan PETO, à la Galerie Municipale d’Art
Contemporain.
n 30 mars à 20h30 : Concert suite Master Class et Big Band
Pro au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.
n 31 mars à 20h30 : Concert de clôture de la Master Class
au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.

Avril 2018
n Du 4 au 14 avril : Exposition de peintures de Chamalières

Loisirs Évasion à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n 17 avril : Don du sang à la Salle Municipale du Carrefour
Europe.
n 21 avril : Bourse d’échanges organisée par Philapostel
à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 23 au 27 avril : Exposition de peintures de
l’association ABC à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 23 au 29 avril : Exposition de peintures de Daniel
GROULON à l’Espace René Paput.
n 24 avril à 20h : Concert classes de percussion
et trompettes sous la direction de Arie VAN BECK
au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.
n 28 avril de 9h à 16h : 4e Bourse d’échanges
des jardiniers, Espace Yves Cognat de la Maison
des Associations.
n 29 avril : Thé dansant de la « Carte de l’Âge
d’Or » avec le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h
à 18h à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville
au 04 73 19 57 64.

Chamalières

n Du 1er au 13 mai : Exposition de peintures et sculptures des

Artistes Chamaliérois à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n 4 mai : Concert du Moulin de la Tiretaine du groupe « Trio

des Volcans » et du pianiste Pierre COURTHIADE, à partir de
18h30, Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 22 mai : Spectacle Théâtre des enfants des écoles primaires
par ALC à la Salle Municipale du Carrefour Europe.
n Du 18 mai au 16 juin : Exposition en partenariat avec les
Arts en Balade à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n Du 24 au 27 mai : Les Arts en Balade à l’Espace René Paput.
n 25 mai à 19h : Repas des voisins organisés par l’association
Cham’Play, quartier Beaulieu.
n Du 25 mai au 6 juin : Exposition de peintures et sculptures
des Artistes d’Auvergne à la Salle Municipale du Carrefour
Europe.
n 26 mai : Fête de Chamalières.

Juin :
n 2 juin : Journée de la citoyenneté.
n 8 juin : Concert du Moulin de la Tiretaine sur le thème
« Jazz de ville » à partir de 18h30, Espace Yves Cognat
de la Maison des Associations.
n 8 juin à 20h30 : Concert de la Voix des Volcans
avec la Scala Saint-Genès au profit de l’association
Rêves d’Enfants, Église Notre-Dame de Chamalières.
n Du 9 au 17 juin : Exposition de peintures de l’Atelier
Caroline AGUILAR à l’Espace René Paput.
n 9 juin : Concert Pique-nique au Parc Montjoly.
n 10 juin : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec
le DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h à la Salle Municipale
du Carrefour Europe. Renseignements et inscriptions
au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 16 juin de 9h à 17h : Vide-greniers organisé par
l’association Cham’Play au Centre Courty.
n Du 18 juin au 13 juillet : Exposition des enfants des écoles
à l’Espace René Paput.
n 19 juin : Concert Choeurs d’Enfants 0JC à la Salle Municipale
du Carrefour Europe.
n 21 juin : Fête de la Musique, concert de l’Orchestre
d’Harmonie dans la Cour d’Honneur de la Mairie.
n Du 22 juin au 29 septembre : Exposition Rosa à la Galerie
Municipale d’Art Contemporain.
n 23 juin : Gala de l’École Municipale de Danse au Complexe
Sportif Pierre Chatrousse.
n 25 juin à 18h30 : Concert classe de cuivres de l’École
Municipale de Musique dans le Parc Montjoly.
n 26 juin à 19h : Concert classes de clarinettes à la Salle
Municipale du Carrefour Europe.
n S alle Municipale
du Carrefour Europe
n Maison des Associations
n École de Musique
n Espace René Paput
n Galerie Municipale
d’Art Contemporain
n Théâtre du Casino
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de Royat-Chamalières
Cham’Play
Chamalières
Église Notre-Dame
PARC MONTJOLY
Centre Courty
Complexe sportif CHATROUSSE
Cour d’Honneur de la Mairie

Tribunes libres

Expression libre des groupes politiques

GROUPE « POUR CHAMALIÈRES, UNE ÉQUIPE D’UNION EN ACTION »
BELLE DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE ET STABILITÉ FISCALE
POUR CHAMALIÈRES
Le dynamisme de la démographie chamaliéroise a été mis en avant par
le journal La Montagne dans deux articles en date des 2 et 9 janvier
avec la plus forte progression démographique des trois premières villes
de la métropole clermontoise, c’est plus que le taux moyen de + 2,4 %
au niveau du département et plus que notre voisine de Clermont-Ferrand
(+ 1,1 % seulement), alors que Chamalières doit composer avec des
réserves foncières limitées. Certains se souviennent que pendant la
campagne municipale de 2014, il avait été affirmé à tort par certains que
Chamalières avait perdu 1 000 habitants lors des six dernières années.
En fait, entre 2010 et 2015, Chamalières a au contraire gagné 480
habitants selon l’INSEE.
Autre bonne nouvelle pour Chamalières, pour la 12e année consécutive,
c’est-à-dire depuis 2006, votre municipalité maintient inchangés ses
taux de fiscalité et n’augmente donc ni la Taxe d’Habitation, ni la
Taxe Foncière, malgré la poursuite de la baisse des dotations de l’État
(1,2 millions d’Euros depuis 2014) qui avec un taux de Taxe d’Habitation
à seulement 11,96 % restent inférieurs à celui de Clermont-Ferrand
(21,08 %) ou de Cournon (20,67 %).
BELLE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION
Grâce aux efforts déployés par notre Maire louis Giscard d’Estaing les
projets en cours ne manquent pas à Chamalières et voient aboutir des
situations bloquées depuis de très nombreuses années. En janvier,
les engins étaient enfin à l’œuvre pour démolir les anciens Entrepôts
Frigorifiques, rue de la Papeterie. Les 8 000 m² de friche industrielle
vont laisser place à un projet immobilier « Les Jardins de la Tiretaine »
de 105 logements dont 32 sont conventionnés sur une surface 6 834 m²,
projet déjà primé en 2017, par le Grand Prix de l’Aménagement décerné
par les Ministères de l’Environnement et du Logement. La construction du
nouveau projet immobilier est prévue pour juin prochain et une livraison
annoncée pour fin 2019, soit 19 ans depuis l’acquisition des terrains !
C’est aussi naturellement le bâtiment d’entrée de ville avenue Pasteur
avec 40 logements et sa nouvelle crèche municipale de 36 places.

Pour le secteur de la construction et du BTP les bonnes
nouvelles ne s’arrêtent pas là, puisque 2018-2019 verra
l’émergence également de :
56 nouveaux logements rue Chateaubriand qui viennent
d’être terminés et qui viennent compléter l’ensemble
Richelieu existant de 160 logements
12 logements rue Saint-André
31 logements suite à la réhabilitation de l’ancien Hôtel
Europe
31 logements sur la nouvelle édification avenue de Villars
« Central Park »
18 logements pour « Le Mont Royal » Avenue Voltaire
33 logements rue des Garnaudes
14 logements Impasse du Général Gouraud
33 logements avec la réhabilitation du Grand Séminaire
46 logements au Sable d’Estampes
40 logements à l’ancien Hôpital Fontmaure, en plus du pôle culturel
54 logements rue du Traversin
Soit un total de plus de 310 nouveaux logements sur Chamalières
pour la période 2018/2019 , un vrai renouveau urbain pour notre
ville.
AMÉNAGEMENT DU SQUARE DE VERDUN : + 50 PLACES
DE STATIONNEMENT SUPPLÉMENTAIRES POUR LES COMMERCES
DU CENTRE-VILLE ET LES MARCHÉS
L’aménagement du Square de Verdun en lieu et place des anciens
parcovilles va permettre de créer un parking de surface arboré
d’une cinquantaine de places supplémentaires qui seront également
disponibles pendant les jours de marché et qui portera le total de places
de stationnement à 103 contre 43 aujourd’hui ! C’est une excellente
nouvelle pour tous nos commerces du centre-ville et l’attractivité de
Chamalières.
Les projets ne manquent pas dans notre commune, aussi bien pour
accompagner son évolution urbaine que maintenir et développer son
attractivité commerciale et résidentielle. Les travaux sont là pour
l’illustrer et faire démentir les esprits chagrins...

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION
VOUS AVEZ DIT RUISSELLEMENT ?

D’après notre président, les premiers de cordée doivent être mis à
l’abri de la taxe car ils dynamisent la création de richesses et par le
ruissellement en font profiter toute l’économie. Un premier de cordée,
ne peut arriver seul au sommet s’il n’a pas des infrastructures
suffisantes pour l’aider dans son ascension. Si on baisse les recettes cela
induit moins d’investissements dans les services publics, l’éducation, la
formation qui préparent les collectivités locales et la France de demain.
D’après la théorie du ruissellement, si les riches paient moins d’impôts,
ils consommeront plus et tireront la croissance vers le haut. Mais les
économistes savent que passé un certain niveau de revenus, l’argent

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES
Avec un certain décalage, nous exprimons aux chamaliérois des vœux
de santé, de bonheur et de réussite dans leurs projets tant personnels
que professionnels. Nous leur souhaitons une belle et sereine année.
Depuis maintenant 4 ans nous entendons notre édile se lamenter sur
la façon dont le gouvernement de gauche aurait traité les collectivités
territoriales : désengagement, baisse scandaleuse des dotations, baisse
des effectifs, transfert de compétences. Aujourd’hui les gouvernements
se succèdent, la cure d’austérité se poursuit et le flou laissé quant au
financement pérenne de la taxe d’habitation laisse un arrière-goût très
amer. Nous ne pouvons que nous interroger sur l’absence de marge de
manœuvre laissée à notre collectivité pour affronter efficacement les
années à venir. À mi-mandat, quel est le constat ? Aucun programme

Chamalières

n’est plus injecté dans l’économie réelle. Il est épargné ou mis à l’abri.
La théorie du ruissellement est donc un leurre : c’est quand on réduit
les inégalités que la société avance et non le contraire. Ce n’est pas en
creusant les écarts de revenus qu’on va créer de la croissance, la paix
sociale, de l’écologie ! Est-ce que l’économie française marchait moins
bien pendant les 30 glorieuses quand les écarts de salaires étaient de
1 à 30 alors qu’aujourd’hui ils sont de 1 à 300 ? Nous devons nous
interroger sur le monde de demain, la nature et le sens du travail à
l’aune des nouvelles technologies, sur l’emprise de la finance, des
multinationales et de la marchandisation galopante.
Chamalières Commune Passion : Hélène RIBEAUDEAU, Clément
VOLDOIRE, Éric SPINA.

structurant pour la ville, seuls des projets d’initiatives privées
sont en cours : bref pas beaucoup de perspectives ! Certes, nous
traversons une période de transition compliquée avec le transfert
de certains de nos agents à Clermont Auvergne Métropole, c’est
la raison pour laquelle il est indispensable de motiver et de
créer du lien. Alors nous nous sommes étonnés de l’absence de
nos agents « transférés » à la soirée des vœux du personnel ?
Nous avions déjà eu un aperçu du mode de management
contestable avec des départs regrettables d’agents
compétents et une manifestation historique !
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Vous résidez
à Chamalières et pourtant
vous ne recevez pas le magazine municipal
dans votre boîte aux lettres ?
En cas de problème de réception, il suffit
de contacter Céline chez le distributeur ADREXO
au 04 73 15 09 28. Dès signalement
de ce problème, le distributeur y remédiera
le plus rapidement possible.

Permanences
Service
Etat civil

L

e service état civil de la
mairie tient une permanence les samedi matins
de 9h00 à 12h00. Vous pouvez
donc venir chercher vos cartes
d’identité. Le service passeport
étant fermé, il n’est pas possible
de retirer son passeport, ni de
remplir un dossier de demande.

Loisirs
Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.
Félicitations aux heureux parents !

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

•5
 décembre, Livio BOREL
•5
 décembre, Nathaël, Marin, Noël
BOUCHET STURTZ
•6
 décembre, Léon, Guy, Louis DUPIC
•6
 décembre, Ondine GOSSELIN
•7
 décembre, Inès CHEVARIN
•1
 0 décembre, Yéléna COLMAIRE
•1
 5 décembre, Manon, Élisa, Noémie
COSTE
•2
 0 décembre, Victoire LAMERAND

•4
 janvier, Théo SIMOES DILLINGER
OUBRIER
•1
 5 janvier, Valentine PARIS
•1
 7 janvier, Arthur, John CAMBOLY
•1
 8 janvier, Côme, Yves, Jacques
NEYRIAL
•2
 2 janvier, Esteban, Benjamin BREL
•2
 2 janvier, Adam FARHAT
•2
 3 janvier, Victor, Paul, Louis BEAUGY
•2
 3 janvier, Louise, Marie, Régine,
Béatrice CORNILLON
•2
 5 janvier, Lucas SABATIER
TAILHANDIER
•2
 7 janvier, Arnaud, Gaël LESIOURD
•3
 0 janvier, Lucien CHAPON
•3
 0 janvier, Ayden RAZANADRAKOTO

•1
 er février, Alice PORTEFAIX
•2
 février, Nolan, Pierre, Denis ORTUNO
•4
 février, Soline, Jeanine, Elisabeth,
Irène ORLOFF
•5
 février, Anna, Camille, Charlotte
STIERNON
•6
 février, Alicia, Lyne CHEMIR
•6
 février, Ella, Marie, Nadine DEVIS
BES
•6
 février, Toky, Nirina, Joan
FITAHIANTSOA
•7
 février, Jade, Christine, Marie PUJO
•7
 février, Olivia TAILLANDIER
•1
 0 février, Charlie, Jean MEYRONEINC
•1
 8 février, Enzo, Raphaël SERANGE
VITAL

Jeux
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1

K

Les mots croisés de Philippe Imbert
“Les oiseaux de printemps’’

L

HORIZONTALEMENT :

2

VERTICALEMENT :

A- Oiseau revenant au printemps -B- Tête
d’oiseau - 2 voyelles doublées - Parole dite en
l’air ! -C- Prénom - Connu en général -D- Se
prennent avec la maternité - Se fait avec élan
-E- Difficile à définir - Travaillas à l’oeil -F- Du en
se retournant - Mises sur le gant - Très utile pour
un homme de parole -G- C’est pour moi - Chef
de pontier -H- Millilitre - Gui renversé - Vieilles
lignes (au singulier) -I- Article d’importation
-Dérangée - Romains -J- Guide à cheval - Un
sacré homme ! - Bien supportée à Lyon -K- Met
en botte -L- Oiseaux revenant au printemps -

1- Oiseau qui nous fait signe dès le printemps
en chantant - Noir, il revient avec le printemps
-2- Fait-elle le printemps ? -3- Reste étain Pour ce qui est nouveau -4- Bel oiseau qui siffle
avec le printemps -5- Rendent la peau plus belle
- Brome -6- Cardinal à Brest - Oiseau revenant
au printemps -7- Sans effet - On la revoit dans
le ciel avec le printemps -8- Oiseau revenant
au printemps - Possessif -9- Architecte espagnol
- Correspondant de guère -10- Oiseau chantant
dès le printemps - Romains -11- Un quart de
France - Dialcool -12- On est un peu pigeon
dans leur famille -

3
4
5
6
7
8
9
1°
11
12

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

Solutions
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FACILE

HORIZONTALEMENT :
1- COUCOU - MERLE -2- HIRONDELLE -3- SN - NEO -4- ROUGE-GORGE -5- DOLENT - BR -6- OUEST PINSON -7- NU - ALOUETTE -8- MESANGE - TA -9- EGAS - PEU -10- ROSSIGNOL - LX -11- S.O. - DIOL
-12- TOURTERELLES VERTICALEMENT :
A- CHARDONNERET -B- OI - OOUU - GO ! -C- URSULE - MASSU (général) -D- CONGES - ESSOR -EON - ENTAS -F- UD (du) - GT - LANGUE -G- EGO - PON -H- ML - IUG (gui) - ODE -I- EL - GENEE - LIL
-J- RENE - ST - O.L. -K- BOTTELLE -L- ETOURNEAUX -
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Une nouvelle
adresse dans un
environnement

idéal
Votre
appartement
du T2 au T5

Nouveau programme à Chamalières
Petite résidence de standing, jardins, balcons, terrasses, stationnements.
Toutes les commodités à proximité.

Espace de vente

48, avenue de Royat à Chamalières

04 73 37 63 77

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT - 04 73 69 96 30

Illustration non contractuelle : www.cadsign.fr

C

AVEC AUDIKA,

PRENEZ SOIN DE VOTRE AUDITION

N’attendez plus,
faites un bilan
auditif gratuit(1).
Rendez-vous dans votre centre

Audika Chamalières

(1)

40 av. Joseph Claussat

Rue des Saulées

La

e

mm

Ro
rles
Ch a

Claussat

Murat

Jardin Botanique
d’Auvergne

Ti re taine

Joseph

Rue

R Amélie

Rue Dolly

Avenue

Audika

Rue Anatole Fr
ance

Ru e Louis Blanc

Rue Adrien Morin

04 73 36 97 98

17S2PCHAM
(1) Bilan non médical.
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HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

Tél. : 04 73 36 93 93

P

PARKING GRATUIT
entrée rue des Garnaudes

Edition
Régie publicitaire
Communication imprimée

Pour tout renseignement
concernant une insertion publicitaire

04 73 14 00 01
E-mail : italique-clt@orange.fr - Fax 04 73 14 11 22

Centre d’Affaires Auvergne - 17, rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd

