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Exposition CHARRETON,
un maître de la couleur

Inauguration du Bureau  
de Police Municipale et Nationale

Dossier spécial Urbanismepage 5

Inauguration  
du Complexe Sportif  
Alain BreSSon



Marie-Anne BASSET
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
> Mercredis 13 et 27 avril  
de 9h à 11h Mairie  
> Mercredis 11 et 25 mai  
de 9h à 11h Mairie  
> Mercredis 8 et 22 juin  
de 9h à 11h Mairie

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
> Vendredis  1er, 8, 15 et 29 avril  
de 9h30 à 11h30    
(11h dernier RDV) Mairie
> Vendredis 13, 20 et 27 mai  
de 9h30 à 11h30 (11h dernier RDV) 
Mairie
> Vendredis 3, 10 et 17 juin  

de 9h30 à 11h30 (11h dernier RDV) Mairie
> Mercredis 22 et 29 juin de 15h à 17h Mairie

Marie-José DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 12 et 26 avril  
de 15h30 à 17h Mairie
> Mardis 10 et 31 mai  
de 15h30 à 17h Mairie 
> Mardi 21 juin  
de 15h30 à 17h Mairie 

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
> Lundi 11 avril  
de 14h à 16h Mairie 
> Mardi 3 mai  
de 14h à 16h Mairie 
> Lundi 23 mai  
de 14h à 16h Mairie
> Lundi 20 juin  
de 14h à 16h Mairie 

Permanences foraines : Perma-
nences du Maire sur rendez-vous, 
en Mairie, en téléphonant au  
04 73 19 57 57 et lors des perma-
nences foraines sur le marché à 
l’angle de la rue Marceau et de la 
rue Chatrousse, tous les premiers 
samedis du mois.

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
> Mercredis 13 et 27 avril  
de 14h à 16h Mairie  
> Mercredis 11 et 25 mai de 14h 
à 16h Mairie  
> Mercredis 8 et 29 juin de 14h 
à 16h Mairie  

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
> Lundis 4 et 18 avril  
de 18h à 19h Mairie  
> Lundis 2, 16 et 30 mai  
de 18h à 19h Mairie  
> Lundis 13 et 27 juin  
de 18h à 19h Mairie

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
> Lundis 4, 11, 18 et 25 avril  
de 14h à 16h Mairie  
> Lundis 2, 9 et 23 mai  
de 14h à 16h Mairie 
> Mardi 17 mai de 14h à 16h 
Mairie  
> Lundis 6, 20 et 27 juin  
de 14h à 16h Mairie 

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens 
généraux
> Mercredis 13 et 27 avril  
de 9h à 11h Mairie  
Mercredis 11 et 25 mai  
de 9h à 11h Mairie 
Mercredis 8 et 22 juin  
de 9h à 11h Mairie 

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
> Lundis 11 et 25 avril  
de 10h à 12h Mairie 
Lundis 9 et 23 mai  
de 10h à 12h Mairie 
Lundis 6 et 20 juin  
de 10h à 12h Mairie 

Informations prat iquesInformations prat iques

Permanences des Adjoints
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

Chamalières 2 magazine

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 :
15, place Sully - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe :
14, place Van-Gogh - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

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

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

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

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 63 66 95 32

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

Jours de Marchés 
z Mardi, Jeudi et samedi matin  

au Square de Verdun de 8h30 à 13h00  
en hiver - 8h00 à 13h00 l’été

z Vendredi au Carrefour Europe  
de 14h00 à 19h00

Nom  ...........................................................................................  PréNom  ....................................................................

Adresse  ..............................................................................................................................................................................

 ...............................................................................................................................................................................................

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, 
commerces… Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou celles qui n’habitent pas 
ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, 
n’hésitez pas à nous retourner le bon ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1, place Claude-Wolff - 
63400 Chamalières, si vous souhaitez le recevoir à votre domicile.
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Permanences foraines du Maire et des Adjoints : les samedis 2 avril, 7 mai et 4 juin de 9h à 12h,  

à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.



Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

C’est avec grande fierté que je vous 
annonce le rapprochement des bureaux 
de Police Nationale et Municipale au 15 

Place Sully. une première dans le Puy-de-Dôme 
et en Auvergne ! Depuis le 18 janvier dernier, 
les effectifs des forces de Police se sont regrou-
pés pour une mutualisation complète des locaux 
et des moyens. Novatrice en termes de sécurité, 
Chamalières a trouvé légitime de réunir en une 
même structure tous les effectifs des forces de 
Police afin de faciliter les démarches de nos conci-
toyens. La tranquillité et la sécurité publique sont 
des éléments forts de la politique municipale que 
nous menons depuis de nombreuses années, j’en veux 
pour preuve les réunions mensuelles que nous orga-

nisons conjointement avec la Police Nationale et Municipale et notre convention annuelle en présence du Procureur de la 
République, du Directeur Départemental de la Sécurité Publique et des chefs des bureaux de Police qui a eu lieu le 19 février.

Le début d’année a aussi été l’occasion d’honorer la mémoire d’Alain BRESSoN en renommant la Halle des Sports du Colombier 
en Complexe Sportif Alain BRESSoN. Lui qui était passionné de sports, marathonien et fidèle supporter de l’ASM, était très 
attaché au monde sportif. Aussi, nous avons effectué cet été des travaux d’aménagement afin d’améliorer l’infrastructure. Le 
dispositif d’étanchéité ayant besoin d’être rénové, nous avons engagé une réfection complète de la toiture, et mis en place des 
points de sécurité pour la maintenance. 

Le printemps est aussi traditionnellement un moment fort pour faire le point sur les finances de la commune. Le budget prévi-
sionnel de 2016 prévoit pour la 10ème année consécutive 0% d’augmentation de la part communale dans les impôts locaux, malgré 
une baisse importante des dotations de l’État qui représente près d’un million d’euros de manque à percevoir sur quatre ans. Cela 
démontre que Chamalières est plus que jamais une commune de référence en matière de gestion financière. 

Autre bonne nouvelle que je souhaite vous annoncer, c’est la création d’une classe supplémentaire à l’école maternelle Jules fERRy 
que m’a annoncé personnellement, le nouvel Inspecteur d’Académie Philippe TIQuET, démontrant la bonne dynamique démogra-
phique de notre commune et de ces 18 103 chamaliérois recensés par l’INSEE en 2014, soit une population en progression de + 
2,57% par rapport à 2012.

Le dossier de ce numéro de votre Chamalières Magazine est consacré à l’urbanisme. Conçu sous forme de plaquette informative 
détachable, il a pour vocation de répondre aux nombreuses questions que vous êtes susceptibles de vous poser lorsque que vous 
souhaitez effectuer des aménagements, des travaux ou bien que vous souhaitez déposer une demande de permis de construire ou 
de démolir.  

La culture a été une fois de plus mise à l’honneur. Entre l’exposition des Artistes Chamaliérois où le mélange des talents et des 
expressions artistiques diverses et variées ont nourri un ensemble harmonieux et fidèle à l’éclectisme chamaliérois ; et l’expo-
sition exceptionnelle consacrée au génie de la couleur Victor CHARREToN, maître absolu de la fresque auvergnate sur la neige, 
Chamalières assume ses choix novateurs et ambitieux. 

Le printemps 2016 sera tout aussi riche en événements, je peux d’ores et déjà vous annoncer l’exposition  de Laure DAVIRoN 
du 25 mars au 7 mai, la 5ème bourse de l’association Philapostel les 16 et 17 avril, le Parcours du Cœur scolaire le 29 avril, 
mais aussi les Arts en balade du 13 mai au 11 juin à la Galerie Municipale d’Art Contemporain. Ce sera également l’occasion de 
commémorer le Centenaire de la bataille de Verdun, le vendredi 27 mai prochain au Square de Verdun. Bataille de trois cents 
jours qui fera plus de 300 000 morts et disparus, Verdun reste aujourd’hui encore dans les consciences nationales françaises 
et allemandes le symbole de la Grande Guerre. En tant que Président de l’Association des Villes Marraines des forces Armées, 
je suis extrêmement sensible à l’effort de mémoire que nous nous devons d’inculquer à nos enfants. 

Avant de vous souhaiter de profiter pleinement de ces nombreuses manifestations dans notre belle cité de Chamalières, je 
vous invite à nous retrouver les 21 et 22 mai prochains pour un moment convivial lors de notre traditionnelle fête com-
munale.

Louis GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières,  

Conseiller Régional Auvergne Rhône-Alpes, 
2ème Vice-président de Clermont-Communauté

Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées

Inauguration du Bureau de Police Municipale et Nationale  
au 15, place Sully, le 12 février, par Madame la Préfète  
du Puy-de-Dôme. 
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Convivialité au Club de l’Âge d’Or 

Pour la huitième année consécutive, plus de trois cents 
personnes ont répondu à l’invitation du Centre Commu-
nal d’Action Sociale de Chamalières pour la traditionnelle 

galette des rois. une après-midi récréative et chaleureuse où  
titulaires de l’âge d’or, élus et membres du CCAS ont eu plaisir à 
se réunir.

Comme chaque année, Louis GISCARD d’ESTAING a présenté ses vœux 
au personnel communal, au théâtre du Casino de Royat – Chama-
lières en présence des élus municipaux. 

L’occasion pour lui de remercier les agents et élus pour le travail fourni 
mais aussi d’honorer par une remise de médailles celles et ceux qui sont 
au service de la municipalité depuis de nombreuses années. un moment 
de convivialité partagé autour d’une soirée musicale.

 

Les Médaillés d’or. 

Les Médaillés d’Argent. 

Vœux au personnel communal

Vi l le en mouvement

Les Médaillés  
de Vermeil. 



Jean-Claude DuCouT décédé le 31 dé-
cembre 2015 à Chamalières, était né 
le 21 octobre 1935 au Caire. Médecin 

généraliste,Président du Conseil d’adminis-
tration de l’EHPAD de Chamalières, membre 
du Conseil d’administration du CHu de Cler-
mont-ferrand, il fut Conseiller Municipal de 

1977 à 2007 et Adjoint au Maire de Chamalières de 1995 à 
2005. Le Maire, Louis GISCARD d’ESTAING avait eu le plaisir 
de lui conférer l’honorariat en 2009. Il laisse auprès de ceux 
et celles qui le connaissaient le souvenir d’un homme droit, 
engagé, loyal et animé par le sens du devoir et l’amour du 
travail bien fait. 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès  
des Docteurs Jean-Claude DUCOUT  et Michel CANQUE 

Le Docteur Michel CANQuE s’est éteint 
samedi 6 février à Chamalières à 
l’âge de 88 ans. Connu pour avoir 

été le Président du Clermont universi-
té Club (CuC) de 1970 à 1985, période 
pendant laquelle l’équipe de basket-
teuses domina le basket-ball français. 

ophtalmologue, Michel CANQuE était d’ailleurs un 
grand sportif qui s’adonnait aussi bien au tennis, au 
ski qu’au rugby. Il fut conseiller municipal de Cha-
malières sous Valéry GISCARD d’ESTAING de 1971 à 
1977, avant de devenir tête de liste aux munici-
pales de 1977 à Clermont-ferrand.

     

Samedi 6 février dernier, Louis  
GISCARD D’ESTAING, a rebaptisé 
La Halle aux Sports du Colombier 

en Complexe Sportif Alain BRESSoN, en 
présence de Brice HoRTEfEuX Vice-président de la Région Au-
vergne-Rhônes-Alpes, de Christophe SERRE et Jean-Marc BoyER 
anciens collègues du Conseil Général, de sa femme françoise et ses 
enfants Arnaud et Emmanuel. figure emblématique de la commune, 
disparue voilà maintenant près de deux ans, les chamaliérois ont le 
souvenir d’un homme engagé, toujours à l’écoute, qui exerçait ses 
mandats avec passion et abnégation, maîtrisant les dossiers aussi 
bien sur les aspects techniques, économiques qu’humains.  

Docteur en Chimie organique Approfondie, il était également Di-
recteur des laboratoires de MSD-Chibret de 1968 à 2001. Marié, 
père de deux enfants, il entre au Conseil Municipal en 1989 aux 
côtés de Claude WoLff. Il se voit confier le poste de premier 
Adjoint par Louis GISCARD d’ESTAING en 2005, confiance qu’il lui 
avait renouvelé en 2008 et 2014. Également Conseiller Général de 
2007 à 2014, il était en charge de la voirie départementale mais 
aussi de l’action sociale et des associations. 

Chevalier des Palmes Académiques, il était également très enga-
gé dans le monde associatif et caritatif Vice-président de la Croix 
Marine d’Auvergne, et membre du Rotary club, son engagement 
rythmait sa vie. 

Ce que nous retenons de lui et qui nous 
manque affreusement aujourd’hui : sa 
profonde humanité. Aussi, pour tout 
ce qu’il a accompli pour notre ville, 
nous avons souhaité lui rendre cet 
hommage tant mérité en rebaptisant 
la Halle aux Sports du Colombier en 
Complexe Sportif Alain BRESSoN. 

Pour la première fois, à l’initiative du Groupe Développement 
Durable créé en 2007 par Alain BRESSoN, composé d’agents 
municipaux issus de différents services de la Ville, la muni-

cipalité a organisé une collecte exceptionnelle des sapins de Noël 
sur 13 emplacements choisis à travers la ville. Collecte, qui s’ins-
crit dans une démarche de service au public et de développement 
durable. Plus de 800 sapins collectés, un véritable succès !

Gérard NoëL, Adjoint à l’Environnement et au Développement 
Durable, en présence d’Eric LEMARÉCHAL, Responsable du Service 
Environnement et de florence PINET, Jean-Christophe CHouVy,  
Hélène BISCARRAT et Alain BARTHoMEuf,  
agents municipaux. 

Collecte des sapins de Noël

Vi l le de Chamalières
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Les Médaillés d’or. 

Les Médaillés d’Argent. 

Vi l le en mouvement

Découverte de la plaque en l’honneur d’Alain BRESSoN, en présence  
de son épouse, françoise BRESSoN, de ses enfants Arnaud et Emmanuel, 
de son petit fils Côme, de Louis GISCARD d’ESTAING et de Marie-Anne 
BASSET, 1ère Adjointe, Conseillère Départementale. 

Le Colombier devient le Complexe  
Sportif Alain BRESSON



Pour la 27ème édition, à la Salle Municipale du Carrefour Europe, Dominique BENTEJAC, 
président de l’Association des Artistes Chamaliérois a fait un choix  judicieux en 
mettant à l’honneur deux artistes régionaux de talent, Isabelle MARTIN, sculptrice 

et Jean LACALMoNTIE, peintre. Isabelle MARTIN boude les pinceaux, leur préférant les fils 
de cuivre et d’acier, en les transformant en 
esquisses puis en œuvres toujours empreintes 
d’une histoire, matérialisant les émotions, 
souvent guidées par la mythologie. 

Jean LACALMoNTIE croque l’architecture lo-
cale qu’il traduit en aquarelle, se passionne 
également pour les fleurs de « jardins de 
curé » qu’il retranscrit aussi bien en huile 
qu’en aquarelle. 

faire venir deux artistes aussi différents est 
un choix osé mais gage de réussite. Cette 27ème 

édition a réuni une quarantaine de participants 
fidèles et talentueux tous issus de l’association. 

Exposition de peintures organisée par l’association HuCH’uy 
RuNA à l’Espace René PAPuT,  dont les  bénéfices de vente sont 
entièrement reversés à l’association « D’aide à la Jeunesse » à 

Cuzco (Pérou). HuCH’uy RuNA, présidé par Michelle DETouy, a pour 
but de faire connaître, soutenir et de venir en aide aux enfants défa-
vorisés de la région de Cuzco, en leur apportant nourriture et soins 
ainsi qu’un enseignement primaire. Cette exposition fait suite à la 
soirée théâtrale organisée en décembre dernier avec la « Compa-
gnie du Bon Théâtre » à la Salle Municipale du Carrefour Europe, 
qui regroupe des artistes au service de l’humanitaire. 

 

Vi l le de culture
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Salon des Artistes Chamaliérois 

Michelle DETouy, Présidente de Huch’uy Runa, Michel PRoSLIER, 
Adjoint à la culture, Monique CouRTADoN, Conseillère Municipale 
déléguée aux manifestations culturelles, Isabelle NAkACHE, 
Conseillère Municipale. 

La Galerie Municipale d’Art Contemporain a reçu douze artistes mêlant peintures, 
sculptures, pour une exposition riche en couleurs. Les œuvres, toutes accompa-
gnées de poèmes reflétant l’intensité et la sensibilité de leur travail, ont trouvé 

un large écho auprès des amateurs d’art. un très beau succès !

Exposition collectif Artogue « Arts Mixtes »          

Exposition « Les peintres du grenier »

LES 12 ARTISTES  

DU COLLECTIF ARTOGUE :

Jill Bonnaud (peintre graveur),  

Philippe Brihat (peintre de la  

transfiguration), Champéval (sculpteur 

plasticien), Charbey (peintre), Isabelle 

Clément (peintre), Adeline Giraud 

(photographe), Éric Guiraud (peintre), 

Nadine Normandon (peintre), Jean-Paul 

Raclin (peintre), Sébastien Ruiz  

(sculpteur), Antoine Sanner  

(peintre).

Isabelle MARTIN et Jean LACALMoNTIE, invités 
d’honneur aux côtés de Dominique BENTEJAC 
Président des Artistes Chamaliérois. 

Sculpture  
d’Isabelle MARTIN. 

Aquarelle de Jean LACALMoNTIE. 



Vernissage de l’exposition Victor Charreton  
le 12 février dernier, en présence du Maire Louis 
GISCARD d’ESTAING, Catherine CHATIN épouse  
du Docteur CHATIN, Marie-Anne BASSET,  
1ère Adjointe, Michel PRoSLIER, Adjoint à la culture, 
Monique CouRTADoN, Conseillère Municipale 
déléguée aux manifestations culturelles, Chantal 
LAVAL, Conseillère Municipale déléguée et 
Conseillère Communautaire et Isabelle NAkACHE,  
Conseillère Municipale. 

Du 11 février au 19 
mars, Chamalières a 
consacré une exposition 
exceptionnelle au grand 
artiste peintre Victor 
CHARRETON. Vingt et une 
toiles, dont cinq œuvres 
inédites, sont  actuellement 
exposées à la Galerie  
Municipale d’Art  
Contemporain. Découverte...

Chamalières 6 magazine

Vi l le de culture

Chamalières 7 magazine

La nature magnifiée

21 toiles où Victor CHARREToN, chef de file de l’École de Murols, déploie 
son génie de la couleur tout au long des paysages bucoliques et cham-
pêtres qu’il met en valeur. Post-impressionniste, il a su magnifier comme 

personne l’Auvergne en réalisant des toiles sublimes de paysages enneigés. 40 ans 
de création qui lui ont également permis de mettre en valeur la Bretagne, la Pro-
vence, le Maghreb… Plus de 3000 tableaux au total pour ce virtuose de la couleur 
qui a fait de l’Auvergne son terrain de prédilection puisque 2/3 de ses toiles lui 
sont consacrées. 

Victor CHARRETON, un maître de la couleur !
Né à Bourgoin-Jallieu en Isère, le 2 mars 1864, mort 
en 1936 à Clermont-ferrand, il se passionne très tôt 
pour la poésie et la peinture. Hésitant entre une car-
rière juridique et artistique, il devient avoué à la Cour 
d’appel de Lyon. Il découvre l’Auvergne grâce à celle 
qui deviendra son épouse Elmy CHATIN, la sœur d’un 
de ses camarades à la faculté de Droit. Elle l’emmène 
sur les terres de son enfance à la Sauvetat où il établit 
son atelier. 

En 1902, il vend son étude pour se consacrer à son art. 
En 1903, il co-fonde avec le peintre post-impression-
niste BoNNARD, le Salon d’Automne. Son succès est 
rapide et sa réputation dépasse vite le succès des sa-
lons. La consécration arrive quelques années plus tard, 
il obtient en 1913 la médaille d’or du Salon des artistes 
français et l’année suivante la Légion d’Honneur.

Par ailleurs, il se penche sur les 
techniques de conservation des 
œuvres, et notamment la pein-
ture sur finette, qui permet de 
renforcer le caractère vaporeux 
des peintures grâce à une étoffe 
pelucheuse. Son oeuvre est mar-
quée par le traitement intimiste 
du paysage, préférant aux vastes 
espaces des points de détails 
minutieux. Artiste de premier 
plan, chef de file de l’école de 
Murol(s), son succès se vérifie 
encore aujourd’hui. 

Madame CHATIN en présence de Maud  
LE Goff et Patrice GILBERT de la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain, Monique 
CouRTADoN Conseillère Municipale Déléguée 
aux manifestations culturelles, Michel 
PRoSLIER, Adjoint à la culture. 

Donation du Docteur CHATIN 

Le Docteur Robert CHATIN, chirurgien orthopé-
dique, décédé en septembre 2015 à l’âge de 87 
ans a consacré une grande partie de son temps 
à la connaissance de l’œuvre de son oncle Victor 
CHARREToN. Président de l’association des Amis 
de Victor CHARREToN, il réunit en deux volu-
mineux catalogues raisonnés l’ensemble des 
peintures et dessins, ainsi que des nombreux 
textes et photographies de l’artiste. Voulant  
perpétuer la mémoire de son oncle, il lègue  à 
la ville de Chamalières une magnifique collec-
tion de 51 toiles, qui présente assez fidèlement 
la production de l’artiste dans sa diversité. une 
partie des toiles de Victor CHARREToN sublime 
les paysages de la région en jouant avec la lu-
minosité et les couleurs douces et contrastées 
pour une atmosphère bucolique et chaleureuse. 

Inédit, lecture  
dans les roses,  
huile sur finette.

Matin sur la terrasse  
de la Tour fondue. 

Sculpture  
d’Isabelle MARTIN. 

Aquarelle de Jean LACALMoNTIE. 

Exposition  
Victor  
CHARRETON



Depuis le 7 octobre 2015, à la suite d’une assemblée 
générale exceptionnelle, une nouvelle équipe du co-
mité d’animations de la ville de Chamalières a été 

constituée. Largement renouvelé et intergénérationnel, le 
comité s’appuie aujourd’hui sur l’expérience d’anciens béné-
voles et se redynamise avec l’arrivée de nouveaux membres. 
L’actuel président, Philippe CouDERC, entouré de Natacha DE-
NEQuE-SALMoNT et Marcel HISQuIN tous deux Vice-présidents, 
peut désormais compter sur une équipe soudée et dynamique.  
À peine mis en place, le comité innove en organisant pour la 
première fois un marché de Noël place Charles de Gaulle. Pa-

tinoire, stands artisanaux, mais aussi dédicace de l’écrivain Jean 
Anglade, de quoi ravir les promeneurs ! Le comité travaille aussi 
en étroite collaboration avec l’association des commerçants de la 
ville, dont son nouveau président, yves CouRTHALIAC, souhaite 
également optimiser et mutualiser les futures manifestations, mais 
aussi développer les actions communes.  La nouvelle équipe appelle 
également à développer les synergies avec les associations cham-
aliéroises. Dans une ambiance conviviale et dynamique, le comité 
d’animations travaille avec passion pour proposer des évènements 
festifs, culturels et  sportifs de qualité, dans le cadre d’un budget 
raisonné. 
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Un nouveau comité d’animation à Chamalières !

Vi l le d’animation

Les prochains événements festifs de l’année 2016  
l Le défilé de mode en partenariat avec l’uNICEf, le 28 avril 2016, au Casi-
no de Royat-Chamalières.

l La fête communale, du 18 au 23 mai, avec sa traditionnelle fête foraine 
et la journée principale du samedi 21 mai où plusieurs surprises  
sont prévues, avec un programme innovant et renouvelé.

l La  fête du chien (4 juin). Avec de nombreuses surprises.

l La fête de la musique (le 21 juin) avec plusieurs  
animations dans plusieurs sites de la ville.

À partir du mois de mars et jusqu’au 

mois de juin une permanence sera 

tenue au bureau du comité par deux 

stagiaires sous convention, les 

contacts sont les suivants : 

COMITÉ D’ANIMATIONS

11 rue du Bosquet CHAMALIERES

04 73 28 34 35

Email : animationcham@gmail.com

Mercredi 20 janvier, s’est tenue  
la cérémonie de remise des dons 
collectés à Chamalières, en faveur  
du Téléthon. À cette occasion,  
ont été saluées les différentes actions  
et animations des associations 
partenaires. une belle mobilisation, 
puisque le Maire de Chamalières,  
en présence de Philippe CouDERC, 
Président du Comité d’Animations  
et de Marc BAILLy, Conseiller Municipal 
délégué à l’animation a ainsi remis  
aux représentants du Téléthon un 
chèque d’un montant de 5067,28 e. 

Liste  
des associations  
et partenaires

Associations : AVf+Bridge, ARC Club, 
AIkIDo, Badminton Club Chamalières,  

Scouts de Chamalières, Scouts compagnons,  
Comité d’animations, Bourrée des Volcans, 

Clé Chamalières Loisirs Évasion et Cham Danse  
pour soirée dansante,Athlétisme 

Institutionnel : Municipalité de Chamalières 

Partenaires : Société IZIGLISS  
(prestataire patinoire du marché de Noël,  

Radio LoGoS fM 

e
Téléthon > 5067,28 euros de dons



RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE « COMMERCES A CHAMALIÈRES »

Président : yves CouRTHALIAC ; Vice-présidentes : Claire NoRMAND 
et Bernadette SERRE-PARADIS ; Trésorière : Annick GALLoIS ; Se-
crétaire : Christiane DoCHEZ ; Responsable de la communication : 
Cédric GoBIET.

Louis GISCARD d’ESTAING, en-
touré de Marc SCHEIBLING, 
Conseiller Municipal Délégué 

au Commerce, Claude AuBERT, Pré-
sident de la Commission Munici-
pale Développement Economique, 
et des élus du Conseil Municipal, 
a accueilli, à la Salle Municipale 
du Carrefour Europe, les nouveaux 
Chamaliérois et les forces vives de 
la commune afin de leur présenter 
ses vœux de bonne année et  de 
bienvenue. Cette cérémonie a aussi 
été l’occasion de rendre hommage 
aux forces économiques qui parti-
cipent activement au dynamisme et 
à l’attractivité de la commune. 

Dans le cadre de sa  quinzaine commerciale, Commerce à Chama-
lières (CAC) a créé l’événement en organsinant une tombola en 
partenariat avec le Volley Ball Club Chamalières (VBCC).

Plus de 4000 tickets ont été vendus dans les commerces de proximité de 
Chamalières et lors des matchs du VBCC. 
La remise des prix s’est déroulée rue Marceau où l’heureux gagnant s’est 
vu remettre les clefs d’une voiture flambant neuve par yves CouRTHA-
LIAC, Président de Commerces à Chamalières et Joël BAToNoN, membre 
de Commerces à Chamalières. 
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L’association Commerces à Chamalières s’est réunie en 
présence de nombreux adhérents, partenaires, élus et 
représentants de la CCI pour son assemblée générale 

annuelle. yves CouRTHALIAC, président de Commerces à 
Chamalières a dressé le bilan des actions de 2015 en souli-
gnant la collaboration active et pertinente avec le Comité 
d’Animations de la ville dans l’organisation de nombreux 
événements communs. 

une année riche en animations commerciales novatrices 
et mobilisatrices proposées dans différents quartiers de la 
ville, notamment avec la création de films «portraits de 
commerçants», qui a permis de mettre en lumière le dy-
namisme commercial, artisanal et économique des forces 
vives de la commune. «L’ambition  est de créer un lien de 
proximité, de fédérer et de valoriser les commerces Cham-
aliérois» a souligné yves Courthaliac.

 À savoir : les membres du bureau sont soutenus par des 
commerçants référents dans les différents quartiers et 
marchés de la ville. 

Assemblée générale de « Commerces à Chamalières » 

Vi l le de commerces

Remise des prix de la tombola 

Vœux aux forces économiques 

Programme des animations pour l’année 2016 (plusieurs pro-
jets sont actuellement à l’étude par l’association) :

l Chasse aux œufs dans les commerces pour Pâques l un concert 
d’été l ouverture nocturne des commerces pendant l’été avec un mar-
ché artisanal et des animations diverses l Quinzaine commerciale l 
Animations de Noël l et bien d’autres actions innovantes.

1 2 3 4

5 6

7

8

Médaillés de la Ville. 
1 - Monsieur et Madame Gérald et Marie 
Martinez (Bar/ restaurant : nat’Café).  
2 -  Madame Stéphanie PietruSzewSki  
(william Coiffure).  
3 -  Monsieur Frédéric SoloiS (Jardins  
et Maisons). 
4 - Monsieur Franck Sorrel  
(entreprise « Hic et ubiq »).  
5 -  Monsieur olivier Petel (tonus).  
6 -  Madame Cécile VeiSSeire, Monsieur laurent 
laVeSt et Monsieur olivier BarBier (le Carioca).  
7 -  Monsieur Joël terreS (Horlogerie : « au 
cœur du temps »).  
8 - Madame Bernadette ParadiS Serre 
(Crémerie – Fromagerie Serre-Paradis).

Téléthon > 5067,28 euros de dons
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Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières, Pierre SENNèS, Procureur 
de la République, Marc fERNANDEZ, Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, Caroline SAuVAT, Capitaine d’Etat Major du Commissariat  
de Clermont-ferrand représentant la Police Nationale, le Major Xavier 
PouRCHET représentant la Gendarmerie de Chamalières et en présence  
des représentants de la Police Municipale. 

Chamalières est l’une des 1ères villes de france à avoir pris l’initiative 
de réunir sur un même site les services de la Police Nationale et de la 
Police Municipale, 15, place Sully, dans un bâtiment appartenant à la 

Ville, qui hébergeait déjà la Police Nationale depuis de nombreuses années.

un regroupement, salué par Mme Danièle PoLVE-MoNTMASSoN, Préfète du 
Puy-de-Dôme et de Marc fERNANDEZ, Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique, qui permet une mutualisation des moyens et des ressources hu-
maines, et qui offre un guichet d’accueil unique à tous les administrés. 

Ce dossier important pour la commune, supervisé par Xavier 
BouSSET, Adjoint à la sécurité et à la prévention pour sa 

mise en place et sa coordination, et Jacques AuBRy pour 
les travaux, permet par ailleurs, une communication ren-

forcée et une plus grande visibilité pour les habi-
tants de la commune.

Suite à l’initiative de Louis GISCARD d’ESTAING, en 2005, de réactiver la 
convention entre la Police Municipale et la Police Nationale, la municipa-
lité organise chaque année une réunion qui dresse le bilan de l’ensemble 

des sujets relatifs à la sécurité et à la prévention sur la commune, en présence 
du Procureur de la République et du Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique. un échange 
qui a mis en évidence, 
le 19 février dernier, la 
pertinence et l’effica-
cité de l’ensemble des 
dispositifs en place 
et qui permet de lut-
ter contre la délin-

quance. 

Le Maire Louis GISCARD d’ESTAING, Xavier 
Bousset Adjoint à la Sécurité, Bruno ACQuIÉ 
Responsable de la Police Municipale, et une partie  
des membres de la Police Municipale  
pour l’inauguration du nouveau bureau mutualisé 
des forces de police. 

 

Vi l le de prévention et de sécuri té
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un dossier central 
détachable de  
4 pages précisant  
les compétences  
et missions  
des différentes forces  
de l’ordre présentes  
sur la commune  
sera publié dans  
une prochaine édition  
du Chamalières Magazine.

Inauguration du Bureau de Police Municipale  
et Nationale au 15, place Sully, en présence (de g.  
à d.) du Directeur Départemental de la Sécurité 
Publique Marc fERNANDEZ, de Jean PoNSoNNAILLE, 
Conseiller Départemental, du Maire Louis GISCARD 
d’ESTAING, de Danièle PoLVE-MoNTMASSoN, Préfète  
du Puy-de-Dôme, de Marie-Anne BASSET,  
1ère Adjointe et Conseillère Départementale,  
de Xavier BouSSET, Adjoint à la sécurité, de Bruno 
ACQuIÉ Responsable de la Police Municipale. 

Police Nationale  
et Police Municipale réunies

Réunion de convention  
Police Municipale – Police Nationale

Novatrice en termes de sécurité et de 
prévention, Chamalières est aussi la 
première commune de l’aggloméra-

tion clermontoise à avoir installé des dis-
positifs de vidéo-protection avec succès, 
notamment avec l’implantation de treize 
caméras dès 2011. Ce dispositif de caméras 
a pour objectif de prévenir des actes délic-
tueux mais également de faciliter l’identifi-
cation des auteurs de faits répréhensibles. 
Compte tenu de l’intérêt du dispositif qui a 
permis la résolution de nombreuses affaires, 
il a été décidé de renforcer le parc de vi-
déo-protection en 2016, avec l’implantation 
progressive de nouvelles caméras en centre-
ville,  aux abords des collèges, lycées, et 
des complexes sportifs communaux. 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 
Il est désormais possible d’effectuer sur Inter-
net une déclaration pour des faits d’atteinte aux 
biens (vols, dégradations, escroqueries...) dont 
vous pourriez être victime et pour lesquels vous 
ne connaîtriez pas l’identité de l’auteur. Pour fa-
ciliter vos démarches, rendez-vous sur le site du 
Ministère de l’intérieur : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr

Extension  
de la vidéo-
protection  
à Chamalières

Horaires d’ouverture  
au public du poste de Police  
Place Sully : 
du lundi au vendredi de 8h à 12h 
et de 13h à 17h. De 17h à 18h,  
les policiers municipaux seront en patrouille  
à travers la ville et joignables  
au 04 73 36 88 17.   
ouverture le samedi matin de 8h à midi. 
Horaires d’été : jusqu’à 19h
Contact :  
Police Municipale : 04 74 36 88 17
Police Nationale : 17 

Le bureau de Police Municipale des Hauts 
de Chamalières, situé 13, Place Van 
Gogh, est maintenu : des permanences 
fixes y seront organisées dont les dates 
et horaires seront communiqués pro-
chainement. En cas d’absence des 
agents de police, pour cause de pa-
trouilles,  ceux-ci seront joignables 
au numéro suivant : 04 73 36 88 17 
affiché sur la porte du local et indi-
qué sur le site Internet de la ville.



Qu’est ce qu’un PLU ? 

Le PLu est un document qui permet d’imaginer ce que sera la ville 
de demain, de définir où on va construire et comment, et où il 
faut garder des espaces sans construction. Principal document de 

planification d’aménagement du territoire communal, il constitue ainsi 
un document de synthèse entre l’urbanisme réglementaire, qui fixe 
les règles encadrant l’acte de construire et l’urbanisme opérationnel 
qui traduit et détermine un projet de vie à moyen terme. C’est le 
document permettant de délivrer les autorisations d’occupation des 
sols (certificats d’urbanisme, permis de construire, permis d’aménager, 
permis de démolir).

Comment se présente le PLU ?  
Il se compose de plusieurs documents, à savoir :
l d’un rapport de présentation qui dresse un état des lieux de la 

commune en matière de consommation d’espace
l d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) qui est la traduction des choix poli-

tiques d’aménagement et de développement retenus par la com-
mune pour les années à venir
l des Orientations d’Aménagements et de Programmation (OAP) 
qui dans le respect du PADD comprenant des dispositions portant 
sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements
l d’un document cartographique qui répertorie les zones qui 
sont identifiées sur le territoire communal
l d’un règlement qui détermine les règles de construction en 
fonction de chaque zone, (zones urbaines, zones à urbaniser, 
zones naturelles…).

Vi l le de prévention et de sécuri té
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Qu’est-ce que l’urbanisme
Des règlements... et des opérations... 
Un service d’urbanisme à votre service...
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Le PLU (Plan Local d’Urbanisme)

Nota Bene, la loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové, loi dite 
ALUR, entrée en vigueur en mars 2014 a supprimé le Coefficient d’Occupation des 
Sols (COS), et la taille minimale des terrains constructibles dans le PLU. Aujourd’hui 
la constructibilité est logiquement encadrée par les seules règles fixées par le PLU. 

DossIer InformatIf* DétaChable

L’urbanisme englobe l’ensemble des actions  
qui disposent, organisent et aménagent  
l’espace. À l’échelle locale, il s’agit  
notamment pour le Maire et son équipe 
d’élaborer un projet de développement  
et d’aménagement et de disposer  
des moyens juridiques pour le concrétiser. 
Ce document de référence est le Plan Local 
d’Urbanisme, (PLU).

* exhaustif



C’est un document qui indique les règles 
applicables sur un terrain donné et qui per-
met de savoir si l’opération immobilière que 

vous projetez est réalisable. Il existe deux catégories 
de certificat d’urbanisme. Sa délivrance n’est pas 

obligatoire, mais il est toutefois recommandé d’en 
faire la demande avant d’engager la réalisation de 

votre projet.  

l Certificat d’urbanisme d’information : 
Il renseigne sur :

> les règles d’urbanisme applicables à votre terrain,
> les limitations administratives au droit de propriété (ser-
vitudes d’utilité publique, droit de préemption...),

> la liste des taxes et participations d’urbanisme (taxe 
d’aménagement *, projet urbain partenarial...).

l Certificat d’urbanisme opérationnel :

En plus des informations données par le cer-
tificat d’information, il indique :

> si votre terrain peut être utilisé pour 
la réalisation du projet, 

> et l’état des équipements 
publics (voies et réseaux) exis-
tants ou prévus qui desservent 
ou desserviront votre terrain.

Déposez votre dossier !
Le dossier (formulaire et pièces à fournir) doit être envoyé ou déposé 
à la mairie de la commune où se situe votre terrain :
> en 2 exemplaires pour les demandes de certificat d’urbanisme d’in-
formation,
> en 4 exemplaires pour les demandes de certificat d’urbanisme 
opérationnel.
La mairie vous affecte un numéro d’enregistrement à la demande.

l Exigée pour la réalisation d’aménagements de 
faible importance, elle concerne des travaux effec-
tués sur une petite surface (entre 5m2 et 20m2 de 
surface plancher ou d’emprise au sol, par exemple : 
une véranda, un abri de jardin…).

l Dès lors que vous comptez effectuer des travaux qui 
modifient l’aspect extérieur du bâtiment (ravale-
ment de façade*, réfection de la toiture, remplace-
ment d’une porte, percement d’une fenêtre, édifica-
tion ou la modification de clôtures…).

l En cas de changement de destination 
d’un local, sans modification des structures 
porteuses ou de la façade du bâtiment, par 
exemple,  transformation d’un local commer-
cial en local d’habitation. 
* donne lieu à une subvention de la Mairie 
délibération du Conseil Municipal du 28 mars 2002 

Avant tout, les certificats d’urbanisme
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Vous avez un projet d’aménagement ou de construction ?  
Demandez un certificat d’urbanisme... 

La DP (déclaration préalable)

Patientez… l’instruction est en cours 
Pour traiter la demande, la mairie dispose d’un délai de :

> 1 mois pour les demandes de certificat 
d’urbanisme d’information,

> 2 mois pour les demandes de certificat 
d’urbanisme opérationnel.

Durée de validité :
une fois reçu, le certificat d’urbanisme est 
valable 18 mois.
* taxe d’aménagement, 4,50% sur Chamalières

À savoir
l Surface plancher : Somme des surfaces closes et cou-
vertes sous une hauteur de plafond supérieur à 1,80m de 
hauteur, calculées à partir du nu intérieur des façades du 
bâtiment, excluant ainsi les épaisseurs des murs correspon-
dant à l’isolation.

l Emprise au sol : Surface au sol résultant de la projection 
de la construction, touts débords et surplombs inclus (balcons, 
loggias…)

l Droit de préemption
Procédure permettant à la commune  d’acquérir  en priorité et dans 
certaines zones préalablement définies par elle, un bien immobilier 
mis en vente. Le propriétaire n’est alors plus libre de vendre son bien  
à l’acquéreur de son choix et aux conditions qu’il souhaite.

l Déclaration d’intention d’aliéner (DIA)
formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier. 
Elle notifie au bénéficiaire du droit de préemption, généralement la commune, 
son intention de vendre un bien et les conditions de la vente, notamment le prix. 
Délai d’instruction > 2 mois 

Petits travaux ?

À sAvoir : 

Mots-clés



Vous pouvez télécharger les formulaires CERFA en ligne sur notre site Internet  
www.ville-chamalieres.fr, rubrique urbanisme. 

l Le permis de construire 
C’est l’acte administratif qui autorise la construction, la réno-
vation ou la transformation d’un bâtiment. Il a pour but de 
vérifier que l’édifice respectera les règles d’urbanisme et de 
construction.
Où demander un permis de construire ?
> À la Mairie au Service urbanisme
Pourquoi demander un permis de construire ? 
> Pour la création d’un bâtiment engendrant une 
surface  plancher ou une emprise au sol supérieure à 
20 m2, le permis de construire est obligatoire. Sont dis-
pensés de toute formalité, les piscines de moins de 10m2, 
les abris de jardin de moins de 5m2. 
> Pour des extensions :
- si les travaux ajoutent une surface plancher ou une emprise au sol 
supérieure à 40 m²
- ou s’ils ajoutent entre 20 et 40 m² de surface  plancher ou d’emprise 
au sol et ont pour effet de porter la surface totale de la construction 
au-delà de 170 m²
> Pour certains travaux :
- s’ils ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la 
façade du bâtiment, lorsqu’il y a changement de destination (par 
exemple, transformation d’un local commercial en local d’habitation)
- s’ils portent sur un immeuble inscrit au titre des Monuments Histo-
riques (MH).
Quel permis pour quelle construction ? 
Il y a deux sortes de permis de construire :
> pour les maisons individuelles
> pour les autres constructions (logement collectif, établissement 
recevant du public (ERP)
Nota Bene : En cas de construction nouvelle, une attestation doit en plus être jointe à votre 
demande indiquant que la construction respecte bien la réglementation thermique 2012.

Le recours à un architecte pour réa-
liser le projet de construction est 
obligatoire dès lors que la surface 
plancher ou l’emprise au sol de la 
future construction dépasse 170 m².

Délai d’instruction 
> 2 mois pour les maisons indivi-

duelles +2 mois supplémentaires 
si consultation nécessaire de 
services extérieurs*

> 3 mois dans les autres cas + 2 mois 
supplémentaires si consultation néces-

saire de services extérieurs*
> 5 mois pour les ERP (établissements recevant du 

public) et autres cas
* Délai majoré pour raison d’obligation de consultation de services extérieurs, 
Architecte des Bâtiments de France (ABF), Direction Départementale des 
Territoires Bureau des Risques et accessibilité (DDT), Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS)

l Le permis d’aménager
Acte qui permet de contrôler les aménagements affectant 
l’utilisation d’un terrain donné. 
Exigé pour :
> la réalisation d’opérations de creusage et de surélévation du 
sol d’une profondeur ou d’une hauteur excédant 2 mètres et qui 
porte sur une superficie supérieure ou égale à 20 000 m2

> la réalisation de certaines opérations de lotissement

Délai d’instruction > 3 mois 

l Le permis de démolir
Il est exigé pour toute démolition sur la commune (délibération 
du Conseil Municipal du 03 février 2011)

Délai d’instruction > 2 mois 
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À savoir :  
> En cas d’acceptation  
d’un permis  
de construire ou de démolir
La décision prend la forme d’un 
arrêté municipal, affiché sur le 
panneau urbanisme devant la 
Mairie.

> En cas de refus : 
Vous pouvez demander à la Mairie 
de revoir sa position dans les deux 
mois qui suivent le refus. 

> Recours des tiers :
Chaque permis de construire peut 
faire l’objet d’une contestation par 
un tiers. Il dispose de 2 mois à 
compter de l’affichage de l’autori-
sation sur les panneaux. 

À sAvoir : 

Travaux importants ? Les Permis

Demande de permis  
de construire

récapitulatif permis de construire
Pour les maisons  

individuelles

Pour les autres 
constructions, logement 
collectif, exploitation 

agricole, établissement 
recevant du public

Acceptation : 
Délivrance d’un arrêté 

municipal

Délai d’instruction :  
2 mois Majoré  

à 4 mois en cas  
de consultation  

de services extérieurs

Délai d’instruction :  
3 mois Majoré  

à 5 mois en cas  
de consultation  

de services extérieurs

Affichage panneaux 
consultable

Recours possible  
2 Mois

Qui contrôle ?  
SDIS (Service départemental  

d’incendie et de secours) 
ABF (Architectes Bâtiments  

de France) 
DDT Accessibilité(Direction 

Départementale des Territoires) 
Préfecture pour le contrôle  

de légalité



Le saviez-vous ? 
La catastrophe de 1835
Sous le règne de Louis PHILIPPE 1er, Jean-Antoine 
CHADILLON, étant Maire de Chamalières
Le 16 juillet à 14h, un terrible orage s’abat sur la Vallée de Royat, la Tiretaine devient 
un torrent dévastateur. une formidable lame d’eau dévalant à une vitesse de plus 
d’un mètre par seconde balaie tout sur son passage, une quinzaine de personnes 
meurent noyées ! Les dégâts matériels furent considérables, l’église et la place de 
l’église furent envahies par les eaux. 

Oups ?! 

Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles d’Inondation, c’est un document 
indispensable, réalisé par l’État destiné à évaluer les zones pouvant subir des 
inondations et proposant des solutions techniques, juridiques et humaines pour y 

faire face. Document stratégique cartographique et réglementaire qui définit les règles 
de constructibilité dans les secteurs susceptibles d’être inondés mais aussi les mesures 
de prévention associées. une fois approuvé  le PPRNPI est reconnu d’utilité publique, et 
annexé au PLu.

Qu’en est-il de Chamalières ? 
La commune a été identifiée comme territoire à risque important d’inondation (TRI) en 
novembre 2012 par arrêté préfectoral. 
Après des études cartographiques des 
aléas, il a été décidé d’inscrire le 
PPRNPI sur quatorze communes de 
l’agglomération clermontoise le 24 
juillet 2014. une enquête publique 
aura lieu au premier trimestre 2016. 
N’hésitez pas à consulter les docu-
ments et à  faire part de votre avis. 
Rendez-vous en Mairie, lors des per-
manences des élus afin de pouvoir 
formuler vos observations.  
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PPrNPi Les Autorisations  
de Travaux (AT) ?  

Qu’est-ce que c’est ?  
À quoi ça sert ? 

Cela concerne uniquement les travaux 
d’aménagements intérieurs pour  

les Établissements Recevant du Public. 
Cela ne relève pas du service urbanisme 

mais des services techniques.  

L’équipe urbanisme, Stéphanie TIXIER-IVANCIC, Michel PRoSLIER Adjoint à l’urbanisme,  
Nathalie SAuVANET et Marie MALEAPPA examinant le plan de zonage du PLu. 

Maison  

des Associations,  

suite à un violent orage  

en 2014. 

Renseignements  
complémentaires : 
Accueil public  
du Service Urbanisme :
Du lundi au vendredi : 
- de 8H à 11h30
- et de 12h30 à 16h
26, bis avenue  
des Thermes
Tél. 04 73 19 57 57

Vous pouvez retrouver et  télécharger tous les formulaires CERFA en ligne sur notre site Internet  
www.ville-chamalieres.fr, rubrique urbanisme. 



Suite à un violent orage en mai 2013 qui 
avait entrainé un glissement de terrain et l’effondrement 
d’une partie du mur de soutènement de la Résidence « La 

Roseraie », la rue du Petit Clora a été totalement réaménagée, aux 
termes de plusieurs mois de chantier. Les travaux ont consisté 
à reconstruire le mur effondré, sécuriser et enfouir les réseaux 
« moyenne tension ». Par ailleurs la structure de la voie a été 
entièrement refaite, le trottoir sécurisé, et des places de sta-
tionnement ont été créées. un véritable travail de concer-
tation a été mené avec les riverains, les élus référents, les 
services de la ville et les différents acteurs engagés dans ce 
chantier de réaménagement. 

Louis GISCARD d’ESTAING inaugure les travaux dans la serre municipale  
en présence de Michel PRoSLIER, Adjoint à l’urbanisme, Jacques AuBRy, 
Adjoint aux travaux, Gérard NoëL, Adjoint à la circulation, Marie-José 
DELAHAyE, Adjointe à l’Education, de nombreux membres du comité  
de quartier placé sous la responsabilité de Julie DuVERT, Ajointe  
à la Démocratie de Proximité, parmi lesquels Jean RABANEDA, Président  
du Conseil Syndical de la Roseraie, yves LEGuÉDARD  
et Monique CouRTADoN, élue référente de quartier.  

Afin d’améliorer la sécurité et le cadre  
de vie des Chamaliérois, la commune est  
à l’origine de nombreux chantiers  
de rénovation placés sous la responsabilité  
de Jacques AUBRY, Adjoint aux travaux  
et de Pascal ARNAUD, Directeur des Services 
Techniques.  

Suite à une demande du Conseil Economique et Social Muni-
cipal, des Comités de Quartiers et de plusieurs riverains, sous 
l’impulsion de Jacques AuBRy, Adjoint aux travaux, de Julie 

DuVERT, Adjointe à la Démocratie de Proximité et de Gérard NoëL, 
Adjoint à la circulation, des installations ont été réalisées afin de 
sécuriser les passages piétons grâce à la mise en place d’une signali-
sation routière par panneaux LED, au surélévement de la chaussée et 
à la modification de la couleur de la voirie. La visibilité des piétons a 
également été améliorée grâce à une avance conséquente des trottoirs 
et des barrières d’encadrement. 

Ces aménagements contribuent par ailleurs à inciter les automobilistes 
à respecter la vitesse limitée de 30km/heure devant l’école. Mis aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite), le cheminement piéton est 
aussi équipé de bandes podotactiles pour les personnes atteintes d’une 
déficience visuelle. 

Participant au renouvellement urbain et à la valorisa-
tion de l’espace public, des travaux d’aménagement 
ont été effectués rue du Pré l’Abbé. Concrétisés pen-

dant la période estivale afin de réduire la gêne occasion-
née aux riverains, les travaux ont permis le remplacement 
total de la conduite d’eau potable, la création d’un réseau 
d’assainissement séparatif, l’enfouissement des réseaux aé-
riens, d’améliorer l’accessibilité avec la création de trot-
toirs, la reprise de la couche de roulement de la voirie et le 
marquage routier. 
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Vi l le de travaux et d’urbanisme 

Sécurisation des passages 
piétons avenue de Royat 

Inauguration, le 16 janvier dernier, en présence  
du Maire, de Marie-Anne BASSET, 1ère Adjointe, Jacques 
AuBRy, Adjoint aux travaux, Xavier BouSSET, Adjoint  
à la sécurité, Marie-José DELAHAyE, Adjointe  
à l’éducation, Marc BAILLy, Conseiller Municipal,  

des représentants des services de la ville, des commerçants,  
des riverains, et de nombreux  membres du Conseil Économique 
et Social Municipal et des comités de quartier. 

Rue du Pré l’Abbé

Inauguration en présence de la première 
Adjointe Marie-Anne BASSET, de membres  
du comité de quartier, de riverains et  
de nombreux élus, parmi lesquels les élus référents 
du quartier Chantal LAVAL et Xavier BouSSET. 

Rue du Petit Clora 

Coût  
total  

des travaux   
90 000 e

Coût  
total  

des travaux   
235 000 e
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Coût  
total  

des travaux   
700 000 e
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Chaque mercredi après-midi, et toutes 
les vacances scolaires, le Baby Centre 
de Loisirs accueille des enfants sco-

larisés de 3 à 5 ans. Lise LEVIS, directrice 
de l’établissement et son adjointe Pascaline 
MARIDET concoctent des programmes lu-
diques et éducatifs toujours en respectant 
le rythme personnel de l’enfant. La tolérance, 
le respect, le vivre-ensemble sont les valeurs 
fondamentales qu’elles transmettent au quo-
tidien. Au programme : sorties pédagogiques, 
ateliers en petits groupes, activités à thème, 
carnaval, festival du court-métrage, orchestre 
d’Auvergne, musées… de quoi divertir nos pe-
tites têtes blondes !

Renseignements et horaires : 
Baby Centre de Loisirs
3, rue Dolly - Tél. 04 73 31 26 28
Les mercredis après-midi de 12h 18h
Pendant les vacances scolaires, du lundi  
au vendredi de 8h à 18h.

 

Vi l le de jeunesse

Baby Centre  
de Loisirs 

Nouvelles modalités d’inscriptions 
rentrée scolaire 2016

Sous l’impulsion de Louis 
GISCARD d’ESTAING, de 
Marie-José DELAHAyE, Ad-

jointe à la petite enfance et à la 
vie scolaire et en collaboration 
avec l’Éducation Nationale, les 
inscriptions dans les écoles de 
Chamalières s’effectueront au-
près des services du Pôle Édu-
cation.

Inscription en maternelle : Enfants nés avant ou en 2013.  
Du lundi 15 février 2016 au 4 mars 2016.

Inscription en élémentaire : Enfants non inscrits dans une école  
chamaliéroise en 2015-2016. Du lundi 11 avril 2016 au 29 avril 2016.

Modalités : Prendre rendez-vous au Pôle Éducation.  
19, avenue des Thermes, 63400 CHAMALIERES. Tél. 04 73 40 30 10.

Pièces à fournir : Livret de famille et justificatif de domicile  
datant de moins de 3 mois. 

Muni du certificat d’inscription délivré par la mairie, les parents prendront rendez-vous 
avec le directeur, la directrice de l’école avant d’effectuer l’admission définitive de leur 
enfant. Le rendez-vous d’inscription est l’occasion de présenter à chaque famille les 
différents services offerts aux enfants. 

Les services périscolaires : Le temps de garderie ; la restauration et les temps d’acti-
vité périscolaires.

Les services extra-scolaires : Tom Pouce, accueil familial en dehors des heures de 
classe (enfants de 3 à 5 ans) ; Baby Centre de Loisirs, accueil collectif le mercredi 
après-midi et les vacances scolaires (enfants de 3 à 5 ans) ; Centre Vacances Loisirs, 
mercredi après midi et vacances scolaires (enfants à partir de 5 ans).

Horaires d’ouverture du Pôle Éducation : Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et 
de 13h00 à 17h00.

POLE ADOS - Carrefour Europe - 24, place Charles de Gaulle
Tél. 04 73 31 24 06 - 06 71 77 49 28 
pole-jeunesse.chamalieres @gmx.fr

Renseignements et inscriptions : CHAM’ADOS
les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tél. 04 73 31 24 06 ou au 06 71 77 49 28 

Découverte  
du Bubble Bump. 

Cham’ Ados    Secrétariat 
Service Petite 

Enfance   
À noter :

Nouveaux horaires  
du secrétariat Service  

Petite Enfance
25 bis, avenue Joseph Claussat

Tél. 04 73 37 71 51
Pour renseignements  

ou inscriptions :
Du lundi au mardi  

sur rendez-vous de 8h00  
à 9h30

Les mardis et jeudis  
sans rendez-vous de 15h30 

à 18h30

Rendez-vous sur notre site Internet www.ville-chamalieres.fr pour connaître le 
programme détaillé des nombreuses activités des vacances de Pâques. À découvrir: 

lasergame, tcoukball (handball avec trampoline), jeux de rôles...



L’union régionale de l’accueil des villes françaises d’Auvergne, 
présidée par Pascale RIou est une association qui assure la 
coordination des AVf locaux, la mise en œuvre et le respect 

de leurs propres statuts, de leur règlement intérieur ainsi que 
des normes de qualité établies par l’union Nationale. Elle veille 
à faire respecter l’esprit de la charte, elle veille également à la 
qualité des actions notamment, en ce qui concerne la mission 
d’accueil du nouvel arrivant. L’ufRAV a pour mission d’être 
l’interlocuteur des collectivités, institutions, entreprises et 
médias régionaux, mais aussi d’étudier les problèmes d’ac-
cueil et d’intérêt général.  
Renseignements : URAFV Auvergne 
Maison des Associations - 11, rue des Saulées 
Tél. 04 73 36 38 08 - Courriel : uravfauvergne@avf.asso.fr

Entrelacer sur le carreau les fuseaux de bois 
patinés par les mains et le temps, c’est ce 
qu’ont choisit de perpétrer les dentellières 

de l’école de dentelle de Chamalières. À leur 
tête, Martine VIGIER, créatrice et directrice 
de l’école, qui insuffle avec passion  l’art du 
renouveau en maniant les pratiques ances-
trales. Cours, stages, expositions à thèmes, 
créations, réparations de dentelle et de 
matériels anciens… faites-vous plaisir, 
faites leur plaisir, entrez dans cet atelier 
hors du temps.

Àl’invitation de Jean-Claude 
GÉRARD, président de l’asso-
ciation Chamalières Loisirs Éva-

sion, se sont réunis cent cinquante 
adhérents mercredi 13 janvier, pour 
la  présentation des vœux autour de la 
traditionnelle galette des rois. 
Ce fut l’occasion de rappeler les nom-
breuses activités que propose l’asso-
ciation ; entre autres, peinture, dessin, 
aquarelle, photo d’art, cours d’anglais, 
d’informatique, d’espagnol, gymnastique, 
marche, yoga, danse, sophrologie, sorties 
natures, sorties culturelles, voyages, jeux 
de société… 
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Vi l le d’associat ions

Soirée des vœux pour Chamalières Loisirs Évasion 
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Cham’ Ados    

École de dentelle

Renseignements : Du lundi au samedi de 14h30 à 18h00
12, bis boulevard Barrieu - Tél. 04 73 35 67 05
Site Internet : www.lesdentellieres.fr

Sous l’impulsion de sa Directrice artistique, Estelle WITT, 
l’association Créa’Art a organisé les 10 et 11 janvier 
derniers un stage ouvert avec le danseur chorégraphe 

de renom Hervé kouBI. Bien connu pour son travail au Pôle 
Supérieur de Danse de Cannes, et à l’École Supérieure de 
Danse de Marseille, il présente avec sa compagnie une nou-
velle création « Les nuits barbares ou les premiers matins 
du monde », une allégorie du voyage à travers les temps et 
les âges. 
Pendant le stage, les élèves ont eu l’occasion de s’exercer 
au Break dance avec youss ouALI, danseur de la compa-
gnie et à la danse contemporaine avec Guillaume GABRIEL, 
premier assistant chorégraphie d’Hervé kouBI, profitant 
ainsi du savoir faire et de l’expérience professionnelle des 
artistes. Danseuses et danseurs se sont ensuite retrouvés  au 
Sémaphore de Cébazat pour profiter de la représentation de 
la compagnie d’Hervé kouBI. Émotion garantie !
À noter : l’association Créa’Art organise pour ses élèves un 
atelier chorégraphique avec Éric ALfIÉRI, ancien danseur de 
la compagnie Jean-Claude GALLoTA. 

Renseignements :
Studio Créa’Art 
22, place Charles de Gaulle 
 Tél. 06 24 03 41 62
Site Internet :  
www.studio-crea-art.com 

Studio Créa’Art 

L’URAFV Auvergne  

un moment de convivialité  
après l’Assemblée  

Générale. 



Par décret du 2 juillet 2015 du Premier Ministre, sur lequel la municipalité n’est 
absolument pas d’accord, des cas d’arrêt de stationnement gênants (amende 
35 e) sont considérés comme très gênants et passibles d’une amende de 4ème 

classe soit 135 e et susceptibles d’une mise en fourrière. 

 Est considéré comme très gênant, le stationnement :

 l sur les chaussées et voies réservées à la circulation des 
véhicules de transports publics ou des véhicules prioritaires,

l sur les emplacements réservés (handicapés, zébras, bus, 
de transport de fonds, véhicules prioritaires, taxis …), 

l sur les passages piétons,
l sur les trottoirs, 

l sur les pistes cyclables,
l devant les bouches d’incendie, 

l ou tout stationnement très gênant à la circulation (qu’elle soit piétonne, cy-
cliste ou automobile…)  

Bon à savoir : l’arrêt minute mis en place pour encourager la rotation des véhicules 
et  faciliter l’accès aux commerces est limité à 10 minutes. Tout dépassement peut 
faire l’objet d’une contravention d’un montant de 17 e.

Osons le civisme ! Parce que nous sommes tous responsables de notre cadre de vie, il est important 
que chacun respecte les règles du bien vivre ensemble. Cette page se veut un guide des bonnes 
pratiques et des bons réflexes à adopter quotidiennement. 

 

Vi l le ci toyenne

Chamalières 18 magazine

Tailler ses haies  
et ses arbustes 

Journée de la citoyenneté le 28 mai 2016 :  
Action participative citoyenne

En vertu d’un arrêté préfectoral du 2 juillet 2012, il est interdit 

d’allumer des feux de quelque nature que ce soit à moins 

de 200 mètres des habitations. Il est aussi interdit de faire 

brûler à l’air libre des déchets végétaux ménagers ou assimilés 

(herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, résidus 

de tailles ou élagages...) ou des déchets en plastique, sous peine 

d’une amende de première classe de 11 ou 17 e.

Les déchets végétaux ménagers doivent être valorisés par 

compostage, broyage, déposés en déchetterie ou collectés 

dans le cadre de l’enlèvement des ordures ménagères.

L’écobuage : une réglementation  

    à connaître 

LE BON GESTE 
Pour ne pas encombrer les 

déchetteries avec vos feuilles, 
vous pouvez opter pour un com-

posteur, les épandre sous les haies, 
ou faire un tas dans un coin du jar-
din. En un an, les feuilles seront décom-
posées. un geste simple, éco-responsable, 
très utile puisque le compost de feuilles 
est le meilleur substrat pour alléger et 

enrichir la terre de votre potager ou 
de vos massifs de fleurs. 

Nouvelle tarification  
des PV imposée par l’État pour 
stationnement très gênant 

Afin de maintenir un cadre de vie agréable 
pour tous, chaque particulier doit penser 
à ses haies, arbres, et arbustes débordant 

au-delà de sa propriété. Dans le cadre d’une lo-
cation il est rappelé que la coupe et l’entretien 
sont de la responsabilité du locataire.  

RAPPEL :  
il est interdit  

de stationner sur la chaussée 
ou le trottoir  

devant votre garage  
ou la sortie de votre 

propriété ; la chaussée  
étant du domaine public.

 Prêts à vous engager ? 

Quèsaco ? L’objectif de cette journée est 
de permettre aux  riverains, aux forces éco-
nomiques de la commune de réaliser, en-

semble, un ou plusieurs projets participant à 
l’amélioration du cadre de vie dans la ville. La 
municipalité propose aux citoyens volontaires 
de participer à deux projets de 9h à 12h le sa-
medi 28 mai :

l un projet solidaire, à travers des travaux de 
rafraîchissement d’un logement d’accueil d’ur-
gence de la ville. 

l un projet environnemental  avec des actions 
de propreté urbaine et d’embellissement de l’es-
pace public et des espaces verts de la commune. 

Les participants se retrouveront en fin de ma-
tinée autour d’un apéritif citoyen offert par la 
municipalité. Les mineurs sont aussi encou-
ragés à participer à cette action citoyenne et 
solidaire mais devront être impérativement ac-
compagnés d’un adulte.

Inscription à la Mairie de Chamalières  
avant le 1er mai par téléphone au 04 74 19 57 57 
ou par mail mairie@ville-chamalieres.fr  

On ne mégotte pas  

contre la saleté à Chamalières !

Les incivilités en matière de propreté  

comme le jet de mégots  

ou de chewing-gum sur la voie publique  

sont encore trop nombreux.  

Sachez que ces comportements  

sont passibles d’une amende !

BON À SAVOIR !  
Sous certaines conditions,  
les habitants de Clermont- 

Communauté peuvent bénéficier 
d’un composteur gratuit (pour plus 

d’informations se reporter au dossier 
central détachable du Chamalières 
Magazine n° 174 d’octobre 2015, 
téléchargeable sur le site internet  

de la ville et disponible  
à la Mairie).



Les lots ont été décernés  
aux différents lauréats  
en présence Rodolphe JoNVAuX  
et Julie DuVERT, Adjoints  
au Maire de Chamalières.  
Au-delà de la compétition 
sportive, le BCC s’engage  
à soutenir l’association 
humanitaire Solibad qui aide  
les populations en difficulté, 
notamment en intégrant  
le badminton comme moyen  
de divertissement  
auprès des enfants.  

Loin des images du “foot business”, les clubs de football amateurs restent garants d’une 
certaine idée du sport. À son niveau, le football Club de Chamalières est déterminé à tenir 
un véritable rôle social. Depuis la rentrée, le club est engagé aux cotés de la fédération 

française de football dans le Programme éducatif fédéral. Ce projet repose sur l’ambition de 
former des sportifs accomplis, mais également des citoyens responsables. Il se décline autour 
de grands thèmes comme la sensibilisation à l’environnement, la santé ou encore l’engagement 
citoyen. Le Club devient alors un lieu de pratique sportive mais également un lieu d’éducation. 

Ambiance très chaleureuse les 16 et 17 janvier derniers au complexe sportif Chatrousse lors de la neuvième édition du tour-
noi Badacham, organisé par le Badminton Club de Chamalières (BBC), présidé par Pierre LESAGE. 

Dix huit équipes venues de toute la région se sont affrontées en double dans plusieurs poules de différents niveaux. Ce 
concept décalé de tournois par équipes mixtes, composées de deux femmes et deux hommes, institué par le BCC est devenu 
une référence dans le paysage badiste régional. La formule séduit, au point de faire des émules dans d’autres clubs qui pro-
posent des compétitions  inspirées de ce concept. 

Vi l le de sports
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Journée de la citoyenneté le 28 mai 2016 :  
Action participative citoyenne

L’écobuage : une réglementation  

    à connaître 

Les Panthères sortent  
les griffes et lancent 
l’opération maintien
Record d’affluence pour le match 
contre le Cannet à la Maison des Sports 
Pour le premier match de son histoire à la Maison des Sports 
de Clermont-ferrand, le Volley Club de Chamalières a réussi son pari fou. Dans une ambiance 
surchauffée à bloc, la véritable victoire de cet évènement sportif était dans les gradins, 4109 
spectateurs, un record pour un match de volley féminin en Ligue A. Seulement 3 jours après avoir 
créé la surprise en battant le club de Nantes à Chatrousse, les « Panthères » se sont inclinées 3 
sets à 1 contre le Cannet, elles n’ont pourtant pas démérité face à un club d’envergure qui joue 
l’Europe, tenant de la coupe de france et vice-champion de france en titre.

Un stade Chatrousse plein à craquer !
Les Panthères ont offert un très beau match contre Istres, malheureusement, deux joueuses 
ont été sérieusement gênées par des blessures, et la victoire leur a échappé de peu : 3 sets à 2 
pour Istres. Pari néanmoins gagné avec un public toujours plus nombreux au Stade Chatrousse 
avec 594 spectateurs, parmi lesquels, Louis GISCARD d’ESTAING, entouré de Mylène TouBA-
NI-BARDET, Présidente du VBCC, de Laurent LEDIEu, Vice-Président du VBCC, de Rodolphe 
JoNVAuX et Julie DuVERT, Adjoints au Maire.

Le Badminton Club de Chamalières mobilise et rayonne ! 

Football Club de Chamalières : des sportifs accomplis  
et des citoyens responsables



Du côté de l’Âge d’Or
n 6 mars : Thé dansant « Carte de l’Age d’or » avec 
le DJ Jérôme Saint Claude de 15h à 18h.  
n 15 mars à 14h : Cinéma de la Carte de l’Age 
d’or avec « Laurent Gerra au Palais des Sports 
en 2004 ».  
n 3 avril : Thé dansant « Carte de l’Age d’or » 
avec le DJ Jérôme Saint Claude de 15h à 18h.  
n 5 avril à 14h : Cinéma de la Carte de l’Age 

d’or avec le film « Lucie Aubrac ».   
n 10 mai à 14h : Cinéma de la Carte de l’Age d’or avec 
« Canteloup au Palais des Glaces ».  
n 14 juin à 14h : Cinéma de la Carte de l’Age d’or avec 
le film « katia ».  
n 26 juin : Thé dansant « Carte de l’Age d’or » avec le 
DJ Jérôme Saint Claude de 15h à 18h.

Renseignements et inscriptions au C.C.A.S.  
de la Ville de Chamalières au 04 73 19 57 64.

Expositions 
n  7 au 12 mars : Exposition « Poésures et graveries » 

(travaux des élèves de l’école municipale de gravure de 
Chamalières) à l’Espace René PAPuT.

n  14 au 26 mars : Exposition Photos Amandine RIGAuD 
(Bourse Projet Jeune) à l’Espace René Paput.

n  16 et 17 mars : Exposition « L’épingle du jeu » (couture 
créative) à la salle yves CoGNAT, Maison des associa-
tions de 10h à 19h.

n  18 mars : Expo-vente « Poupées frimousses » au profit 
de l’unicef à la salle municipale du Carrefour Europe de 
14h à 17h.

n  21 mars au 26 mars : Exposition-vente de Chamalières 
Loisirs Évasion à la salle municipale du Carrefour Europe.

n 25 mars au 7 mai : Exposition de Peintures de Laure 
Daviron à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.

n  8, 9 et 10 avril : Exposition-vente « Ensemble 
Chamalières » Art Africain à l’Espace René PAPuT.

n  11  au 27 avril : exposition « les Justes d’Auvergne » 
Maison des associations rue des Saulées. 

n  10 au 12 avril : Exposition-vente de Ensemble 
Chamalières à l’Espace René PAPuT.

n  26 avril au 8 mai : Exposition d’arts plastiques de Mme 
TELLECHEA à l’Espace René PAPuT.

n  27 avril au 17 mai : Exposition Lucien VECHARD à la 
Salle municipale du Carrefour Europe.

n 13 mai au 11 juin : Exposition « 10 artistes des Arts en 
ballade » à la Galerie municipale d’art contemporain.

n  20, 21 et 22 mai : Les Arts en balade à la Galerie 
municipale d’Art contemporain, à la salle municipale du 
Carrefour Europe, à l’Espace René PAPuT et à l’École de 
gravure.

n  24 au 29 mai : Exposition de peinture de Daniel 
GRouLoN à l’Espace René PAPuT.

n  30 mai au 12 juin : Exposition de l’Atelier de peinture 
Caroline AGuILAR à l’Espace René PAPuT.

n  13 juin au 10 juillet : Exposition des travaux en Arts 
plastique des enfants des écoles à l’Espace René PAPuT.

n 13 au 25 juin : Exposition d’œuvres produites par les 
enfants Amitiés Auvergne Chine - couloirs de la Maison 
des Associations.

n  16 au 30 juin : Exposition « Les Artistes d’Auvergne » 
à la salle municipale du Carrefour Europe.

n 18 juin au 3 septembre : Collectif d’Artistes de Prague 
à la Galerie municipale d’Art contemporain.

Mars 2016
n 1er  mars : Match Volley Ball Club Chamalières – Ligue A féminine – contre 

Cannes MdS, à 19h 30 à la Maison des Sport de Clermont-ferrand.
 n 5 mars : Cyrano de BERGERAC au Casino de Royat à 20h 30. Spectacle pro-
posé par le club Soroptimist de Chamalières. Entrées au profit de « L’auvergne 
pour un enfant ».
n 5 mars : Match Volley Ball Club Chamalières – Ligue A féminine – Van. Nancy, 
à 20h au Gymnase Chatrousse.
n 17 mars : Jeunesse Musicale de france / 8h à 16h à la salle municipale du 
Carrefour Europe.
n 18 mars : Match Volley Ball Club Chamalières – Ligue A féminine – contre ASPTT 
Mulhouse, à 19h 30 au Gymnase Chatrousse.
n 19 et 20 mars : Bourse d’échange de l’Association « Auvergne ferroviaire 
Miniatures Club » à la salle municipale du Carrefour Europe.
 
Avril 2016
n 2 avril : Match Volley Ball Club Chamalières – Ligue A féminine – Stade français, 
à 20h au Gymnase Chatrousse.
n 7 et 8 avril : « on connait la Chanson » organisé par l’amicale Laïque.
n 13 avril : Don du sang à la salle du Carrefour Europe de 15h à 20h 30.
n 16 et 17 avril : 5ème bourse multi collections de l’Association Philapostel Auvergne 
à la Salle Municipale Carrefour Europe. De 09h à 17h. Entrée gratuite. 
n 29 avril : Parcours du cœur scolaires. 
 
Mai 2016
n 21 et 22 mai : fête de Chamalières.
n 27 mai : Commémoration du Centenaire de la bataille de Verdun. 
n 27 et 28 mai : festival annuel de théâtre « Cham’balla» à la salle municipale du 
Carrefour Europe.
n 28 mai : Concert de l’orchestre d’Harmonie de Chamalières – Casino de Royat – 
20h30.
n 28 mai : Journée de la citoyenneté  (Association des Maires de france).  

Juin 2016
n 4  juin : fête du Chien. Stands et animations dans le parc Montjoly. 
n 11 juin : Concert l’École de Musique dans le Parc de la Mairie.
n 12 juin : Chorale « La voix des Volcans » 14h à 22h à la salle municipale du 
Carrefour Europe.
n 15 juin : Don du sang à la Salle municipale du Carrefour Europe de 15h à 
20h 30.
n 18 juin à 18h 30 : Gala de danse de fin d’année (Hip-hop) - Complexe sportif 
Chatrousse. 20h 30 : Gala de danse de fin d’année (classique-hip/hop-Modern/
Jazz) - Complexe sportif Chatrousse.

 

agenda

n Salle Municipale  
du Carrefour Europe
n Espace René Paput
n Galerie Municipale d’Art Contemporain

n Maison des Associations
n Halle des Sports du Colombier
n Complexe sportif CHATRouSSE
n Centre CouRTy
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4 JUIN AU PARC MONTJOLY POUR LA JOURNÉE DU CHIEN DE 10H À 18H  
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ D’ANIMATIONS
un événement dédié à nos amis les chiens sur le thème EDuCATIoN et SANTE des animaux. En 
présence de JuLIETTE et son chien CHARLIE finaliste de M6 INCRoyABLE TALENT 2015 et marraine 
de la manifestation. Au cours de cette journée vous pourrez voir et participer à de nombreuses 
démonstrations canines : éducation, dressage, agilité, frisbee, recherche de personnes ou de pro-
duits dangereux, toilettage… En ouverture de la manifestation, vous assisterez à la parade des 
cavaliers et des chiens des  sonneurs de la Grande vénerie. Cet ensemble de chasse à courre sera 
présent toute la journée  pour  vous présenter ses activités. Pour les petits et les grands : activité 
ludiques, concours, et démonstrations par Juliette avec Charlie.



Ville de démocratie

GROUPE «POUR CHAMALIÈRES, UNE ÉQUIPE d’UNION EN ACTION »

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES

Expression libre des groupes politiques

LES BONS RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES À CHAMALIÈRES
Dès le 6 décembre dernier, avec un résultat au 1er  tour des élections 
régionales de 49,31% pour la liste de Laurent WAuQuIEZ, Chamalières 
a obtenu le meilleur score du Puy-de-Dôme, et des quatre départements 
d’Auvergne des villes de plus de 10 000 habitants (juste derrière le 
Puy-en-Velay), avec la liste d’union de la Droite et du Centre. Score 
largement confirmé au second tour du 13 décembre avec 57,85% pour la 
liste conduite par Laurent WAuQuIEZ bien devant celle de Jean Jacques 
QuEyRANNE, qui a réunit seulement  33,41% des électeurs. La liste fN 
quant à elle rassemble 8,75 % et pert 3,31 points par rapport au 1er tour. 
Ces excellents résultats démontrent que l’engagement de notre Maire, 
Louis GISCARD D’ESTAING dans cette campagne en faveur d’une meilleure 
gestion de nos collectivités a été bien perçu, et compris par nos électeurs. 
Se référant à la phrase de Raymond BARRE, qu’il cite volontiers « Il faut 
que la France cesse de dépenser plus, de travailler moins et d’emprunter 
la différence », notre Maire a toujours milité pour une réduction de la 
dépense publique  et une meilleure gestion de la région sans augmentation 
de la fiscalité. Désormais membre de l’exécutif régional comme Conseiller 
Spécial en charge de la promotion internationale de la nouvelle région 
Auvergne-Rhône-Alpes, il va œuvrer à mettre en pratique ce qu’il fait 
depuis dix ans pour Chamalières.

CHAMALIÈRES VILLE DE RÉFÉRENCE FISCALE : DIX ANNÉES 
CONSÉCUTIVES SANS AUGMENTATION D’IMPôTS MUNICIPAUX !
Lors du conseil Municipal du 11 février dernier, s’est tenu le Débat 
d’orientation Budgétaire (DoB) pour l’année 2016. Pour la dixième 
année consécutive, votre municipalité a présenté un budget avec 0% 
d’augmentation de  la part communale des taxes locales malgré une 
sévère baisse des dotations de l’Etat d’ici à 2017, soit 1 million d’Euros 
de manque à percevoir pour la municipalité.
Alors que certaines communes voisines ont fait le choix d’augmenter 
fortement leurs impôts locaux, nous démontrons, une fois de plus, la 
possibilité de poursuivre les investissements sans augmenter la pression 
fiscale, en décélérant les dépenses de fonctionnement et en poursuivant 
le désendettement (- 12 millions d’Euros en dix ans, soit -34%). Ce 
n’est pas moins de 5 projets d’investissements importants qui sont 

programmés pour les chamaliérois : création de 
deux crèches à l’entrée de ville Pasteur et au 
Sable d’Etampes,  création d’un espace culturel 
sur le site de fontmaure,  travaux d’aménagements 
et travaux paysagers au carrefour Europe et dans le 
cœur de ville au Square de Verdun.
Comme quoi le précepte, « faire plus avec moins » est 
toujours possible à condition d’innovation et de bonne 
gestion !

CHAMALIÈRES VILLE DE RÉFÉRENCE  
POUR LA SÉCURITÉ : CAS UNIQUE D’HôTEL DE POLICE 
COMMUN ENTRE LA MUNICIPALE ET LA NATIONALE
Chamalières est déjà une ville de référence en matière de 
sécurité sur l’agglomération avec le ratio le plus élevé de 
policiers municipaux par rapport au nombre d’habitants, 
comptant pas moins de 14 agents, dont 11 sont armés sur 
la base du volontariat ou qui le seront dans quelques mois à 
l’issue de leur formation, soit 1 policier pour 1 260 habitants. 
Chamalières ville d’innovation, première commune du Puy-de-
Dôme à avoir installé 13 caméras de vidéo-protection, dispositif 
qui sera d’ailleurs étendu prochainement dans le centre-bourg, 
aux abords des établissements scolaires et sportifs, est désormais 
la première commune du département, et très probablement 
d’Auvergne, à avoir regroupé dans un seul Hôtel de Police 
commun les forces de notre police municipale et nationale. Cette 
initiative d’un Hôtel de Police commun s’inscrit tout logiquement 
dans les rapports de concertation entre forces de police que votre 
municipalité anime depuis l’activation en 2005 de la convention 
entre police municipale et police nationale, et dont la présentation 
du bilan annuel a eu lieu en présence du Procureur de la République 
et du Directeur Départemental  de la Sécurité Publique le 19 février 
dernier. 
Avec ce regroupement  des forces de police, c’est désormais un 
guichet unique qui est proposé à tous nos concitoyens, place Sully, 
en plein cœur de notre cité !

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION 
Le 11 février 2016 s’est tenu le débat d’orientation budgétaire (DoB) de 
la ville de Chamalieres.
Le DoB est l’occasion de confronter les axes politiques que chaque 
groupe propose à la ville pour les prochaines années.
L’intervention faite, au nom des élus du groupe «Chamalieres Commune 
Passion !» a apporté une vision critique de la politique budgétaire de la 
commune et s’est voulu porteuse de projets pour notre ville.
Comme à son habitude la majorité de droite a préféré «balayer d’un revers 
de manche» nos propositions sans même s’y arrêter quelques instants.
Le maire, chef cette majorité uMP/uDI, a préféré porter des jugements 
sur  la politique mise en œuvre à Clermont ferrand. Non, Monsieur le 
Maire, vous n’êtes pas Maire de Clermont ferrand mais de Chamalières 

alors tenter de connaître et de tenter de vous occuper des dossiers 
de la ville. Cette juxtaposition d’attaques politiciennes orchestrée 
par Louis Giscard d’Estaing n’avait aucun rapport avec le débat 
d’orientation budgétaire mais était uniquement tournée vers des 
attaques personnelles à l’encontre d’olivier Bianchi... qu’il est 
triste de ramener la démocratie à ce simulacre de débat éloigné 
de l’intérêt général!

Hélène RIBEAUDEAU, Clément VOLDOIRE, Eric SPINA
Permanence le 1er samedi matin de chaque mois 

Ancienne Mairie  
chamalieres.2014@gmail.com

Malgré les sondages, qui prédisaient un résultat indécis, c’est Laurent 
WAuQuIEZ (LR-uDI-MoDem) qui sort largement vainqueur des élections 
régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, donnant ainsi raison et espoirs à 
la politique de l’union de la droite et des centres. En regrettant pour 
Chamalières que le premier magistrat de notre commune et nouvel élu 
de la région n’ait pu obtenir la vice-présidence qu’il convoitait, nous 
souhaitons vivement que nos élus sachent valoriser l’Auvergne au sein de 
l’assemblée, désormais délibérante à Lyon.
Pour Chamalières, un début d’année 2016 qui avance lentement, une 
entrée de ville (Pasteur) qui a du mal à voir le jour, une réunion sur les 
travaux d’aménagement du Carrefour Europe (sans grand avancement), une 

exposition CHARREToN pour la 2ème année consécutive et des 
nouveaux locaux réunissant police municipale et nationale 
qui nous l’espérons, permettront d’assurer la sécurité des 
chamaliérois et surtout de réduire les tentatives d’effractions 
bien trop nombreuses en ce début d’année. Nous regrettons 
par ailleurs qu’aucune vidéo-surveillance ne soit prévue au 
niveau du centre de l’enfance, lieu sensible de notre ville.
Heureuse et paisible année à tous et à ceux que vous 
aimez !
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Jeux

 7 Janvier : yara kouT

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence 

les samedi matins de 
9h00 à 12h00. Vous pou-
vez donc venir chercher 
vos cartes d’identité. Le 
service passeport étant 
fermé, il n’est pas possible 
de retirer son passeport, 
ni de remplir un dossier de 
demande. 

 

lois i rs

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

2 Janvier : 

Baptiste RoBIN 

Vous résidez  
à Chamalières et pourtant  

vous ne recevez pas le magazine municipal  
dans votre boîte aux lettres ?  

En cas de problème de réception, il suffit  
de contacter Céline chez le distributeur ADREXo  

au 04.73.15.09.28. Dès signalement  
de ce problème, le distributeur y remédiera  

le plus rapidement possible.

1er Janvier :

olivia LEE
12 Janvier :

Clarisse ANDRIEu

Janvier

29 Janvier :

Souam AouLAD  

HADJ oMAR

10 Janvier, :
Naïr ASSouMANI

7 Janvier :

Jayden SABATIER

Décembre

31 Décembre :
Jade BERNERy

25 Décembre :

Hortence kouZMINA  

BouIX

28 Décembre :
Gaston BoNNIN

5 Décembre :

Vivien HAGoVSky
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9 Janvier :

Amalya CoNNAN
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Une grille de Sudoku est com-

posée de 9 carrés de 9 cases soit

81 cases. Le but du jeu est de par-

venir à inscrire tous les chiffres de

1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans

un ordre quelconque dans chaque

ligne, dans chaque colonne et

dans chaque carré de neuf cases.

Tout le monde peut jouer, il suffit

d’être patient et surtout logique !

FACILE MOYEN DIFFICILE
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT -

LA BATAILLE DE VERDUN EN 1916 (le centenaire)

Attention : Format exceptionnel des mots croisés en 16x16 cases ! Donc les sudokus ci-dessous sont proposés à

titre facultatif, c’est-à-dire à publier uniquement si place disponible après avoir mis en page la grille de mots croisés

plus volumineuse. Merci.

HORIZONTALEMENT :

1- Centenaire à commémorer pour surtout ne jamais oublier -2- En Etat en Asie

- Boîte à ouvrage -3- Site important de la Bataille de Verdun - Peut être en pre-

mière ligne sur le front -4- Orne la glace - Syndicat français -5- Initiales princières -

Le point culminant de l’avancée allemande de la Bataille de Verdun -6- C’est tout

naturel ! - A payé un lourd tribu pendant la Bataille de Verdun - Caisse à

Champignon -7- Fort bombardé donc, dès le début de la Bataille de Verdun ! -

Aussi fort que la précédente -8- Composés chimiques - Tout-petits qui mouillent

leur lit - Mont grec -9- Maladies - Triste et célèbre tranchée -10- Victimes d’une trom-

perie - Va au fond du puits - Organisme de l’ONU -11- Sodium - Double voyelle - Reste

devant Douaumont un haut lieu de la Bataille de Verdun -12- Titane - Village dé-

truit lors de la Bataille de Verdun - Va à l’envers - Convertible -13-  Une sacrée

noria qui fut en bonne voie pour être célèbre ! - Un mot de choix -14- Mit à la bouche

- Poussent dans les arbres - Triple consonne -15- Sa forêt ne fut pas épargnée par

la Bataille de Verdun - Célèbre 304 ! -16- L’homme des tranchées - Demoiselle an-

glaise -

VERTICALEMENT :

A- L’intense Trommelfeuer du 21 février 1916 - Dit entre amis -B- Beau sentiment

- Celui de Douaumont est, comme les autres, très émouvant -C- Mise sur la ba-

lance - Celle de Vauquois a connu de terribles combats en 1915 - Se retire de la

vie active (se) -D- Pilier - Voyelles - C’est à vous, à la renverse ! -E- Piano - Préfixe

urinaire - Altesse Royale -F- Suffixe - Missile stratégique - Refusera de passer à table

-G- Mal retourné - Flotte africaine - N’a plus l’air renfermé - En gousse -H- Suffixe -

Ancien oui - Sa Sainteté - Y’a un problème ! -I- Reste impayée - Un certain devoir -

Dit quand on est sauvé - Dieu du Feu -J- Etre différent - Démonstratif - Toujours bornée

- C’est un manque -K- Sonne , en 1916, la Bataille de Verdun -L- Pronom - Pilote

de lignes - Récipient - Proche du docteur -M- Ligne partiellement en capitale -

Retournées dans le Var - Buste - C’est la classe ! -N- Tapait du pied comme une bête

- Voyelles - Porteur de couronne -O- Demandent des leçons - De Douaumont à Vaux,

ils restent des monuments de la Bataille de Verdun -P- Ne pas reconnaître -

Saxo inversé - Bois où Driant résista tout au début de la Bataille de Verdun -

S O L U T I O N S

HORIZONTALEMENT :

1- BATAILLE DE VERDUN -2- OMAN - USINE -3- MORT-HOMME - RIDE -4- BUEE - CGT -5- A.R. - FROIDETERRE -6- BIO - MEUSE - AUTO -7- DOUAUMONT (Fort de)

- VAUX (Fort de) -8- ESTERS - RUS - IDA -9- MST - BAÏONNETTES -10- EUES - SEAU - FAO -11- NA - UU - FLEURY (-devant-Douaumont) -12- TI -  ORNES - AV (va) -

SOFA -13- VOIE SACREE - OU -14- TÊTA - GUIS - RRR -15- ARGONNE - COTE (304) -16- TERRASSIER - MISS -

VERTICALEMENT :

A- BOMBARDEMENT - TU -B- AMOUR - OSSUAIRE -C- TARE - BUTTE - TUE (se) -D- ANTE - IAE - SUOV A (à vous) -E- FOUR - URO - A.R. -F- OIR - MSBS  - NIERA -G-

LAM (mal) - OMO - AEREE - GS -H- IEN - IA - S.S. - OS -I- DUE - DUT - OUF ! - AGNI -J- ES - CES - R.N. - LACUNE -K- VINGT-ET-UN FEVRIER (1916) -L- EN - TE - SEAU

- ES -M- RER - RAV (Var) - TORSE - C.M. -N- RUAIT - YO - ROI -O- ETUDES - FORTS -P- NIER - OXAS (saxo) - CAURES (Bois des) -
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Une grille de Sudoku est com-

posée de 9 carrés de 9 cases soit

81 cases. Le but du jeu est de par-

venir à inscrire tous les chiffres de

1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans

un ordre quelconque dans chaque

ligne, dans chaque colonne et

dans chaque carré de neuf cases.

Tout le monde peut jouer, il suffit

d’être patient et surtout logique !
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT -

LA BATAILLE DE VERDUN EN 1916 (le centenaire)

Attention : Format exceptionnel des mots croisés en 16x16 cases ! Donc les sudokus ci-dessous sont proposés à

titre facultatif, c’est-à-dire à publier uniquement si place disponible après avoir mis en page la grille de mots croisés

plus volumineuse. Merci.

HORIZONTALEMENT :

1- Centenaire à commémorer pour surtout ne jamais oublier -2- En Etat en Asie

- Boîte à ouvrage -3- Site important de la Bataille de Verdun - Peut être en pre-

mière ligne sur le front -4- Orne la glace - Syndicat français -5- Initiales princières -

Le point culminant de l’avancée allemande de la Bataille de Verdun -6- C’est tout

naturel ! - A payé un lourd tribu pendant la Bataille de Verdun - Caisse à

Champignon -7- Fort bombardé donc, dès le début de la Bataille de Verdun ! -

Aussi fort que la précédente -8- Composés chimiques - Tout-petits qui mouillent

leur lit - Mont grec -9- Maladies - Triste et célèbre tranchée -10- Victimes d’une trom-

perie - Va au fond du puits - Organisme de l’ONU -11- Sodium - Double voyelle - Reste

devant Douaumont un haut lieu de la Bataille de Verdun -12- Titane - Village dé-

truit lors de la Bataille de Verdun - Va à l’envers - Convertible -13-  Une sacrée

noria qui fut en bonne voie pour être célèbre ! - Un mot de choix -14- Mit à la bouche

- Poussent dans les arbres - Triple consonne -15- Sa forêt ne fut pas épargnée par

la Bataille de Verdun - Célèbre 304 ! -16- L’homme des tranchées - Demoiselle an-

glaise -

VERTICALEMENT :

A- L’intense Trommelfeuer du 21 février 1916 - Dit entre amis -B- Beau sentiment

- Celui de Douaumont est, comme les autres, très émouvant -C- Mise sur la ba-

lance - Celle de Vauquois a connu de terribles combats en 1915 - Se retire de la

vie active (se) -D- Pilier - Voyelles - C’est à vous, à la renverse ! -E- Piano - Préfixe

urinaire - Altesse Royale -F- Suffixe - Missile stratégique - Refusera de passer à table

-G- Mal retourné - Flotte africaine - N’a plus l’air renfermé - En gousse -H- Suffixe -

Ancien oui - Sa Sainteté - Y’a un problème ! -I- Reste impayée - Un certain devoir -

Dit quand on est sauvé - Dieu du Feu -J- Etre différent - Démonstratif - Toujours bornée

- C’est un manque -K- Sonne , en 1916, la Bataille de Verdun -L- Pronom - Pilote

de lignes - Récipient - Proche du docteur -M- Ligne partiellement en capitale -

Retournées dans le Var - Buste - C’est la classe ! -N- Tapait du pied comme une bête

- Voyelles - Porteur de couronne -O- Demandent des leçons - De Douaumont à Vaux,

ils restent des monuments de la Bataille de Verdun -P- Ne pas reconnaître -

Saxo inversé - Bois où Driant résista tout au début de la Bataille de Verdun -

S O L U T I O N S

HORIZONTALEMENT :

1- BATAILLE DE VERDUN -2- OMAN - USINE -3- MORT-HOMME - RIDE -4- BUEE - CGT -5- A.R. - FROIDETERRE -6- BIO - MEUSE - AUTO -7- DOUAUMONT (Fort de)

- VAUX (Fort de) -8- ESTERS - RUS - IDA -9- MST - BAÏONNETTES -10- EUES - SEAU - FAO -11- NA - UU - FLEURY (-devant-Douaumont) -12- TI -  ORNES - AV (va) -

SOFA -13- VOIE SACREE - OU -14- TÊTA - GUIS - RRR -15- ARGONNE - COTE (304) -16- TERRASSIER - MISS -

VERTICALEMENT :

A- BOMBARDEMENT - TU -B- AMOUR - OSSUAIRE -C- TARE - BUTTE - TUE (se) -D- ANTE - IAE - SUOV A (à vous) -E- FOUR - URO - A.R. -F- OIR - MSBS  - NIERA -G-

LAM (mal) - OMO - AEREE - GS -H- IEN - IA - S.S. - OS -I- DUE - DUT - OUF ! - AGNI -J- ES - CES - R.N. - LACUNE -K- VINGT-ET-UN FEVRIER (1916) -L- EN - TE - SEAU

- ES -M- RER - RAV (Var) - TORSE - C.M. -N- RUAIT - YO - ROI -O- ETUDES - FORTS -P- NIER - OXAS (saxo) - CAURES (Bois des) -
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Une grille de Sudoku est com-

posée de 9 carrés de 9 cases soit

81 cases. Le but du jeu est de par-

venir à inscrire tous les chiffres de

1 à 9, sans qu’ils se répètent, dans

un ordre quelconque dans chaque

ligne, dans chaque colonne et

dans chaque carré de neuf cases.

Tout le monde peut jouer, il suffit

d’être patient et surtout logique !
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT -

LA BATAILLE DE VERDUN EN 1916 (le centenaire)

Attention : Format exceptionnel des mots croisés en 16x16 cases ! Donc les sudokus ci-dessous sont proposés à

titre facultatif, c’est-à-dire à publier uniquement si place disponible après avoir mis en page la grille de mots croisés

plus volumineuse. Merci.

HORIZONTALEMENT:

1- Centenaire à commémorer pour surtout ne jamais oublier -2- En Etat en Asie

- Boîte à ouvrage -3- Site important de la Bataille de Verdun- Peut être en pre-

mière ligne sur le front -4- Orne la glace - Syndicat français -5- Initiales princières -

Le point culminant de l’avancée allemande de la Bataille de Verdun -6-C’est tout

naturel ! - A payé un lourd tribu pendant la Bataille de Verdun- Caisse à

Champignon -7- Fort bombardé donc, dès le début de la Bataille de Verdun ! -

Aussi fort que la précédente -8- Composés chimiques - Tout-petits qui mouillent

leur lit - Mont grec -9- Maladies - Triste et célèbre tranchée -10- Victimes d’une trom-

perie - Va au fond du puits - Organisme de l’ONU -11- Sodium - Double voyelle - Reste

devant Douaumont un haut lieu de la Bataille de Verdun -12- Titane - Village dé-

truit lors de la Bataille de Verdun- Va à l’envers - Convertible -13-  Une sacrée

noria qui fut en bonne voie pour être célèbre ! - Un mot de choix -14- Mit à la bouche

- Poussent dans les arbres - Triple consonne -15- Sa forêt ne fut pas épargnée par

la Bataille de Verdun - Célèbre 304 !-16- L’homme des tranchées - Demoiselle an-

glaise -

VERTICALEMENT:

A- L’intense Trommelfeuer du 21 février 1916 - Dit entre amis -B- Beau sentiment

- Celui de Douaumont est, comme les autres, très émouvant -C- Mise sur la ba-

lance - Celle de Vauquois a connu de terribles combats en 1915 - Se retire de la

vie active (se) -D- Pilier - Voyelles - C’est à vous, à la renverse ! -E- Piano - Préfixe

urinaire - Altesse Royale -F- Suffixe - Missile stratégique - Refusera de passer à table

-G- Mal retourné - Flotte africaine - N’a plus l’air renfermé - En gousse -H- Suffixe -

Ancien oui - Sa Sainteté - Y’a un problème ! -I- Reste impayée - Un certain devoir -

Dit quand on est sauvé - Dieu du Feu -J- Etre différent - Démonstratif - Toujours bornée

- C’est un manque -K- Sonne , en 1916, la Bataille de Verdun -L- Pronom - Pilote

de lignes - Récipient - Proche du docteur -M- Ligne partiellement en capitale -

Retournées dans le Var - Buste - C’est la classe ! -N- Tapait du pied comme une bête

- Voyelles - Porteur de couronne -O- Demandent des leçons - De Douaumont à Vaux,

ils restent des monuments de la Bataille de Verdun -P-Ne pas reconnaître -

Saxo inversé - Bois où Driant résista tout au début de la Bataille de Verdun-

SOLUTIONS

HORIZONTALEMENT:

1- BATAILLE DE VERDUN-2- OMAN - USINE -3- MORT-HOMME - RIDE -4- BUEE - CGT -5- A.R. - FROIDETERRE -6- BIO - MEUSE- AUTO -7- DOUAUMONT (Fort de)

- VAUX (Fort de)-8- ESTERS - RUS - IDA -9- MST - BAÏONNETTES -10- EUES - SEAU - FAO -11- NA - UU -FLEURY (-devant-Douaumont) -12- TI -  ORNES- AV (va) -

SOFA -13- VOIE SACREE - OU -14- TÊTA - GUIS - RRR -15- ARGONNE - COTE (304)-16- TERRASSIER - MISS -

VERTICALEMENT:

A- BOMBARDEMENT - TU -B- AMOUR - OSSUAIRE -C- TARE - BUTTE- TUE (se) -D- ANTE - IAE - SUOV A (à vous) -E- FOUR - URO - A.R. -F- OIR - MSBS  - NIERA -G-

LAM (mal) - OMO - AEREE - GS -H- IEN - IA - S.S. - OS -I-DUE - DUT - OUF ! - AGNI -J- ES - CES - R.N. - LACUNE -K- VINGT-ET-UN FEVRIER (1916)-L- EN - TE - SEAU

- ES -M- RER - RAV (Var) - TORSE - C.M. -N- RUAIT - YO - ROI -O- ETUDES - FORTS -P-NIER - OXAS (saxo) - CAURES (Bois des) -
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