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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanences des adjoints
Janvier, février, mars 2011 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et foyer des jeunes.
Permanence Foraine sur le Marché Square de Verdun, un samedi par mois.

Alain BRESSON
Développement durable -
Environnement -
Cadre de vie - Circulation
> Mardis 4, 11, 18, 
25 janvier, 14h30-16h30
> Mardis 1er, 8, 15, 

22 février, 14h30-16h30
> Mardis 1er, 8, 15, 22, 29 mars, 
14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - 
Vie associative
> Mercredis 12, 
26 janvier, 16h-18h 
> Mercredis 9, 23 février,
16h-18h

> Mercredis 9, 23 mars, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat -
Logement
> Mercredis 5, 12, 19, 
26 janvier, 10h-12h
> Mercredis 2, 9, 16, 
23 février, 10h-12h

> Mercredis 2, 9, 16, 23, 30 mars, 10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget -
Ressources humaines -
Commerce
> Lundis 10, 31 janvier, 
10h-12h 
> Lundis 14, 28 février, 

10h-12h
> Lundis 14, 28 mars, 10h-12h 

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire 
et sports
> Vendredi 7, 21 janvier,
10h-12h
> Vendredi 4, 18 février,
10h-12h

> Vendredi 18 mars, 10h-12h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 6, 27 janvier, 
14h-16h
> Jeudis 10, 24 février,
14h-16h
> Jeudis 10, 24 mars, 

14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements -
Patrimoine
> Lundi 17 janvier,
14h-16h
> Lundi 14 février,
14h-16h

> Lundi 14 mars, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - 
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 12, 26 janvier,
9h15-11h

> Mercredis 9, 23 février, 
9h15-11h
> Mercredis 16, 30 mars, 
9h15-11h

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

Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01
Dépôt légal : octobre 2010

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

NOM ................................................................................................ PRÉNOM ....................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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Éditorial
Chères Chamaliéroises, 

Chers Chamaliérois,

Bouquet de bonnes nouvelles pour
notre commune avant les fêtes fin
d’année ! 

Chamalières obtient une troisième fleur
décernée au titre du concours des Villes

Fleuries 2010. Est ainsi reconnu tout le tra-
vail effectué par la trentaine d’agents aux
espaces verts : ceux-ci entretiennent entre
autres, pas moins de 900 m2 de massifs fleuris
et près de 200 jardinières répartis dans tous les
quartiers. L’optique environnementale qui est la
nôtre et que nous développons depuis 2005
reçoit aussi une juste reconnaissance à travers
l’attribution de cette troisième fleur. 

La Ville de Chamalières a aussi obtenu le 3ème Prix
du challenge de la commune la plus sportive du

Massif Central…Une confirmation en quelque sorte ! Une
récompense qui vient notamment saluer la qualité des
équipements et la dynamique associative de la ville sur le
plan sportif. 

Une dynamique illustrée par les performances exceptionnelles de Laurent FRANÇOIS, sociétaire de la
Rapière de Chamalières, aux Mondiaux 2010 d’escrime à Paris. Notre champion paralympique de Pékin

conquiert deux Médailles d’or : en individuel, et au sabre par équipe. Félicitations à Laurent FRANÇOIS
et à l’ensemble du club de Chamalières. Autre championne Chamaliéroise qui vient de briller : Léa
LABROUSSE qui gagne un nouveau titre de championne du monde en trampoline ! Là encore bravo au
club de l’Union Sportive et au staff d’encadrement pour cette performance d’exception.

Un autre élément qui ne peut que nous réjouir : l’actualité récente a braqué ses feux sur le Lycée
général et Lycée des métiers de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme de Chamalières, à l’oc-

casion de son trentième anniversaire, mettant en lumière le fait que notre lycée est considéré comme
étant l’un des tout meilleurs de la région. Et de fait il est aujourd’hui emblématique dans le domaine
de la formation aux métiers de restauration, et pour sa large ouverture internationale. Toujours au
chapitre de la scolarité, la Ville vient de remplacer son car de transports scolaires, par un nouveau
véhicule de 64 places, et doté des dernières normes de sécurité. Ce bus sera décoré sur une théma-
tique environnementale proposée par les Conseillers Municipaux jeunes. 

La Municipalité a poursuivi son programme de prévention dans le domaine de la santé. Des défi-
brillateurs ont ainsi été installés dans les sites sportifs de la commune : stade CHATROUSSE,

stade Claude WOLFF et Gymnase du COLOMBIER. Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé vient de
donner son feu vert pour le projet de reprise de la Clinique Saint Antoine par le Groupe ORPEA :
une clinique neuve sera donc construite début 2011. Excellente nouvelle pour un projet que je
n’ai cessé d’encourager. 

Heureuse initiative compte tenu de ce début d’hiver précoce, la Municipalité vient de faire
l’acquisition de nouveaux engins de déneigement ; nul n’est en effet trop prévoyant et la

Ville se trouve donc mieux armée pour faire face aux aléas climatiques. 

Nous avons par ailleurs renouvelé notre effort pour que le centre ville offre un aspect
attractif : de nombreuses illuminations ont été mises en place. Des facilités de station-

nement sont aussi proposées afin de permettre au plus grand nombre d’accéder au cen-
tre ville.

Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de fin d’année et vous présente tous
mes vœux les plus sincères pour l’année 2011.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Le  local d’urgence
rénové

Destiné à accueillir de façon tem-
poraire des personnes en situa-
tion de grandes détresses, le

logement d’urgence de la Ville vient
d’être rénové. Il s’agit là d’un exem-
ple parmi les nombreuses actions que
mène la municipalité dans le domaine
de la solidarité et de la lutte contre
l’exclusion. 
Le mobilier a ainsi été entièrement
changé. Les peintures, l’électricité et
la plomberie ont été refaites ainsi
que la cuisine.

Les locaux rénovés et inaugurés par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire

en présence de Marie Anne BASSET, Adjointe, Vice-présidente du CCAS,

Françoise GATTO, Adjointe, Christiane CREON, Chantal LAVAL, Conseillères

Municipales et des membres du Conseil d’Administration du CCAS.

L’office de tourisme organisait un concours photos

qui a donné lieu à une exposition au Casino de

Royat-Chamalières. 
Le jury a récompensé deux Chamaliérois : Philippe MAL-

LARET qui a obtenu le premier prix pour sa photo

“Chapelle du caveau de la Congrégation Sainte-Marie”

et Jacques VILLEMAIRE, vainqueur du 3e prix pour sa

photo “Hôtel de ville en Fête”.

Le Comité des Œuvres Sociales de la Ville de Chamalières
organisait une journée à Paris. L’occasion pour les agents
municipaux de visiter de l’Assemblée nationale où ils ont été

reçus par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, qui leur a
fait découvrir le célèbre hémicycle de l’intérieur.  

Agents de la Ville 
reçus à l’Assemblée Nationale

Chamalières 4 magazine

Concours photographique :
deux Chamaliérois récompensés

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire et la
Municipalité accueillaient le bouclier de
Brennus, au stade Chatrousse le 23 octobre

lors d’un après-midi organisé avec le Stade
Chamaliérois, et l’association des commerçants
« Chamalières Prestige ». Une manifestation qui
s’est déroulée en présence de Marius JOUBERT,
international sud-africain et joueur de l’ASM, et de
nombreux élus de la ville. 

Bouclier de Brennus

Les jeunes du Stade Chamaliérois ont formé une haie d’honneur
pour accueillir le bouclier.

“Chapelle du caveau de la Congrégation Ste-Marie”, Philippe MALLARET

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt
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• LIBRAIRIE : 

Les Raconteurs d’Histoires 
Laurent VERGNE vient de créer cette librairie au
16, avenue des Thermes. 04 73 16 83 62

• EPICERIE FINE : 

Papilles et Senteurs
Ludmila et Yann BERGER sont les gérants de
l’épicerie fine  « Papilles et Senteurs » qui
vient d’ouvrir au Carrefour Europe, 50,
avenue de Royat. 04 73 16 84 72

• BIJOUX FANTAISIE : 

Soan’So 
Création « Soan’So » par Sophie
Planche. Vente sur les marchés et à
domicile. 06 16 20 85 85

De nouveaux commerces ont récemment vu le
jour, parmi lesquels signalons :

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, a été intronisé par Bernard MICHEL, Grand maître de l’Ordre des  Fins
Palais de Saint-Pourçain en Bourbonnais, et de la Confrérie des Compagnons de la Ficelle, jeudi 18 novembre lors de
la venue à Chamalières de ces deux confréries qui promeuvent le vin et la gastronomie bourbonnaise. Une manifes-
tation qui était organisée par le Comité d’Animations, et son Président Jacques AUBRY, Adjoint, ainsi que Geneviève
GOB, Conseillère Déléguée, Vice-Présidente du Comité d’Animations.

Confréries 
gourmandes

Intronisés 

Le 18 novembre dernier
le Comité d’Animations
a invité la Confrérie

des  Compagnons  de  l a
Ficelle et l’Ordre des Fins
Palais de Saint-Pourçain en
Bourbonnais : leur but met-
tre en valeur le vin, la gas-
tronomie bourbonnaise,
faire vivre les traditions et
le folklore local.

L’enquête de recensement, annuelle, per-
met d’obtenir des informations plus
fiables et plus récentes. Vos élus peu-

vent alors mieux adapter les équipements
à vos besoins. 
Pour savoir si vous êtes recensé cette année
ou pour obtenir des renseignements com-
plémentaires, contactez votre mairie au
(tél) 04.73.19.57.58.
Vous pouvez consulter les résultats du recen-
sement sur le site www.insee.fr.

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt
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Les Raconteurs d’Histoires 

Commerces en mouvement

Papilles et Senteurs

T

Une partie de la popula-
tion sera recensée entre

le 20 janvier et le 26 février 2010

Recensement

Lors du dernier Mondial
de  l ’ au tomo b i l e  de
Paris, Louis GISCARD

d’ESTAING, Député Maire a
s igné la  charte  du  C lub 
des Voitures Ecologiques,
soulignant son engagement
en faveur d’une mobilité 
p l u s  r e s p e c t u e u s e  d e  
l’environnement.

Charte 
du club 

des voitures
écologiques
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Le chœur des enfants de CM2 du Groupe scolaire Jules Ferry, sous la direc-
tion d’Arlette JAFFEUX a lancé la campagne 2011 de l’UNICEF le 25 novem-
bre à l’Espace René PAPUT en présence de Louis GISCARD d’ESTAING,

Député Maire, Marie Anne BASSET, Michelle CLEMENT, et Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET, Adjointes, Elyane GALLIEN, Dominique BEAUVOIR - Responsable
Antenne UNICEF de Chamalières et de plusieurs élus de la Ville.
Les produits de l’UNICEF, sont en vente au Centre Municipal
d’Information jusqu’au 23 décembre 2011, du mardi au vendredi de
14h30 à 18h.

Le lycée général et lycée des
métiers de l’hôtellerie tourisme, de
Chamalières était inauguré offi-

ciellement par le Président de la
République Valéry GISCARD d’ESTAING,
le 2 octobre 1980… 
Et c’est le 18 octobre qu’ont été fêtés
ses trente ans d’existence. 
Un lycée considéré comme étant l’un
des meilleurs de la région et qui est
aujourd’hui emblématique dans le
domaine de la formation aux métiers
de restauration.  

Christine PELISSIER, Proviseur, et à ses côtés Gérard BESSON, Recteur,
entourés à l’occasion des 30 ans du Lycée, de Louis GISCARD d’ESTAING,

Député Maire, et de René SOUCHON, Président de la Région.

Trentième
anniversaire

du Lycée

VV ii ll ll ee   eenn   mmoouuvveemmeenn tt
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Le  Kiwanis Club de
Chamalières, organi-
sait  f in novembre,

son  expos i t ion  v ent e
annuelle de cristaux de
Bohême, dont une partie
de la vente est destinée au
profit du Centre Communal
d ’A c t i o n  S o c i a l e  d e
Chamalières. 

Exposition 
Cristaux

de Bohême

La Ville vient de remplacer son
car de transports scolaires,
par un nouveau véhicule  un

peu plus grand, de 64 places, et doté des dernières normes de sécurité. Ce bus sera prochai-
nement décoré par les Conseillers Municipaux jeunes, sur une thématique environnementale.

Lancement de la campagne 
« UNICEF 2011 »

Un nouveau car scolaire
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Organisée par la Chambre syndicale des commerçants non sédentaires du Puy de Dôme, présidée par M. VALLAT, et la
Ville, la 16e édition de la Foire d’Automne a été inauguré le 22 octobre, en présence de nombreux élus chamaliérois :

Jacques AUBRY
et Michelle 
CLEMENT,
Adjoints,
Geneviève
GOB, conseil-
lère munici-
pale délé-
guée, Marc
BAILLY,
conseiller
municipal. 

Emouvante cérémonie où 130 enfants du chœur des enfants
des écoles de Chamalières, sous la direction d’Arlette 
JAFFEUX, ont interprété brillamment La Marseillaise et La

Madelon en présence de plus de 500 Chamaliérois, d’un piquet
d’honneur de la Flottille 36F d’hélicoptères Panther de l’Aéro-
navale, et de la Préparation Militaire Marine de Clermont-Ferrand.

La Ville commémorait le 40e anniversaire de la mort du Général
de Gaulle, mercredi 10 novembre (photo ci-contre), en présence
d’un piquet d’honneur de la Flottille 36F parrainée par la Ville.

Général de Gaulle

En la personne de Michel
BORSIER, c’est un restaura-
teur bien connu et apprécié

qui vient de nous quitter à l’âge
de 65ans. S’il a débuté dans le
métier de tailleur, c’est toutefois

dans l’art culinaire que Michel BORSIER, va se faire connaî-
tre avec succès. Le natif de Saint Genès- Champanelle va
faire ses preuves comme chef de rang puis maître d’hôtel à
Paris. Puis ce fervent supporter de l’ASM revient en
Auvergne, où il fait le choix de s’installer à Chamalières :
il y fonde la brasserie l’Européen en 1981. Etablissement
qu’il tient avec talent et fait prospérer jusqu’à son départ

en retraite en 2007. Il s’était vu attribuer l’Ordre
national du mérite. Et c’est le président Valéry 
GISCARD d’ESTAING qui lui avait remis les insignes
au Casino de Royat-Chamalières, lors d’une cérémo-
nie où il avait réuni tous ses très nombreux amis
en cette grande occasion, lors de laquelle, l’ancien
Président de la République, ancien Maire de
Chamalières et ancien Président du Conseil
Régional d’Auvergne, avait retracé le parcours
remarquable de Michel BORSIER.
A sa famille, à ses proches, la municipalité de
Chamalières présente ses plus sincères
condoléances.

Nécrologie : Michel BORSIER

16e édition de la Foire d’Automne

Commémorations : 11 Novembre

Chamalières 7 magazine

La chorale des enfants des écoles de Chamalières dirigée par Arlette JAFFEUX. Lors du défilé, des militaires de la Flottille 36F.

VV ii ll ll ee             eenn   mmoouuvveemmeenn tt

Le Conseil Municipal des Jeunes dépose une gerbe de fleurs devant la pla-
que du souvenir de la bataille de Verdun au square éponyme.
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Le matériel de déneigement qui
comprenait trois saleuses,
vient d’être complété par un

nouveau camion pour un montant
de 80.000 €.
Rappelons qu’une équipe d’as-
treinte de trois employés de la Ville
est disponible 24 heures sur 24,
permettant ainsi d’intervenir au
plus tôt afin de  saler et déneiger :
en premier lieu les axes de circu-
lations les plus fréquentées. Une
trentaine d’employés sont à l’œu-

vre durant leurs heures de service afin
de déneiger trottoirs, escaliers et
lieux publics.
Rappelons que les particuliers sont
tenus de déneiger les portions de
trottoirs situées au droit de leurs
entrées individuelles d’habitation.

Lors des dernières distributions de gilets de sécu-
rité, le 12 novembre, ici à Sainte Thècle, en présence
de Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Alain
BRESSON, Premier Adjoint, Marie Anne BASSET et
Michelle CLEMENT, Adjointes, Xavier BOUSSET,
Conseiller municipal Délégué, Marie BONICEL,
Directrice de l’école Sainte Thècle. 

Sécurité routière 

VV ii ll ll ee   ddee   pp rréévveenn tt ii oonn   ee tt   ddee   ssééccuu rr ii tt éé

Autour du nouveau camion dont la municipalité a fait l’acquisition dernièrement, une
partie des employés chargés du déneigement, Alain BRESSON, Premier Adjoint,
Jacques AUBRY, Adjoint chargé des travaux, Michelle CLEMENT, Adjointe, Xavier
BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué à la prévention et à la sécurité, Patrick
LAGUILLAUMIE, Directeur du Centre Technique Municipal.

Alain BRESSON, 1er Adjoint, Jacques AUBRY, Adjoint chargé des tra-
vaux, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué, Marc SCHEIBLING,
Conseiller Municipal, et Pierre REGIS, Directeur adjoint des services
techniques de la Ville, venus constater l’efficacité des barrières.

L’Agence Régionale de Santé vient de donner son feu vert pour le projet de reprise de la Clinique Saint Antoine
par le Groupe ORPEA, qui peut maintenant entreprendre les travaux de construction d’une nouvelle clinique. Une
bonne nouvelle pour l’aboutissement heureux de ce dossier sur lequel nous reviendrons dans le prochain numéro.

Déneigement : la Ville renforce ses moyens

Dernière minute Clinique Sainte Antoine Antoine Antoine Antoine

Sécurisation des abords 
du Carrefour Europe

Trois ouveaux défibrillateurs ont été installés par la Municipalité et équi-
pent les Complexes Sportifs Claude-Wolff, Pierre-Chatrousse  et du Colom-
bier, portant ainsi le nombre des défibrillateurs accessibles 24 heures

sur 24 à 12, sur le territoire de la commune de Chamalières.
Le financement de ce plan d’équipement  représente pour la Ville un inves-
tissement de 25.000 euros. Une subvention parlementaire de 9000 euros
a été obtenue auprès du Ministère de l’Intérieur, de l’Outre Mer et des
Collectivités Territoriales.

Au stade Chatrousse le 18 novembre, Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, et Alain BRESSON, Premier Adjoint, ont inauguré
les nouveaux défibrillateurs, en présence de Marie Anne BASSET, Michelle CLEMENT, Françoise GATTO et Jacques AUBRY,
Adjoints, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué à la prévention et à la sécurité, et de plusieurs élus.

Prévention des accidents cardivasculaires
3 défibrillateurs pour les complexes sportifs 

Chamalières 8 magazine

La municipalité a fait installer des barrières de sécurité au
Carrefour Europe, afin de protéger les piétons des risques repré-
sentés par la traversée de l’avenue de Royat depuis l’arrêt de bus ;

un endroit potentiellement accidentogène compte tenu de prises de
risques inutiles de la part de personnes descendant à cet arrêt de bus
et tentés de vouloir rejoindre plus rapidement la place piétonne du
carrefour Europe. L’objectif est donc de prévenir tout accident. Le
montant de cet aménagement est de 9 000 euros.
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Léa à gauche, 
Solenn à droite.

Pour sa 3e édition, le challenge de la commune la plus spor-
tive du Massif Central (6 régions et 22 départements) qui a
lieu tous les deux ans, a distingué la Ville : Chamalières  obtient

le 3e Prix (catégorie communes de 10.001 à 20.000 habitants). 

« Que représente ce label attribué à la Ville ? »
Michelle CLEMENT, Adjointe aux Sports :
« Il y a eu plusieurs critères d’évaluation qui mettent en
avant l’investissement de la commune en matière de poli-

tique sportive, la qualité des équipe-
ments et la dynamique associative spor-
t ive de la vi l le.  Le nombre de club
formateurs, les clubs qui ont des sections
handisport, et bien sûr les résultats obte-
nus, ont été pris en compte dans l’ob-
tention de ce label. » 
« Cette distinction est une vraie recon-
naissance ? »
Michelle CLEMENT,  Adjointe aux
Sports :
« En effet Chamalières est la seule ville
du Puy-de-Dôme de sa catégorie à
l’obtenir ; nous en sommes très fiers
car cela récompense les efforts de la
Municipalité dans ce domaine, depuis
de très nombreuses années ».

Laurent FRANCOIS et Ludovic
LEMOINE ont brillé aux cham-
pionnats du monde handisports

qui se sont déroulé au Grand Palais à
Paris. Laurent FRANCOIS, champion

paralympique à Pékin conquiert la
Médaille d’or  au sabre en individuel,
et la médaille d’or au sabre par
équipe. Il décroche aussi une
médaille de bronze au fleuret indivi-
duel ainsi qu’au fleuret par équipe
avec Ludovic LEMOINE, escrimeur à La
Rapière. Petite déception pour
Ludovic LEMOINE qui perd son titre de
champion du monde au sabre par
équipe conquis en 2006 à Turin.  
Félicitations à tous les deux, et à l’en-
semble du club qui font briller les
couleurs du pays et de la ville au plus
haut niveau.

Chamalières 9 magazine

Mondiaux d’escrime handisport
Laurent FRANÇOIS 

double Champion du Monde !

VV ii ll ll ee   ssppoo rr tt ii vvee

Laurent FRANCOIS, un grand champion de
l’escrime handisport.

Label Ville Sportive du Massif Central : 
Chamalières primée 

Trampoline
Léa LABROUSSE championne 

du Monde synchro en 15/16 ans

Du 16 au 19 novembre 2010 Léa
LABROUSSE et Alexi BRAVARD
ont participé aux Champion-

nats du Monde des catégories Espoirs
et Juniors de trampoline aux Arènes
de Metz. 
Déjà Championne du Monde en 2009 à
St Petersbourg en catégorie 11/12 ans
Léa LABROUSSE  associée à sa collè-
gue Solenn BARDY sont  Championnes

du monde synchro catégorie 15/16 ans.
Alexi BRAVARD, pour sa première par-
ticipation à ce niveau de compétition,
termine 39e.  
Ce résultat récompense le travail jour-
nalier de ces 2 jeunes trampolinistes,
mais aussi celui de leurs entraineurs
Pascal CHAMBRIARD pour Léa
LABROUSSE et Laurent MAINFREY 
pour Solenn BARDY.

Ludovic
LEMOINE 
décroche
la médaille
de bronze
au fleuret
par équipe
avec
Laurent 
FRANÇOIS.

Le centre aquatique de Chamalières, un équipement phare pour la pratique de la natation.
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Le 19 novembre dernier, Louis GISCARD
d’ESTAING Député maire profitait d’une
réception organisée par la Municipalité,

en l’honneur de tous les bénévoles qui ont par-

ticipé à l’organisation de « La Chamaliéroise »,

pour remettre deux chèques : l’un de 5.500 euros

à Mme HERON présidente de « Vivre comme

Avant », (association qui aide les femmes attein-

tes de cancer du sein) l’autre de 5.500 euros éga-

lement à Mme PERRET, Présidente de la Ligue

départementale contre le cancer : soit 11.000 euros

collectés lors de cette course, « La Chamaliéroise »,

organisée dans le cadre d’Octobre Rose. La prochaine

édition de la Chamaliéroise est prévue le dimanche 9

octobre 2011. 

Chamalières s’est associée pour la 3e année consécutive avec
l’association « Vivre Comme Avant », à Octobre Rose pour la
prévention du cancer du sein.  

La première journée a été consacrée à l’information, avec la par-
ticipation du Professeur Jean Marc NABOHLTZ, responsable hospitalier du département d’oncologie médicale et du
bureau de recherches du Centre Jean-PERRIN, le docteur Cécile BERGZOLL, ainsi que des professionnels animant
plusieurs ateliers. 
Et nouveau temps fort dimanche 17 octobre avec « La Chamaliéroise », course 100% féminine à laquelle 1100
personnes ont participé.

11.000 euros au
profit de la lutte
contre le cancer 
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Un Octobre Rose mémorable 

Chamalières 10 magazine

Louis GISCARD d’ESTAING, Député maire, aux côtés d’Alain

BRESSON, Premier Adjoint, Jacques AUBRY, Adjoint, Marie Anne

BASSET, Adjointe à la vie associative, Xavier BOUSSET, Conseiller

Municipal Délégué, remettent, lors d’une réception, deux chèques à

Anne-Marie HERON, présidente de « Vivre comme Avant », Christine

PERRET, Présidente de la Ligue Départementale contre le cancer, en

présence de plusieurs élus et représentants des associations. 

1100 personnes ont pris part à « La Chamaliéroise »,
parcours de 5 km dans les rues de Chamalières, dont
le départ a été donné par Louis GISCARD d’ESTAING,
Député Maire.
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Dossier

L’action dans ce domaine est des plus
conséquentes : objectif, faire de
Chamalières une cité durablement belle.

Chamalières ville 3 Fleurs
Une distinction vient de récompenser
Chamalières : l’obtention d’une troi-
sième fleur décernée au titre du
concours des Villes Fleuries 2010. 
Est ainsi reconnu tout le travail  effectué
par la trentaine d’agents aux espaces
verts. Ceux ci entretiennent entre autres,
pas moins de 900 m2 de massifs fleuris et
près de 200 jardinières répartis dans
tous les quartiers. L’optique environne-
mentale qui est la nôtre et que nous
nous efforçons de développer depuis
2005 reçoit aussi une  juste reconnais-
sance à travers l’attribution de cette
troisième fleur.

L’entretien et le fleurissement
en bref
❚ Au total ce sont près de 45 agents qui
contribuent quotidiennement  à l’envi-
ronnement du territoire chamaliérois, et
notamment de 22.000 m2 de parc, de
2 ha d’espaces verts dans les Hauts de
Chamalières ; 4 squares, 900 m2 de
massifs fleuris, 200 jardinières, 340
jardinières suspendues, 7 ronds points
aménagés et fleuris.
❚ 150 000 fleurs produites par la Ville.

Chamalières 11 magazine

Une 3e fleur pour Chamalières

LaLa 3 3ee fleurfleur a a été été décernée décernée à Chamalières à Chamalières officiellement officiellement le le 1 1erer décembredécembre à à St-Pourçain St-Pourçain par par le le jury jury du du
ConcoursConcours des des villes villes fleuries. fleuries. La La Ville Ville de de Chamalières Chamalières s’attache s’attache à à l’amélioration l’amélioration de de l’environnement l’environnement
etet porte porte à à cet cet effet effet une une attention attention toute toute particulière particulière à à la la qualité qualité du du fleurissement. fleurissement. Un Un fleurissement fleurissement
réussiréussi participe participe pleinement pleinement de de la la qualité qualité du du cadre cadre de de vie vie et et au au bien-être bien-être des des Chamaliérois. Chamaliérois.

F l e u r i s s e m e n t

Chamalières, 
ville en fleurs
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Une production florale 
en régie et respectueuse 
de l’environnement
Après un audit interne de fonctionne-
ment, il s’est avéré que les coûts de la
production municipale par rapport à l’of-
fre en pépinière étaient plus faibles. La
Municipalité a donc fait le choix de la
production florale en régie.
Afin de pérenniser ce choix et de réduire
encore les coûts, le service de produc-
tion horticole a été modernisé grâce à
l’acquisition de matériel performant et la
mise en place de nouveaux procédés :
achat d’un tunnel horticole avec système
d’arrosage intégré, achat d’une machine
à rempoter et installation du chauffage
au gaz de ville ont permis cela.

La gestion écologique du site
Objectif "zéro phyto" : le bannisse-
ment des pesticides et des produits chi-
miques. 
Pour réussir ce nouveau défi, des outils
ont été mis en place :
❚ Semis de plantes favorisant les auxiliai-
res de culture
❚ Implantation de nichoirs à insectes et
oiseaux
❚ Suivi quotidien des données météoro-
logiques
« Une fois l’équilibre écologique
atteint, nous ouvrons les tunnels et les
insectes font tout le travail ! » 
Patrick Barthélémy, responsable de la
serre des Farges

150 000 plants de fleurs 
ont été produits en 2010 
Des exemples de la production munici-
pale de fleurs et de végétaux : 
❚ Vivaces : 1 000
❚ Arbustes : 1 000
❚ Annuelles : 73 000 
❚ Suspensions florales et jardinières :

3 400
❚ Bisanuelles : 50 000
❚ Bulbes : 5 000
❚ Chrysanthèmes : 300

Chamalières 12 magazine

Les élus dans l’une des serres de la Ville 
et ci-dessous autour de la machine à rempoter de la Ville.

Dossier
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Une 3e fleur pour Chamalières

Chamalières 13 magazine

Jardin Pédagogique de la
Chouette
Situé dans le Parc Montjoly, ce jardin éco
botanique permet de présenter la flore de
différents secteurs d’Auvergne (tourbiè-
res, landes d’altitude, forêts, falaises…)

Au-delà de l’aspect paysager, les jardiniers
peuvent faire découvrir aux visiteurs les
différentes propriétés des plantes (toxi-
ques, comestibles, aromatiques, magiques).

Des exemples de projets :
❚ Quartier Beaulieu : vers la
requalification d’anciens jeux
d’eau en espaces verts 
Du fait du bruit trop important, d’une
étanchéité défaillante et de pompes en
mauvais état, les bassins de Beaulieu
seront remplacés.
Peu compatible avec une politique envi-
ronnementale vertueuse (consommation
d’eau importante, usage de produits
chloré, coût d’entretien des pompes),
ces bassins et les pompes laisseront
place à un projet paysager s’inspirant
des lacs et landes volcaniques d'Auver-
gne, créé par un paysagiste, remettant
en valeur cet espace.
Un projet plus important verra, par la
suite, l’ensemble des espaces verts de
Beaulieu évoluer notamment grâce à une
plus grande mise en valeur de la
Tiretaine et de ses rives.

❚ Une sensibilisation du public
Le public est sensibilisé aux thématiques
du fleurissement : un concours annuel de
fleurissement met l’accent sur un critère
de gestion écologique du jardin 
Les plus jeunes et notamment les scolai-
res bénéficient de sessions d’information
au semis, à la récolte organisées par le
service Développement Durable de la
Ville, dans le  Potager et Verger pédago-
gique, situé à proximité de l’ancienne
serre du Parc Montjoly. 

Lors de la remise de prix annuel du
concours communal de fleurissement 2010.

Une animation effectuée 
par Audrey STAFFOLO, agente au
service Développement Durable.

16399 CHAM decembre 2010  6/12/10  18:10  Page 13



Dossier
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Contact : Éric LEMARÉCHAL, Responsable des espaces verts et du développement durable
Services techniques de la Ville de Chamalières

26 bis, avenue des Thermes – 63400 CHAMALIERES
Tél. : 04 73 19 57 57 – E-mail : eric.lemarechal@ville-chamalieres.fr

Une 3e fleur pour Chamalières
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Louis GISCARD d’ESTAING, Président du CCAS a signé une
convention de partenariat avec Madame MALLET, Présidente
du CLIC de l’Agglomération Clermontoise (Centre Local

d’Informations et de Coordination en Gérontologie) afin de créer
un « lieu d’information seniors », lieu d’accueil, d’écoute, d’in-
formations et d’orientation des personnes âgées et de leur famille.
L’objectif est de proposer un lieu unique permettant à des per-
sonnes âgées de trouver des réponses concrètes à leurs préoc-
cupations quotidiennes,en s’appuyant sur le savoir faire des pro-
fessionnels en Gérontologie.
Installé dans les locaux du CCAS, vous trouverez dans ce lieu

d’informations seniors un grand choix de brochu-
res et informations sur différentes thématiques :
les admissions en maisons de retraites, des aides dans
les démarches administratives à entreprendre, les
moyens pour adapter son domicile aux pathologies
liées à l’âge, mais aussi en matière de loisirs ou de pro-
positions de sorties.
Deux référentes CLIC ont été désignées. Il s’agit de
Laeticia BERNARD et Jocelyne TOURNEBIZE. Elles vous
accueillent du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures

« Lieu d’information Seniors » 
Locaux du CCAS – 17, av. de Royat – 63400
Chamalières – Tél : 04 73 19 57 64

Lors de la signature de la convention entre le CCAS et
le CLIC par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire
et Bernadette MALLET, Présidente du CLIC, en présence
d’Alain BRESSON, Premier Adjoint, Marie Anne BASSET,
Adjointe à l’action sociale et à la vie associative, Françoise
GATTO, Adjointe, Michelle CHANELLE Christiane CREON,
Annick PERRIER d’HIER, Chantal LAVAL, et Elie NIASME
Conseillers Municipaux. 

L’échange intergénération-
nel a été à l’honneur lors
de  l a  s e ma i ne  b l e u e

(semaine nationale des retrai-
tés et personnes âgées) orga-
nisée par la Ville fin octobre :
Les membres du cercle de l’Âge
d’Or ont été conviés à un après-
midi récréatif au cours duquel
des élèves des écoles maternel-
les et primaire  Paul-Lapie,
Jules-Ferry et Sainte-Thècle
ont proposé des chants et dan-
ses à un public conquis. Les
enfants ont aussi offert une

fleur de leur fabrication à toutes les personnes présen-
tes Salle Roger-Charmes.
Guylène LAUR ainsi que la Bourrée des Volcans ont
animé, au côté des enfants, ce moment de détente. 
L’indispensable lien qui doit exister entre les géné-
rations était mis en avant lors de ces journées. Grand
merci aux institutrices et à la direction de ces éta-
blissements d’avoir permis ce moment convivial
d’échange et de partage.
Une visite de la 8e Triennale Mondiale de l’Estampe
et de la Gravure et de l’exposition GOYA était
aussi organisée à l’attention de l’Âge d’Or.

La chanteuse Guylène LAUR qui a animé une partie de
l’après-midi.

Une Semaine bleue qui réunit toutes les générations

« Au cœur du sujet » est le cabinet d’écri-
ture de Catherine VIDALIN. Installée à
Chamalières  elle s'adresse à ceux et à cel-
les, professionnels et particuliers, qui ont
besoin d'un écrivain conseil, profession-

nel de l'écriture, pour mettre noir sur blanc
leurs idées, leurs soucis, leurs projets.
63400 Chamalières – Auvergne
Tél. : 04 73 37 85 42
E-mail : catherine.vidalin@orange.fr
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Création d’un « Lieu d’Informations Seniors » au CCAS

Catherine Vidalin, écrivain conseil

Chamalières 15 magazine

La Bourrée des Volcans ont aussi animé 
un après-midi récréatif.
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La Tiretaine et Chamalières
C’est la force hydraulique de notre
rivière, utilisée très tôt dans l’histoire
qui fit la fortune de la cité. Ainsi un
moulin à grains supposé gallo-romains
a été retrouvé prés de Saint-Mart.
Nombreux sont les moulins mention-
nés dans les textes du Moyen Age
dont le moulin de la Gravière, prés du
pont, aujourd’hui représenté par une
fresque de Slobo.

Les moulins de Chamalières
A la fin du Moyen Age, on comptait
douze moulins à Chamalières. Les
roues des moulins ne tournaient pas
directement au fil de l’eau, mais sur
un bief dérivé de la Tiretaine. Les
biefs servaient d’aqueduc conduisant
l’eau à la roue à aubes. (Dernier
exemple visible d’un ancien bief :
la salle voutée de la maison des
associations). Si les premiers mou-
lins furent fariniers, leur impor-

tance relative déclina au fur et à mesure
de la mise en place de moulins affectés
à d’autres activités, soit le travail du fer
pour les armuriers du début du XVème
siècle, soit pour la fabrication du papier.

Les moulins à papier
C’est à la fin du Moyen Age que les mou-
lins à papier se développèrent, faisant
de Chamalières un des principaux cen-

tres papetiers auvergnats avec
Ambert et Thiers. Le premier
papetier chamaliérois connu est
un certain Antoine CHARPINEL,
mentionné en 1412. 

Essor de la papeterie chama-
liéroise…
C’est en 1512 que date la pre-
mière statistique sur les moulins
chamaliérois : sur 20 moulins, 8
étaient papetiers! Cette nou-
velle industrie fit la fortune de
grandes dynasties papetières de
Chamalières comme les Tardes,
les Mary ou les Boyt… Ainsi, en
1631, Gilbert Boyt laisse à ses
héritiers l’équivalent financier du

montant des impôts payé au roi en une
année par la ville de Riom !

Les chiffons appelés « drapeaux »
nécessaires à la fabrication de la pâte
étaient collectés dans l’aggloméra-
tion clermontoise toute proche. Le
papier obtenu était alors de qualité.
Il suffisait largement à satisfaire la
demande locale et notamment pour du
papier filigrané de qualité, le « papier
de formule » très apprécié par les
administrations civiles et religieuses.
Une partie de la production était aussi
écoulée dans le reste de la France et
en Europe.

… Et son triste déclin
Mais à partir du XVIIIème siècle, c’est
le début du déclin de l’industrie pape-
tière auvergnate. A Chamalières, on ne
compte plus que 4 moulins en 1742
et en 1750, le moulin des Saulces
cesse son activité alors qu’un autre
redevient farinier. Le déclin de la pro-
duction est lié à la fois à une produc-
tion plus chère liée à l’augmentation
du cout des matières premières, des
« drapeaux » dont le prix a été mul-
tiplié par deux entre 1764 et 1771 avec
une qualité moindre. 

Dès 1739, on cesse ainsi à Chamalières
de confectionner du papier de for-
mule qui avait été jusqu’alors une de
ses spécialités. La détérioration de la
qualité entraîna également de sérieux
problèmes commerciaux qui précipitè-
rent la fin de l’industrie papetière
chamaliéroise avant la Révolution.

Fresque de SLOBO au pont de la Gravière, peinte en 1991 à la demande de
la municipalité pour rappeler les grandes heures des moulins chamaliérois.

au temps des moulins à papier
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Chamalières 

Chamalières 16 magazine

Près de là, le système de dérivation de l’eau, avec vanne
et barrage, alimentant l’ancien bief des moulins de
Beaulieu, est conservé en parfait état et continue
d’assurer le débit de la Tiretaine.

✭
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Une nouvelle fois la Municipalité et les services
de la Ville ont réalisé un effort tout particulier
pour que la ville arbore un aspect chaleureux et

festif lors de la période des fêtes de fin d’année. 
Un budget d’environ 90 000 € a été reconduit et des
dispositions ont par ailleurs été renouvelées pour par-
venir dans le même temps à réduire les consommations
d’énergie. L’association des commerçants « Chamalières
prestige » et son président Pierre GATTO, ont aussi mis sur pied
diverses animations pour cette quinzaine de fêtes : tombola, pas-
sage du Père Noël en calèche, distribution de friandises aux
enfants. Le programme : promenades en calèche avec
le père Noël pour les enfants

et distribution de friandises, les 23 décembre,
de 14h à 18h et 24 décembre, de 10h à 12h et de
14h à 18h (départ de la calèche place de Verdun).
Le 23 décembre, de 14h à 18h, ateliers de maquil-
lage et de sculpture sur ballons (sous barnums,

place Charles-de-Gaulle et rue Lufbéry)
Le 24 décembre, de 14h à 18h, animation avec
mascottes et percussions.

Des facilités pour le stationnement 
Afin de faciliter l’accès au centre ville des mesu-
res ont été prises. La municipalité renouvelle la mise
à disposition exceptionnelle  de places de station-
nement gratuites.  Les cours des écoles primaires
seront ainsi ouvertes au stationnement du samedi
18 décembre au samedi 1er  janvier de 8h30 à 19h :

❚ Primaire Montjoly : 50 places, 
19 avenue des Thermes
❚ Ecole Sainte-Thècle : 50 places, entrée
rue des Saulées

Lors du passage de l’alambic 
au carrefour Europe et au square de Verdun.

Passage de l’alambic, venue de confréries gourmandes à
Chamalières, ont rythmé le mois de novembre.

Chamalières 17 magazine

Fête de la vigne et du vin
✭ ★

★ ✭

Illuminations du centre ville et des principales voies. 

✭ ★
★ ✭

★ ✭
Chamalières, ville en fête
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✭ ★

✭ ★

✭ ★
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Peintures, sculptures et photographies à la
Salle du Carrefour Europe du 6 au 19
décembre. Le Carrefour des Arts est né en

1985. Son objectif est de présenter les créations
des artistes, peintres ou sculpteurs.
Aujourd’hui le Carrefour des Arts souhaite ajou-
ter aux oeuvres figuratives, d’autres oeuvres plus
abstraites. Les 2 expressions cohabitent avec
bonheur.
Louis 2Verdal et l’art brut
L‘émotion, l’esthétique, le mouvement, la déri-
sion, la tendresse émanent des œuvres de Louis
2Verdal.
Il sculpte le bois, travaille le métal, mêle le bois et le métal avec ses « embal-
lages » auxquels il ajoute parfois de la pierre de Volvic, dresse des totems,
peint sur bois, sur métal, dessine. 

26e Salon du Carrefour des Arts

Chamalières
est redeve-
n u e  u n e

fois de plus, la
hu i t i è me,  l a
capitale de la
planète Estam-
pe. La renommée
internationale
de cette mani-

festation a permis de faire venir des artistes  de tous les
continents. Pas moins de  500 artistes, 86 pays, 2 000
estampes pour le concours international organisé dans
l’Espace Triennale ont été présenté. Un concentré de créa-
tion d’une prodigieuse diversité artistique, et une
exposition exceptionnelle de 64 œuvres comptant
parmi les plus remarquables des célèbres séries de Goya.
A ce moment très fort de la vie culturelle régionale,
placé sous le Haut Patronage du Ministère de la
Culture, plus d’une vingtaine de collectivités loca-
les de toute la région ont répondu présent et des
expositions exceptionnelles se sont déroulé ainsi
dans toute l’agglomération et l’Auvergne.

Du 17 décembre 2010 au 5 février 2011 
à la Galerie d’Art Contemporain : exposition de

sculptures de Laurent SARPEDON

Après avoir fréquenté les Beaux-Arts
de l'île de la Réunion et avoir été
formé à la taille de pierre, Laurent

engage un travail, une voie artistique dans
la Sculpture.

Ses réalisations abstraites ou figuratives,
sont l'expression d'une rencontre des matiè-
res brutes, d'une confrontation avec elles.
Il leurs confère des aspects, un comporte-
ment antinomique avec leur nature même.

Il joue avec les couleurs, les textures, les for-
ces, l'équilibre et met ainsi la matière en
mouvement.
Acier, pierre, bois, bronze... autant de maté-
riaux qu'il assemble, qu'il sculpte et fusionne.
Laurent offre un métissage plastique tiraillé
entre force expressive et esthétique du sujet
qui donne à chacun de ses travaux un carac-
tère propre.

8e Triennale de Chamalières,

Mondial de Gravure

VV ii ll ll ee   ccuu ll tt uu rr ee ll ll ee

Le 9 janvier 2011,
une date à noter
dans vos  agen-

d a s :  l ’ o r c h e s t r e
d ’ H a r m o n i e  d e
Chamalières donnera
a ins i  à  17h30 ,  un
concert exceptionnel
à  l a  Ma i s o n  de  l a
Culture de Clermont
Ferrand, sur le thème
original des musiques
de film. Un montant
de deux euros sera
prélevé sur chaque
ticket vendu et sera
reversé à la Ligue
Contre le Cancer.

Du 24 janvier au 2 février 2011, l’Union
départementale des Sous Offic iers de
Réserve, en partenariat avec l’Association

des Femmes de Militaires, l’Union Nationale des
Officiers de Réserve et des Organisations de
Réservistes, ainsi que la Ville de Chamalières, pré-

senteront l’exposition : « Tableaux des enfants des rues de
Kaboul ».Une occasion de découvrir l’espoir dans les yeux
des enfants. Espace PAPUT – Carrefour Europe - 10h/12h
et 14h-18h. 

Concert exceptionnel à la
Maison de la Culture

Chamalières 18 magazine

Exposition 
Dessins des enfants
des rues de Kaboul
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Le thème de la nutrition
et de la santé sera le fil
rouge de l’année pour le

Conseil Municipal des Jeunes.
Michelle CLEMENT, Adjointe,
a demandé aux enfants de
décrire ce qu’évoquent  pour
eux ces deux mots et leur a
proposé de chercher des idées
pour ce thème.
Ce projet donnera lieu à un
travail avec les services muni-
cipaux « espaces verts »
autour de la connaissance
des plantes. 
Autre volet qui guidera l’ac-
tion des conseillers jeunes :

l’Afrique avec notamment
l’aide à une association du
Burkina-Faso, « Sauvons les
Orphelins de Réo ».  Il est
prévu de récolter des fonds
par la vente de plantes sur le
marché de Chamalières et
une exposition vente des
œuvres dessinées et réali-
sées par les enfants dans les
écoles.
Parmi les autres sujets qui
seront abordés : le choix des
jeux dans les parcs munici-
paux et la décoration du bus
municipal. Il sera procédé à
l’installation de jouets en

bois, parc Montjoly et square
Bergson.
Parmi les visites prévues

du ra nt  l e  ma nda t :
l’Assemblée nationale et
le château de Ravel.

Durant l’élection à l’école Montjoly

Le nouveau Conseil
Municipal des Jeunes
de Chamalières  a été

élu le 15 octobre dernier. Il
se compose comme suit.
Le Maire : 
• GARDETTE Valentin (Ecole

Paul-Lapie)
Les Adjoints : 
• HOSPITAL Pierre (Ecole

Jules-Ferry) 
• SAPT Laureen (Ecole

Montjoly) 
• ROC Quentin (Ecole

Sainte-Thècle)
Les Conseillers : 
• ALILI Alisa (Ecole Sainte-

Thècle) 
• ARROYO Mathis (Ecole

Jules-Ferry) 
• BARRIERE Théophile

(Ecole Paul-Lapie) 
• BASSET Alexandre (Ecole

Sainte-Thècle) 
• BEAUCHAMP Géraud

(Ecole Montjoly) 

• CHASSANY Hugo
(Ecole Montjoly) 

• CHAVAILLON Lou-
Anne(Ecole Sainte-
Thècle) 

• CHICH Adèle
(Ecole Montjoly) 

• de GAYFFIER Xavier
(Ecole Sainte-
Thècle) 

• DEVERE Martial
(Ecole Sainte-
Thècle) 

• DIOT Vincent
(Ecole Jules-Ferry) 

• FAVEAU Charlotte (Ecole
Jules-Ferry) 

• GIRARD Clément (Ecole
Jules-Ferry) 

• HAMMOUDA Ismaël (Ecole
Jules-Ferry) 

• HELIEZ Romane (Ecole
Jules-Ferry) 

• LAGARDE Arthur (Ecole
Paul-Lapie) 

• LAGARDE Louis (Ecole

Paul-Lapie) 
• LAVAL Mallaury (Ecole

Jules-Ferry) 
• MESTRE Noémie (Ecole

Jules-Ferry) 
• MILONE Emmanuelle

(Ecole Jules-Ferry) 
• NOLLEAU Basile (Ecole

Montjoly) 
• PEROL Pierre (Ecole Paul-

Lapie) 
• RIAUX Pauline (Ecole

Sainte-Thècle) 

• SALMI Naïla (Ecole
Paul-Lapie) 

• SCHEIBLING Anna
(Ecole Jules-Ferry) 

• SERVANTIE Victoire
(Ecole Sainte-Thècle) 

• SESSIECQ Chloé (Ecole
Jules-Ferry) 

• SUBJOBERT Matisse
(Ecole Paul-Lapie) 

• VACAVANT Iona (Ecole
Sainte-Thècle) 

Conseil Municipal des Jeunes 2010/2011

Nutrition, santé et aide humanitaire au programme

VV ii ll ll ee   jj eeuunnee

Une séance du conseil

Chamalières 19 magazine

Le Conseil Municipal des Jeunes au grand complet
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Décembre
■ Jusqu’au 19 décembre : 26e Salon du Carrefour

des Arts  
■ Jusqu’au 19 décembre : exposition Aquarelles et

Marbres d’Elisabeth RAYNAL à l’Espace René-PAPUT
17 décembre : Concert du Chœur de Chambre de Clt-Fd

à l’Église de Chamalières. 
■ 17 décembre 2010 au 5 février 2011 : Exposition de

sculptures de Laurent SARPEDON à la Galerie d’Art. 

Janvier
■ 6 janvier : réception des forces économiques, à 19h30.

■ 7 janvier : réception des nouveaux habitants, à 19h.
■ 9 janvier : concert de  l’orchestre d’Harmonie de

Chamalières à 17h30, à la Maison de la Culture de Clermont-Fd
■ 10 au 23 janvier 2011 : Exposition à l’Espace René-PAPUT

de peintures et de sculptures de Maryse DADET.  
■ 13 janvier : vœux aux associations, complexe Chatrousse, à 19h.
■ 23 janvier au 6 février 2010 : Exposition par "Les Artistes
Chamaliérois" à la salle municipale du Carrefour EUROPE.
■ Du 24 janvier au 2 février 2011 : Exposition à l’Espace René-
PAPUT de « Dessins des enfants des rues de Kaboul ».

Février
■ 7 au 22 février 2011 : Exposition à l’Espace René-PAPUT de peintures à l’huile de Christian
RENARD.
■ 11 au 13 février : Salon annuel de l’Association Philatélique et Numismatique d’Auvergne
Salle de Carrefour EUROPE

Mars
■ 7 au 13 mars : Exposition d’Aquarelles  Claude BOREL Espace René-PAPUT

AAggeennddaa

■ Hôtel de Ville
■ Complexe sportif

Claude-Wolff
■ Salle du Carrefour

Europe
■ Espace René-Paput
■ AMAC
■ Gymnase du

Colombier
■ Eglise de

Chamalières
■ Maison des

Associations
■ Monument place du

Souvenir
■ Lycée d’enseignement

général d’hôtellerie
et de tourisme

■ Complexe sportif
Chatrousse

■ Espace Triennale
■ Casino

“Hôtel de ville en
Fête”, Jacques 

VILLEMAIRE, 3e prix
du Concours photo de
l’Office de Tourisme

(voir page 4).

Chamalières 20 magazine
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Nous nous faisons l'écho de nombreux
Chamaliérois, sur les inquiétudes
qu'ils ont sur le devenir  des anciens
entrepôts frigorifiques d’Auvergne.
En effet depuis 6 ans, ces derniers
sont une friche industrielle au cœur
même de notre commune.

Aucun projet, aucune annonce, aucun
avenir n’est proposé à cet ancien
ensemble industriel.
Pourtant les nuisances sont grandis-
santes : Insalubrité, dangerosité,
squattage, etc., sont le quotidien des
riverains.

Certes ce dossier est complexe, mais
une communication auprès des
Chamaliérois et plus particulièrement
des habitants de ce quartier,  s'avère
indispensable sur le devenir de ce
secteur ainsi que les mesures mises
en place pour limiter ses nuisances.

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

QUAND CERTAINS DONNEURS DE LEÇONS ESSAIENT
« D’ÉVITER LE NAUFRAGE… »

Alors que la gauche se veut souvent donneuse de bonnes
leçons, notamment en matière de gestion, il est intéressant
d’étudier comment la vertu budgétaire est mise en ?uvre
dans une collectivité « gérée » par la Gauche, au sein de
notre Communauté d’Agglomération. Ainsi  étudions de près
ce qui s’est passé lors du dernier conseil municipal de notre
voisine, CLERMONT-FERRAND. En effet, la Ville de CLERMONT-
FERRAND en est à essayer d’empêcher, selon le mot employé
par son Maire en séance du conseil municipal du 5 novembre
dernier, d’éviter un naufrage » financier, étranglée qu’elle
est, par des emprunts dits « toxiques » pour un montant de
plus de 83 millions d’euros ! Parmi ces 83 millions, 14 mil-
lions d’euros d’emprunt sont même indexés sur le franc
suisse qui connait une forte spéculation entrainant des inté-
rêts d’emprunt qui dépassent les 10 %... Cela ne manque pas
de laisser rêveur…

L’adjoint aux finances de Serge GODARD, Alain BARDOT a
ainsi avoué que la municipalité clermontoise  s’était enga-
gée dans cette voie hasardeuse à tort, avec la banque DEXIA,
en 2007. Quel paradoxe que la municipalité de gauche de
Clermont-Ferrand ait voulu faire de la gestion communale
une gestion spéculative. De plus, tout en transférant à
Clermont-Communauté une partie de sa dette. Et nous rappe-
lons à Serge GODARD et à son adjoint Alain BARDOT, que
non, 100 % des collectivités territoriales n’ont pas souscrit

des emprunts toxiques. En tout cas pas CHAMALIE-
RES qui s’était vu proposée la même offre mais a su
la décliner!

Au contraire, rappelons que la Ville de Chamalières a
réduit son endettement, qui est historiquement élevé,
dans des proportions encourageantes, grâce à une ges-
tion que l’on peut qualifier de « bon père de famille », et
sur laquelle la gauche pourrait prendre un exemple utile,
même si son sectarisme devrait en souffrir.

Sur un tout autre sujet, nous souhaitons rétablir certaines
vérités concernant le GARDEN. Il convient de rappeler que
la Ville n’a jamais connu les intentions de vente du gérant,
installé depuis trois ans sur la commune, et qui a décidé, de
son propre chef,  sans jamais nous en informer, sans jamais
solliciter la Ville de CHAMALIERES, ni d’autres collectivités
territoriales pour obtenir des aides concernant la rénovation
de son établissement, d’engager des négociations avec un
établissement bancaire dans l’objectif de céder son affaire. 

Certes, cela ne nous fait pas plaisir de voir un tel établisse-
ment changer d’activité, mais la Ville a été mise devant le
fait accompli, sans aucune possibilité d’action. Le gérant a
librement et discrètement choisi de vendre son affaire à une
banque plutôt qu’à un restaurateur ! Dommage pour lui au
moment où l’attractivité commerciale de Chamalières se
trouve confortée par plusieurs bonnes nouvelles…

LE SYNDROME DU GARDEN

Dans notre programme pour les élections municipales
nous avions déjà fait des propositions, défendues depuis
dans les commissions  municipales développement écono-
mique et  urbanisme auxquelles nous participons , pour
défendre et dynamiser le commerce dans notre ville.
Toute notre ville.  
La création d’un office communal du commerce, lieu
d’organisation, d’information, d’animation du commerce
local : un poste d’animateur technique commercial à
temps partiel pouvant être financé par les commerçants, la
ville, la chambre de commerce, l’Etat.
La mise en place d’un droit de préemption urbain ren-
forcé afin d’éviter  une évolution du prix  des locaux com-
merciaux contraire à l’intérêt public (si une municipalité

ne peut pas tout « gérer » en matière commerciale elle
dispose néanmoins d’outils tels que le droit de
préemption urbain, la délivrance des permis de
construire qu’il faut actionner à bon escient).
L’adaptation du mobilier urbain pour favoriser
les déplacements de la clientèle locale ou exté-
rieure : fléchage, largeur des trottoirs, revête-
ments de sol différenciés pour marquer les zones
à forte identité commerciale, navette entre les
divers quartiers et les pôles commerciaux… 
Ces mesures doivent être prise en concertation
avec l’ensemble des commerçants et la popu-
lation : aussi appelons-nous à des Etats
Généraux du Commerce pour préparer l’ave-
nir et éviter  que ne se produisent de nou-
veaux « Garden ».

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Expression libre des groupes politiques
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Pour 6 personnes : 
❚ 6 pavés de dos de cabillaud

avec peau (180 à 200 g)
❚ 1,8 kg de pommes de terre

(chair ferme)
❚ 3 oignons

❚ 8 tomates
❚ 1 petit bouquet de persil 

❚ 15cl d’huile d’olive
❚ 100g d’épinards frais
❚ Sel, poivre.
Eplucher, laver, couper en rondelles
épaisses les pommes de terre. Les
poêler à l’huile d’olive en les laissant
un peu fermes, et réserver. 

Eplucher, émincer les oignons. Poêler
jusqu’à légère coloration et réserver. 
Couper en quartier les tomates et les
épépiner. 
Equeuter et laver les épinards, faire
suer et réserver. 
Dresser dans un plat creux huiler en
couches, les pommes de terre, les
oignons, le persil haché, les quartiers
de tomates, sel, poivre. Poser ensuite
les pavés de poisson dessus (côté peau
en haut). 
Passer au four 200°pendant 10 à 15
minutes. 
Dresser dans les assiettes chaudes en

gardant la disposition et ajouter les
épinards pour décorer par petites
pincées. Bon Appétit !!

Voici une recette qui nous est livrée par l’établissement
« La Passerelle »

LLoo ii ss ii rr ss

La Passerelle : 4, allée du Parc 
63400 CHAMALIÈRES

04 73 36 15 89

Dos de cabillaud façon Jaillant
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- Transaction

- Gestion

- Location

- Syndic

- Expertise

DEPUIS 40 ANS A CHAMALIERES

46, av. de Royat - 63400 CHAMALIERES

Tél. 04 73 37 63 77

www.agencelesdomes.com

0404 73 14 00 01 01 01 01 01 01

Pour figurer en publicité dans

Contactez le

Merci aux annonceurs de leur confiance et de 
leur fidélité. Joyeuses fêtes de fin d’année à tous !

italique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fritalique-clt@orange.fr
Fax : 04 73 14 11 22 

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

Carrefour Europe Chamalières Chamalières

Pour les fêtes, nous vous proposons :
✓ nos pains de seigle, de mie, aux figues... ✓ nos pains-surprise,

✓ nos bûches et desserts glacés (vacherin, omelette norvégienne, etc.),

✓ nos compositions de chocolats pour vos cadeaux

5 place Sully - 63400 CHAMALIERES - 04 73 37 60 70

Nouveau et très attendu à Chamalières !

www.franck.provost.com

Le nouveau concept Franck Provost 
est entièrement conçu pour 

que chaque femme vive 
un moment unique et essentiel.

Carrefour Europe
52 bis, av. de Royat

63400 Chamalières

04 73 36 20 99

L’équipe 
Franck Provost 
vous accueille 

pour vous faire 
découvrir les tendances 

de l’automne-hiver
2010 et la ligne 

de produits Confidence
Professionnelle 

Franck Provost

Du mardi 
au vendredi 

de 9h à 18h 30, 
le samedi 

de 9h à 18h

« Coiffeur officiel des femmes »

Entre la brasserie L’Européen et La Poste

Ouvertureexceptionnellele lundi lundi lundi 20 décembre

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 

8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45
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Soucieux de votre confort visuel, nous vous apportons de précieux conseils qui lieront les aspects 
techniques et esthétiques de vos prochaines lunettes pour vous donner une entière satisfaction… 

Tous les verres ne se ressemblent pas, c’est pourquoi nous avons fait le choix de travailler exclusivement
avec le leader mondial Essilor et dans une démarche de qualité nous vous proposons également les 
meilleures montures de marques françaises et italiennes qui sauront recevoir vos verres correcteurs et vous
donner le style dont vous aviez envie …
Afin de bien commencer l’année 2011, profitez dès maintenant de notre bon de réduction de 50 € valable
jusqu’au 28 février 2011.

En espérant vous voir très vite, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année…

18, place Sully
CHAMALIÈRES
04 73 37 25 67

Chamalières
Optique

Marie et Cédric vous souhaitent
de bonnes fêtes 

et une excellente année 2011

✁ B O N  D E  R É D U C T I O N –50€

Joël Terres

14, rue du Bosquet

Chamalières

Tél./Fax: 04 73 36 16 77

AuAu Cœur Cœur du du Temps Temps
HORLOGERIEHORLOGERIE –– BIJOUTERIEBIJOUTERIE

Vente,Vente, Réparation,Réparation, Transformation,Transformation, CréationCréation

Atelier sur place
Vu à

 la
 TV
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