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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

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
mars - avril - mai - juin 2009 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

Permanences décentralisées régulières : place Van-Gogh et foyer des jeunes

Alain BRESSON
Développement durable
Environnement - Cadre de vie Circulation 
Transports - Sécurité

Marie-Anne BASSET
Action sociale - Vie associative

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat - Logement

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire et sports

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget
Ressources humaines - Commerce

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements - Patrimoine

Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET
Vie culturelle - Relations internationales 
Actions humanitaires

Yves COGNAT
Développement économique
Tourisme - Thermalisme

Éditeur : ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat Gerzat - 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 : Mars 2009

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,

C hamalières foisonne de femmes
et d’hommes de qualité qui excel-
lent dans bien des domaines, et

souvent à haut niveau. Partant de ce
constat, et aussi pour donner un nou-
veau souffle à une démocratie locale que
nous désirons ardemment enrichir, j’ai
souhaité que cette pluralité de talents
puisse s’exprimer, et au final servir la vie
de la cité, faisant en sorte que
Chamalières s’inscrive une nouvelle fois
dans sa trajectoire de ville innovante et de
référence.

A cet effet, pour la première fois en
Auvergne, Chamalières expérimente la mise
en place d’un Conseil Economique et Social
Municipal qui regroupe des hommes et des
femmes à la compétence reconnue et qui
surtout représentent la société dans ses
aspects les plus variés. Avec ce CESM, j’es-

père faire en sorte que grâce à ce regard externe, fort d’un diagnostic
diversifié, les aspirations des Chamaliérois trouvent une traduction sup-
plémentaire, un moyen d’expression complémentaire efficace au service…
public du plus grand nombre !

Vous trouverez dans ce numéro la présentation de cette structure
unique à ce jour en Auvergne dans notre rubrique « Dossier ».

Pour le reste,  je me refuse d’ajouter de la crise à la crise. Celle-
là même largement médiatisée et expliquée par certains experts. Ceux-
là même qui ne l’avaient nullement prédite. Car  il s’agit surtout,  cha-
cun dans son rôle,  de se battre pour en limiter les conséquences et
la durée.

C’est ainsi que fidèle à  nos choix de gestion raisonnée,   j’ai
proposé qu’il n’y ait aucune augmentation, cette année encore,  de
nos taux de fiscalité communale qui sont d’ailleurs parmi les plus
bas de l’agglomération clermontoise.

En souhaitant que chacun ait la même pratique, ce qui
serait la réponse la plus appropriée pour contribuer à la
relance de notre économie.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Au titre du bilan de la saison thermale 2008, un chiffre positif
est à noter, car il est porteur d’espoir : la fréquentation des
cures thermales s’est avérée en hausse de 4,88 % ! 8 647

clients ont ainsi fréquenté l’établissement thermal. La prochaine
saison thermale se déroulera du 6 avril au 18 octobre 2009.

À noter parmi les animations prévues par les deux villes : la “Semaine
verte” de Royat du 4 au 9 mai 2009 qui verra
l’Office de tourisme de Royat-Chamalières
proposer de nombreuses animations :
conférences, ateliers, visites guidées, avec
comme objecti f  la sensibil isation à
l’environnement. Vendredi 8 mai sera un
moment  fort  de cette semaine avec
l’organisation d’un “Marché aux fleurs et aux
plantes” dans le Parc Thermal. Une journée
au cours de laquelle sont prévues plusieurs
animations à destination des enfants.

VVVV iiii llll llll eeee eeeennnn mmmmoooouuuuvvvv eeeemmmmeeeennnn tttt

Le Secrétaire d’État
à l’Emploi visite
le Pôle emploi
de Chamalières
Accueilli par Louis GISCARD d'ESTAING,
Député-Maire, jeudi 15 janvier, Laurent
WAUQUIEZ, secrétaire d’État à l'Emploi, a
visité le Pôle emploi de Chamalières. Il a
rencontré des chefs d'entreprises du secteur
de la restauration, et échangé avec les
agents, leur directrice Marie-Françoise MATHE
et le directeur régional Auvergne. L’occasion
de faire le point sur la mise en place de “Pôle
emploi”, nouvel opérateur du Service Public
de l'Emploi, issu de la fusion ANPE-Assedic.

La mairie s’apprête à proposer au
public une nouvelle organi-
sation, plus fonctionnelle des

services aboutissant à une amélio-
ration de l’accueil des personnes à

mobilité réduite. Cette réorganisation
des locaux, qui interviendra dans les

prochains mois, coïncide avec la mise en
place du serv ice  de dél ivrance  des
passeports biométriques. La mairie de
Chamalières aura en effet la responsabilité
de desservir les particuliers en passeports
biométriques. Services de l’état civil, de
cartes d’identité et passeports se trouveront
accessibles de plain-pied au sein de locaux
situés dans la cour intérieure de la mairie. 

Cette organisation permettra également aux
élus de recevoir les Chamalièrois dans de
meilleures conditions.

Nouvel accueil programmé
pour les services d’accueil en mairie
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Des aides municipales
aux étudiants
La ville de Chamalières accorde des bourses étudiantes aux
jeunes qui poursuivent des études supérieures ou qui
effectuent des stages à l’étranger. Cette aide est bien sûr
accordée aux seuls étudiants résidant à Chamalières.

Le montant des aides
❚ Pour les stages à l’étranger dans le cadre 

des études :
- 100 € pour un stage d’une durée de 1 mois
- 200 € pour les stages supérieurs à 1 mois

❚ Pour les études à l’étranger :
- 300 € pour un semestre d’étude
- 500 € pour une année d’étude (9 à 12 mois)

Exemples :

❚ Au lycée général et lycée des métiers de Chamalières :
trois sections européennes ouvriront à la rentrée de septem-
bre 2009/2010. Pour le reste, la dimension internationale du
lycée, dans sa partie de formation aux métiers de l’hôtellerie
et de la restauration, est fournie : partenariats avec l’Espagne
(lycée hôtelier de Barcelone), les Canaries, l’Allemagne
(Geretsried), le lycée hôtelier de Guadeloupe, le Québec
(l’école hôtelière de Fribourg, plus de 2 000 élèves). Sur le
plan des coopérations : le Centre de formation de Bosnie
Centrale, Madagascar. Le lycée de la Voie romaine fait aussi
partie du réseau Chine des lycées hôteliers français et un par-
tenariat est en cours de réalisation avec le lycée de Pékin !
La liste des stages de lycéens chamaliérois à l’étranger est aussi
des plus fournies : Sénégal, Pérou, Chine, Grande Bretagne,
Irlande, Allemagne, Ouzbékistan, Espagne, Italie, Inde
(Pondichéry), Sicile, etc.

❚ Collège Teilhard de Chardin : une clase de 5e euro-
péenne a ouvert lors de la rentrée 2008/2009. Cette
classe comprend 27 élèves ; lors de la prochaine ren-
trée le mouvement se poursuivra par la création d’une
4e européenne. L’enseignement comprend outre les heu-
res de cours de langue, deux heures consacrées à la civi-
lisation anglo-saxonne. 

❚ Le Lycée Sainte Thècle : une section européenne
Allemand concerne les classes de la 3e à la terminale. Une
vingtaine d’élèves y participent pour chaque niveau. Cinq
heures d’allemand par semaine, dont deux heures de dis-
cipline non linguistiques, qui se traduisent… par l’ensei-
gnement de l’histoire géographie dans la langue de Goethe. 

Un partenariat avec le lycée américain de Louisville
permet des échanges annuels de quinze jours chaque
année à Pâques depuis cinq ans.

VVVV iiii llll llll eeee eeeennnn mmmmoooouuuuvvvv eeeemmmmeeeennnn tttt

Les lycéens de Sainte Thècle entretiennent des échan-
ges réguliers avec le lycée américain de Louisville.

Ouverture internationale des établissements d’enseignement

La mondialisation à l’œuvre se traduit 
naturellement dans les établissements 
scolaires de la commune
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Centre départemental de l’enfance
Le Centre départemental de l’enfance et de la famille
implanté sur 27 000 m2, vit une mutation profonde. D’une
capacité d’accueil de 219 enfants et adolescents, cette
structure qui emploie 150 personnes en termine avec un
chantier de modernisation, d’un coût de 13 224 000 €

financés pour 80 % par le Conseil général du Puy-de-Dôme, le
reste étant financé sur fonds propres par l’établissement.

Boulevard Gambetta 
Le boulevard Gambetta est en plein chantier. Enfouissement
des réseaux aériens, aménagement des trottoirs et rénovation
de la voirie permettront d’embellir cette artère des Galoubies.
Le coût est évalué à 532 604 €. Des subventions ont été
demandées au Conseil général.

Le Centre départemental de l’enfance et de la famille proposera un
accueil humain et chaleureux à travers une architecture évocatrice

d’une petite cité où il fait bon vivre. Alain BRESSON, conseiller géné-
ral, premier adjoint, lors d’une visite avec M. BRION, le directeur-
adjoint du Centre, et un éducateur, devant une partie des nouveaux

bâtiments. La totalité des travaux seront terminés pour octobre 2009.

Travaux



Serge GALESNE, Directeur général des Services depuis 
le 1er juillet 1986 (à gauche de Louis GISCARD d'ESTAING) et

Gérard BAUTHIER, Directeur des Services techniques (à droite
du député-maire) entré à la mairie  le 16 août 1965, se sont

vus remettre la médaille de la ville de Chamalières
à l’occasion de leur pot de départ en retraite.

Les personnalités chamaliéroises honorées aux côtés des élus et des récipiendaires du Concours des illuminations.

Marie-Hélène DUBOIS, Directrice générale
des Services de la Ville depuis le 22 janvier.

Patrick LAGUILLAUMIE Directeur 
des Services techniques succède à 

Gérard BAUTHIER depuis le 2 janvier 2008.

Personnel de mairie
en mouvement

Forces économiques : des Chamaliérois qui comptent !

Les acteurs économiques de la Ville à l’honneur lors d’une
réception organisée par la municipalité et qui a vu Louis
Giscard d’Estaing, Député-Maire, honorer plusieurs d’entre

eux, en présence d’Isidore FARTARIA, Président de la CCI. 
La médaille de la Ville de Chamalières a ainsi été remise à : 
Jean-Pierre CAILLARD, P.-D.G. et directeur de publication.
P.-D.G. du journal La Montagne, de Clermont 1ère, de MCF
(Magazines Centre-France) et de Centre-France Publicité.
Chamalièrois, il est depuis avril 2008 président du syndicat
de la presse quotidienne régionale. 
André FAUCON, Rédacteur en chef de France 3 Auvergne.
France 3 Auvergne, c’est 87 salariés et un maillage du
territoire au plus près de la population. Pas moins de

2,1 millions d’euros d’investissement ont été affectés à une
nouvelle régie numérique sur Chamalières.

Philippe DULBECCO, président de l'université d'Auvergne et
chamalièrois, il dirige depuis mardi 6 janvier l'une des vingt
premières universités autonomes de France. 

Christian CORDE Président Directeur Général de DIAZO 1, société
qui emploie 50 personnes située avenue de Royat, à Chamalières. 

Eric GATINEAU qui vient d’ouvrir un commerce informatique et de
téléphonie mobile, dans le quartier Beaulieu.

Bernard DOUPEUX qui, avec son épouse Françoise, a créé “La
Corbeille” un commerce situé rue Lufbéry qui comprend un
personnel d’une douzaine de personnes.

Mouvements de personnel sur des postes à responsabilité : après
l’arrivée de Franck de MAGALHÃES comme directeur de cabinet du maire,
c’est l’arrivée de Marie-Hélène DUBOIS comme directrice générale des
Services de la ville depuis le 2 février. Elle remplace Serge GALESNE qui
est parti en retraite fin décembre 2008. Mme DUBOIS a débuté dans la
fonction publique territoriale à la communauté urbaine de Lyon en
qualité de responsable de la gestion administrative et financière du
service informatique. Toujours dans le Rhône, elle a ensuite été
responsable des affaires générales de la ville de Genas. En 2000 elle est
devenue responsable du service financier du district de l’agglomération
de Villefranche-sur-Saône. Les Conseils généraux du Jura, comme chef
du service des finances, puis du Lot-et-Garonne, en tant que directrice
des finances et de l’immobilier ont complété son expérience 

Autre responsable pour qui l’heure de la retraite a sonné, Gérard
BAUTHIER, directeur des services techniques, remplacé depuis le 
2 janvier par Patrick LAGUILLAUMIE, directeur des ateliers municipaux.
M. LAGUILLAUMIE a aussi été directeur du Centre aquatique de
Chamalières jusqu’à son transfert à Clermont Communauté fin 2002.

VVVV iiii llll llll eeee eeeennnn mmmmoooouuuuvvvv eeeemmmmeeeennnn tttt
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Jocelyn BAR-
GOIN est né
le 3 janvier

1844 à Clermont-
Ferrand. Il est le

fils cadet de Jean-Baptiste BARGOIN, pharmacien connu loca-
lement pour avoir fondé une pharmacie à Clermont au 27, rue
Ballainvilliers qui existe toujours et s’associe avec le botaniste
Henri LECOQ pour fonder une fameuse entreprise de torréfac-
tion de glands doux. C’est le succès de cette entreprise qui fera
la fortune de ces deux hommes.

UN POÈTE CHAMALIÉROIS 

Jocelyn, lui, n’est ni pharmacien ni entrepreneur. C’est un rêveur
qui aime écrire à l’ombre des grands arbres de la propriété de

Bellevue (futur parc BARGOIN). C’est un poète
qui composa une partie de ses œuvres dans le
second chalet du parc qui porte désormais son
nom mais qui à l’époque faisait partie de la belle
propriété de Bellevue. C’est un « parnassien ». Cette
école de poésie fondée au milieu du XIXe siècle par
Théophile GAUTIER notamment se caractérisait par
le culte de la perfection formelle. Les œuvres de
Jocelyn BARGOIN sont conservées aujourd’hui à la
Bibliothéque Universitaire de Clermont.

Il mourut le 2 janvier 1876 à Pau de phtisie, dans les
bras de son père qui ramena son corps à Chamalières,
huit ans après le décès de son fils ainé Edmond, le
frère de Jocelyn, mort de la même maladie.

Le parc Bargoin, c’est 7 ha de superficie, soit presque 2 % du territoire de
Chamalières ! Avec son aspect de parc naturel, le parc est très apprécié par
les promeneurs chamaliérois mais aussi par les curistes de la station ther-
male de Royat-Chamalières.

LES ORIGINES DU PARC 

À l’origine, ce parc est la propriété Bellevue appartenant à la famille du comte
Lecourt d’Hauterive qui a laissé son nom à une rue chamaliéroise située entre
le boulevard Gambetta et la rue Jocelyn BARGOIN. En 1789, il fuit la France
révolutionnaire. La propriété et son parc magnifique sont intégrés aux biens
nationaux puis vendus au général d’Empire CHAMBEAU qui sera maire de
Chamalières de 1810 à 1815. Plus tard, la propriété est achetée par Jean
Baptiste BARGOIN, qui fit don de sa propriété à sa mort en 1885 au dépar-
tement du Puy-de-Dôme, par testament.
C’est en souvenir de son fils Jocelyn qui affectionnait ce lieu qu’il
demande par testament que le parc porte son nom. Ce legs au départe-
ment a évité ainsi de morceler éventuellement la propriété. Le Parc est
classé « Site et monument naturel de caractère artistique » par arrêté
préfectoral du 11 février 1944.

UN PARC RICHE PAR SA DIVERSITÉ EN ESPÈCES

Environ 800 arbres d’une cinquantaine de variétés. Telle est la richesse
du Parc Bargoin, fierté de notre commune mais aussi de toute l’ag-
glomération clermontoise.

LE ROI DU PARC : LE SEQUOIA D’AMÉRIQUE

Il y en a onze remarquables. Venu de Californie,
introduit au XVIIIe siècle dans le parc, cet arbre
est le géant du monde végétal. Son nom vient
d’un célèbre  chef  ind ien Cherochees,
SEQUAYAH. Ce conifére peut atteindre 120 m
de haut ; 15 m de diamètre et vivre 3 000 ans !

LE GINKGO BILOBA :
LE SURVIVANT D’HIROSHIMA

L’autre arbre remarquable du parc est le Ginkgo Biloba. C’est un végétal rare dans notre
région. Le parc en compte deux : un mâle et une femelle. C’est un fossile vivant qui a
connu les dinosaures il y a 150 millions d’années et qui était très présent alors sur notre
continent. Il résiste à tout, à la pollution, aux parasites, au temps qui passe (les plus
vieux ont 4 000 ans !) et même aux radiations atomiques … Le seul arbre qui a survécu à
la bombe atomique d’Hiroshima est … le GINKGO BILOBA.

VVVV iiii llll llll eeee dddd ’’’’ hhhh iiii ssss tttt oooo iiii rrrr eeee

Histoire du parc

Des curistes du XIXe siècle
en promenade au parc Bargoin

Histoire de rue
BARGOIN

Le parc Bargoin aujourd’hui, un site classé
toujours apprécié par les promeneurs.
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Renseignements : 
Jean-Paul GONZALVO
06 73 43 46 88

Non il ne s’agit pas des effets d’imbibition qu’aurait eus une 3e mi temps arrosée plus que de raison, mais et
c’est rassurant, il s’agit des effectifs du club qui ont doublé en l’espace... de deux ans, signe là d’une
vitalité indéniable.

Depuis sa création en 1966 par le docteur COURTY, 1er adjoint, le Club qui s’est d’abord appelé le « Stade Olympique
Chamaliérois » jusqu’en 1991, date à laquelle il fusionne avec le club de la Banque de France pour devenir jusqu’en 2008
le « RCBDF » (Rugby Chamalières Banque de France). Une association avec la Banque de France qui a pris fin pour des
raisons de règlementation sur les comités d’établissement. Désormais le club est appelé : le « Stade Chamaliérois » ! 
Le club garde une certaine constance, symbolisée notamment par Jean-Paul GONZALVO, fidèle cheville ouvrière, qui
a débuté en 1969 comme joueur, puis comme éducateur en 1971 avant de devenir un président… heureux, le club
affichant une belle progression !
L’école de rugby accueille actuellement 122 enfants (dès l’âge de 5 ans) et 61 seniors, encadrés par une douzaine
d’éducateurs et entraineurs. Au total 200 licenciés viennent s’entraîner au stade Chatrousse, à raison de deux
entrainements les mardis et jeudis pour les seniors, les mercredis pour les jeunes. 
Chaque catégorie d’âge comprend une équipe et peut donc pratiquer la compétition. Pour les moins de 
17 ans et les moins de 19 ans, la compétition se pratique au terme d’une fusion d’équipe avec les clubs de
Cournon et des Martres-de-Veyre.
La municipalité a amélioré les conditions de fonctionnement du club grâce à la mise à disposition exclusive du
terrain de Chatrousse pour les rugbymen et par la modernisation du club house.
À noter : une subvention exceptionnelle de 1 500 € du ministère de la Jeunesse et des Sports a aidé à
l’acquisition de nouveaux maillots… Le Stade Chamaliérois file… un bon coton !

Lors de la remise des
nouveaux maillots,
notre Maire accom-
pagné de Michèle
CLÉMENT, adjointe
aux Sports et de
Geneviève GOB,
c o n s e i l l è r e
m u n i c i p a l e
déléguée avec
Jean-Paul
GONZALVO.

Le CHAMALIÈRES MONTFERRAND NATATION compte parmi
ses adhérents une trentaine de poloïstes. L'équipe fut
créée par une poignée d'anciens nageurs qui avaient

envie de goûter à un sport collectif sans abandonner pour
autant le milieu aquatique. Le water-polo est en effet un

mélange entre le hand-ball et la natation.
Cette année le CMN est engagé sur deux fronts : Le championnat

de Nationale 4 et le championnat d'Auvergne.
CHAMALIÈRES MONTFERRAND NATATION CHAMPION D’AUVERGNE

En régional, le CMN est Champion d'Auvergne depuis 3 années et est
bien parti pour remporter le titre une 4e fois !

L'activité est ouverte à tous avec la possibilité de découvrir une séance
d'entraînement avant de s'engager (le mardi et jeudi : de 20h00 à 22h00

et le mercredi : de 20h00 à 21h15)
Renseignements au 04.73.93.55.65.

À noter également l'organisation par le CHAMALIÈRES MONTFERRAND NATATION au Centre Aquatique : 
• De la 2e Nuit de l'Eau, le samedi 21 mars 2009, manifestation conjointement organisée par la Fédération

Française de Natation et l’UNICEF qui a pour but de faire partager les valeurs et la passion pour les sports
aquatiques tout en sensibilisant le public au problème de l’eau – bien rare qu’il nous faut protéger – et de
l’assainissement dans le monde.

• Du 1er Meeting Masters, les 04 et 05 avril 2009.

Rugby
Le Stade Chamaliérois voit double !

Water Polo
VVVV iiii llll llll eeee ssssppppoooo rrrr tttt iiii vvvv eeee
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Une vue de l’assistance lors 
de la réception donnée au profit des associations

de Chamalières.

Grant 
ESTERHUIZEN,

rugbyman 
de l’ASM 

et habitant
de

Chamalières,
a reçu la
médaille 

de la ville
des mains 

de Louis 
GISCARD

d’ESTAING.

Jumelage 
Chamalières-Geretsried (Bavière)

Nouvel échange en vue : 
du 13 au 17 mai 2009

Une importante délégation geretsriedoise sera reçue à Chamalières. Toutes les personnes désirant participer
à cet échange peuvent se faire connaître en mairie auprès de Marie-Christine BÉRAUD. Il n’est pas
nécessaire de parler allemand pour prendre part aux échanges. Le comité de jumelage a commencé à

réfléchir à un programme pour nos invités allemands ; sont prévus notamment : Excursion à la journée en Corrèze
– Saran : visite du musée du Président – Soirée jumelage animation musique bavaroise et Harmonie de Chamalières
– Exposition « Les Peintres du Jumelage »

À noter également, au titre des échanges scolaires, que des jeunes allemands se déplaceront à Chamalières 
du 28 mars au 3 avril 2009.

Un goûter allemand le 22 janvier au lycée de Chamalières avec les élèves des classes bilingues du collège.

Le monde associatif à l’honneur

De nombreux sociétaires, sportifs de haut niveau aussi bien que bénévoles, ont été mis à l’honneur lors d’une
réception du monde associatif chamaliérois. L’occasion pour Louis GISCARD d’ESTAING et Marie-Anne 
BASSET, adjointe en charge des associations, de rappeller l’effort consenti par la commune pour que vive et

se développe l’extraordinaire vivier qui permet à la ville d’afficher ce dynamisme et cette vitalité associative assez
exceptionnels. À titre d’exemple pas moins de 560 000 euros ont été investis par la municipalité au profit des
associations en 2008 ! Et la ville compte près de 5 000 licenciés sportifs !

VVVV iiii llll llll eeee aaaa ssss ssssoooocccc iiii aaaa tttt iiii vvvv eeee
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La ville de Chamalières soutient la commune
de Kendié, au Mali, en plein Sahel, en pays
Dogon. Celle-ci se compose de 35 villages

(22 000 personnes),  très dif f ic i les d’accès,
éparpillés au milieu des rochers et du sable.

Seulement 15 % des terres sont cultivables et la
culture du mil, qui se pratique pendant la saison des

pluies (juillet, août, septembre), n’arrive pas à
procurer l’autosuffisance alimentaire. En 2008 et

2009,  la  v i l le  de  Chamal ières  et  l ’assoc ia t ion
Ensemble-Chamalières travaillent en partenariat avec

le village d’Endeguem.

45°C
Un puits de 36 mètres dans le rocher permettra aux femmes
d’avoir de l’eau près du village. En effet, plus de 3 km à pied
sont nécessaires pour raporter un seau d’eau sous 45°C …

Un autre puits en bas de la falaise sera aussi creusé et
permettra d’avoir de l’eau toute l’année. Il va donc être
possible à la population d’avoir une zone de maraîchage avec
château d’eau, pompe solaire et système de goutte à goutte
pour économiser cette eau si précieuse.

Exposition d’art africain : les 27, 28 et 29 mars 2009 à la salle
de la galerie municipale « Espace René Paput » du Carrefour
Europe (de 10h à 12h et de 14h à 19h).

Pour tous renseignements complémentaires, 
Tél. 04 73 62 12 48 ou 06 09 84 87 75 ou 06 29 69 14 52 
ou écrire à Ensemble-Chamalières 
11, rue des Saulées - 63400 Chamalières

Un amendement au service
des associations Loi 1901

C’est pour épauler les responsables d’associat ions et
notamment les trésoriers que Louis GISCARD d’ESTAING, en
tant que député du Puy-de-Dôme a déposé un amendement

à la loi Chatel. Cette loi votée en 2007 a introduit l’obligation
du récapitulati f  annuel des frais bancaires à tous les
particuliers. Notre député-maire a déposé un amendement,
n°233, visant justement à élargir l’obligation de transparence
des établissements bancaires dans le relevé des frais facturés
à leurs clients, en l’étendant au profit  de toutes les
associations Loi 1901.

En effet, les banques prélèvent régulièrement des frais de
découvert, d’envois de chéquier, de distribution de billets hors réseau, frais de
virement, etc. Et le trésorier d’une association Loi 1901 n’a pas toujours les moyens de connaître
concrètement la somme acquittée en une année auprès de sa banque.

Désormais, grâce à l’adoption unanime de cet amendement pour tous les députés, de gauche
comme de droite,  tous les trésoriers des associations peuvent donc bénéficier de cet avantage
depuis cette année visant à rendre plus transparents les frais bancaires qui leur sont prélevés.
Cela facilite ainsi grandement la tâche de préparer l’assemblée générale qui statue sur les
comptes annuels, évitant d’avoir à compiler les 12 relevés bancaires de l’année écoulée.

L’adoption de cet amendement est une avancée significative en faveur du bénévolat dans le monde associatif
et démontre qu’on peut être à la fois un bon député et un bon maire au service du monde associatif !

Le portage de l’eau sur plusieurs kilomètres

Ensemble-Chamalières en Pays Dogon

VVVV iiii llll llll eeee aaaa ssss ssssoooocccc iiii aaaa tttt iiii vvvv eeee
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Le Consei l  Economique et  Social
Municipal  de Chamalières  a  été
officiellement installé jeudi 29 janvier

2009 par Louis GISCARD d’ESTAING,
Député-Maire, qui en est le président de
droit. Composé de 39 personnes qualifiées
à la compétence reconnue, issues du
monde associatif, socio professionnel,
politique, cette structure unique dans la
région, enrichit les actions de démocratie
participative de la ville.

Le CESM est
avant tout une
instance
consultative
placée auprès du
conseil
municipal. C’est
aussi  un outi l
qui  v ient
renforcer la
démocrat ie  de
proximité pour
les habitants de
Chamalières. Le
CESM a vocation
à  exprimer
aspirat ions  et
idées.  Ce
véritable espace
de concertation,
de d ialogue,
aura pour objet d’être  une  force  de
réflexion et de proposition au service de la
municipal ité,  et d’aider le consei l
municipal dans ses décisions. 

La création du CESM illustre la volonté de
la municipalité de Chamalières d’être à
l’écoute des citoyens. La durée du mandat
de chaque membre est fixée à deux ans,
éventuellement  renouvelable,  af in
d’assurer une représentativité aussi large
que possible. 

Le CESM, tant par sa composition que par
son organisation, sera à même de susciter
les occasions qui permettent à la réflexion
d’avancer et à la démocratie de progresser.
Le développement d’un dialogue démo-
cratique fructueux passe déjà par les
réunions que la municipalité organise avec
les habitants, à l’occasion de travaux aussi
bien que par les activités du conseil
municipal des jeunes. 

Avec la mise en route du CESM, c’est un
palier supplémentaire que la ville de
Chamalières franchit  dans le
développement d’une démocrat ie
participative plus complète, aux fins de
concourir à un développement harmonieux
de la commune.

Soulignant les autres atouts qui font la
force de cette structure innovante en
Auvergne, Louis GISCARD d’ESTAING a
aussi  mis  en avant la  mixité de

représentation à travers trois collèges
différents, représentant les forces commu-
nales, l’importance et la diversité des
compétences des membres.  Tout cela
permettant d’offrir au conseil municipal et
aux habitants la possibilité de bénéficier
de réflexions et d’études réalisées par des
citoyens disposant parfois d’une autre
v is ion que les élus municipaux. Ce
véritable espace d’expression, de réflexion
et de proposition, doit être un catalyseur

d’idées au service
des habitants de
la commune ainsi
qu’un outil
permettant  de
prendre en
compte au mieux
les aspirations de
la population. Un
bilan annuel
dressé par le
CESM sera
présenté chaque
année en conseil
municipal.

Ce sera donc un
moment fort pour
la commune de
Chamalières, car
cette instance
est  un peu le

ref let  de ce qui  constitue l ’un des
fondements de l’action municipale :
l’écoute, le dialogue, la participation et
l’innovation pour un développement
harmonieux de la cité !

Le maire a tenu à remercier toutes celles
et tous ceux qui ont accepté de s’investir
dans le CESM, et qui apporteront leur
contribution à l’avenir de Chamalières.

Conseil
Economique

et Social
Municipal

Un plus pour les idées,
un plus pour la démocratie
participative !

Chamalières
ville d’innovation
et de référence

Les membres du nouveau Conseil économique social et municipal 
de Chamalières (CESM) lors de la réunion d’installation le 29 janvier 2009 au lycée.
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Collège 
socio-
professionnels

M. François AUFAUVRE
Anc ien universitaire,
directeur adjoint  du
CUST ;  anc ien cadre
supérieur Michel in ;
gérant  de soc iété
individuelle ; 69 ans.

M. Roger AUSSEL
Gérant  de soc iété  ;
administrateur de  la
Fédération française du
Bâtiment ; président du
Centre de formation des
Apprentis ; 63 ans.

M. Georges  BOSSER
Chef d’entreprise ;
ingénieur  consei l  en
prestation des risques
professionnels ; 64 ans.

Mme Laure BRENAS
Présidente déléguée du
CESM ; dirigeante d’en-
treprise ; vice-présidente
du Club Inter Pharma-
ceutique ; secrétaire des
Femmes Chefs d’entre-
prise de Clermont-Fd ; 
44 ans.

Mme Colette CAILLARD
V ice-présidente  du
CESM ;  anc ienne em-
ployée au Cabinet du
recteur de l’Académie de
Clermont ; 68 ans.

Mme Marie-Claude
CAMINADA
Cadre administrative à la
CRAM Auvergne  ;
conseil lère salariée
CFE/CGC ; 59 ans.

Mme Patricia CHOPLIN
Ingénieur dans l’entre-
prise Michelin (Service
RSD) ; 48 ans.

Mlle Julie DUVERT
Chef d’entreprise spé-
cialisé dans le consulting
en matière de gestion de
projets ; 30 ans.

M. Pierre ETCHEGOYEN
Directeur commercial ;
51 ans

Mme Myriame MAY
Assistante de direction ;
membre  du comité
d’animation de Chama-
lières ; 56 ans.

Mme Françoise
MONTEIL
Responsable du secteur
travaux neufs  et
entretien des bâtiments
à la Banque de France ;
56 ans.

M. Christian PALAUZI
Professeur des écoles en
retra i te  ;  membre  du
Comité  de  jumelage
Chamalières/Gerestried ;
62 ans.

Collège 
personnes 
qualifiées et
anciens élus

M. Roger ARCAMBAL
Retraité de la Banque de
France ;  anc ien con-
seiller municipal, puis
adjoint de Chamalières
de 1967 à 1995 ; 87 ans.

M. Claude AUJAMES
Avocat ; ancien conseil-
ler municipal ; 54 ans.

M. Jean-Luc BELLAMY
Agent EDF ; membre de
l’Amicale la ïque de
Chamalières ; 56 ans.

M. André BUFFIER
Employé de banque
retraité;  anc ien con-
sei l ler  munic ipal  de
1971 à 1995 ; 77 ans.

M. Philippe COUDERT
Chargé de communication au ministère

de la Défense ; officier de
réserve de la Marine
nationale ; chef de Centre
de la préparation mili-
taire marine du Puy-de-
Dôme ; ancien conseiller
municipal ; 49 ans.

Mme Françoise DOUPEUX
Commerçante chamalié-
roise ; ancienne conseil-
lère municipale de Cha-
malières de 1995 à 2001 ;
49 ans.

Trombinoscope

Conseil éco
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Mme Dominique DURET
Commerçante prêt-à-
porter féminin ; membre
des Femmes Leaders ;
anc ienne conseil lère
municipale de 1995 à
2001 ; 51 ans.

Mme Michelle MORELLON
Membre du bureau du
CESM ; ancienne esthé-
ticienne ; ancienne con-
seillère municipale de
2001 à 2005 ; 68 ans.

M. Robert TABOUROT
Directeur technique
retraité ; ancien com-
battant AFN ;  anc ien
conseiller municipal de
1995 à 2008 ; 72 ans.

M. Raymond VERGNE
Vice-président du CESM ;
préfet honoraire en
retraite ; président de
conseil d’administration
du PACT ARIM 63 ; 69 ans.

M. Gérard BAUTHIER
Directeur des services
techniques de la ville de
Chamalières retraité ;
expert ; 66 ans.

M. René CHIROUX
Professeur émérite de
l’Université d’Auvergne ;
ancien conseiller régional
et conseiller municipal de
Chamalières ; 73 ans.

M. Philippe DULBECCO
Président de l’Université
d’Auvergne ; professeur
d’économie ; 43 ans.

M. André EYRAUD
Ancien commissaire aux
comptes  et  expert
comptable ; 69 ans.

Mme Annie VEYRE
Professeur des Univer-
s i tés  ;  membre  du
Conseil économique et
social régional Auver-
gne ; 66 ans.

Collège 
associations

M. Pablo CADORET
(Chamalières Animation)

Manager commerc ial ;  
40 ans.

Mme Jacqueline
DUDRAGNE
Présidente  AVF Cha-
malières depuis 2004 ; 
67 ans.

M. Pierre GATTO
Président de Chamalières
Prest ige,  associa t ion
chamaliéroise de com-
merçants ; 65 ans.

M. Jean-Paul GONZALVO
Membre du bureau du
CESM ;  président  du
Stade Chamaliérois
Rugby ; vice-président
du challenge Audebert ;
61 ans.

M. René GUILLAUME
Président de Chamalières
Loisirs Évasion ; 76 ans.

M. Pierre JOANNET
(Viaduc les Thermes)
Président de Square en
Jazz ; 57 ans.

M. Bertrand
LEGUISQUET
Président de l’association
humanitaire ARCADES ;
71 ans.

M. Jean-Pierre
MAURICE 
(Viaduc les Thermes)
Président  de Syndicat
patronal UIMM régional ;
68 ans.

Dr Claude MOULINOUX
(bibliothèque sonore)
Vice-président du CESM ;
président de l’Associa-
t ion des donneurs de
voix ; administrateur du
CAPPA ; 74 ans.

M. Pascal PERETON
Président d’Astuces
compagnie (école du
cirque) ; 48 ans.

M. Jean-François
PETAVY (Hauts de
Chamalières)
Ancien administrateur
de la CAF et de la CPAM
63 ; 63 ans. 

M. Hervé SOARES
Président de Chamaliéres
Montferrand Natation
(CMN) ; 47 ans.

onomique 
et social municipal
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Le Bureau du CESM :

Président : Louis GISCARD d’ESTAING
Présidente déléguée : Laure BRENAS
Vice-présidents : Colette CAILLARD,

Raymond VERGNE,
Claude MOULINOUX

Membres du bureau : Jean-Paul GONZALVO,
Michelle MORELLON

Le Semeur Hebdo

du 6 février 2009

INFO Magazine 
du 16 février 2009

Les premières réunions
de travail ont eu lieu 
en février 2009 à la
Maison des asso-
ciations. Une séance
plénière est fixée 
au 11 juin 2009.

Le CESM, 
une innovation 
saluée unanimement
par la presse.

Les déplacements dans un cadre de Développement durable,
l’un des axes de travail du CESM en 2009.

La Montagne du 5 février 2009

Les trois axes de travail du CESM en 2009 :
❚ Santé, offre de soins et dépendance.
❚ Les déplacements dans un cadre de 

développement durable.
❚ L’offre de loisirs pour les adolescents.



Comment faire pour en bénéficier ?
❚ Il faut être âgé de plus de 60 ans.

❚ Il faut résider sur les communes de Chamalières ou de Royat.

❚ Il faut s’adresser à son médecin traitant qui évaluera au mieux
vos besoins en fonction de votre état de santé et établira une
prescription médicale.

❚ Il est aussi possible de s’adresser directement au SISAD, 17 ave-
nue de Royat - 63400 Chamalières - Tél. 04 73 40 01 62 ; pren-
dre rendez-vous pour faire évaluer son état de santé par l’infir-
mière diplômée d’État coordinatrice. 

❚ Le nombre d’interventions est fixé en fonction de la dépendance
et des besoins de chacun.

VVVV iiii llll llll eeee ddddeeee pppp rrrr éééé vvvv eeeennnn tttt iiii oooonnnn eeee tttt ddddeeee ssssoooo llll iiii ddddaaaa rrrr iiii tttt éééé

Le SISAD en pratique
Services de soins infirmiers 
à domicile Chamalières-Royat

Lors de l’inauguration 
le 11 décembre du Syndicat
intercommunal de soins à

domicile de Chamalières Royat
par Louis GISCARD d’ESTAING,
député-maire, Marcel ALEDO,
maire de Royat, et Christiane

CREON, présidente du Syndicat
intercommunal de soins 
à domicile, en présence 

d’Alain BRESSON, conseiller
général de Chamalières, 

Marie-Anne BASSET, 
adjointe aux Affaires sociales,

Michelle CHANELLE, 
conseillère municipale, etc.
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SISAD
17 avenue de Royat
63400 Chamalières
Tél. 04 73 40 01 62

Les organisateurs du
Raid de la mixité

reçus en mairie
Christine et Franck Le Miller, fondateurs de  « Terre d’Equilibre », association Auvergnate,
dont l’action est reconnue sur le plan national pour son action visant à favoriser
l’intégration des personnes handicapées,
étaient reçus par Louis GISCARD D’ESTAING,
député-maire et  Marie-Anne  BASSET,
adjointe aux affaires sociales. Chamalières a
été la première commune à participer à cette
épreuve qui faisait vivre ensemble
handicapés et valides pendant un week end.
Aux côtés de la mairie de Chamalières, « Terre
d’équilibre » a pu faire participer quelques
très grandes entreprises sensibles à la bonne
intégration des handicapés dans la société.
Dix-neuf équipes nationales se sont donc
pacifiquement affrontées dans le cadre
majestueux du lac de Montcineyre. La ville a
terminé deuxième et a reçu un trophée. Le
raid prochain aura lieu en Auvergne lors du
dernier week-end de juin 2009.

CONTACTS : Association Terre d’Équilibre
Christine et Franck Le Miller (fondateurs)

308 rue du Bédat
63112 BLANZAT

• 06 25 54 57 27
• 06 11 23 14 09

terredequilibre@terredequilibre.fr
www.terredequilibre.fr

L’équipe de la mairie aux côtés de Louis GISCARD D’ESTAING, député-maire, Christine 
et Franck Le MILLER, fondateurs de « Terre d’Équilibre », Marie-Anne BASSET, adjointe aux 
affaires sociales et les deux participants de la ville, Florence PINET et Corinne MONIER.

Présidente du SISAD, le
docteur Christiane CRÉON



À l’occasion de la mise en place des premiers défibrillateurs sur le territoire de la commune, en
liaison avec les pharmaciens, la municipalité propose aux habitants de Chamalières des sessions

gratuites d’initiation afin d’en permettre une utilisation dans les meilleures conditions. Ces
initiations organisées dans le cadre du partenariat engagé avec “Être et Savoir : les gestes qui

sauvent”, qui regroupe le CHU, le Pôle Cardiologie, l’association régionale de cardiologie
d’Auvergne, le SAMU 63, la Protection civile et Sanofi Aventis, se dérouleront à la Maison des

associat ions avec la
participation du professeur
CASSAGNES, chef du Pôle
cardiologie du CHRU de
Clermont-Ferrand.

Renseignements et
inscriptions auprès
du secrétariat de la mairie
de Chamalières 
au 04 73 19 57 57,
poste 212.

Trois cents retraités chamaliérois ont
pris part à cette après-midi récréative
organisée par la municipalité et le CCAS
à la halle des sports du Colombier.
Dégustation de galettes, danses, chan-
sons et musique ont assuré un sympathi-
que moment pour tout le monde ! Aux
côtés du maire venu saluer les participants
et présenter les vœux de la municipalité :
Marie-Anne BASSET, adjointe aux affaires
sociales, ainsi que Michelle CLEMENT,
Françoise GATTO, adjointes et Bertrand MAR-
TIN, Jacques AUBRY et Yves COGNAT, adjoints,
Christiane CREON, Michelle CHANELLE, conseil-
lers municipaux.

L’ÂGE D’OR DE…  SORTIE

Samedi 28 mars, venez bouger
pour votre cœur à Chamalières !

Samedi 28 mars, la municipalité de Chamalières s’associe à la Fédération française de
Cardiologie pour organiser les “Parcours du Cœur 2009”. Cette manifestation organisée
dans toute la France a pour objectif principal de promouvoir l'activité physique comme

moyen efficace de prévention des maladies cardiovasculaires. Plusieurs activités seront proposées à tous
les publics, adultes et enfants : marches, marches nordiques, courses. 

Au programme : pour les enfants 800 mètres et 1200 mètres
Adultes : marche à pied et course 2 et 4 km
Départs à partir de 10h30
Inscriptions à partir de 9h30 au Complexe sportif Claude Wölff, Voie romaine.

Cette manifestation est organisée avec la participation de l’association Être et Savoir : prévention
santé, de Clermont-Chamalières Athlétisme et du Football Club de Chamalières.
Renseignements 04 73 19 57 57 et sur www.ville-chamalieres.fr • www.fedecardio.com

Venez nombreux !

Les pharmaciens de Chamalières 
partenaires de cette opération destinée
à sauver des vies. Session d’initiation
ici avec Louis GISCARD d’ESTAING  
Xavier Bousset et  Alain BRESSON.

Défibrillateurs
Initiations ouvertes au public
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Dominique BENTEJAC, Président de l’association des Artistes Chamaliérois avec, à ses côtés, plusieurs élus 
de la municipalité, Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, Yves COGNAT, Marie-Anne BASSET, adjoints, 

et les récipiendaires d’un palmarès 2009 qui s’établit comme suit : 
Prix de la Ville : Michel DELOUME

Huile : Jean-Pierre CHEREAU
Aquarelle, gouache, pastel, dessin : 1er Prix, Roger RAVEL ; 2e Prix : Françoise BRESSON

Sculpture : Daniel MARTIN
Félicitations du jury : Isabelle DELACROIX.

Les Artistes
Chamaliérois

ont 20 ans !

Pour la 20e édition de son
Salon, l’association « Les
Art istes  Chamaliéro is  »

toujours aussi florissante, a réuni
une cinquantaine d’artistes, parmi
lesquels deux invités d’honneur, 
le  peintre  Ala in  GABRIOT  e t
Véronique RICHARD, sculpteur.

Lors du vernissage de l’exposition
consacrée à Francine MONOD.

VVVV iiii llll llll eeee ccccuuuu llll tttt uuuu rrrr eeee llll llll eeee

Francine MONOD,
un nom… et un talent
C’est avec plaisir et fierté que la ville de Chamalières
accueil lait pour la première  fois  en Auvergne et  à
Chamalières Francine MONOD, artiste peintre de talent
originaire de la région parisienne et qui a aussi la
particularité d’être, avec son époux, proche parente d’une
lignée prestigieuse de personnalités illustres. 

Qui ne connaît en effet Théodore MONOD, infatigable
explorateur, scientifique, humaniste, écologiste avant
l’heure ? Qui ne connaît aussi Jérôme MONOD, industriel,
qui fut P.-D.G. de la Lyonnaise des Eaux et un homme
politique français des plus influents !
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École municipale de musique

La classe de flûtes traversières à la
maison de retraite. La classe de flûtes,
dirigée par son professeur Anthony

Dumas rend visite chaque année à nos
seniors des Savarounes. Ces jeunes flûtistes
ont la générosité d’offrir un concert au
cœur même de ce lieu d’héritage et de
mémoire où séjournent nos anciens qui en
sont ravis, trouvant du réconfort, de
l’évasion, de la chaleur à travers la musique
des flûtes « enchantées ».  Par cet
événement, force est de constater que
l’école municipale de musique de
Chamalières est un outil performant,
toujours au service du public. Elle est là
pour apporter de la joie, de la bonne
humeur et de l’évasion.

Hommage

Bruno JARRIGE
Décédé le 17 décembre 2008, c’est à
la fois un personnage attachant
ainsi que l’un des piliers de l’école
municipale de musique de
Chamalières qui disparaît. Né le 7
juillet 1961 à Brioude, Bruno
JARRIGE était professeur de tuba,
très apprécié des enfants. Il
dirigeait l’orchestre juniors depuis
14 ans. À sa famille et à ses proches,
Chamalières Magazine présente ses
plus sincères condoléances.
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Exposition
Corée France

L’art actuel du Pays du Matin Calme… qui est aussi
celui de la bouillonnante Séoul, l’une des zones

urbaines les plus peuplées au monde, était
représenté dans le cadre d’une

exposition exceptionnelle
qui s’est déroulée à la

galerie d’art
contemporain

jusqu’à mi mars
2009.  Une
exposition rare
qui a réuni pour
un face à face
inédit créateurs
français  et

coréens… pour le
plus grand plaisir

des  nombreux
amateurs d’art qui

ont  prof i té  de  cet
événement unique !

L’AMAC a présenté jusqu’au
31 janvier une sélection
d’artistes issus du Salon

COMPARAISONS qui s’est tenu
en octobre et novembre au
Grand Palais à Paris.

Rappelons que ce prestigieux
salon a été créé en 1956 et
a permis de faire découvrir
au grand public de grands
artistes contemporains
tels  que Max Ernst,
Bernard Buffet, Léonor
Fini, Hains, Arman, Niki
de Saint-Phal le.  Le
Salon COMPARAISONS
a été l ’un des
premiers à défendre
la  peinture abs-
traite.
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“Carte Blanche 

au Namsong Art Museum”

Le prestigieux Salon COMPARAISONSprésenté à Chamalières !



Souvent tout droit sortis d’usine… des jeux flambant neuf font
leur apparition dans les parcs de la ville.

Régulièrement, la Ville procède
en effet à un renouvellement
des « ludoparcs  »,  ces  jeux
évolutifs bien adaptés pour les
enfants car ils ne comportent
aucun angle vif. Des jeux très
prisés des enfants ! 

Une logist ique conséquente
(camions, grue) est déployée afin
de procéder au remplacement de
ces jeux. 

L’envers du jeu
Le prix à payer : la location et
maintenance des jeux d’enfants
s’élève à un montant moyen annuel
de 37 303 € TTC

Où se trouvent les « Ludoparcs » :
❚ Le parc Montjoly 
❚ Le square Bergson 
❚ Le square Champréal.

Jeux pour enfants

Combien ça coute…

VVVV iiii llll llll eeee jjjj eeeeuuuunnnneeee

L’enlèvement et le remplacement des ludoparcs est un exercice de haute 
précision qui nécessite l’emploi de moyens… conséquents, tels qu’une grue.

Une fois l’installation réalisée, un Ludoparc ressemble à cela.

Le développement durable sera le véritable fil rouge d’une année placée résolument sous le signe d’une éducation à 
l’environnement pour les conseillers municipaux jeunes de Chamalières et leur maire Eugénie MANHES, ici en présence de

Michelle CLEMENT adjointe à l’éducation, Marc SCHEIBLING, conseiller municipal, président de la Commission Développement
durable, environnement, cadre de vie, Odile VAURY, conseillère municipale, présidente de la Commission Education Petite

Enfance, Gilles GENEVOIS, directeur général adjoint des services, Audrey STAFFOLO, agent développement durable de la Ville.

Conseil municipal des jeunes
À la recherche du développement durable
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Mars
■ 16 au 22 mars : Expositions des artistes de CLE

■ 20 mars au 2 mai : Exposition “Groupe Artogue”
� 22 mars : Volley ball club : match de national 2 

■ 23 mars au 5 avril : Œuvres graphiques – ACPI
■ 27 mars : Concerts JMF “aux bons tuyaux”
� 27 mars : Salon des Seniors - organisation CCAS

■ 27 mars au 2 mai : Exposition Artogue – AMAC
■ 28 mars : Chamalières – Atelier – Théâtre – Pièces de Théâtre
■ 29 mars : Mme Teyssier – Rencontre/débat/animation au profit de l’association “Les

Hauts de Clairefontaine” dédiée au handicapés mentaux

Avril
■ Foire de Printemps sur demande de M. Vallat en avril (2008) ou en juin (2007)
� 2 avril : Relais assistantes maternelles – spectacle le matin – Mme Souy
■ 3 avril : Holiday One Ice au Zénith d’Auvergne - organisation CCAS
■ 23 au 26 avril : Exposition Vente Art Africain (Assoc. Ensemble Chamalières) - 

24 avril : Conteur africain présent – journée réservée aux écoles de Chamalières
■ 27 au 30 avril : Je trie – je recycle 

Mai
� 3 mai : Concert Harmonie de Chamalières – Espace Animation 
■ 4 au 10 mai : Semaine Verte 
■ 4 au 10 mai : Exposition de peintures œuvres Roger Cotte (ADAPEI 63)
■ 8 mai au 20 juin : Exposition Peintures de Michèle Bonnetain
■ 13 au 17 mai : Jumelage Chamalières-Geretsried
■ 14 mai : Spectacle de la Petite Enfance, Geneviève Morvan
■ 16 mai : Chamalières Atelier Théâtre - représentation 
■ 18 au 31 mai : Exposition de Mlle Bideau, céramiste
■ 30 mai : Concert Chorale “Vocaly”

Juin
� Juin : Sortie Promenade organisée par le CCAS
■ 1er au 21 juin : Exposition de Caroline Aguilar
■ 7 juin : Union Artistique de la Banque de France section Théâtre - Spectacle
■ 12 au 14 juin : Chamalières - Atelier - Théâtre pré-réservation 
� 10 juin au 17 juin : Fête de Chamalières
■ 13 juin : Concert annuel avec Espace 16 de Paris
■ 19 ou 20 juin : Spectacle de fin d’année – Ecole municipale de Danse – Monica Blanchot
■ 20 juin : fête de fin d’année du Jardin d’Enfants
� 20 juin : Fête de la Musique – Concerts Ecole de Musique Harmonie de Chamalières 
■ 22 au 28 juin : Mme Richmond de Lamaze – vente aux enchères publiques
■ 24 au 26 juin : spectacle de danse “La Boite de Jazz” 
■ 26 juin au 22 août : Exposition de Peintures de Milinkov
■ 29 juin : Assemblée générale des AVF

AAAAgggg eeeennnnddddaaaa
■ Parc thermal Royat-Chamalières

■ Salle du Carrefour Europe

■ Espace René Paput

■ Maison des Association

■ Gymnase du Colombier

■ Galerie d’Art Contemporain

■ Complexe sportif Chatrousse

La Fête de Chamalières
sous une bonne planète
Éclats de rire et de lumière présideront la fête de Chamalières
qui se déroulera les 13 et 14 juin 2009.
Samedi 13 juin, un grand défilé parade traversera la Commune
avec de nombreuses animations parmi lesquelles un groupe de
“grosses têtes”, l’Harmonie municipale de Villers-Côtterets
(Aisne), la batterie-fanfare de l’Éveil Romagnatois, les cors de
chasse de Volvic et le marching band de Saint-Quentin (Aisne) et
bien d’autres surprises.

Les virtuoses de l’Harmonie municipale de Chamalières auront le
plaisir de vous convier à un concert laissant la place au tirage
d’une tombola et de nombreux lots à gagner.

À 22h45, feux d’artifice, avenue de Fontmaure.
Dimanche 14 juin après-midi verra s’affronter les meilleurs
spécialistes de la petite reine sur le circuit très technique et
rapide de Chamalières précédé d’une compétition des jeunes
organisée par le Cycle Olympique Chamaliérois.

Du mercredi 10 juin au mercredi 17 juin, les enfants, petits et
grands, pourront profiter des manèges implantés comme chaque
année sur le square de Verdun.



LA VALSE DES MILLIONS D’EUROS ET LE DÉNI DE DÉMOCRATIE
Un emprunt contracté pour financer les six nouvelles rames qui
va coûter, au bas mot près de 27 millions d'euros, un projet de
plus grande bibliothèque de France chiffré à plus de 80 millions
d’euros (avec des dépenses de fonctionnement de l’ordre d’au moins
8 millions d'euros par an), qu’un pied datant de la fin du Ier siècle
a fort opportunément et heureusement arrêté dans son élan finan-
cièrement suicidaire… et que d’ailleurs un endettement non moins
mirobolant a provisoirement stoppé net ; un projet d’Hôtel de Région
chiffré à environ 70 millions d’euros… Un endettement astrono-
mique qui n’en finit plus de progresser… N’en jetez plus ! Les élus
de Gauche de Clermont Communauté, au SMTC et au Conseil Général
du Puy-de-Dôme semblent jongler avec les millions comme des…
banquiers ! Le hic est que les caisses sont désespérément vides et
que l’on ne peut investir dans des structures aussi couteuses et
dont l’urgente nécessité est par ailleurs plus que discutable, sans
hypothéquer lourdement l’avenir !
Force est de constater que la Gauche jette inconsidérément l’ar-
gent des contribuables par les fenêtres ! Des investissements pour
le développement économique seraient plus judicieux. L’immobilisme
dont fait preuve le Conseil Régional d’Auvergne est de ce point de
vue tout à fait inquiétant. A cette mauvaise gestion des deniers
publics viennent se surajouter de la part du Président de Clermont-
Communauté, des manquements graves à la transparence de ges-
tion et à l’information aussi bien des élus que des contribuables
et électeurs ! En effet, à plusieurs reprises et en application de la
loi Chevènement voté par le sénateur Serge GODARD en 1999, le
Conseil Municipal de Chamalières, à l’unanimité, a souhaité enten-
dre le Président de Clermont communauté en séance publique sur
le rapport d’activité de la Communauté d’Agglomération. A cha-

que fois, il a refusé. Plus grave ce sont des malver-
sations qui sont évoquées par certains élus de Gauche
en ce qui concerne le SMTC. Il est plus que temps de
remettre de l’ordre dans des structures locales aujourd’hui
sérieusement mises à mal par  de multiples dérives de
gouvernance  contraires au bon fonctionnement nor-
mal d’une démocratie locale.
Et Chamalières, une fois de plus, donne l’exemple et fait
figure de ville de référence dans l’agglomération en étant
la seule commune à proposer un siège à Clermont
Communauté à la liste parvenue en deuxième position.
Rappelons que ni Serge GODARD, ni Bertrand PASCUITO n’ont
accordé de sièges à leur opposition UMP. Suite à la démis-
sion de Marion CANALES, choisie par le groupe « Avec la
gauche, Chamalières en mouvement », à Clermont
Communauté, le Conseil Municipal de Chamalières doit se
prononcer pour désigner un nouveau délégué à la commu-
nauté d’agglomération. Louis GISCARD d’ESTAING, respectueux
du choix démocratique des Chamaliérois, a donc décidé,
contrairement aux autres communes de Clermont Communauté,
d’accorder de nouveau un siège au conseil communautaire à
la liste socialiste parvenue en deuxième position. Par ce geste,
notre Maire montre ainsi l’exemple à suivre et l’idée qu’il se
fait de la démocratie, en opposition complète au sectarisme
qui se pratique à Clermont-Ferrand ou à Cournon. Notre
Député a d’ailleurs récemment proposé dans le cadre des tra-
vaux du Comité BALLADUR pour la réforme des collectivités
territoriales une contribution sur la refonte du mode de gou-
vernance de l’intercommunalité afin d’éviter que de telles déri-
ves ne puissent se reproduire.

SUBVENTIONS, QUE FAIT-ON DE VOTRE ARGENT
Les subventions 2009 sont allouées aux associations. Si l’une
d’entre elles ne nous donne toujours pas satisfaction quant à sa
gestion, et ce malgré le versement reconduit de 40 000 €.
Nous avons décidé de vous parler d’Ensemble Chamalières. Depuis
2002, cette association fait un travail remarquable en venant en
aide à deux villages de la commune de Kendie au Mali :
- Fadiabougou et Endeguem

- Mise en place d’une coopérative céréalière
- Micro crédit pour les femmes
- Surcreusement de forage
- Achat de matériel : machine à coudre, semoirs, multicul-

teurs, un moulin…
Cette année, grâce à votre participation de 5 000 € sur un
budget total de 39 656 €, Endeguem aura son puits, ce qui
évitera aux femmes 5 km à pieds pour un seau d’eau.

BONNE GALÈRE 2009 MONSIEUR LE DEPUTÉ-MAIRE
Lors de la cérémonie des vœux au monde économique le 9 jan-
vier dernier Louis GISCARD D’ESTAING a cité dans son discours
des acteurs majeurs de la commune dont l’Insee, la Banque de
France et l’IUFM. Si monsieur le maire, de la salle du Carrefour
Europe avait regardé à l’ouest l’extérieur du bâtiment qui abrite
les services de l’Insee, il aurait remarqué une immense bande-
role portant la mention : “Statistique française menacée”,
menacée de délocalisation, de réduction de moyens et peut-
être demain – si les statistiques ne sont pas favorables au pou-
voir – de disparition, tout cela avec les lois votées par le député-
maire local. À l’est, il aurait pu entendre les cris en provenance
de L’IUFM hostiles à la reforme de la formation des maîtres :
ces lieux de formation des nouveaux “hussards de la républi-
que” qui ont fait leur preuves et pourtant mal jugés par le gou-
vernement actuel, au point de les dissoudre dans l’Université ;
loi votée par l’UMP et donc par le député-maire. La Banque de
France aussi qui vit parfois des périodes difficiles et qui ne sera

pas sauvée par la création d’un billet de un euro portée par
monsieur le député maire : donner l’impression aux Français
d’être riches avec des billets d’un euro qui risque d’être
dévalué par les conséquences de la politique défendue par
monsieur le député-maire.
Le petit commerce local n’a pas été oublié dans la
remise des médailles : l’ouverture des grandes surfaces
le dimanche servie sur un plateau par monsieur SARKOZY
à ses amis commerçants du CAC entraînera pourtant
la suppression de milliers de petits commerces de proxi-
mité : politique défendue par l’UMP et notre député
maire. Vous avez bien fait monsieur le député-
maire de mettre à l’honneur l’Insee, l’IUFM, la
Banque de France et le commerce local.
Vous avez bien fait de le faire en 2009 car il n’est
pas certain que vous puissiez dans un avenir pro-
che le refaire si vous continuez à soutenir la
même politique de casse et de… caste.
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Démocratie Chamaliéroise

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques



Pour 4 personnes
Préchauffer le four th 6 (180°C)

Marinade
25 g de miel de votre choix
2 g de curry
12 g de moutarde
0,5 g de poivre
1,5 g de sel

Pour l'épaule d'agneau
1,2 kg d'épaule d'agneau
25 g de graisse de canard

LLLLoooo iiii ssss iiii rrrr ssss

Préparation
Dans un bol, mettre le miel, le curry,

la moutarde, sel, poivre. Mélanger
pour obtenir un ensemble homogène.

Badigeonner l'épaule à l'aide d'un
pinceau de tous les côtés avec la

préparation du bol. Disposer dans un
récipient allant au four... Placer des
morceaux de graisse de canard sur toute
l'épaule d'agneau. Enfourner pendant 45
minutes jusqu'à ce que lorsque vous
piquez la viande avec une aiguille, le jus
sort légèrement rosé. Retourner l'épaule
régulièrement et  badigeonner la  face
supérieure avec la préparation du bol à
chaque fois que vous retournez la viande.

Agneau “Pascal” au miel
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Solutions des mots croisés du n°147

HORIZONTALEMENT :
1- UN BON ACCUEIL -2- LA QUALITE - F.O. -3- FI ! -4- COMMERCANTS ! -5-
VOUA - Z.I. - DO -6- IMII - CONSEIL -7- TM - SUH (Hus) - IO - LI -8- REA - SER-
VICES -9- IRISEZ - ELEE -10- NC - NOD (don) -11- E.E. (Est-Est) - PROXIMITE
-12- SSSS - SOURIRE -

VERTICALEMENT :
A- ULM - VITRINES (le lèche vitrines) -B- NA - COMMERCES -C- BQ - OUI -
AÏ -D- OUI, MAIS ! - SEPS -E- NA ! - USE -F- ALLEZ CHEZ NOS -G- CI - RIO
- OXO -H- CT - NIV (vin) - DIU -I- U.E.F.A. - SOIE - MR -J- INDE - CLIII -K- IF -
TOILEE - TR -L- LOIS - LISEREE -

Carrefour Europe Chamalières

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

HORAIRES d’ouverture :

• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h

Pour tout renseignement concernant une insertion publicitaire 
contactez Italique 04 73 14 00 01dans


