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Infor m a tio n s p ratiq u es
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

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
les 1ers samedis de chaque mois
sur le marché rue Marceau et les
1ers vendredis de chaque mois au
Carrefour Europe.

Accueil et état civil
Du lundi au vendredi de 8h00 à 16h15
Le samedi, de 9h00 à 12h00
Services techniques
26, avenue des Thermes - Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63
Ateliers municipaux
14, rue du Pré l’Abbé - Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79
Police municipale
15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Centre Communal d’Action Sociale
17, avenue de Royat - Chamalières
Tél : 04 73 19 57 64
Du lundi au vendredi de 8h00 à 15h45
Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8h00 et 10h00
SISAD de Chamalières-Royat
(Syndicat intercommunal
de soins à domicile)
19 bis, avenue des Thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr
Pôle Petite Enfance
48 ter, avenue de Royat - Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis
et jeudis de 15h30 à 18h30 et
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30
Maison des Associations
11-13 rue des Saulées - Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97
Médiathèque Amélie Murat
2 allée du Parc
Tél : 04 63 66 95 32
Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 63 66 96 30
Jours de Marchés
z Mardi, jeudi et samedi matin
au Square de Verdun de 8h30 à 13h00
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été
z Vendredi au Carrefour Europe
de 14h00 à 19h00
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/

Adjoints

Rodolphe JONVAUX

Sport, Finances, Relations avec les
usagers, Service à la population
> Mercredis 13 & 27 Janvier
de 10h à 12h
> Mercredis 3 & 17 Février de 10h à 12h
> Mercredis 3 & 24 Mars de 10h à 12h

Marie-Anne MARCHIS

Action Sociale, Vie associative,
Solidarité, Emploi, Accessibilité
> Lundis 11 & 25 Janvier de15h à 17h
> Lundis 8 & 22 Février de 15h à 17h
> Lundis 8 & 22 Mars de 15h à 17h

Claude AUBERT

Relations avec Clermont Auvergne
Métropole, Suivi des projets, Démocratie
participative, Ressources Humaines,
Évaluation de l’efficience des actions
municipales
> Mardis 5, 19 & 26 Janvier
de 14h à 16h
> Mardis 2, 9, 16 & 23 Février
de 14h à 16h
> Mardis 2, 9, 13, 23 & 30 Mars
de 14h à 16h

Marie-José DELAHAYE

Petite enfance, Vie scolaire et
éducation, Loisirs et jeunesse
> Mardis 5 & 19 Janvier de 14h30 à 16h30
> Mardis 2 & 16 Février de 14h30 à 16h30
> Mardis 2 & 16 Mars de 14h30 à 16h30

Michel LACROIX

Urbanisme, Mobilités,
Relations avec les commerçants
> Mercredis 13, 20 & 27 Janvier
de 8h30 à 10h30
> Mercredis 3, 17 & 24 Février de 8h30
à 10h30
> Mercredis 10, 17 & 31 Mars de 8h30
à 10h30

Chantal LAVAL

Animations et actions pour
les aînés, Habitat, Logement,
Démocratie de proximité
> Mardis 11 & 25 Janvier de 10h à 12h
>M
 ardis 1 & 15 Février de 10h à 12h
> Mardis 1 & 15 Mars de 10h à 12h

Xavier BOUSSET

Sécurité, Prévention, Civisme, Santé
> Lundis 4, 18 & 25 Janvier à 18h30
> Lundis 8 & 22 Février à 18h30
> Lundis 8 & 22 Mars à 18h30

Monique COURTADON
Culture, Tourisme et thermalisme,
Actions européennes,
internationales et humanitaires
> Mercredis 13 & 27 Janvier
de 10h à 12h
> Mercredis 10 & 24 Février
de 10h à 12h
> Mercredis 10 & 24 Mars
de 10h à 12h

Jacques AUBRY

Travaux, Propreté, Gestion de l’eau
et des arbres, Espaces verts
> Lundis 11 & 25 Janvier de 14h
à 16h
> Lundi 15 Février de 14h à 16h
> Lundis 8 & 29 Mars de 14h à 16h

Conseillers Municipaux délégués

Marie DAVID

Mobilités douces, Développement
durable, Espaces naturels, Jardins
familiaux
> Mardi 5 Janvier de 18h à 19h
> Mardi 2 Février de 18h à 19h
> Mardi 2 Mars de 18h à 19h

Christel POUMEROL
Circulation et stationnement,
Engagement des jeunes
> Mardi 5 Janvier de 9h à 11h
> Mardi 2 Février de 9h à 11h
> Mardi 2 Mars de 9h à 11h

Pascal HORTEFEUX

Attractivité culturelle touristique et
thermale
> Vendredi 22 Janvier de 10h à 12h
> Vendredi 26 Février de 10h à 12h
> Vendredi 19 Mars de 10h à 12h

Philippe COUDERC

Sécurité de proximité, Engagements
civiques et citoyens, Monde
combattant, Actions Mémorielles
> Mercredis 13 & 27 Janvier
de 10h à 12h
> Mercredis 10 & 24 Février
de 10h à 12h
> Mercredis 10 & 24 Mars
de 10h à 12h

Antoine GUITTARD
Communication, Animation,
Initiatives participatives
> Mercredi 13 Janvier à 18h15
> Mercredi 10 Février à 18h15
> Mercredi 10 Mars à 18h15
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Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

Chamalières en deuil
Mercredi 2 décembre, après une vie entière consacrée à la France
et aux français, le Président Valéry GISCARD d’ESTAING s’est éteint
à l’âge de 94 ans. La ville de Chamalières perd la personnalité la
plus marquante de son histoire. Rarement un homme politique et
un territoire n’auront été aussi liés. Plus qu’un ambassadeur, le
Président GISCARD d’ESTAING aimait profondément les auvergnats
et tout particulièrement Chamalières, la commune dont il fut
le Maire de 1967 à 1974. Résolument moderne, réformateur et
rénovateur, en à peine sept ans, il a façonné certains aspects
du visage actuel de la commune. À la fois visionnaire et
homme de terrain, il cherchait perpétuellement à comprendre et
anticiper les évolutions. Libéral, doté d’une capacité de travail
et d’analyse exceptionnelle, il a toujours associé responsabilité
individuelle et liberté tout en accompagnant le progrès social et
le développement économique. Chamalières lui doit beaucoup et
notamment la percée de l’avenue de Fontmaure, l’élargissement
Le Président Valéry GISCARD d’ESTAING remettant la Légion
de la rue des Savarounes, la création du Collège Teilhard de
d’Honneur à son fils Louis le 16 juillet 2014
Chardin, la construction de la maison de retraite (actuel EHPAD
des Savarounes), les locaux de la gendarmerie, les courts du Tennis
Club du Colombier, le Centre Aquatique de Chamalières, et le lancement de la construction du Lycée, qu'il vient inaugurer en 1980 comme Président de
la République.
En tant que Maire, j’ai souhaité rendre hommage à la mémoire de mon illustre prédécesseur par un dossier spécial en pages 11 à 14. Merci à toutes
celles et ceux qui m’ont personnellement soutenu pendant cette épreuve par leurs messages de condoléances et leurs témoignages d'émotion ainsi qu'en
venant signer le recueil installé dans la Cour d'Honneur de l'Hôtel de Ville.

Chamalières en première ligne
Huit mois après le début de la pandémie de la COVID-19, qui a plongé notre pays dans une crise sanitaire sans précédent, la sagesse recommande si ce
n’est d’accroître tous nos efforts individuels et collectifs, pour contenir et faire reculer le virus, dusse-t-on bouleverser nos vies quotidiennes. Dans un
contexte qui a cette fois, très directement touché notre ville et frappé durement notre région, nous nous devons d’utiliser les armes dont nous disposons
pour relever ensemble ce défi : distanciation physique, respect des gestes barrières, port du masque, limitation des réunions en présentiel. Le moment
est difficile pour chacune et chacun d’entre nous, et en particulier pour ceux qui sont confrontés à des problèmes économiques sérieux.
Et je voudrais saluer, outre l’engagement de nos agents et élus que je remercie chaleureusement, la mobilisation de notre système de santé ainsi que
les efforts conjugués de notre commune avec les autres collectivités - Métropole et Région en particulier - pour assurer en lien avec l’État, une chaîne
de solidarité nécessaire pour assurer la continuité des services publics locaux. Un salut particulier à l'action du Conseil Régional par la mise en place
d'un dépistage massif et gratuit juste avant les fêtes de Noël, que nous avons pu installer au Centre Courty, avec l'appui des professionnels de santé
de la ville et de volontaires, que je remercie en votre nom.

Chamalières, ville de proximité
Même si l’urgence est bien évidemment de parer aux différents effets de la crise sanitaire, notre rôle est d’aussi de préparer l’avenir et de ne pas
faiblir sur les chantiers d’aujourd’hui et de demain. Il en va ainsi de la sécurité et de la tranquillité publique dans nos quartiers. Outre l’extension du
système de vidéo-protection place de Geretsried et quartier Beaulieu, nous avons choisi de renforcer le dispositif « Participation Citoyenne » dans
ces mêmes quartiers. Les incivilités malheureusement en hausse depuis quelques années dans toute l’agglomération doivent être combattues et il est
de notre responsabilité d’assurer à chacune et chacun d’entre nous le sentiment de sécurité auquel il peut légitimement prétendre. Aussi, à toutes
les bonnes volontés qui veulent rejoindre le dispositif « Participation Citoyenne » merci de prendre contact avec Philippe COUDERC, Conseiller
Municipal délégué à la sécurité de proximité au 04 73 19 57 57 ou par courriel à l'adresse suivante mairie@ville-chamalieres.fr.

Chamalières, ville de lumières
Traditionnellement comme chaque fin d’année, Chamalières s’est parée de son habit de lumières ! Fidèles à nos engagements éco-citoyens,
nous avons multiplié les éclairages « basse consommation ». Imaginées par des concepteurs lumière et les services techniques de la ville, des
décorations originales légères et aériennes ont été disposées dans tout Chamalières. Plusieurs sapins naturels ont été installés en ville, au
Carrefour Europe, place Beaulieu et bien évidemment à côté de l’ l’Église Notre-Dame qui conserve son projeté étoilé. En bas du Parc Montjoly,
une nouvelle scénographie a été mise en place avec un traineau et des rennes. Bien évidemment cette année, pas de spectacle de Noël au
Complexe Sportif Pierre Chatrousse ni celui du Comité d’Animations de la ville, mais j’espère que nous pourrons nous retrouver en janvier
tous en forme et en pleine santé.
Aussi, permettez-moi de vous souhaiter à chacun et chacune d’entre vous un Joyeux Noël et d’excellentes fêtes de fin d’année avec une
pensée toute particulière aux personnes seules et à toutes celles en difficulté, ainsi que pour nos soignants et les agents des EHPAD des
Savarounes et de Saint-Joseph.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous souhaite tous nos vœux les plus sincères pour cette nouvelle année 2021.
Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières, 2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole
Conseiller Régional Délégué Auvergne-Rhône-Alpes, Membre du Comité Directeur de l’Association des Maires de France
Ville de Chamalières

@Vchamalieres

villedechamalieres
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Spécial Covid

À

situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles… Comme dans l’ensemble des collectivités,
la municipalité a un rôle primordial à jouer pour endiguer cette épidémie qui bouleverse
notre quotidien. Explications…
Port du masque obligatoire
Dès le 13 Août, le Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, a demandé et obtenu un arrêté de la Préfecture du Puy-de-Dôme pour le port du masque obligatoire dans le cœur de ville. Obligation qui
a été étendue le 4 septembre aux abords des établissements scolaires, des structures de la
petite enfance et des centres de loisirs.
Mesures sanitaires spéciales
Avec la mise en place du 2nd confinement et des nouveaux protocoles sanitaires exigés par
le Gouvernement, nous avons dû, une nouvelle fois, adapter nos services et nos procédures.
Concernant les crèches, les écoles et les centres de loisirs, toutes les dispositions humaines
et matérielles ont été prises pour permettre l’accueil des enfants dans le strict respect des
protocoles sanitaires. Dans les écoles, nous avons pu rouvrir l'ensemble des services périscolaires dès le 9 novembre afin de permettre d’adapter nos services pour limiter le brassage.
D’autres aménagements ont été mis en place : équipement des lieux d’accueil, plexiglass, gel hydro-alcoolique, prise de température, renforcement de l’entretien, mise en place du télétravail pour
les mesures le permettant, fermeture des locaux associatifs,
des sites sportifs et des Écoles Municipales d’Enseignements
Artistiques.

Réunion des responsables de service, de la Direction
Générale autour du Maire, Louis GISCARD d’ESTAING en
visioconférence pour adapter les nouvelles mesures à la
collectivité liées au re-confinement du 28 octobre.

École Montjoly.

Campagne de dépistage régionale

Dans le cadre du dispositif proposé par le
Conseil Régional de dépistage gratuit, c'est le
Centre Courty qui a été aménagé par la ville du 18
au 20 décembre de 9h à 18h.

Du 16 au 20 décembre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent WAUQUIEZ a organisé une importante campagne de dépistage gratuite sur tout le territoire. En effet,
la région est l’une de celles les plus durement touchée par la
2ème vague de la COVID-19. Les derniers indicateurs suivant la
progression de la pandémie sont plutôt positifs mais les fêtes
de fin d’année ne sont pas sans nous interroger sur la capacité
que nous aurons de nous réunir en famille. Dépister massivement la population, c’est permettre de détecter et d’isoler le
plus possible de personnes qui sont atteintes par le virus et
qui pourraient le transmettre à leurs proches pendant les fêtes.
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Ville de lumières

O

n ne change pas les traditions ! Malgré la crise sanitaire, nous avons décidé de maintenir
la féérie pour Noël. Illuminations, décorations, Chamalières prend ses habits de fête !
Exceptionnellement nous vous dévoilons le parcours de notre traditionnel sapin du cœur de
ville. Explications….
Comme chaque année, le Maire de Nébouzat, Alain MERCIER, nous offre un sapin naturel d’une de ses estives. Au-delà de la
belle amitié qui lie nos deux communes depuis de très longues années, c’est aussi un geste environnemental fort. D’autant plus
maintenant que la Chaîne des Puys et de la Faille de Limagne est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 2 juillet
2018, il faut préserver les pâturages et dans l'espace naturel gagné par la forestation..

De g. à d. Alain MERCIER,
Maire de Nébouzat et Louis
GISCARD d’ESTAING, Maire de
Chamalières.

Serge BARDIN, Responsable du Centre
Technique Municipal à la manœuvre !

Et voilà le résultat !
Un sapin illuminé aux couleurs de la ville, imaginé par des
concepteurs lumières et les Services Techniques, accompagné
d’un projeté étoilé rouge sur l’Église Notre-Dame. À découvrir également : une scénographie renouvellée en bas du Parc
Montjoly, des décorations originales et légères un peu partout
dans Chamalières, enfin un sapin au Carrefour Europe et un
autre quartier Beaulieu. Bien
évidemment, comme depuis
quelques années, fidèles à nos
engagements
éco-citoyens,
nous utilisons un éclairage
LED qui nous fait économiser
25% d’énergie !
Coût total des illuminations : 89 000 €.
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Une fois le sapin choisi et coupé par les
Services Techniques de la ville, la scierie
MARCHEIX a effectué le transport, escortée
par la Police Nationale. Une journée riche en
émotions !

Ville en mouvement
Cheminement piétons Fontmaure
Pendant l’été, « l’autoroute » urbaine de l’avenue de Fontmaure a été repensée pour rapprocher le Carrefour Europe du
cœur de ville. En effet le quartier d’affaires de la ville avait
besoin de passerelles d’accessibilité. Entre autres travaux :
création d’un espace sécurisé accessible aux personnes à mobilité réduite au centre de la voie afin de permettre la traversée
de l’avenue de Fontmaure sans avoir à emprunter la passerelle
ou l’ascenseur, élargissement de l’îlot central existant, aménagement du quais de l’abri bus, aménagement de l’éclairage public,
installation de coussins berlinois pour ralentir la circulation.
Coût total du chantier : 55 000 € dont 18 000 € pris en
charge par le SMTC.

Création d’un îlot de fraicheur
Les 23 et 24 octobre ont eu lieu les
portes-ouvertes du nouvel îlot de
fraicheur qui relie l’avenue Aristide
Briand à la rue Emile Zola. Un petit
poumon vert en plein cœur de ville.
Actuellement fermé au public pour
travaux et aménagements, ce nouvel
espace sera totalement libre d’accès d’ici
quelques semaines. À suivre…

Aménagements Beaulieu
Vendredi 18 septembre, inauguration
de la fin de la 1ère tranche des travaux
d’aménagements du Parc Beaulieu, dans
un quartier symbolique de la ville qui a
la particularité d’être traversée par la
Tiretaine.
• Création d’un cheminement piéton
pour les personnes à mobilité réduite à
l’intérieur du parc
• Changement des candélabres.
• Rénovation des gardes corps de Port-Beaulieu constitués de vitrages qui étaient très
abimés. 50% d’entre eux ont pu être nettoyés et l’autre moitié sera totalement changée
Réfection du crépis des sous-bassement.
Coût total des travaux : 80 742 €.
Sachez également que les bancs publics ont été changés en octobre ! Par ailleurs, la
ville réfléchit à un projet de végétalisation de l’espace public auxquels les habitants du
quartier seront associés (scénographie, espaces paysagers).

Jardins et balcons en fleurs

Îlot de fraicheur au
12 avenue Aristide
Briand.

Malgré les difficultés
liées à la crise sanitaire actuelle, vous
avez été nombreux à
participer au concours
annuel de fleurissement. Vendredi 2 octobre, à la serre des
Farges, le Maire et ses
adjoints ont décerné
les prix des plus beaux
jardins et balcons de
la ville. Félicitations
Concours de fleurissement 2020.
aux heureux lauréats qui participent
avec enthousiasme à l’embellissement de la commune !
Suzanne STAFFOLO-FROMENT, 1er Prix dans la catégorie « Maisons individuelles, jardins ».
Martine CROHAS, 1er Prix dans la catégorie « Immeubles collectifs, balcons, fenêtres ».
L’association Chlorophiles, 1er Prix dans la catégorie « Jardins Familiaux ».
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Ville en mouvement
villedechamalieres

Bonne continuation…

Chamalières 2.0
Pour
améliorer
sa
communication et son
audience auprès des jeunes,
la Ville de Chamalières
a décidé de rejoindre le
réseau social de partage
de photos et de vidéos «
Instagram ». La mise en
ligne s’est effectuée le
7 septembre dernier, juste
avant le passage du Tour
de France sur la commune.
L’occasion idéale pour lancer
le réseau social.
N’hésitez
pas
à
vous
abonner !

Après 43 ans de bons et loyaux services au Centre Communal
d’Action Sociale de la ville, nous souhaitons une belle et
heureuse
retraite
à
Florence JUNGLING. Dans
une collectivité comme la
nôtre, où l’esprit familial
prévaut, chaque départ
marque
un
tournant
significatif, parfois même
difficile pour les équipes
qui restent. Mais c’est
pour la bonne cause,
puisqu’après une carrière
riche,
exclusivement
tournée vers les autres,
Florence va pouvoir
profiter d’une pause
bien méritée. Appréciée de tous, sa gentillesse et sa douceur
manqueront également aux administrés chamaliérois, avec qui, au
fil des années, elle a su tisser des liens particuliers. À très bientôt
Florence !

Au revoir et merci…
C’est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès du comédien Claude GIRAUD, né à Chamalières, immense acteur,
consacré pour son rôle dans Rabbi Jacob de Gérard OURY aux côtés de Louis de FUNÈS... Né à la villa Sainte-Madeleine en 1936,
Claude GIRAUD a baigné très jeune dans le milieu du cinéma. Son oncle, Monsieur MARCELLOT (père de Christiane JALICON, Conseillère
Municipale de Clermont-Ferrand), exploitait plusieurs salles de cinéma à Clermont-Ferrand. Son baccalauréat en poche,il s’inscrit à la
Sorbonne en Licence de Lettres mais c’est le théâtre sa véritable passion qui prend le dessus. Sociétaire de la Comédie Française, premier lauréat du prix Gérard-Philipe (1962), il reçoit le Theater
World Award de New York en 1964 pour ses rôles de Titus et
d’Hippolyte dans Bérénice et Phèdre avec Marie BELL. Interprète inoubliable de Mohamed Larbi Slimane dans Les Aventures de Rabbi Jacob de Gérard OURY, de Philippe de PLESSIS-BELLIÈRE dans la série Angélique (1964-1966), c’est en
tant que comédien de doublage que Claude GIRAUD, s’est
imposé dans les années 1970, prêtant principalement sa
voix à Robert REDFORD,Mel GIBSON, Warren BETTY, Tommy
LEE JONES, Harrisson FORD, Sean CONNERY… Au revoir
MONSIEUR GIRAUD et merci !

De g. à d. Claude GIRAUD, aux côtés de Louis de
FUNÈS dans « Les Aventures de Rabbi Jacob ».

Chère Sœur Emmanuelle…
Nous avons eu également le regret d’apprendre le décès de Sœur Emmanuelle, née
Anna QUATRESOUS, la doyenne de notre ville. Après une vie dédiée aux enfants en
tant qu’institutrice et à la cause des femmes au Secours Catholique, Sœur Emmanuelle nous a quittés le 9 novembre dernier. Le 16 elle aurait eu 107 ans ! Pétillante et rayonnante, elle habitait au Centre Notre-Dame et était également une
incontournable de l'espace Jeannine WOLFF. Sa bonne humeur, son caractère
enjoué et son souci permanent de l’autre vont terriblement nous manquer. Au
nom de toute la municipalité, nous exprimons nos plus sincères condoléances
à tous ceux qui l’aimaient.
Anna QUATRESOUS en 2017 pour son 104 ème anniversaire en présence
de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, et de Marie-Anne MARCHIS,
Adjointe à l’action sociale.
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Ville d e jeunesse
Retour sur la rentrée scolaire

C

ette année, ce sont 4 293 élèves qui ont repris le chemin de leur
établissement scolaire sur la commune, dont 951 dans nos écoles
publiques. Résultat d’une
concertation permanente avec
Organisation périscolaire
les directeurs d’écoles, toutes les
et restauration
mesures sanitaires liées à la crise
À savoir : 45 agents sont quotidiennement
actuelle ont été opérationnelles
aux côtés des enfants lors des accueils
dès la rentrée (renforcement de
du matin, pendant la pause méridienne
l’entretien des locaux avec un
et après l’école pour assurer la sécurité
passage supplémentaire durant
et animer le temps périscolaire. De
la pause méridienne, points d’eau
même chaque jour, les cuisiniers de
en nombre suffisants, gel hydronos restaurants scolaires élaborent 720
alcoolique dans toutes les classes,
repas, cuisinés à partir de produits frais
information de l’ensemble des
en respectant 20 % de produits Bio
personnels)…
et 30 % de produits locaux (ancienne
région Auvergne).

Cap sur le
Jardin de Jeanne

Journée Mondiale de l’Enfance

C

hangement de nom pour notre jardin d’enfants,
dirigé par Florence SOUNY, qui prend l’appellation
« Le Jardin de Jeanne ». En effet, cette structure
qui fonctionne comme un multi-accueil n’avait pas
l’organisation d’un jardin d’enfants traditionnel. Aussi,
pour éviter toute confusion, la municipalité a choisi de
lui donner le nom historique de la crèche Jeanne d’Arc.
Bienvenue donc au Jardin de Jeanne rue Dolly !

L

e 20 novembre, à l’occasion de la Journée Mondiale de
l’Enfance, Chamalières, membre du réseau des Villes Amies des
Enfants de l’UNICEF, a illuminé le viaduc des Thermes en bleu,
pour l’opération « Lumières sur les droits de l’enfant », rappelant
ainsi qu’il est essentiel de tous se mobiliser pour garantir le droit
de chaque enfant à survivre, s’épanouir, apprendre et se réaliser.
En parallèle, le Centre de Loisirs RécréAmômes a célébré à sa façon
cet événement capital en créant un panneau collectif avec des
empreintes de mains de chacun des enfants et en les sensibilisant
aux mots essentiels définissant les droits de l’enfant !

Le Pôle Ados s’offre son logo

U

n grand merci à Edgard FAURY, élève au Lycée de Chamalières en Terminale
et inconditionnel du Cham’Point Jeunes depuis plus de 5 ans, qui a réalisé
le logo du Pôle Ados pendant le confinement. Pour une première c’est ce
que l’on peut appeler un coup de maître puisqu’après une vingtaine d’heures de
travail seulement, Edgard a imaginé une signature colorée et chaleureuse à l’image
de la structure dirigée par Karine POUGET.
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Ville de jeu n esse
À la découverte de la démocratie…

M

ercredi 18 novembre, installation du Conseil Municipal des Jeunes au Complexe Sportif Pierre Chatrousse. Comme chaque
année, les élèves des classes de CM2 des écoles de la ville ont élu 33 conseillers pour les représenter. Félicitations à
Mélanie BEY (école Jules Ferry) élue Maire et à Gabriel GUILLEMARD (école Montjoly), Anaé JOULIN (école Paul Lapie)
et Emma PERREIN (établissement Sainte-Thècle) ses adjoints qui vont découvrir les notions essentielles de la République, le
respect, la tolérance mais aussi le Devoir de Mémoire.

Mélanie BEY la
nouvelle Maire.

Membres du CMJ
Jules Ferry : Célia BETIZEAU, Pauline
DISSARD, Eva DOS SANTOS, Jules GOFFOZ,
Lucile IMBAUD-DASSAUD, Justine LAFARGE,
Elisa MONTEIX, Louis TOURRET, Paul VAZ.
Montjoly : Valentine ANGLADE, Mathilde
FARCE, Joshua KPAN, Maélane LAMOTTE,
Marco PATRUNO.
Paul Lapie : Ernest ABRIAT, Faustine
FRESNE, Evangéline MEZY, Amédée PETAVY,
Sarah RODRIGUEZ-TESSEYRE, Manon VIARS.
Sainte-Thècle : Louis BECKER, Timothée
DECARRE, Timothée de GAUDEMARIS, Isaure
JACQUEMARD, Céphise LESAGE, Léanne
PRÉVOST, Arthur RANDOUX, Manon SALMONT,
Alice SMITH

Le Conseil Municipal des Jeunes, sous la responsabilité de Nathalie SALABERT,
Conseillère Municipale , avec le concours de Marie-José DELAHAYE, Adjointe à la
petite enfance et Anne-Marie GIRARDET, Conseillère Municipale.

Un programme 2020-2021 en faveur de l’environnement
Déjà très investis dans leurs nouvelles fonctions, les jeunes élus ont émis le
souhait de réfléchir aux questions environnementales, intergénérationnelles et
de propreté de la commune. Lors de leur 1ère réunion, mercredi 2 décembre, les
Conseillers Municipaux ont pris le temps de définir le rôle d’un enfant participant
au Conseil Municipal des Jeunes et d’évoquer école par école leurs idées de
campagne. Après moult réflexions le Conseil Municipal des Jeunes a choisi de
participer à la Journée Mondiale de Ramassage des Déchets sous la forme d’un
jeu de piste dans la ville. En parallèle, et afin de poursuivre leur apprentissage
de la démocratie et des institutions, les jeunes élus vont se rendre au Mont
Mouchet.

Mercredi 2 décembre, 1ère réunion où les jeunes conseillers
découvrent le fonctionnement de la démocratie. À l’étude :
choix du programme annuel.

Antoine VINCENT, stagiaire BPEJEPS (Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire
et du Sport), passera une fois tous les quinze jours sur
la pause méridienne pour accompagner les enfants
dans leurs projets.
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Bu d get

P

our la 6ème année consécutive, les collectivités territoriales ont dû faire face à une baisse des
dotations de l’État, entrainant inévitablement des répercussions sur les finances et les capacités
d’investissement de la commune mais aussi nécessitant de constants efforts de gestion et
de rationalisation pour maintenir un haut degré d’exigence du service public. Il faut également
relever une baisse des recettes de fonctionnement de
12%, par rapport au budget prévisionnel de 2019, liée
l 0% d’augmentation du taux d’imposition
essentiellement à la crise sanitaire de la COVID-19.
depuis 2006
l Conduite d’une politique d’investissement
Malgré tout, la ville de Chamalières poursuit son effort
soutenue et responsable
dans la voie du désendettement et continue à faire face
l Rationalisation des coûts de fonctionnement
à ses multiples obligations. Détail des recettes et des
l Assainissement des finances de la collectivité
dépenses de 2020…

Recettes de Fonctionnement :
20,4 Millions d’Euros

Recettes d’Investissement :
8,6 Millions d’Euros

Dépenses de Fonctionnement :
19,2 Millions d’Euros

Dépenses d’Investissement :
9,8 Millions d’Euros

Dépenses d'investissement: où va l'argent de la commune ?
l
l
l
l
l

Action Enfance – Jeunesse : 368 550 €
Patrimoine : 556 275 €
Culture – Associations : 1 021 900 €
Voirie – Réseaux : 112 000 €
Prévention – Sécurité : 165 740 €
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Création et embellissement des espaces
verts : 565 500 €
l Urbanisme : 925 000 €
l Renouvellement et développement des
moyens techniques : 589 810 €
l

Dossier

Hommage à Valéry GISCARD d’ESTAING

M

ercredi 2 décembre, Valéry GISCARD d’ESTAING, le
3ème Président de la Vème République, nous a quittés à l’âge
de 94 ans, après une vie toute entière dédiée aux français.
La ville de Chamalières perd son ambassadeur le plus emblématique
et la personnalité la plus marquante de son histoire…
Chamalières et le Président
Rarement un homme politique et un territoire n’auront été aussi liés. Maire de la
commune de 1967 à 1974, c’est à Chamalières qu’il fait sa déclaration de candidature à la Présidence de la République le 8 avril 1974 dans une salle du conseil
bondée, une semaine après la
mort de Georges POMPIDOU.
Cette conférence de presse assure
encore aujourd’hui la notoriété de la commune bien au-delà de l’Auvergne. En 1982, il
revient en politique en étant élu Conseiller Général de Chamalières, puis Président du
Conseil Régional d’Auvergne de 1986 à 2004 dont le siège est alors sur la commune.
C’est encore à la mairie de Chamalières, le 6 juillet 1984 qu’a lieu la très médiatique
rencontre en tête à tête, avec son successeur à l’Elysée, François MITERRAND.
Le 8 avril 1974, Valéry GISCARD d’ESTAING annonce sa candidature à la
Présidence de la République, depuis l’Hôtel de Ville de Chamalières.

Un destin exceptionnel
Né le 2 février 1926, Valéry GISCARD d’ESTAING aura toute sa vie un attachement viscéral à l’Auvergne et au Puy-de-Dôme en particulier. Scolarisé au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand et
résidant alors au 86 avenue de Royat à Chamalières, il est bachelier à 15 ans. En 1944, à 18 ans
il rejoint comme volontaire la 1ère Armée Rhin et Danube du Général de LATTRE DE TASIGNY et
participera à la Libération au sein du 2ème Régiment de Dragons, comme l’a fait également Claude
WOLFF, celui qui deviendra son Adjoint puis son successeur au fauteuil de Maire de Chamalières.
Il se verra décerner à 19 ans la Croix de Guerre 39/45.
En juillet 1946, il entre à l’École Polytechnique puis à l’ENA en janvier 1949. À 26 ans, il intègre
l’Inspection Générale des Finances et devient Inspecteur des finances en 1954. En 1956, il est élu
à 30 ans Député du Puy-de-Dôme sur la liste des Indépendants Paysans. Il sera de nouveau élu à
l’Assemblée Nationale en 1962, de 1967 à 1969, puis de 1984 à 1989, de 1993 à 2002. Sur le plan
local il est élu Conseiller Général du Canton de Rochefort-Montagne de 1958 à 1974, puis conseiller Général du canton de Chamalières de 1982 à 1986 où lui succède Yves DOUSSET, puis Claude
WOLFF, Bertrand MARTIN, Alain BRESSON
et désormais Marie-Anne MARCHIS et
En août 1944, quand les chars
Jean PONSONNAILLE. Le 8 janvier 1959, entrent dans Paris, Valéry GISCARD
il sera nommé Secrétaire d’État aux Fi- d’ESTAING, âgé de 18 ans, a déjà
nances du Général de GAULLE à 32 ans, rejoint les rangs de la Résistance
lycéenne.
puis Ministre des Finances de 1962 à
1966 et de 1969 à 1974 auprès du Président Georges POMPIDOU.
Valéry GISCARD d’ESTAING, Ministre des Finances et des Affaires
Économiques remet le 7 juillet 1962 au Général de GAULLE la Médaille d’Or
Officielle Présidentielle.
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Dossier
Le Maire rénovateur de Chamalières
Au cours d’une élection partielle le 10 septembre 1967, Valéry GISCARD d’ESTAING, est élu au Conseil Municipal de Chamalières, avec
Claude WOLFF et Roger ARCAMBAL, afin de remplacer le Maire démissionnaire Pierre CHATROUSSE. Élu Maire, en 7 ans, de 1967 à
1974, il façonnera le visage actuel du nord-ouest de la commune avec la première percée de l’Avenue de Fontmaure, l’élargissement
de la rue des Savarounes, la création du Collège Teilhard de Chardin, inauguré le 13 septembre 1969 puis de son gymnase en 1972, la
construction de la maison de retraite (actuel EHPAD des Savarounes) en 1972 et des locaux de la Gendarmerie en 1973. Prémices de
l’aménagement du Carrefour Europe réalisé par son successeur Claude WOLFF.

La place du Château en plein aménagements. Par la suite, elle a
été rebaptisée Place Claude Wolff par Louis GISCARD d'ESTAING.

Chantier de la Gendarmerie, Avenue de Fontmaure.

On lui doit également la création du terrain de sport et des courts de
tennis du Colombier en 1973, l’acquisition, des terrains nécessaires et
des études techniques pour le futur Centre Aquatique de Chamalières
qui sera finalement inauguré le 22 décembre 1976. Mais aussi le nouvel hôtel de La Poste avenue de Royat en 1972, la réalisation du jardin
d’enfants entre la rue Bergson et l’avenue Montjoly en 1968, l’aménagement du carrefour entre l’avenue des Thermes et l’avenue Paul-Bert,
l’actuelle Place Claude Wolff permettant la création d’un arrêt de bus
sécurisé, l’élargissement de la rue des Clora et la création d’un foyer
des personnes âgées.

Inauguration du Centre Aquatique le 21 décembre 1976.

En 1974, après son élection à la Présidence de la République, il
démissionne de ses fonctions de Maire et remet son écharpe à
son successeur Claude WOLFF tout en restant simple Conseiller
Municipal jusqu’aux élections en 1977 et participera à quelques
réunions du Conseil. Marquant une nouvelle fois son attachement pour la commune de Chamalières, le Président Valéry
GISCARD d’ESTAING viendra inaugurer officiellement le Lycée
dit « polyvalent et hôtelier » le 2 octobre 1980.

En 1974, après son élection, il remet son écharpe de Maire
à son successeur Claude WOLFF.
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Dossier
Le Président réformateur de la France et l’Européen
Le 19 mai 1974, après une campagne moderne, dynamique, marquée par
la jeunesse, courte mais intense initiée à la Mairie de Chamalières, Valéry
GISCARD d’ESTAING est élu Président de la République avec 50,81 % des
suffrages exprimés. À 48 ans, il devient alors le plus jeune Président de la
République Française. 13 396 203 électeurs lui ont apporté leur suffrage.
Ce chiffre il le garda précieusement sur lui pour ne jamais oublier les
engagements pris devant ses électeurs et notamment celui de faire de la
France une société libérale, moderne et en phase avec son époque.

En famille pendant la campagne présidentielle. Le futur Président
entouré de son fils Louis, de son épouse Anne-Aymone, de ses filles
Jacinte et Valérie-Anne et de son fils Henri.

Pendant son septennat, de nombreuses réformes majeures seront mises en
œuvre : abaissement de la majorité à 18 ans le 5 juillet 1974, révision constitutionnelle permettant à 60 parlementaires de saisir le Conseil Constitutionnel le 29 octobre 1974, législation sur l’avortement le 29 novembre 1974,
divorce par consentement mutuel le 11 juillet 1975, loi Haby du collège
unique le 11 juillet 1975.

Débat de l’entre-deux tours de l’élection
présidentielle de 1974, avec Jacqueline BAUDRIER et
Alain DUHAMEL, face à François MITTERAND.

À l’âge de 48 ans, Valéry GISCARD d’ESTAING devient le
dimanche 19 mai 1974 le 3ème Président de la
Vème République.

Sur le plan international, il sera le co-fondateur du G7 avec le Président des États-Unis
Gérald FORD et œuvrera activement pour la construction européenne, notamment à travers
son amitié avec le chancelier allemand Helmut SCHMIDT. Ils créeront le Conseil Européen
en décembre 1974, puis le Système Monétaire Européen (SME), et lanceront les bases de
l’écu, l’unité de compte européenne qui ouvrira la voie à l’Euro et convainc ses partenaires
européens de faire élire au suffrage universel en 1979, le Parlement Européen. Il militera
et obtiendra que Simone VEIL en devienne la 1ère Présidente.
Redevenu Député du Puy-de-Dôme en 1984, à la suite de la démission de Claude WOLFF,
qui deviendra Député Européen, sur la liste de Simone VEIL pour le mandat 1984 à 1989, il
est à son tour candidat au Parlement Européen en 1989, tête d’une liste d’Union UDF-RPR
avec Alain JUPPÉ, et présidera le groupe libéral, démocrate et réformateur (aujourd’hui
Valéry GISCARD d’ESTAING et le
ALDE). La construction européenne restera à jamais marquée par l’action du Président
Chancelier Allemand Helmut SCHMIDT.
Valéry GISCARD d’ESTAING. D’ailleurs Chamalières est toujours le second site d’impressions
de billets d’Euros en France et en réalité la capitale fiduciaire de la zone Euro puisque
le plus grand nombre de billets de 20 Euros de la gamme ont été imprimés dans notre commune. Après avoir présidé le Mouvement
Européen France, il sera élu, en 1997 jusqu’en 2004, Président du Conseil des Communes et Régions d’Europe. En 2001, on lui confie
la présidence des travaux de la Convention, qui donneront naissance au projet de Constitution Européenne en 2004 et qui inspireront
le Traité de Lisbonne en 2007.
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Dossier
Le Président bâtisseur de l’Auvergne
En février 1982 Valéry GISCARD d’ESTAING décide de renouer avec la
vie politique en se faisant élire Conseiller Général du canton de Chamalières avec 72 % des voix, puis Député de la 3ème circonscription du
Puy-de-Dôme en 1984 avant de
prendre les rênes de la Région
Auvergne de 1986 à 2004. Il y
ouvrira le chantier de la modernisation des lycées et équipera
l’Auvergne d’infrastructures essentielles comme la construction du parc Vulcania inauguré
symboliquement le 20 février
2002, la Grande Halle d’Auvergne et le Zénith en 2003.
Inauguration du Parc Européen
du Vulcanisme le 20 février 2002.

Le Parc Vulcania.

Autres grands travaux notables : le désenclavement de l’Auvergne
grâce au Plan Massif Central qui s’achèvera avec la réalisation de
l’A75, seule autoroute gratuite, et le lancement de l’A89 de Lyon
à Bordeaux en passant par Clermont-Ferrand, faisant de notre
agglomération le nœud autoroutier au centre de la France.
Plus qu’un visionnaire le Président Valéry GISCARD d’ESTAING
était un architecte, un réformateur. Il a su moderniser avec talent
En 1996, à l’initiative de Valéry GISCARD d’ESTAING, Président et intelligence la France et la société toute entière. Chamalières,
du Conseil Régional, lancement du projet d’un grand parc
lui en sera à jamais
d’exposition et d’une grande salle de spectacle. Le chantier est
lancé en 2001. Le bâtiment du Zénith est construit pour reprendre reconnaissante !
la forme d’un volcan, symbole de la région. Le 5 décembre 2003,
c’est Johnny HALLYDAY qui assurera le 1er show.

MERCI MONSIEUR LE PRÉSIDENT !

Le 16 juillet 2014, le Président remet à son fils
Louis, les insignes de Chevalier de la Légion
d’Honneur aux Invalides dans les locaux du chef
d'État Major de l'Armée de Terre. Récompense
décernée pour son "action au service de la défense",
qu'il poursuit aujourd'hui notamment comme
Président de l'Association des Villes Marraines des
Forces Armées.
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Ville d e sécu rité

V

Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance

endredi 16 octobre, Espace Simone Veil, au Carrefour Europe, s’est tenue la 3ème réunion du Conseil Local de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance. En présence des différents responsables de l’État, du Parquet, des collectivités territoriales et des organismes associatifs investis dans la prévention,
le CLSPD fait un état des lieux de la sécurité et de la délinquance
sur la commune. Pour rappel, créé par décret du 17 juillet 2002,
le CLSPD, obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, favorise les échanges d’informations entre les responsables
des institutions et organismes publics et privés concernés par la
sécurité et la tranquillité publique. En effet, la politique publique
de prévention de la délinquance ne peut se construire que dans le
cadre d’un réseau de confiance constitué de l’ensemble des partenaires. Objectif commun : croiser les regards et les expériences
de chacun, s’appuyer sur la complémentarité des compétences des
partenaires pour mettre en place des dispositifs de suivi et d’évaluation en cohérence avec la réalité du terrain.
Agir collectivement
Depuis plusieurs années, la délinquance évolue et touche un
public mineur, de plus en plus jeune.C’est pourquoi dès 2017 la
municipalité a décidé d’étendre considérablement son parc de
vidéo-protection en installant des caméras supplémentaires
en centre-ville et aux abords des établissements scolaires et
sportifs. Dispositif qui vient de s’étendre place de Geretsried,
et à Beaulieu.

3ème réunion du CLSPD en présence notamment du Maire,
Louis GISCARD d’ESTAING, d’Éric MAILLAUD, Procureur de
la République, de Micaéla FERREIRA, Adjointe Chef Pôle
Sécurité publique et Prévention, des représentants de la
Direction Départementale de Sécurité Publique et de
nombreux membres de la municipalité.

Opération Tranquillité Vacances

N

’hésitez pas à profiter de « l’Opération Tranquillité Vacances » pendant les fêtes de fin d’année. La ville de Chamalières vous propose
de bénéficier d’un système efficace et gratuit pour dissuader les
cambrioleurs. Il suffit simplement de signaler votre absence au bureau
de Police Municipale, qui se chargera de surveiller votre domicile. Les
policiers municipaux effectueront des passages quotidiens réguliers à
l’adresse signalée. Le système a fait ses preuves et permet aux policiers
municipaux de détecter les situations anormales. Alors, restez serein pendant vos congés et contactez votre bureau de Police Municipale !
Renseignements
Bureau de Police Municipale 15, place Sully
Tél. 04 73 36 88 17
Ne soyez pas victime de votre imprudence
Pendant les fêtes de fin d’années, soyez particulièrement méfiants !
l Ne laissez pas vos cadeaux de Noël dans les caves et les garages
l Verrouiller systématiquement votre véhicule et fermez les vitres, même pour un arrêt de courte durée
l Ne laissez jamais vos clés de contact sur le démarreur du véhicule
l Si vous déchargez des marchandises, ne laissez pas votre coffre ouvert sans surveillance
l Ne laissez jamais aucun objet ou document de valeur visible depuis l’extérieur
l Évitez de stationner votre véhicule dans un endroit isolé
l Signalez tout fait suspect en composant le 17
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Vi lle de s olida rité et d 'asso ciations
Parole aux élus

M

arie-Anne MARCHIS, Conseillère Départementale et Adjointe à l’Action Sociale, la Vie Associative, la
Solidarité, l’Emploi et l’Accessibilité, fait le point sur ses délégations et les grands dossiers de cette
fin d’année.
Comment se porte le milieu associatif sur Chamalières ?
Que serait notre ville sans ses associations ? Avec plus de 200 associations sur Chamalières, le dynamisme
et la richesse de notre tissu associatif n’est plus à démontrer. Les associations sont des acteurs essentiels
à la vie de notre commune. Leur grande diversité permet d’offrir à des jeunes et des moins jeunes un lieu
d’accueil et de rencontres pour partager des passions et du lien social. Elles contribuent à donner une belle
image de notre ville. Je voudrais bien sûr rendre un hommage appuyé à tous les bénévoles qui œuvrent au
quotidien, qui donnent de leur temps pour offrir à tous des moments de détente et de plaisir. Bien sûr cette période de crise sanitaire
a généré un coup d’arrêt aux rencontres et manifestations diverses mais je sais que nos associations ont su innover pour garder le
contact avec leurs membres et faire preuve d’une belle solidarité car certaines d’entre elles ont même fabriqué des masques !
Qu’en est-il de la mise en accessibilité de la Maison des Associations ?
Compte tenu du nombre très important de personnes accueillies quotidiennement à la Maison des Association, il était indispensable
de la rendre accessible
à tous. C’est la raison
pour
laquelle,
sous
l’impulsion du Maire Louis
GISCARD d’ESTAING, nous
avons décidé d’installer
un ascenseur. Celui-ci
se situe à l’arrière du
bâtiment et dessert les 4
niveaux. Nous disposons
ainsi d’un lieu de réunions
accessible à tous.
Mercredi 7 octobre, dévoilement de la plaque « Région Handicap » en présence notamment de Sandrine
CHAIX, Conseillère Régionale Spéciale déléguée au Handicap (à droite) et Marie-Anne MARCHIS,
Adjointe à l'Action Sociale (à gauche du Maire). Pour information : Coût total des travaux 502 219 €, dont
92 300 € de subventions reçues dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local et
92 300 € de subventions de la Région.

Le CCAS est ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 15h45.

Vous êtes aussi Adjointe en charge de l’action sociale ?
Cette mission me tient particulièrement à cœur. Le Centre Communal d’Action
Sociale joue un rôle déterminant dans la vie de notre commune, et toute
l’équipe dirigée par Mickaël GIRY œuvre dans ses missions de proximité.
Soutien aux personnes isolées, aides alimentaires et vestimentaires, service
d’aides à domiciles… le CCAS propose également depuis plusieurs semaines
des permanences administratives. En effet, il met à disposition un ordinateur
et un agent, si besoin, pour accompagner les usagers dans la réalisation
d’actes administratifs simples ou l’impression de documents officiels par
exemple. Pour des démarches plus conséquentes, l’usager peut demander un
rendez-vous avec un travailleur social.

Quid des séniors et de l’Âge d’Or ?
Vous le savez, notre CCAS propose de nombreuses animations
tout au long de l’année pour nos séniors, thés dansants,
séances de cinéma… et bien évidemment le traditionnel repas
de Noël qui ne pourra avoir lieu cette année. Aussi, à la fois
pour soutenir nos commerçants et
nos titulaires de la carte de l’Âge d’Or, nous avons choisi
d’offrir 2 bons d’achats de 15 € à utiliser du 15 décembre au
15 janvier, dans les petits commerces de bouche, chez les
coiffeurs, libraires, magasins de décoration et fleuristes
chamaliérois.
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V i l l e de s olidarité et d'associatio n s
S’intégrer plus vite
dans la vie locale

C

Pass'Région +

hamalières est une
ville très attractive et
les nouveaux arrivants
sont nombreux à venir
s’y installer. Aussi, les
bénévoles
de
l’AVF
(Accueil
des
Villes
Françaises) qui eux
aussi, ont vécu un jour
la mobilité proposent
des activités pour mieux faire connaître la ville, la
région et apprécier la qualité de vie locale. C’est un
vrai changement de vie qu’il est essentiel de réussir
en s’adaptant rapidement à un nouvel environnement.
Forts de cette expérience, ils sont heureux de partager
leurs découvertes, leurs coups de cœur, leurs contacts
avec les nouveaux habitants. Envie de les rejoindre ?
De créer de nouveaux liens amicaux ? L’équipe des
AVF vous attend. Venez les rencontrer lors de leurs
permanences les mardis de 16 h à 18 h.
AVF Chamalières – Royat 11 rue des Saulées
Site Internet : http://avf.asso.fr/chamalieres-royat/

L

a
Région
AuvergneRhône-Alpes
lance
la
carte Pass’Région + pour
les retraités. Sur le même
principe que celle pour les
jeunes, le Pass’Région + donne
droit à des avantages pour
des places de spectacles, de
festivals, de concert, d’entrées
pour les musées, des aides
pour les licences sportives ou
associatives, ou encore pour
Jean REUGE, Président de
les travaux pour le maintien Chamalières Loisirs Évasion, entouré
notamment du Maire et Conseiller
à domicile. La 1ère phase
Régional Spécial, Louis GISCARD
expérimentale lancée cet été
d’ESTAING,
de Jean-Pierre BRENAS,
pour plus de 100 000 retraités
Conseiller Régional et Conseiller
sélectionnés via le réseau des
Municipal de Clermont-Ferrand
CARSAT, MSA et du monde
accompagné de sa collègue Christiane
associatif, a pour objectif de
JALICON.
favoriser la relance économique
et le pouvoir d’achat de nos aînés. Sur Chamalières, c’est l’association
Chamalières Loisirs Évasion, présidée par Jean REUGE qui a été sélectionnée
par les instances de la Région. À savoir : le Pass'Région + sera dans quelques
semaines proposé à l’ensemble des retraités du territoire régional, soit
environ 1,6 million.

Mobilité : mon copilote

S

ervice d’aide à la mobilité pour les personnes âgées ou les personnes en situation d’handicap, « Mon
copilote », propose des trajets solidaires grâce à une plateforme en ligne. Pilotes (personnes âgées
ou en situation d’handicap) et copilotes (accompagnateurs) partagent des trajets que ce soit à pied,
en transport en commun ou en voiture. L’équipe d’accompagnateurs est recrutée avec soin, formation,
profils vérifiés minutieusement (carte d’identité, casier judiciaire vierge, permis et assurances valides),
tout est mis en place pour une mobilité solidaire et collaborative pour tous.
Tarifs : 3 € pour des accompagnements à pied ou en transport en commun, 0,60 €/km en voiture
avec un minimum de 4 €.
Renseignements et démarches en ligne :
Tél. 07 67 01 80 55, site Internet : www.mon-copilote.com.

L’antenne clermontoise
de « Mon Copilote » est
basée à Chamalières, dans
la pépinière d’entreprise
Equinoxe.

Lutte contre la précarité énergétique

J

eudi 24 septembre signature de convention de partenariat entre le Centre Communal d’Action Sociale et EDF, s’inscrivant
dans une démarche commune de lutte contre la précarité énergétique. Un enjeu majeur sur le territoire. En effet,la précarité
énergétique est une réalité qui touche encore bien trop de familles. Difficultés financières, isolement, manque d’information… et
la situation peut malheureusement vite dégénérer. Certains clients enlisés dans la spirale de l’endettement n’osent pas toujours
solliciter EDF et ne savent même pas que des solutions existent pour assainir la situation. EDF s’engage donc à informer et former
nos travailleurs sociaux sur l’ensemble du dispositif de solidarité d’EDF mais aussi sur les leviers d’économie d’énergie pour
diminuer la facture. Nos travailleurs sociaux, eux, vont identifier les personnes
en situations complexes et alerter EDF sur les dossiers sensibles. Cette remontée
d’information est absolument essentielle pour une meilleure prise en charge des
foyers les plus démunis.
De g. à d. Delphine BONNEVIALE, Responsable Solidarité chez EDF,
Thierry MEGE, Directeur Développement Territorial Auvergne chez EDF,
Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières, Marie-Anne MARCHIS,
Adjointe en charge de l’action sociale et de la solidarité et Chantal LAVAL,
Adjointe en charge notamment du logement et de l’habitat.
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Ville de culture et d'h istoire
« Le Chant de l’Encre »

R

epoussée jusqu’à fin décembre, la Galerie Municipale
d’Art Contemporain, accueille l’exposition « Le Chant
de l’Encre ». Ce collectif nous propose une plongée
à travers l’art de l’estampe et de la gravure. Techniques
différentes : gravure sur bois ou linoléum, en taille douce sur
métal, sérigraphie, lithographie, monotype, héliogravure…
mais une envie partagée de communier avec le public ! « Le
Chant de l’Encre », cette expression sonore et délicate évoque
magnifiquement le léger bruit que fait l’étalement de l’encre sur
la matrice. Tout un programme...
Les 21 artistes : Alois ACHATZ, Estelle AGUELON, Manuel
ALBA, Lionel BALARD, Fred BAPTISTE, Eva BOURDIER, Michel
BRUGEROLLES, Marc BRUNIER-MESTAS, Philippe CHASSANG,
Marie-Pierre CHARIER, Gabrielle
CORNUAULT, Henri GUIBAL,
Pierre
JOURDE,
Kristina
KIRCHINGER, Pierre MIALON,
Marie NAUD, Delphine RAIFFE,
Roland SABATIER, Colette
STEPHENS, Viola CORP, Irène
WEISS.

P

Salon du Livre :
Prix Jean ANGLADE

our des raisons évidentes de COVID-19, l’édition annuelle
du Salon du Livre 2020 a dû être reportée. Malgré tout, le
Maire de Chamalières, Louis GISCARD d’ESTAING et le Maire
de Royat, Marcel ALEDO, ont tenu à remettre officiellement le
Prix du 1er roman Jean ANGLADE à Antonin SABOT pour « Nous
sommes les chardons » aux éditions des Presses de la Cité. Le
prix Jean ANGLADE du premier roman a été créé en juin 2018
à l’initiative du président fondateur du Cercle Jean ANGLADE,
Jean-Paul POURADE, et de Clarisse ERNAUDEAU, Directrice
littéraire du domaine français
des Presses de la Cité,
lesquelles éditent l’œuvre de
Jean ANGLADE depuis trente
ans. Ce prix est un concours
sur manuscrit récompensant
un premier roman qui incarne
les valeurs d’humanisme et
d’universalité qui étaient
chères au regretté Jean
ANGLADE.

Linogravure 15x15, Eva
BOURDIER «Nez à Nez».

P

Ciseler et fixer…

endant les vacances de Toussaint, Marie NAUD, Responsable
de l’École Municipale de Gravure a ouvert le portes de son
atelier à des stagiaires extérieurs. Au programme : gravure
non toxique sur Tetra Pack (briques de jus de fruit ou de lait), et
initiation « pointe sèche »sur Rhénalon (plastique transparent).
À noter : l’école vient tout juste de recevoir une nouvelle presse
pour taille douce, pression horizontale, grand format, de quoi
favoriser l’explosion de nouvelles vocations ! Ouverte à tous, l’École
Municipale de Municipale de Gravure propose un accompagnement
individuel, un guidage permanent à ses élèves. D’ailleurs, pendant
le confinement, les projets continuent, les apprentis graveurs
travaillent à l’élaboration d’illustrations en linogravure d’un livre
de recettes de cuisine et au projet collectif sur l’autoportrait en
rapport avec les œuvres de REMBRANDT qui seront exposées lors
de la prochaine Triennale Mondiale de l’Estampe et de la Gravure.
Pour plus de renseignements :
École Municipale de Gravure 11, avenue Aristide Briand
Tél. 04 73 37 86 71

2

Cérémonies du
11 novembre

020 est décidemment une année bien particulière !
COVID oblige, la municipalité a dû organiser ses
cérémonies du 11 novembre à huis clos. Retour en
images sur ces deux commémorations émouvantes.

Commémoration du 50ème anniversaire de la mort du
Général de GAULLE, place Charles de Gaulle, au
Carrefour Europe, en présence du Maire Louis GISCARD
d’ESTAING, du 1er Adjoint Rodolphe JONVAUX, de
Philippe COUDERC, Conseiller Municipal délégué à la
sécurité de proximité, aux engagements civiques et
citoyens, au monde combattant et aux actions
mémorielles et de Stéphane SERVANTIE, Conseiller
Municipal et Correspondant Défense.

Commémoration du
102ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre
1918, devant le Monument
aux Morts 14/18 avenue
Voltaire.
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Ville de sports
Rénovation des toilettes à Chatrousse

D

epuis 2017, le Complexe Sportif Pierre Chatrousse a beaucoup
évolué : consolidation de la charpente, renforcement de la
structure, réhabilitation du réseau électrique, amélioration
de l’éclairage, remplacement du sol de la grande de volley, système
de désenfumage qui a permis de reclasser la grande salle, en salle
polyvalente pour accueillir de nombreux événements… Cette année,
nous avons entamé la 1ère tranche de réfection des sanitaires sous
les gradins. Il a fallu refaire entièrement les réseaux, reprendre la
ventilation et aménager de nouveaux sanitaires avec des matériaux
contemporains faciles à entretenir, qui permettent moins de
maintenance. La 2nde phase de rénovation des sanitaires va se
poursuivre en 2021.
Coût total de la 1ère phase :

Visite inaugurale en présence
du Maire, Louis GISCARD
d’ESTAING, du 1er Adjoint
82 543,20 € dont 44 800 €
de subventions de la Métropole Rodolphe JONVAUX, de l’Adjoint
aux Travaux, Jacques AUBRY et
issues du Fonds de Soutien de la de Mylène TOUBANI-BARDET,
Métropole institué aux communes, Présidente du Volley-Ball Club
et 37 300 € de la Région.
de Chamalières.

Un peu plus près
des étoiles…

U

n grand bravo à notre star Abdellah
RIAHI de l’Athlétisme Chamalières,
présidé par Patrick MAZET, pour ses
excellents résultats aux championnats de
France élite les 12 et 13 septembre derniers à
Alby. Une 4ème place à un centième du podium
sur le 3 000 steeple, et une belle 2ème place
sur le 1 500.

Allez les « Panthères » !

L

e mois de décembre risque de marquer un tournant décisif pour nos « Panthères »
avec 5 matchs au programme, dont deux de retard face à Istres et au Cannet.
Après un début de saison compliqué, le Volley-Ball Club de Chamalières, présidé
par Mylène TOUBANI-BARDET, joue le tout pour le tout et tente de raccrocher les
wagons ! Tactiquement et collectivement, le groupe vit bien et le coach Atman
TOUBANI compte bien s’appuyer sur un block-défense de mieux en mieux connecté
et de bons choix offensifs de notre passeuse en contre-attaque !
Alors tous derrière nos « Panthères » !

À retenir, deux nouveaux records personnels :
• 8,25,7 au 3 000 steeple
• 3,44,94 au 1 500 steeple
On lui souhaite une année 2021 aussi riche
en émotions, et peut-être même, qui sait,
remporter les championnats de France.
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Et si on cuisinait ?
Pour les fêtes de fin d’année, la classe de 1ère année de BTS Management en Hôtellerie Restauration,
du Lycée de Chamalières, leurs professeurs Aurélien DUBOIS et Lionel SALMON ont concocté un
repas de Noël aux petits oignons pour moins de 5 €. Découverte…
En raison des circonstances exceptionnelles que traverse notre pays, le Lycée de
Chamalières, ne peut pas régaler les visiteurs extérieurs. Pour autant, le Proviseur, François TRAULLÉ a souhaité maintenir la tradition et offrir aux internes
un repas exceptionnel
avec un budget limité.
Au programme des réjouissances : ravioles
de chou et coques sur
lit de crevettes marinées avec son bouillon de citronnelle ;
hotte du Père Noël
garnie de saumon,
poireaux et royale de
champignons ; ballotine de dinde cœur
L’équipe en cuisine accompagnée de leur
professeur Aurélien DUBOIS.
de carotte, gnocchis
à l’encre de seiche
et butternut, risotto de champigons, espuma carotte orange, sauce aigreL’équipe en salle, entourée de François TRAULLÉ, le
douce ; buchette poire choco-noisette.
nouveau Proviseur du Lycée et de Lionel SALMON,
Professeur de Restaurant et de Sommellerie.

Pour les gourmands, idée recette Buche façon Forêt Noire
Génoise chocolat roulée avec une crème chantilly chocolat, des griottines, une crème
Kirsch et un gel griotte.
1. Réaliser le biscuit inversé au chocolat
Monter 5 blancs avec une pincée de sel. Meringuer avec 90 gr de sucre. Incorporer en
coupant à l'écumoire les 5 jaunes mélangés puis ajouter 75 gr de farine et le cacao
tamisé. Étaler sur une feuille de papier cuisson et cuire à 180°C 10 minutes environ.
Après refroidissement, décoller le biscuit, parer pour obtenir un rectangle.
2. Réaliser le gel griotte
Mixer 250 gr de cerise bigarreaux (avec le sirop). Réhydrater 8 gr de gélatine avec de
l'eau froide. Tiédir la pulpe et dissoudre 15 gr de sucre. Ajouter la gélatine fondue au
micro-ondes puis ajouter 75 gr de griottines hachées grossièrement. Faire légèrement
prendre au froid 15 minutes. Couler sur le biscuit et bloquer au froid.
3. Réaliser la crème chantilly au chocolat
Tamiser 25 gr sucre glace et 13 gr de cacao. Monter 250 gr crème et incorporer délicatement avec le sucre et le cacao. Réserver au frais et disposer la crème chocolat sur
le gel griottines et le biscuit.

Un grand bravo à Caroline VALLANCE
sélectionnée pour la finale du
concours Rational « Cuisinons pour
demain » sous la présidence de César
TROISGROS, Chef triplement étoilé
qui aura lieu le 8 mars prochain. Un
concours autour des produits végétaux
mettant en avant le bien-être la
santé, la tradition et l’innovation.

4. Réaliser la crème Kirsch
Porter à ébullition 50 gr de crème liquide avec
1 gousse de vanille. Ajouter 4 gr de gélatine préalablement ramollie et égouttée. Laisser infuser
10 minutes et ajouter 5 gr de kirsch. Laisser refroidir 10 minutes. Monter 0.200 Kg de crème restante
puis ajouter 25 gr de sucre semoule. Mélanger avec
la crème au Kirsch collée. Masquer la bûche avec la
crème Kirsch. Recouvrir la bûche, parer les extrémités, parsemer de copeaux de chocolat et décorer
grâce une poche à douille cannelée, avec la crème
kirsch restante et des griottines.
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Tribunes libres

Expression libre des groupes politiques

GROUPE « CHAMALIÈRES AU CŒUR »
SOUTIEN À NOS COMMERÇANTS
La pandémie de la COVID-19, qui a plongé notre pays et notre commune
dans une crise sanitaire sans précédent nécessite de soutenir toutes celles
et tous ceux qui ont vu leur vie quotidienne bouleversée, notamment nos
commerçants qui ont été frappés de plein fouet par cette crise et qui
devrons faire face à des problèmes économiques sérieux. C’est pourquoi
notre rôle de facilitateur dans les démarches et dans la promotion des
initiatives innovantes des commerçants a été et demeure nécessaire.
C’est ainsi que vous pouvez retrouver sur notre site et notre page
Facebook tous les jours un article sur nos commerçants et leurs idées ;
mais aussi la mise en place sur le site de la commune d’une plateforme
répertoriant la livraison à domicile et le « click and collect » des
commerçants chamaliérois mise à jour ; ainsi que l’ensemble du dispositif
d’aides de la Région en faveur des commerçants pour les communes de
moins de 20 000 habitants. Plus que jamais, il est important de soutenir
leur activité économique, et non pas de mettre la tête sous l’eau de
nos commerces en augmentant la fiscalité – notamment locale, comme
c’est le cas en maintenant notre choix de stabilité fiscale. Nous devons
aider et faciliter l’activité de nos commerces et ne pas vivre dans « un
nouveau » matraquage fiscal que notre pays a déjà connu.

Afin de lutter contre ces séances marathons, dont une qui a
duré 5h48, nous avons avancé l'heure de début des conseils
municipaux à 19h et nous avons apprécié que celui du
16 octobre n'ait duré que 3h45.

DES ACTES PLUS QUE DES PAROLES

De plus nous avons toujours en chantier : le pôle culturel Fontmaure
avec un démarrage des travaux depuis cet été. Nous avons aussi la
rénovation des rues Anatole France et Charles Romme, qui est bien
entamée, avec l'enfouissement des réseaux. Les pavés du carrefour
Montjoly-Pasteur ont été remis aux normes et la rue Jules Ferry a été
reconfigurée avec l’enfouissement des réseaux secs.

Le temps des élections terminé, celui des actes est arrivé. C’est pourquoi,
lors du dernier Conseil Municipal du 16 octobre 2020, pour prendre en
compte les nouveaux aspects - techniques et de nouvelle composition du
Conseil Municipal – nous avons proposé un nouveau règlement intérieur de
fonctionnement du Conseil Municipal. Il a pour but de prendre en compte
l’enregistrement des conseils, leur captation vidéo et leur diffusion en
direct à destination des Chamaliérois mais aussi la possibilité de pouvoir les
revoir en replay via le site de la Mairie et sur notre page Facebook. C’est un
souci de libre accès à nos débats et dans le respect des choix démocratiques
que nous avons proposé cette nouvelle version du règlement intérieur.

En effet, nous nous félicitons que lors du dernier Conseil Municipal
du 10 décembre, la proposition de règlement intérieur ait été
adoptée à l'unanimité par l'ensemble des conseillers municipaux de
la majorité mais également de l'opposition pour arriver à un projet
respectueux des règles démocratiques et dans l'intérêt des habitants.
Depuis 6 mois, notre avons été force de propositions et nous avons
pu engager de multiples chantiers dont certains sont terminés :
la mise en accessibilité de la Maison des Associations avec la
mise en place d'un ascenseur permettant aux personnes à mobilité
réduite d'accéder à chaque étage ; la rénovation de nombreuses
salles associatives ; l'installation d'un éclairage neuf au stade
Claude Wolff ; l’habillage des corniches des tribunes ; une allée de
32 cavurnes au cimetière et une allée pour les PMR. Sont en cours
d'installation, place de Verdun, des sanitaires neufs à usage exclusif
des commerçants non sédentaires.

Enfin, nous vous souhaitons de très bonnes fêtes et une excellente
année 2021 pleine de solidarité en espérant que nous connaissions
des périodes moins difficiles pour tous.
Claude AUBERT et les membres du Groupe Chamalières au Cœur.

POUR CHAMALIÈRES, LA FORCE DE L'UNION, L'ÉLAN DU RENOUVEAU
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,
Nous profitons de ces quelques lignes pour vous souhaiter des fêtes de
fin d’année les plus agréables possibles et, par anticipation, une année
2021 pleine d’espoir. Nous savons combien 2020 fut éprouvante. Nos
pensées vont vers les personnes touchées par la maladie et en situation
d’isolement. Nous tenons à saluer celles et ceux qui se sont mobilisés
pour que le pays reste debout et tout particulièrement les professionnels
de santé. Bravo aux Chamaliérois et associations qui ont su faire preuve
de créativité et de solidarité pour rendre cette période moins difficile,
ainsi qu’aux personnels de la commune et de la métropole qui ont assuré
la continuité du service public. Merci à nos commerces de proximité qui
ont su s’adapter. Ils ont, plus que jamais, besoin de notre soutien à tous.

Restons solidaires, pensons à eux pour nos achats du quotidien
et pour préparer les fêtes de fin d’année. Notre engagement à
vos côtés reste fort. Nous continuons à défendre vos intérêts au
sein de la municipalité et de la métropole en matière de relance
économique et sociale, de sécurité, de mobilité, de maîtrise
de l’urbanisme et de transition énergétique. La confiance
et l’énergie qui ont animé notre projet pour Chamalières
restent intactes. Rendez-vous en 2021 pour agir et construire
ensemble le Chamalières de demain. D’ici là, prenez soin de
vous.
Julie DUVERT, Pierre BORDES, Emmanuelle PERRONE,
Marc SCHEIBLING, Marie-Laure PUSO-GAYET, Benoît AYME

CHAMALIÈRES VERS DEMAIN
Notre commune doit gérer des problèmes liés à la crise sanitaire et nous
remercions chaque personne qui œuvre pour notre bien commun. Mais
pensons aussi au long terme, qu’allons-nous laisser aux générations
futures? Si nous ne construisons pas de plan d’action pour assurer
une transition écologique et solidaire, si nous n’investissons pas dès à
présent, nous laisserons à nos enfants la charge de cet investissement
inévitable (rénovation des bâtiments, mobilités douces…) Il y a urgence.
Nous devons agir. Pour cela, il nous faut les moyens.

Nous soulevons à ces fins la question de l’impôt.
Trop souvent perçu comme une charge punitive,
l’appréhender comme un outil citoyen, l’augmenter
de manière raisonnée, permettrait d’améliorer notre
qualité de vie tout en protégeant notre avenir.
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Thomas MERZI, Pauline LOREK
Groupe Chamalières Vers Demain

Ville de loisirs
Naissances

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 le distributeur
ADREXO au 04.73.15.09.28.
Dès signalement de ce problème,
le distributeur y remédiera le plus
rapidement possible.

Bienvenue aux nouveaux nés.
Félicitations aux heureux parents !
l
l
l
l
l
l

JUILLET 2020

l

l1

Juillet : Isaiah, Tui EDMONT
1er Juillet : Zoé THÉBAUT
5 Juillet : Zoé, Claire, Nicole PAYET
15 Juillet : Joséphine, Cécile, Marie
DEMOURES
19 Juillet : Safwan MOCTARMAHAMAT
20 Juillet : Gabrielle AULAS
20 Juillet : Ysée AULAS
21 Juillet : Noé, Abdallah CHATELLIER
30 Juillet : Elie, Antoine WOJTKO
er

l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

SEPTEMBRE 2020
l
l
l
l
l
l

AOÛT 2020
l
l

5 Août : Diane, Claudine, Danielle
QUISTREBERT
11 Août : Jade DUCREUX SAGRISTAGONZALEZ

Jeux

11 Août : Mathis GONTHIER
13 Août : Younes, Souleymen, Haitem BABACI
17 Août : Léonie GOUTTIERE
18 Août : Faustine, Claire, Noëlle ROLLET
20 Août : Leyann NAFFERMARTINS
25 Août : Romy, Léonore PERRIN
26 Août : Jeanne, Patricia, Marie BARRÈS
26 Août : Raphaël, Pierre, Simon BORYS
30 Août : Gaspard JANUSZEWSKI

l
l
l

2 Septembre : Milan BENAVIDESBOTERO
5 Septembre : Constance, Léontine, Suzie
MARTIGNON
7 Septembre : Jeanne, Lulu, Capucine MERLIN
8 Septembre : Lise, Rose, Jeanne ROMERO
10 Septembre : Basile, Michel GUYARD
11 Septembre : Finidy, Nirina, Marcel
FITAHIANTSOA
11 Septembre : Ulysse RIEU
16 Septembre : Charles BEDOS
16 Septembre : Léon, Pascal, Olivier BOVIS

l
l
l
l
l
l
l

17 Septembre : Eléna BELMADI
17 Septembre : Lysa, Louwenn DELPY
20 Septembre : Chloé CHAPON
21 Septembre : Arsène, Victor SOUTEYRAND
24 Septembre : Jacques, Charles MARCUS
26 Septembre : Lyciano SOUFOU
29 Septembre : Elio MUSAKU

OCTOBRE 2020

5 Octobre : Naomi GROSS
19 Octobre : King, James, Yusufu FAVOUR
l 25 Octobre : Bérénice, Marguerite COSTE
l 28 Octobre : Clémence, Manon
DUPINPELLETIER
l 28 Octobre : Juliette, Charlotte
DUPINPELLETIER
l 30 Octobre : Zélie, Claire, Anne GRANDCHAMP
des RAUX
31 Octobre : Marcus, Joseph, Alphonse
GANDILHON
l
l

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
- LA LETTRE D’UN ENFANT AU PÈRE NOËL -

HORIZONTALEMENT :

1- Des mots pour bien démarrer la lettre au Père Noël -2- Fait un avoir - Collection de boutons -3- Ce que peut dire un enfant dans la lettre au Père Noël -4- Evite -5- Dans la lettre au
Père Noël, l’enfant peut parler d’eux, en disant qu’ils sont étonnés de sa sagesse - 6- Ex-parti
- L’enfant rêve qu’il vienne empli de cadeaux -7- Lettre grecque -8- Dans la lettre au Père
Noël, l’enfant peut dire qu’il regardera ici -9- Tendu pour servir - Façon de servir -10- L’enfant
n’oubliera pas de les mettre -11- Ne finit jamais une phrase - Est-Est - Aident à ouvrir le
courrier du Père Noël -12- A écrire sans faute, au Père Noël - L’enfant espère que ses cadeaux
seront bien dans celle du Père Noël

VERTICALEMENT :

A- Demandés dans la lettre au Père Noël - Lest renversé -B- Dit pour rire - Posé - Fait un
enlèvement -C- Saut au bridge - Voyelles -D- Coup de pied - Fait un pli -E- Patron près de
Lyon - Couper avec les dents -F- A le coeur chaud - Philosophe allemand (Carl du) -G- Façon
de rire - Premier en géographie - Société solitaire -H- Mises en pièce - Vallées disparues
- Footballeur américain -I- Ex-footballeur belge - Le meilleur carré - Demi-tour à gauche
-J- Voyelles - Adverbe latin - Vite au coeur -K- Chicana, discuta - C’est une façon d’aller
-L- Connu en général - Graisse laineuse du mouton - Pronom RIT - AA - E.U.R.L. -H- ECE - RIAS - SUH -I- NASSEN - AS - TO -J- OIA - NEMPE - IT -K- ERGOTA - IRONT -L- LEE - SUINT - SE.

SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- CHER PERE NOEL -2- AI - URTICAIRE -3- J’AI ETE SAGE -4- ELUDE -5- MES PARENTS -6- U.M.P. - TRAINEAU (du Père Noël)
-7- XI -8- SOUS LE SAPIN -9- ARC - SERT -10- SOULIERS (sous le sapin) -11- ET - E.E. - LUTINS -12- LETTRE (au Père Noël et sans faute d’orthographe) - HOTTE
(du Père Noël) VERTICALEMENT : A- CADEAUX - TSEL (lest) -B- HI ! - MIS - OTE -C- JUMP - OAU -D- RUADE - OURLET -E- PRIEST (Saint) - SCIER -F- ETE - PREL -G-

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 !

Chamalières 22 magazine

du LUNDI au SAMEDI
de 08h00 à 12h30
et de 15h à 19h00

1, rue Lufbéry
63400 Chamalières
04 73 10 20 23

PEINTURES - LUMINAIRES
OBJETS DE DECORATION
& AUTRES CURIOSITES

Du lundi au vendredi de 14h00 à 19h00 et le samedi de 10h00 à 19h00.
104, Avenue de Royat

www.escabeauvolant.com

63400 Chamalières

contact@escabeauvolant.com

06.13.23.32.26

06.75.13.42.94

Merci aux annonceurs qui contribuent
à l’information municipale dans

B U L L E T I N

T R I M E S T R I E L

D ’ I N F O R M A T I O N

M U N I C I P A L E

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

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

38 rue de Sarliève - 63800 COURNON

TRAVAUX PUBLICS
CANALISATIONS
EPURATION
76, rue de la Parlette - CLERMONT-FD

