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Jusqu’au 9 avril : exposition " en noir et blanc, un Victor

Charreton inédit " (2)

3 au 9 avril : atelier Tronche-Paris, exposition peintures (1)

7 avril au 3 juin : ZWY MILSHTEIN, exposition peintures (3)

8 et 9 avril : escrime – challenge Banque Nuger (8)

13 avril : 7ème journée de la courtoisie au volant

17 au 23 avril : Goursaud et Mazet, exposition peintures et

sculptures (1)

22 et 23 avril : arverne ferroviaire miniature club, exposition

maquettisme au pied des volcans (8)

30 avril : cérémonie journée nationale du souvenir et de la

déportation (10)

2 au 14 mai : Atelier " Diagonales " - Mme DEBRIS – exposi-

tion peintures (1)

7 mai : inauguration de la Place Claude WOLFF 

cérémonie commémorative du 8 mai (11)

11 mai : Institut du Temps Libre, conférence concert " la vie

musicale à Vienne avec le quatuor Prima Vista et le baryton B.

Boucheix " (2)

12 mai : théâtre UAC de la Banque de France (2)

15 au 25 mai : Roger COTTE, exposition peintures (1)

19 mai : Chœurs et Cultures - concert du chœur mixte avec la

participation de la " Maîtrise d’Autun " et de la chorale Espace

16 de Paris, dans le cadre de la semaine culturelle Saint-Léger

(5)

20 mai : basket " phase finale des coupes du PDD "(12)

31 mai au 4 juin : fête communale (voir programme détaillé

pages centrales)

1er juin : J.P. FRACHON, conférence " vers les cimes, ren-

contres " pour les enfants des écoles (2)

5 au 25 juin : Caroline AGUILAR, exposition peintures (1)

9 juin : Le Souvenir Napoléonien, conférence " Mme Récamier,

l’impératrice Joséphine " (4)

16 et 17 juin : galas école municipale de danse (8)

21 juin : collecte de sang (7)

21 juin : fête de la musique

21, 22 et 23 juin : Boîte de jazz, spectacle de danse (8)

24 et 25 juin : scrabble des volcans (12)

(1) Galerie Municipale d’Exposition – CMI - Place Charles de Gaulle
(2)  Salle du Carrefour Europe – Avenue de Fontmaure
(3)  AMAC – Avenue de Fontmaure
(4) Maison des Associations
(5) Eglise Notre Dame
(6) Parking Centre Aquatique
(7) Ecole maternelle Jules Ferry
(8) Complexe Chatrousse
(9) Ecole primaire Montjoly
(10) Monument Carrefour des Martyrs
(11) Parc Montjoly
(12) Gymnase du Colombier

Agenda des Manifestations

PERMANENCE
ADJOINTS

(mars-avril-mai 2006)

Sur rendez-vous exclusivement

Tél. 04 73 19 57 57 (poste 212)

Adjoint

Alain BRESSON

Bertrand MARTIN

Michèle CLEMENT

Roland LABERINE

Marie-Anne BASSET

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET

Yves DOUSSET

Yves COGNAT

Commission

Cadre de vie - Circulation - Sécurité

Urbanisme - Environnement

Education - Jeunesse - Petite Enfance - Sport

Patrimoine - Equipements - Travaux - Marchés Publics

Actions sociales et solidarité - Emploi - Associations

Culture - Communication

Relations internationales - Actions humanitaires

Développement économique - Commerce -

Thermalisme - Tourisme
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Le conseil municipal jeunes.

Edito
Chamalièroises, Chamalièrois,
Chers Amis,

La page de couverture de ce bulletin vous présente le por-
tail d’accès du site internet de la Ville qui vient d’être complètement
actualisé et rénové. Nous vous invitons à le visiter régulièrement car
vous y trouverez des informations pratiques sur tous les aspects de la
vie, riche en activités, de notre commune.

La dernière séance du Conseil Municipal a été consacrée au
vote du budget primitif 2006. Notre souci pour la Commune a été de limi-
ter l’endettement et de fixer la plus légère augmentation des impôts
compatible avec la nécessité d’assurer la couverture de la pénalité qui
nous a été signifiée par suite du déficit des logements sociaux sur notre
territoire et cela, malgré le fait que nous ayons déjà la plus forte densité
de population de toute la région d’Auvergne.

Un budget inspiré par les principes d’une gestion raisonnable
répondant à la nécessité de réduire notre niveau élevé de dette, tout en
conservant un taux de taxe d’habitation bien inférieur à celui des com-
munes voisines et en particulier Clermont-Ferrand, est de nature à
recueillir un soutien unanime car il s’inscrit dans la continuité et vise à
préserver l’avenir de Chamalières.

Sur le plan sportif, tout récemment, au centre aquatique, s’est
tenue une grande étape de la Coupe de France de natation avec la par-
ticipation de Laure Manaudou. Chamalières a donc été ainsi durant un
week-end à l’affiche des événements sportifs nationaux. Quant aux tra-
vaux d’aménagement du Parc Omnisports du Colombier, ils se dérou-
lent dans de bonnes conditions et respectent la programmation prévi-
sionnelle, ce qui permet d’envisager sa mise à disposition à la rentrée
de septembre 2006.

Notre Commune rendra hommage à la mémoire de Claude
WOLFF, un an après sa disparition, par l’inauguration le 7 mai de la
Place qui portera désormais son nom au centre de Chamalières et dans
la prolongation du parc de la Mairie où il a siégé pendant 31 ans. Ce
sera, dans notre vie municipale, un moment fort auquel j’invite tous les
Chamaliérois à répondre présents.

Enfin, je vous propose de venir découvrir les dessins originaux
de Victor CHARRETON, salle du Carrefour Europe, pour une exposition
inédite, représentative de la vitalité culturelle de notre Commune, dans
cette année de Triennale.

Voilà, mes chers amis, quelques nouvelles qui méritaient
d’être soulignées.

Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières - Député du Puy-de-Dôme
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Souplesse, adaptation à l’organisation du temps de travail et de vie des parents, les structures munici-
pales d’accueil de la petite enfance évoluent afin de répondre aux nouvelles attentes et besoins de la
population.
Les parents d’enfants âgés de 3 mois à 4 ans se
voient ainsi proposer une deuxième formule de
garde alternative, dite de " Multi Accueil ", déjà
expérimentée dans la structure des " Petits
Mousses " au 8 avenue Bergougnan.
2ème multi-accueil de la Ville, " l’îlot tendresse " a
une capacité d'accueil de 14 enfants de 3 mois à 4
ans et s’adresse à tous les foyers qui n’ont pas
besoin d’une structure à temps plein. 
La structure est ouverte les lundis – mardis – jeu-
dis – vendredis de 8 h 00 à 18 h 00.
D’une superficie de 150 m2 l’équipement com-
prend: deux chambres, une salle de jeux, une
pièce mixte permettant de donner les repas et de
faire des activités, une cuisine, un bureau. 
Une terrasse en extérieur complète cet îlot…
aux enfants.

La parole est à :
Geneviève Morvan, directrice du Multi Accueil
- " Qui encadre les enfants? "
- G.M. " Autour de moi, qui suis cadre de santé infirmier, il y a tout un personnel qualifié : une
responsable éducatrice de jeunes enfants, une auxiliaire de puériculture, des agents d'anima-
tion,un pédiatre dont une visite est programmée chaque mois. Les enfants sont donc soi-
gneusement encadrés et nous veillons particulièrement à leur bien être ".
- " Comment se passent les journées au sein du Multi Accueil ? "

- G.M.
"  Nous ne nous contentons pas d’une simple surveillance passive. De nombreuses activités d’éveil sont propo-
sées : Musique, Histoires, Graphisme, Motricité, Cuisine, Activités créatrices, Sorties extérieures sont organisées. 
Témoin de ce souci d’éveil pour l’enfant, un projet éducatif est mené tout au long de l'année par l'ensemble de
l'équipe. Des projets pédagogiques à thème tenant compte des besoins et des aptitudes des enfants, sont régu-
lièrement proposés. "

Adresses des deux multi-accueil :

Petite enfance
Un îlot… de tendresse au cœur de la ville

Louis Giscard d’Estaing, Député-Maire a inauguré l’îlot tendresse vendredi 27 janvier
2006 en présence d’Alain Bresson 1er Adjoint, Michelle Clément, Adjointe à la Petite
Enfance, Geneviève Blanchet-Gob et Michelle Morellon, Conseillères municipales.

Les Petits Mousses :
8 avenue Bergougnan - 63400 CHAMALIERES

04.73.37.33.91

L’îlot Tendresse :
Résidence Antonia - Rue Victor Hugo

63400 CHAMALIERES
04.73.37.91.24
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Les premiers coups de pioche ont commencé au tout début du mois de janvier, pour que les sportifs
puissent bénéficier, dès la rentrée de septembre, de la réalisation du Parc Omnisport du Colombier. Ce futur
« Equipement Communautaire de Proximité » s’intègrera dans le cadre forestier exceptionnel du Colombier.
Rappelons qu’un terrain de football en gazon synthétique dernière génération et une piste d’athlétisme,
comprenant entre autres, une aire de saut complète, seront créés. Un bâtiment sur trois niveaux, des
vestiaires, une salle d’après match, une infirmerie, une tribune comprenant 200 places assises couvertes, un
logement de concierge seront aussi construits.

Equipements
Le Parc Omnisport du Colombier sort de terre

Une nouvelle fois nous lançons dans ces colonnes, un appel au respect de l’environnement et des règles
élémentaires de base en matière d’hygiène publique, de la part des propriétaires de chiens, que nous invi-
tons à maîtriser… plus efficacement, leurs protégés (interdiction de divagation sur la voie publique).
Le dispositif municipal concernant la propreté des rues, trottoirs et espaces verts comprend suffisamment
de distributeurs ”Toutounet” (20 au total, installés dans tous les quartiers de la ville), pour que les
conséquences des déjections canines se fassent moins sentir…

Environnement
Respecter l’environnement

La municipalité souhaite procéder à diverses améliorations esthétiques du
square de Champréal : réhabilitation des allées, engazonnement, plantations
nouvelles seront les priorités prises en compte dans ce programme d’embellisse-
ment, pour lequel des devis ont été établis. Le coût de ce chantier, qui devrait se
dérouler dans le courant du printemps, tourne autour de 100.000 euros. 
Afin d’assurer la tranquillité et la sécurité du square, un gardiennage sera par ailleurs instauré 
avec des heures d’ouverture et de fermeture.

Rénovation en vue pour le Square Champréal

Lors d’une visite de chantier entrepris  le 16 février 2006.



Après avoir été l’une des premières communes du Puy de Dôme à se doter, dès 1998, d’un site Internet,
Chamalières a décidé d’adapter son site aux nombreuses évolutions du Web. A cet effet la société CS3i
a été chargée de réaliser une étude envisageant une refonte du site. 
Le site " ancien " disposait certes de fonc-
tionnalités en avance pour l’époque :
visites virtuelles de la Bibliothèque
Municipale et du Centre Aquatique par
exemple, mais il avait besoin d’être remis
au goût du jour, ne serait ce que pour
satisfaire la demande des internautes.
Le travail réalisé conjointement par un
groupe de l’équipe municipale, conduit par
Agnès Tournaire-Francannet, et la société
CS3i, De Bussac Multmédia, a permis de
créer un site entièrement réactualisé. Le
graphisme, l’ergonomie et l’évolutivité ont
été privilégiés.

PRATIQUE :

• Le paiement en ligne
L’une des spécificités du site réside dans la possibilité
offerte aux utilisateurs de régler les factures de certains
services municipaux par Internet. Chamalières a été l’une
des premières collectivités locales en France et la premiè-
re au plan régional, à proposer un tel service de paiement
sécurisé. Un système rapide et sûr qui simplifie la relation
de l’usager avec l’administration. Cette innovation issue
d’un partenariat noué entre la Ville, la Caisse d’Epargne et
France Télécom permet de régler en quelques clics, les
factures de restauration scolaire et les services d’accueil
de la petite enfance (crèches).

• Le guide des associations
Autre aspect pratique : la liste des associations réperto-
riées chacune par thème dans le souci de faciliter les
recherches de l’internaute et lui permettre d’accéder à tous
les renseignements sur l’association recherchée.
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Un nouveau site pour la ville

Lors de la présentation officielle du site à la presse et aux élus,
T. Peyramaure (assis à droite) du Centre d’Information Municipale.

www.ville-chamalieres.fr
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Par la grâce de l’ADSL, l’AMAC, s’ouvre aujourd’hui encore un peu plus sur le monde, renfor-
çant sa communication au moyen d’un site présentant son activité, passée, présente… future.
Le futur Mondial de l’Estampe et de la Gravure,
7ème Triennale (du 7 octobre au 19 novembre
2006) a une place de choix dans
cet espace virtuel. Les nombreuses exposi-
tions organisées par l’AMAC sont aussi
présentées.
D’un design épuré destiné à faciliter sa
lisibilité, ce site offre un panorama complet
autant pour les amateurs que pour les
professionnels du monde de l’art.

L’AMAC met les toiles sur la Toile
www.amac-chamalieres.com

www.amac-chamalieres.com

Dans les locaux de la galerie municipale

Du 7 octobre au 19 novembre 2006 :
7ème Mondial de l’Estampe et de la gravure originale

Chamalières, carrefour international de l’Art

www.ville-chamalieres.fr
www.amac-chamalieres.com
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LA PAROLE EST AU DOCTEUR CLAUDE MOULINOUX PRESIDENT DE LA BIBLIOTHEQUE
SONORE :

" Dans le fonctionnement de cet équipement destiné aux malvoyants, quel est le rôle des bénévoles ? "
C.M. : "  Ils ont un rôle primordial qui a d’ailleurs été salué par la Municipalité lors de la présentation des
vœux 2006 : l’Association des Donneurs de Voix a en effet reçu la médaille de la Ville de Chamalières.
Cette distinction récompense une association forte de 54 bénévoles qui enregistrent sur CD ou sur
cassettes des livres et des revues afin de les prêter gratuitement aux personnes atteintes de troubles
visuels ne leur permettant plus la pratique de la lecture.

C’est environ 10 000 heures de travail que fournissent chaque année ces bénévoles donneurs de voix
ou permanenciers dont il faut saluer le dévouement ". 
" Quels types d’ouvrages sont disponibles à la bibliothèque sonore ? "
C.M. : " La Bibliothèque Sonore de Chamalières s’est constituée un fond de bibliothèque de plus de 4 800 ouvrages
enregistrés, ce qui la place dans le peloton de tête des 110 bibliothèques sonores que compte en France l’Association des
Donneurs de Voix. Hormis les livres de caractère scientifique, tous les types d’ouvrages sont disponibles permettant de
satisfaire tous les goûts en matière de lecture. Quatre revues sont également enregistrées dès leur parution : Historia, Géo,
Massif Central, National Géographic. Cette activité rencontre un succès certain. La Bibliothèque Sonore offre aux personnes
privées du plaisir de la lecture du fait de leur handicap les services d’une véritable bibliothèque. "
" Quelles sont les démarches à effectuer pour bénéficier des
services de cette bibliothèque ? " 
C.M. : " Les prêts d’ouvrages sont entièrement gratuits, il suffit
de fournir outre son identité et son adresse, un certificat médical
attestant que l’état de santé ne permet pas la pratique de la
lecture. Les livres enregistrés choisis sur catalogue peuvent être
retirés au siège de la Bibliothèque, 11 rue du Pont de la Gravière
à Chamalières, lors de la permanence du jeudi après-midi (de
14h00 à 17h30) ou expédiés gratuitement par la poste. Le retour
est lui aussi gratuit. Les habitants de Chamalières peuvent
découvrir cette activité en nous rendant visite lors des
permanences : lundi de 8h30 à 12h00, mardi de 14h00 à
17h30, jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30. "

Bibliothèque sonore
Le plaisir de lire à portée des malvoyants

Inauguration
Place Claude WOLFF
7 mai 2006

- 9h30 -
messe souvenir à la mémoire

de Claude WOLFF

- 10h45 -
inauguration de la Place Claude WOLFF,

ancienne place du Château

- 11h30 -
cérémonie du 8 mai au monument

du Parc Montjoly

- 12h00 -
réception à l’école Montjoly

et vin d’honneur
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Culture

Chef de file de la fameuse Ecole de Murol(s), Victor
Charreton (1864-1936) est connu tant en France qu’à l’étran-
ger, notamment pour ses tableaux hivernaux traités avec la
technique impressionniste. Mais ce Maître es couleurs qui a
été la référence pour toute une génération de peintres, a
aussi produit des œuvres, en noir et blanc, qui sont restées à
ce jour ignorées du public. En avant première, l’exposition
organisée par la Ville de Chamalières, avec le concours de
Philippe Auserve, conservateur du Musée de peinture de
l’école de Murol, présente à travers plus de 80 œuvres pro-
venant de collections particulières, une autre facette de l’im-
mense talent de Victor Charreton : des œuvres en noir et
blanc.
L’exposition montre aussi des croquis extraits des carnets
que Charreton avait toujours avec lui et sur lesquels il fixait
des paysages capables de faire le sujet d’un tableau.
Ces dessins valent en particulier par la parfaite assurance et l’élégance du trait.
Enfin on découvre un Charreton tout à fait inattendu : l’artiste était fort doué pour les portraits et savait camper la
figure humaine dans toute sa vérité. Il montre un intérêt particulier pour les paysans au travail, traités avec un
réalisme vigoureux.
Qu’il se serve du crayon, du fusain, de l’encre, de l’huile, de la laque, Charreton fait toujours preuve de la même
virtuosité technique.
Au total cette remarquable exposition présente un ensemble d’œuvres particulièrement fortes et
impressionnantes.
En Charreton coexistaient un admirable coloriste et un Maître du noir
et blanc.

Ouvert tous les jours de 14 H 30 à 18 H 30
Renseignements : 04 73 30 97 22
Commissaire de l’exposition : Philipe Auserve,
tel : 04 73 88 60 70

Un Victor CHARRETON en Noir et Blanc
Du 21 Mars au 9 Avril, salle municipale du Carrefour Europe

Neige aux Ballats (Murol)

Etude mains

La Couze à Murol
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Exposition

Nili PINCAS : une artiste de la terre…

Les personnages de ses terres cuites engobées nous font péné-
trer dans un univers poétique, ou mystère et simplicité s’accordent
à merveille. Après des études à l’Institut d’Art de Tel Aviv où elle est
née en 1942, et à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de
Paris, Nili Pincas n’a eu de cesse d’insuffler vie à ces étranges
petits personnages, issues de son inspiration. L’artiste a participé
à de nombreuses expositions personnelles et collectives tant en
France qu’à l’étranger.
Pour notre plus grand plaisir, ses créations originales sont présen-
tées jusqu’au 1er avril à la galerie d’art contemporain, 3 avenue de
Fontmaure. Ouvert le lundi de 14 H à 17 H 30 et du mardi au
samedi de 14 H à 19 H.

L’artiste Massaya
à l’honneur

L ’artiste peintre Chamaliéroise Massaya
présentait, dans la salle du carrefour Europe,
en décembre, quelques unes des
magnifiques toiles chaleureuses et colorées
dont elle a le secret.
A cette occasion, l’artiste a offert à la munici-
palité, un portrait réalisé en hommage à
Claude Wolff. Portrait qui a été accroché au
sein de l’Hôtel de Ville.

Alain Bresson, 1er Adjoint et Agnès Tournaire-Francannet Adjointe
à la culture ont félicité Massaya pour sa très belle exposition
et pour l’hommage qu’elle a rendu à Claude Wolff, à travers

une œuvre qu’elle a généreusement léguée à la Ville de Chamalières.

Créée le 8 septembre 2005, à l’initiative d’Hélène Delage,
bien connue dans les milieux musicaux de la région, cette
association réunit des personnes passionnées par le chant
choral .Elle se compose d’un chœur mixte et d’un chœur
d’hommes, regroupant 70 personnes, qui ne demandent
qu’à accueillir d’autres choristes, plus particulièrement des
ténors.
La première participation au concert organisé par les amis des
Orgues de Chamalières a obtenu un franc succès. Dans le
même esprit, un concert est en projet avec la participation d’un
trompettiste de classe internationale et de son organiste, à
suivre…
Parmi les concerts prévus
- Le 19 mai : concert du chœur mixte, avec la participation de

la " Maîtrise d’Autun " et de la chorale Espace 16 de Paris à
21H à l’église de Chamalières.

Projets:
- Semaine du 18 au 25 juin : participation à la réception de

l’orchestre de musique traditionnelle du conservatoire de
musique Tchaïkovski de Gomel (Biélorussie).Un concert est
envisagé sur Chamalières.

Association
" Chœurs et Cultures " 

Le groupe de " Chœurs et cultures ".

De gauche à droite, aux côtés de Nili PINCAS,
Bertrand MARTIN, Adjoint et Conseiller général,

Alain BRESSON, 1er Adjoint, Louis GISCARD d’ESTAING,
Député Maire, Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET,

Adjointe à la culture. 
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Les artistes de CLE s’exposent 

L’association CHAMALIERES LOISIRS EVASION-CLE-, présidée par le général Sylvain
MIOCHE, organisait du 12 au 19 Février 2006 une exposition au cours de laquelle 14 de
ses adhérents présentaient certaines de leurs œuvres- 13 peintres et un sculpteur-. 
Si CLE n’a pas encore de section peinture, elle n’en possède pas moins dans ses rangs
de nombreux adhérents à la fibre
artistique avérée.
Colette GUERET qui anime le
Cercle Littéraire et qui organise
chaque année la Journée du Livre
est à l’origine de ces expositions.
Elle a d’ailleurs été récompensée
pour ses activités par la remise de
la Médaille de la Ville de
Chamalières, le 9 Janvier 2006.

Rappelons que CLE comprend
actuellement un peu plus de 300
membres et leur propose une mul-
titude d’activités.

Cap résolument sur le Sud, pour la dernière édition (22 jan-
vier au 5 février 2006) d’un Salon des Artistes Chamaliérois,

qui a bénéficié de la participa-
tion de deux peintres au style
provençal très prononcé, una-
nimement reconnus pour la
représentation très juste qu’ils
donnent de notre arrière pays
méditerranéen : Anne Marie
Ruggeri et Philippe Janin.
Ils ont éclairé de la lumière des

Alpilles et du Lubéron, une exposition de très belle facture, qui
a vu la participation de 41 artistes Chamaliérois. Le Prix de la
Ville a été attribué à Jean Raymond. 
Les organisateurs ont salué la mémoire de Fernand Dantan qui fut l’un des artistes
Chamaliérois les plus doués et qui nous a quitté en décembre 2005.

Artistes Chamalièrois
Cap au sud

En partant de la droite, Françoise GATTO
et Michelle MORELLON, Conseillères municipales,
aux côtés des Adjoints et de Dominique BENTEJAC,

président des Artistes Chamaliérois (au micro)
lors du vernissage.
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Relations internationales

Renouvelé…et féminisé, tel se présente aujourd’hui
le nouveau bureau du Comité de Jumelage Chamalières
Geretsried, récemment mis en place à l’occasion de l’assemblée
générale annuelle. Nous vous proposons donc de vous familia-
riser avec ces nouvelles personnes intégrant une association qui
organisera de nombreuses manifestations en 2006. Parmi les
prochains événements signalons : un échange scolaire franco
allemand, du 29 mars au 6 avril ; la venue de 150 geretsriedois
les 8 et 9 avril à l’occasion d’un important échange musical et
choral ; la participation des geretsriedois à la fête de la ville
début juin ; un échange sportif (football) du 22 au 25 juin en
Allemagne ; la Fête de l’été à Geretsried du 20 au 24 juillet etc.

De droite à gauche, à côté de M. le Maire, Michelle Clément la nouvelle présidente du comité de jumelage, Yvette Pomel,
vice présidente, Isabelle Arnaud Jouffray, secrétaire, Marie Christine Béraud, vice présidente et Joël Fichant, trésorier.

Le jumelage se fête… CHAMALIERES GERESTRIED
7 avril au 10 avril 2006

VENDREDI 7 AVRIL :

20h00 : Accueil de la délégation (2 cars)

SAMEDI 8 AVRIL :

11h00 : conférence donnée par Blaise PLUMETTAZ,
Directeur du Centre d’Art Polyphonique d’Auvergne,
thème " musique vocale européenne " -
Méthodes de travail et exécution –
Lieu de la conférence : Carrefour Europe

14h00 : Excursion au Puy de Dôme
(conditions météorologiques ?)
ou Château de la Batisse ?.

20h00 : Accueil délégation (3ème car)

DIMANCHE 9 AVRIL :

10h00 : Visite du Chamalières historique Pavillon St Mart
à partir de 13h30 : Répétition en l’église

18h00 : concert
20h00 : Soirée amicale au Pariou

LUNDI 10 AVRIL :

6h00 : départ

L’amitié Franco-Serbe
à l’honneur

A l’occasion d’une exposition consacrée à
l’Amitié Franco Serbe et organisée par le Rotary
International, Louis GISCARD d’ESTAING
accueillait, le 13 janvier 2006, son excellence
Pedrag SIMIC, Ambassadeur de SERBIE et
MONTENEGRO en France. 

Lors de l’inauguration dans le galerie du centre municipal
d’information, de gauche à droite :

Bertrand MARTIN, Adjoint et Conseiller général,
Pedrag SIMIC, Ambassadeur de SERBIE et MONTENEGRO,

le docteur Pierre LUMBROSO, président du Rotary International,
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointe à la culture et à la

communication, Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire.

Le jumelage offre… un autre visage
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Festivités
La fête de CHAMALIERES
Du 31 mai au 4 juin

Fête foraine Place du marché Square de Verdun du 31 mai au 7 juin

MERCREDI 31 MAI

Course cycliste en nocturne
20h00 Départ Place Claude Wolff, arrivée 22h00
Circuit avenue de Royat, avenue de Fontmaure, avenue Joseph-Claussat, rue d’Assas,
avenue de Royat

JEUDI 1er JUIN

Salle du Carrefour Europe, conférence de Jean-
Pierre FRACHON, "VERS LES CIMES,
RENCONTRES ". Conférence destinée aux
enfants du primaire CM1 et CM2.

VENDREDI 2 JUIN

14h30 à 16h00 : Carrefour Europe, conférence
européenne par un membre de la Banque
Centrale Européenne de Francfort.
17h30 à 19h00 : animation par harmonie
municipale et la fanfare de Geretsried au
Stade Chatrousse.
20h30 : Casino de Royat, salle du Pariou, soirée franco-bavaroise.

SAMEDI 3 JUIN MATIN

De 9h00 à 12h00 : mini-olympiades des jeunes écoliers chamaliérois, stade Chatrousse
De 10h00 à 12h00 : animation musicale dans les rues piétonnes et marché de Chamalières,
Place Sully.
De 14h00 à 15h00 : Jardin d’Enfants, place de Geretsried/salle du Carrefour Europe
15h00 : défilé parade
De 19h30 à 22h45 : animation musicale Place
Charles de Gaulle et Place de Geretsried
23h00 : feu d’artifice, " passerelle " du Carrefour
Europe

DIMANCHE 4 JUIN

Championnat de la Ligue Fédérale de tir à l’arc,
Stade Chatrousse
9h00 : premier départ ; 13h30 : second départ ;
17h30 : remise des prix.
15h00 : Gentlemen de pétanque, terrain de
Fontmaure
18h30 : Chant choral, Eglise de Chamalières
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Sports

Depuis sa création en 1998 par M. Joseph Garcin, président fondateur et toujours président d’honneur, le club de
karaté Yoseikan Budo de Chamalières n’a cessé d’évoluer.

En 2002 avec l’appui de Monsieur WOLFF, il profite du
plan sport emploi, mis en place par le ministre des
sports, pour embaucher son professeur Laurent
BARRAUD. Depuis ses effectifs ont plus que doublé
passant de 45 adhérents en 2002 à plus d’une centaine
aujourd’hui. De nouvelles activités ont vu le jour comme
le Yoseikan training, en 2004, qui est une nouvelle
méthode de fitness associant rythme musical et mouve-
ment de self défense. Cette méthode permet l’appren-
tissage des bases techniques tout en développant la
forme physique (abdos, fessiers, pectoraux…) la
musique ajoutant une autre dimension à l’entraînement
en décuplant la motivation.
En ce qui concerne la section enfant, elle n’a fait qu’aug-
menter et représente 70 % des effectifs. Il faut dire que
le Yoseikan Budo permet une approche ludique des arts
martiaux et développe la psychomotricité. Le travail
équilibré du corps lui apporte latéralisation et dévelop-
pement harmonieux à l’aide de techniques en extension

(coups de pieds, coups de poings ...) et en traction (projections, immobilisations ...) La variété des outils pédagogiques,
tels que les trois sabres en mousse de tailles différentes (35 cm, 85 cm et 1,05 m), amène une meilleure estimation
des distances et développe le repérage de l’enfant dans l’espace. Grâce à un matériel de protection corporelle com-
plet, on aura également la possibilité d’aborder rapidement des formes souples de combat développant concentration,
confiance en soi, esprit d’initiative et d’entraide mutuelle sans le moindre risque. Le Yoseikan Budo se veut donc une
discipline moderne dans son approche pédagogique à l’enfant, tout en conservant les valeurs ancestrales des arts mar-
tiaux qui sont le courage, le respect, la solidarité et l’humilité.
Bref, vous l’aurez compris le Yoseikan Budo est un sport efficace et adapté à tous et pour vous en convaincre le club
vous propose 2 séances d’essais gratuites dans un cours adapté à votre niveau.

Yoseikan Budo
Un sport très… tendance

Professeur :
LAURENT   BARRAUD  TEL : 0611270970 - Professeur Diplômé d’Etat - 2ème DAN FFKAMA
Site :www.kybc.fr .tc - Mail : karate-yoseikanbudo-chamalieres@yahoo.fr

Tir à l’arc

Le 6 janvier 2006 l’Arc Club de CHAMALIERES, avec plus de 50 licenciés cette année, a tiré les
Rois à l’occasion de l’Epiphanie. Beaucoup de monde autour de Philippe QUEMENT, son dynamique
Président, jeunes et moins jeunes, parents et archers étaient présents pour déguster la galette.

Une journée porte
ouverte sera organisée
le samedi 18 mars
2006 de 10h à 18h,
pour permettre à
ceux qui le souhaite de
découvrir notre sport.

Michelle CLEMENT &  Alain BRESSON
nous ont fait l’amitié de partager la galette.

Quelques uns des participants en pleine dégustation.
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Sports

Une nouvelle fois le stade nautique de
Chamalières a fait vivre au public de grands
moments de compétition : une pléiade de cham-
pions et de championnes, parmi lesquels la cham-
pionne olympique et du monde, Laure Manaudou,
ont participé à l’étape Chamaliéroise de la coupe de
France, les 27, 28 et 29 janvier 2006. Et pas seule-
ment pour faire de la figuration : Laure Manaudou a
remporté ses 6 finales, battant au passage le record
de France du 200m 4 nages. Près de 500 athlètes
français et étrangers ont été accueillis durant trois
jours.

Coupe de France de natation
Chamalières au sommet de la vague

Laure Manaudou, omniprésente durant la compétition chamalièroise,
a été récompensée par notre Maire, Louis Giscard d’Estaing entouré

(de gauche à droite) de M. Champeix, Président de l’ASM, M. Georget,
Maire de Lempdes et M. Monégo, Président du Comité d’Auvergne

de Natation.

Même si la compétition est difficile pour les lutteurs locaux, l’objectif de maintien en première
division est encore rempli pour cette saison.
Terminant à la 6ème et dernière place qualificative du championnat, les champions chamaliérois pourront
encore se confronter au plus haut niveau la saison prochaine et ainsi
parfaire leur préparation en vue des championnats individuels. Malgré
ses difficultés à rivaliser avec les plus grosses écuries, l’équipe des
rouges et blancs peut garder l’espoir de se rapprocher du podium pour
les saisons à venir, si elle parvient à se renforcer en style gréco.

Concernant la suite de la saison, c’est
son rang de meilleur club de France
de lutte libre que le LCC défendra sur
ses terres, car c’est au stade
Chatrousse que se tiendra le cham-
pionnat de France senior excellence, le 25 mars 2006. D’ores et déjà
qualifiés, Pierre VAZEILLES en 66 kg et Loïc BERTRAND en 84 kg
(respectivement vice champion et champion de France) répondront
présent, en attendant les possibles qualifications de Guillaume

BOURDIN et Daniel DA VEIGA en 55 kg, de Nicolas CHARBONNIER en 60 kg, de Patrick VAZEILLES
et de Victor CHEMINAT en 66 kg, ainsi que de Laurent CLERGEAT et Antoine CHEMINAT en 84 kg.
De plus, le Président, Laurent BRAVARD et les deux entraîneurs, Eric BRULON et Yvan GAY, ne peuvent
que se réjouir en observant une relève bien présente, puisque c’est une cinquantaine de jeunes
qui apprennent à combattre selon les règles de la lutte olympique adaptées à leur âge,
à partir de 4 ans.

Lutte Club
Maintien assuré pour la 4ème année consécutive
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Scolaire

C ’est une véritable plongée dans l’uni-
vers de la Presse audiovisuelle qu’ont
effectuée 3 classes de l’école Sainte
Thècle. Durant 5 jours, sous la conduite
de professionnels, accompagnés par
une impressionnante logistique matériel-
le et technique, les élèves de CM1, CM2
et CE1 ont réalisé des reportages,
découvrant tous les aspects de la
manipulation de l’image.

Sainte-Thècle
en classe de…Presse

Des apprentis reporters très motivés,
aux côtés de Michelle Clément, Adjointe, chargée de la Jeunesse,

et de Mme Bonicel, directrice de l’école Sainte-Thècle.

G râce à la collaboration de Séverine
Rastoix, de l’école Jules Ferry et de la
Mairie de Chamalières, de nombreux
élèves ont participé à un projet de court
métrage tourné par Cathy Chevalier.
Ce film, « Le Patertique » était présenté
le 30 janvier à l’école Jules Ferry, avant
d’être diffusé dans le cadre du Festival
international du Court Métrage.

Le court fait école
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Brèves - Vie pratique

Dans le souci d’aboutir à une meilleure desserte des commerces de proximité la municipalité vient de procéder à la
réalisation d’un nouvel arrêt minute, 6, avenue Voltaire, cette fois. Rappelons que des " arrêts minutes " ont été mis en
place boulevard Gambetta, avenue des Thermes et avenue de Royat.

" Arrêt minute "

GDF
Renouvellement de 1 900 mètres de canalisation en 2006

- Un important programme de renouvellement des canalisations de gaz est entrepris par Gaz de France depuis
2005 dans le but de renforcer la sécurité : la fonte grise est systématiquement remplacée par du polyéthylène.

- Lors de cette année 2006, pas moins de 1 900 mètres de canalisation seront changés dans les voies suivantes :
allée Paul Bert , avenue de Villars, avenue Jean Jaurès, Chemin du Clora, Chemin du Roc Blanc, Impasse Camille
Desmoulins, Rue Danchaud, rue de Richelieu, rue de Roche Bonnet, rue Desdevises du Dezert, rue du Clora, rue
du Pré Labbé, rue Jules Vernes, Sentier des Côtes.

Stages de cuisine
Le GRETA organise à destination du grand public, des stages courts de cuisine et 
d’œnologie, qui se déroulent au Lycée Hôtelier de Chamalières.
Prochains stages :
Samedi 22 avril : " Les repas à emporter "
Lundi 15 mai : " Cuisinez Minceur "
Samedi 20 mai : " Légumes et herbes "
Lundi 5 juin : " Salades festives " 
Samedi 17 juin : " Soirée entre amis "
Renseignements, inscriptions, tel : 04 73 19 08 01 - Lycée, voie Romaine, Chamalières 

L’association recrute des bénévoles âgés de 25 ans minimum, prêts à s’engager 20 heures par mois.
Lettres de motivation et CV à SOS Amitié, recrutement, BP 72 63019 Clermont Ferrand.

S.O.S. Amitié recrute

Venez cueillir et composer votre bouquet sur le terrain du lycée de Marmilhat à Lempdes.
Du 1er avril au 25 avril
Tous les jours de 10 H à 19 H dimanches et fêtes compris

Grand spectacle dimanche 9 avril sur le podium de la Montagne
Elles vous seront proposées sur le terrain mais aussi aux emplacements habituels des communes environnantes et
place de Jaude à Clermont-Ferrand. Les résultats 2004/2005 ont permis de faire un don de 33 000 euros qui ont été
répartis pour la recherche, l’université, le CHU, Jean Perrin, le cofinancement d’équipements pour les diagnostics, les
traitements, le dépistage, la prévention, le confort et le soutien aux familles.
Une action des Clubs LIONS et LEO du grand Clermont et leurs clubs associés : LEO, ROTARY, SOROPTIMIST,
ZONTA, ainsi que les bénévoles de la LIGUE. Nos partenaires : la Société Générale, le lycée de Marmilhat, 
la Ville de Clermont-Ferrand, les villes participantes et la Ville de Chamalières.
Pour tous renseignements, tél : 06 10 81 94 78

Des tulipes contre le cancer
100 000 tulipes plantées au lycée de Marmilhat
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Téléphones portables

Ne les jetez pas !
La Ligue contre le cancer se lance
maintenant dans la collecte des télé-
phones portables. La Municipalité de
Chamalières s’associe à cette opération
en mettant à disposition du public un
point de collecte situé dans le hall d’ac-
cueil des guichets de la Mairie.

Cette nouvelle opération a deux objectifs :

* d’une part : la lutte contre le cancer. Le
produit de la revente de ces téléphones
permettra à la Ligue de développer des
actions en faveur des malades. 

* d’autre part,  la protection de l’environ-
nement : en effet, un téléphone portable
contient des métaux comme le palladium,
le cuivre, l’argent et le platine qui doivent être traités par un centre spécialisé. Les batteries contiennent : nickel,
cadmium, lithium qui doivent être éliminées de manière sécurisée. 
La quantité de cadmium contenu dans une batterie de téléphone peut polluer 600.000 litres d’eau, c’est-à-dire
1/3 d’une piscine olympique !

Alcooliques anonymes
Les Alcooliques Anonymes sont une association d’hommes et de femmes qui partagent
entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres alcooliques à se rétablir. Le désir d’arrêter de boire est la seule
condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d’entrée ;
nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte,
confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement ; ils ne
désirent s’engager dans aucune controverse ; ils n’endossent et ne contestent aucune cause.

Notre but premier est de demeurer abstinents et d’aider d’autres alcooliques à le devenir.

Répondeurs téléphoniques AA
04 73 31 14 30
04 71 04 11 05
04 70 98 74 69

Site internet : www.aa-auvergne.org
Mail : contact@aa-auvergne.org
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Sécurité des enfants aux abords des écoles
Après s’être impliquée activement dans la Semaine nationale de la
sécurité sur la route (voir BIM décembre 2005), la Ville a décidé de
continuer son effort pédagogique de prévention. Des actions de
sensibilisation et d’information sont en effet, à nouveau menées à
destination des jeunes. 
Sur le thème de la sécurité des enfants aux abords des écoles, des
intervenants de la Police Municipale, de la Police Nationale et de la
Mairie, effectueront des sessions d’information au sein des écoles.
L’objectif : sensibiliser les enfants aux règles de base à respecter
dans la rue et dans la voiture, afin d’éviter les risques d’accident.

Vitesse en ville
Autre point sur lequel la municipalité souhaite mettre un accent
particulier : la vitesse en ville. Il est rappelé aux automobilistes leur
devoir de responsabilité. Certaines voies pentues, notamment dans
le quartier des Hauts de Chamalières, nécessitent une vigilance
accrue et un strict respect des limitations de vitesse (50 km/h sauf
zone 30).

Le " contrôleur " de vitesse en temps réel, périodiquement  installé
dans le but d’analyser les vitesses moyennes dans les rues du centre ville.

Prévention routière
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Une nouveauté cette année
Vous recevrez votre déclaration de revenus préremplie

Cette année, les déclarations seront transmises au début du mois de mai et devront être dépo-
sées au Centre des Impôts du domicile au plus tard le 31 mai à minuit.

Déclaration possible par internet sur le site : www.impots.gouv.fr

Délai supplémentaire : jusqu’au 27 juin (zone A)

La F.N.A.T.H., association des accidentés de la vie, a ouvert un comité local sur Chamalières.
Coordonnées, tel 04 73 37 82 55.

Association des accidentés de la vie : FNATH

INFORMATIONS PRATIQUES

Mairie :
• Parc Montjoly - 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 8 heures à 16 heures.
Le samedi, de 9 heures à 12 heures (état civil - 
principalement mariages et décès)

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 8 heures à 16 heures)

- Permanence de l’assistante sociale :
tous les jours entre 8 heures et 10 heures.

Conciliateur de justice :
• Permanence de M. Bédos :

tous les mardis, de 9h30 à 12 heures,
9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières.

Secrétariat coordination service
“Petite Enfance” :
9, rue du Pont-de-la-Gravière - 63400 Chamalières -
Du lundi au vendredi, de 8 heures à 9h30,
le mercredi, de 15h30à 18h30 ou sur rendez-vous.

Editeur : ville de Chamalières - Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing -
Régie publicitaire et coordination : Partenaires Edition-Communication - Maquette : Helium -

Crédit photos : mairie de Chamalières - Compogravure et impression : Pyramide - Dépot légal : mars 2006

Brèves - Vie pratique
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Groupes Politiques

C‘est à partir du constat des difficultés qu’ont les jeunes de moins de 26 ans à trouver un emploi, difficultés se tradui-
sant soit par du chômage, soit par un enchaînement de CDD, ou encore par des stages rémunérés ou non, que Dominique
de VILLEPIN a décidé la mise en place d’un nouveau dispositif : le CPE – Contrat Première Embauche.
Une campagne de désinformation a volontairement été lancée par la gauche plurielle pour tenter de décrédibiliser une
mesure qui est pourtant une mesure anti-précarité, le taux de chômage des jeunes en France étant de 22.7%, alors qu’il
est de 16.7 dans l’Union européenne à 15, et ce nouveau dispositif permettant d’accéder dans un délai de 2 ans au maxi-
mum à un emploi stable alors que ce délai est de 8 à 11 ans aujourd’hui.
Le CPE, qui ouvre une voie plus rapide et plus sûre à un emploi stable, donne des droits nouveaux et notamment :
- une garantie de rémunération : en aucuns cas les rémunérations ne pourront être inférieures au régime commun des
salariés,
- un droit à la formation individuelle ouvert dès la fin du 1er mois,
- une protection renforcée en cas de licenciement,
- une prise en compte pour la période de consolidation des stages en CDD effectués dans l’année,
- un accès au logement par Locapass,
- un accès aux crédits, les banques ayant annoncé qu’elles considéraient le CPE, comme un CDI.
Contrairement à ce que disent ceux qui auraient souhaité que rien ne bouge pour les jeunes en France, le droit du travail
naturellement s’applique, et il faut rétablir certaines vérités. En effet, s’agissant par exemple du licenciement, il faut tou-
jours un motif pour licencier quelqu’un et aucun licenciement ne peut-être fondé sur un motif discriminatoire. S’agissant
de la période de consolidation, elle n’est pas un période d’essai : il y a des droits qui augmentent avec l’ancienneté, notam-
ment un préavis et des indemnités an cas de rupture.
Un dispositif tel que le CPE était indispensable pour les jeunes, la seule réponse qu’avait su apporter la gauche était les
emplois jeunes du gouvernement JOSPIN. Combien de ces emplois précaires se sont transformés en CDI ? Aujourd’hui
la gauche n’a pas de programme pour les jeunes, ne présentant aucune autre alternative ou contre-proposition. Leur seul
programme : critiquer et mobiliser contre les initiatives du gouvernement, quelles que soient ces initiatives.
Concernant la Commune de Chamalières , sur proposition de notre Député-Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, le Conseil
Municipal a déjà acté le 16 décembre 2005 les données nationales d’insertion professionnelle pour les jeunes sans
emploi. En effet, quatre contrats d’accompagnement dans l’emploi ont été souscrits au 1er février 2006 dans le cadre des
activités du Service municipal de la Petite Enfance. 
Cet ensemble permet donc de répondre favorablement à la recherche professionnelle des jeunes dans un souci de conti-
nuité d’embauche adaptée. 

Le groupe de la majorité

Le CPE
Donner sa chance à un dispositif pour aider les jeunes de moins de 26 ans à trouver un emploi

Loin d'être une attaque isolée, le CPE fait suite à une longue série de contre réformes mise en place par le gou-
vernement qui n'a eu de cesse de détruire un par un nos acquis sociaux (retraites, assurance maladie...), de déve-
lopper la précarité, de s'attaquer aux services publics et de dévaloriser nos diplômes (LMD, Pacte pour la
recherche, loi Fillon sur l'école...).
Mais le CPE constitue une attaque sans précédent car il fait de la jeunesse une main-d’œuvre jetable et corvéable.
Jetable, car à tout moment, le jeune salarié pourra se faire licencier quasiment sans indemnité et quasiment sans
préavis et surtout sans que l'employeur ait à justifier le motif de licenciement. Corvéable car le jeune salarié ne
pourra plus défendre ses droits les plus élémentaires (paiement des heures supplémentaires, congés maladie, droit
de grève) mais sera soumis au diktat de son employeur. Il constitue donc une précarisation inacceptable de nos
conditions de travail et un cadeau fiscal fait au patronat en les exonérant des cotisations sociales qui permettent
la redistribution et le partage des richesses.
Les conditions de vie, de travail et d'études se dégradent de plus en plus. Face à cette dégradation, qui a conduit
à la révolte des banlieues de novembre dernier, le gouvernement a répondu par une véritable provocation, la loi
dite "pour l'égalité des chances ". Celle-ci vise à rendre plus violente l'entrée des jeunes dans le marché du travail
(apprentissage dès 14 ans, travail de nuit dès 15 ans, CPE.) et à rendre docile la jeunesse (renforcement des pou-
voirs des polices municipales, suppression des allocations familiales et stages dans la police et l'armée pour les
jeunes trop " turbulents ").
Le CPE fait suite à la mise en place par décret du CNE en août dernier. Le Premier Ministre a promis la remise en
cause prochaine du CDI, avant juin. Il est contenu dans cette loi pour laquelle le gouvernement à tout d'abord
décrété l'urgence, puis utilisé le 49-3, niant ainsi tout débat démocratique pour tenter de museler une nouvelle fois
la jeunesse de ce pays en passant en force par crainte des mobilisations des jeunes et des salariés.

Le groupe de l’opposition



www.auvergne-mutualiste.fr

Simulation de remboursements

AUVERGNE MUTUALISTE
6, place Gaillard - 63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. 04 73 19 27 27

En 2006 rejoignez

une Vraie Mutuelle

Heures d’ouvertures :
• du lundi au samedi :

de 8 h 30 à 20 heures

• le dimanche matin : 
de 9 heures à 12 h 30

P

37, place Charles-de-Gaulle - Carrefour Europe
63400 CHAMALIÈRES - Tél. 04 73 36 84 84

CERTIFICAT D’ÉVALUATION
donnant droit à une évaluation professionnelle gratuite de votre bien.

Appelez simplement l’agence CENTURY 21 dont les coordonnées figurent ci-dessous
afin d’obtenir un rendez-vous à votre convenance.

Carrefour Europe

Sallois Immobilier

J.-P. SALLOIS
(38 ans d’expérience)

et son équipe vous offrent un

J.-P. SALLOIS
(38 ans d’expérience)

et son équipe vous offrent un

Dans chaque quartier de Chamalières...
...Un pharmacien est à votre service

Pharmacie BEGON
36, boulevard Gambetta - Tél./Fax : 04 73 93 15 19

Pharmacie HUGOU
2, rue du Pont-de-la-Gravière - Tél./Fax : 04 73 37 31 51

Pharmacie du PARC
Mme Sentenac

26, avenue de Royat - Tél. 04 73 19 80 90 - Fax 04 73 19 80 98

Pharmacie PSALTIS
10, boulevard Aristide-Briand - Tél./Fax : 04 73 93 52 32

Selarl Pharmacie des 4-ROUTES
Mme de Beauvoir - M. Bigay - M. François

121 ter, av. Joseph-Claussat - Tél. 04 73 37 69 87 - Fax 04 73 31 03 09

Pharmacie VALLIN-BÉAL
40, av. Joseph-Claussat - Tél. 04 73 37 31 69 - Fax 04 73 36 89 12

Avenue Joseph-Claussat

VERNADEL Tél/Fax 04 73 37 78 24
www.chamaliereslalibrairie.com

Photocopies couleurs A3/A4

PRESSE
LIBRAIRIE
PAPETERIE
Cadeaux - Cartes Tél. mobile
Articles scolaires et bureaux

37Armerie SALLES
Chasse - Tir - Coutellerie

JL SERIEYS
Tél. 04 73 37 36 78

41 bis

SAAB Clermont
AUTO 24 CONCESSIONNAIRE

14, avenue de l’Agriculture

04  73  74  32  11

LIVRAISON A DOMICILE GRATUITE SUR CHAMALIERES
Tél. : 04 73 19 23 30

mail : sas.evenementiel@laposte.net



Marché St-Pierre Place St-Pierre 04 73 37 47 18
Chamalières 2, rue Lufbéry 04 73 19 10 30

2 adresses pour 
mieux vous servir

Chamalières - 33, av. de Royat
• Tél. 04 73 37 90 29
Clermont - Centre Cial Clermont Nord
• Tél. 04 73 25 06 30
Aubière - Centre Cial Plein Sud
• Tél. 04 73 26 33 66

Garage PATRICE CABARET
CITROËN à CHAMALIÈRES

Labellisé GARAGE CONFIANCE

Mécanique - Carrosserie
Vente de voitures neuves & occasions

par Auto Plus

50, avenue des Thermes - Chamalières
04 73 37 71 57 - mail : citroengarage@aol.com

Notre métier, c’est d’offrir une plage propre à
Lucas aussi bien que d’apporter notre expertise
pour évaluer l’impact environnemental des 
300 000 tonnes de déchets abandonnés en
Antarctique.
Chaque jour, nous traitons les pollutions générées par les
activités humaines et nous valorisons vos déchets afin de
préserver l’environnement et votre cadre de vie.

F a i r e  du  déche t  une  r e ssou r ce
Tr a va i l l e r  à  un  monde  p l u s  p r op r e

Agence de Clermont-Ferrand
216, avenue Jean Mermoz - 63000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 98 33 33 - Fax : 04 73 98 33 30



46, avenue de Royat
63400 Chamalières
Tél. 04 73 37 63 77
Fax 04 73 37 70 82

◆ PROXIMITÉ ◆ ÉTHIQUE ◆ SERVICE
● Une enseigne présente à Chamalières depuis 35 ans
● Une équipe professionnelle, dynamique et disponible
● Tous les services de l’immobilier :

TRANSACTION - GESTION LOCATIVE - LOCATION

Direction : Corinne AUMOINE

PRINTEMPS PARFUMS devient

PARFUMERIE - INSTITUT DE BEAUTÉ

“Offre spéciale curistes”
Un choix de grandes marques

• des idées cadeaux : bijoux, foulards, accessoires
• un institut avec 6 cabines

SOIN VISAGE
ET CORPS

➤ MANUCURE

➤ EPILATION
ORIENTALE

4, place Sully - 63400 CHAMALIÈRES
Tél. : 04 73 37 14 36


