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Marie-Anne  
MARCHIS
Action sociale, vie associative, 
ressources humaines, accessibilité
>  Lundis 1er, 8 & 29 Avril  

de 16h à 18h
>  Lundis 13 & 27 Mai  

de 16h à 18h
>  Lundis 3 & 17 Juin  

de 16h à 18h

Michel PROSLIER
Culture, urbanisme, habitat
>  Mercredis 3, 10 & 24 Avril  

de 9h à 10h30
>  Mercredis 15, 22 & 29 Mai  

de 9h à 10h30
>  Mercredis 5, 12 & 19 Juin  

de 9h à 10h30

Marie-José  
DELAHAYE
Petite enfance, vie scolaire
>  Mardis 9 & 23 Avril  

à partir de 15h
>  Mardis 7 & 21 Mai  

à partir de 15h
>  Mardi 18 Juin à partir de 15h
>  Mardi 2 Juillet à partir de 15h

Jacques AUBRY
Travaux, propreté, espaces verts
>  Lundi 1er & Mardi 23 Avril  

de 14h à 16h
>  Lundi 13 Mai  

de 14h à 16h
>  Lundis 3 & 24 Juin  

de 14h à 16h

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, 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 : le samedi 6 avril et le samedi 4 mai 

de 9h à 12h, à l’angle de la rue Marceau et de la rue Chatrousse devant le marché.

Permanences du Maire sur 
rendez-vous, en Mairie, en 
téléphonant au 04 73 19 57 57  
et  lors  des permanences  
foraines sur le marché à l’angle 
de la rue Marceau et de la rue 
Chatrousse, le samedi 6 avril et 
le samedi 4 mai

Françoise GATTO
Solidarité, loisirs, logement
>  Mardis 9 & 23 Avril  

de 14h30 à 17h
>  Mardis 14 & 28 Mai  

de 14h30 à 17h
>  Mardis 11 & 25 Juin  

de 14h30 à 17h

Xavier BOUSSET
Sécurité, prévention, jeunesse, 
santé
>  Lundis 8 & 29 Avril  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 6 & 20 Mai  

de 18h30 à 19h30
>  Lundis 3 & 17 Juin  

de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT
Démocratie de proximité, 
communication
>  Lundis 8, 15 & 29 Avril  

de 10h à 11h
>  Lundis 6,13, 20 & 27 Mai  

de 10h à 11h
>  Lundis 3, 17 & 24 Juin  

de 10h à 11h

Rodolphe JONVAUX
Sports, finances, moyens généraux
>  Mercredis 10 & 24 Avril  

de 8h à 10h
>  Mercredis 15 & 29 Mai  

de 8h à 10h
>  Mercredis 5 & 26 Juin  

de 8h à 10h

Gérard NOEL
Cadre de vie, environnement, 
développement durable, 
circulation, stationnement
>  Mardis 2 & 23 Avril  

de 10h à 12h
>  Lundis 6 & 20 Mai  

de 10h à 12h
>  Lundis 3 & 17 Juin  

de 10h à 12h

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous  

en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

Chamalières 2 magazine

Informations prat iques

Clermont-Auvergne-Métropole
Pour toute demande relative  
à la voirie et à la propreté  
urbaine, contactez :

l Proxim’cité
Tél. 0800 300 029 ou via le formulaire du site 
Internet https://www.clermontmetropole.eu/
fr/outils-pratiques/proximcite/

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

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

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

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

Police municipale
15, place Sully - Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17

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

SISAD de Chamalières-Royat 
(Syndicat intercommunal 
de soins à domicile)
19 bis, avenue des Thermes - Chamalières
Tél. : 04 73 40 01 62 / www.sisad.fr

Pôle Petite Enfance
48 ter, avenue de Royat - Chamalières
Tél : 04 73 37 71 51
Permanences et préinscriptions les mardis  
et jeudis de 15h30 à 18h30 et  
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30

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

Médiathèque Amélie Murat
2 allée du Parc
Tél : 04 63 66 95 32

Centre aquatique
communautaire de Chamalières
Avenue de la 1re Armée Rhin et Danube
Tél : 04 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
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Chamalières, ville de référence et d’innovation…
CHAMALIÈRES, VILLE DE SOLIDARITÉS DANS LA SÉCURITÉ
Chamalières a pleinement participé à la prévention suite à l’appel régional à 
manifester dans le cadre de l’acte XV du mouvement des « Gilets Jaunes », le 
samedi 23 février. En effet, la Préfecture craignait des débordements en dehors du 
centre-ville de Clermont-Ferrand. Pour faire face à la venue des casseurs, qui avaient 
visiblement envie d’en découdre, nous avons mis en place un dispositif de sécurité 
exceptionnel visant à préserver la vie économique de la commune. En liaison directe 
avec les services de la Préfecture, de la ville de Clermont-Ferrand, de Clermont 
Auvergne Métropole et de la Chambre de Commerce et d’Industrie, nous avons 
déclenché le Plan Communal de Sauvegarde, dispositif qui nous a permis de suivre en 
temps réel l’évolution de la manifestation et d’interagir en conséquence. Je remercie 
tous ceux qui ont été engagés dans le processus : élus, cadres, agents de la ville 
et de l’agglomération, policiers municipaux et nationaux, démontrant l’engagement 
solidaire de notre ville sur les questions de sécurité publique.

CHAMALIÈRES, VILLE DE PROJETS
Malgré un effondrement sans précédent des dotations de l’État depuis 2013 (2 062 912 € en 2013, 796 715 € en 2017), qui nécessite de 
constants efforts de gestion et de rationalisation pour maintenir notre meilleur niveau de service public sans ressources supplémentaires, pour 
la 13ème année consécutive, le budget 2019 voté en Conseil Municipal le 15 mars ne prévoit aucune augmentation des impôts communaux. Pour 
autant les projets en cours ou à venir ne manquent pas ! Après la belle réalisation du projet immobilier d’entrée de ville « Nouvelle Ligne » 
boulevard Pasteur avec la création de la crèche les « Apprenti’sages », nous allons mettre en accessibilité la Maison des Associations avec un 
ascenseur pour pouvoir accueillir les personnes à mobilité réduite. Nous allons également changer la pelouse synthétique du Stade Claude Wolff 
et réaménager l’avenue de Villars, la rue Adrien Morin et la rue Richelieu. En avril, en lieu et place des anciens Entrepôts Frigorifiques, créés 
en 1922 par Louis CHARTOIRE, As de la 1ère Guerre Mondiale, rue de la Papeterie, le projet immobilier « Les Jardins de la Tiretaine » va pouvoir 
débuter après quinze ans de blocage des sols. Enfin, autre chantier important, la région Auvergne-Rhône-Alpes, va investir 10 millions d’Euros 
pour moderniser le Lycée Général et des Métiers de l’Hôtellerie, de la Restauration et du Tourisme de Chamalières, en commençant par la réfection 
complète de l’internat.

CHAMALIÈRES, VILLE VERTE
« Si vous possédez un jardin et une bibliothèque, vous avez tout le nécessaire » disait Cicéron. Et c’est tout naturellement ce que nous 
essayons de préserver à Chamalières. L’évolution harmonieuse d’une ville doit respecter un équilibre assez délicat entre bâtir, aménager et 
planter pour apporter fraicheur et verdure. Élaborés par nos équipes d’urbanistes et de paysagistes, tous nos projets sont étudiés pour prendre 
en compte le « facteur vert ». Il arrive parfois que certains aménagements nécessitent une coupe de végétaux pour des raisons sanitaires ou 
la bonne réalisation du projet, mais nous replantons systématiquement dans la foulée. C’est le cas pour la création du nouveau parc arboré de 
stationnement en plein cœur de ville, au Square de Verdun. Un nouvel espace qui va permettre de pouvoir accueillir 45 places supplémentaires 
sur les anciens silos des parcovilles qui ont été totalement bouchés. 24 nouveaux arbres parmi lesquels des savonniers de Chine, des magnolias, 
des chênes d’Espagne, des zelkovas vont également être plantés et 3 magnolias ont été déplacés dans le nouveau cimetière. Dans une ville 
verte, nous sommes tous acteurs de la végétalisation de nos rues, c’est pourquoi je compte sur votre présence le samedi 22 juin pour la 4ème 
édition de la Journée de la Citoyenneté, un moment convivial et chaleureux pour l’embellissement de notre cadre de vie.

CHAMALIÈRES, VILLE SOLIDAIRE ET DE PLEINE SANTÉ
Rendez-vous dimanche 12 mai pour la 10ème édition de « La Chamaliéroise », notre course solidaire en faveur de la lutte contre le cancer. Et 
cette année promet d’être exceptionnelle pour célébrer le 10ème anniversaire ! Un nouveau parcours de 5 km entièrement sécurisé qui sillonne 
Chamalières avec en marge de la course un village départ proposant de nombreuses distractions pour toute la famille. Vous pouvez d’ores 
et déjà vous inscrire en ligne sur le site Internet de la ville www.ville-chamalieres.fr ou en vous rendant à la Maison des Associations, 
11 rue des Saulées. Plus que jamais, nous comptons sur la mobilisation de toutes et tous et j’en profite pour remercier chaleureusement 
toutes les associations et les bénévoles, qui ne comptent pas leur temps, pour que cette course soit chaque année une véritable réussite !

CHAMALIÈRES, VILLE DE DÉMOCRATIE
Autre rendez-vous majeur pour notre démocratie, dimanche 26 mai pour le scrutin des élections européennes. L’occasion de pouvoir 
désigner directement au suffrage universel les représentants de notre pays au Parlement Européen. Suite à une préconisation de 
notre Conseil Économique et Social Municipal, nous avons revu la localisation des bureaux de vote dans un souci de bonne gestion, 
de proximité géographique et d’accessibilité. Vous trouverez en page 4 la nouvelle répartition des bureaux de vote qui vous sera 
confirmée avec la réception de votre carte d’électeur en avril.

Je vous invite à nous retrouver le 12 mai pour « La Chamaliéroise » et le week-end du 1er juin pour la fête de la ville, avec 
la présence de la délégation de nos amis bavarois, de notre ville jumelle Geretsried. Une belle façon de faire vivre l’Europe !

Louis Giscard d’Estaing
Maire de Chamalières

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

Président de l’Association des Villes Marraines des Forces Armées

@VchamalieresVille de Chamalières
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Visuel du futur Square de Verdun 

réalisé par le Cabinet Cap Paysage. 
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Les commerçants à l’attaque !

Belle mobilisation pour l’assemblée générale de Commerce à Chamalières, présidée par Yves COURTHALAC, jeudi 22 mars. 
Comme à son habitude, l’association bouillonne d’idées pour dynamiser l’attractivité commerciale de la ville. Rendez-vous 
dès le mois d’avril pour la traditionnelle chasse aux oeufs de Pâques et en mai pour l’opération de la Fête des Mères. Pour 

l’occasion, les commerçants de la ville offre une rose à toutes les femmes qui se rendent dans leurs boutiques. Succès garanti !

Hommage  
aux sapeurs-pompiers

Vendredi 1er février, lors de la cérémonie officielle 
des vœux au Centre d’Incendie et de Secours 
de Chamalières, le Lieutenant Hors Classe Denis 

ZANNA a été honoré pour sa longue et brillante carrière. 
Sapeur-pompier depuis 1981, il était Adjoint au chef 
du CIS de Chamalières depuis 2010. Médaillé pour acte 
de courage et de dévouement en 1994, de la Sécurité 
Intérieure en 2014 et d’Honneur en 2015, Denis ZANNA 
est un exemple de réussite et de bravoure pour les 
jeunes générations. Cette soirée a également permis 
de remercier celles et ceux qui sont toujours en 1ère 
ligne pour les autres même quand parfois tout semble 
d’effondrer. Partout où l’on observe une perte de 
sens, ils sont présents pour montrer la voie, celle 
d’un engagement, positif, généreux, ouvert.

Élections 2019 : s’inscrire pour voter

Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, n’oubliez pas 
que vous devez être inscrits sur les listes électorales avant le 30 
mars. Attention les bureaux de vote changent ! Vous recevrez 

votre nouvelle carte électorale courant avril.

Vil le en mouvement Vil le en mouvement

Assemblée générale en présence du Maire, de Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale, du Professeur Jean 
PONSONNAILLE, Conseiller Départemental, de Claude BARBIN, Président de la CCI du Puy-de-Dôme, de Stanislas RENIÉ, Vice-président de la 

CCI, de Jean-Luc HELBERT, Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Puy-de-Dôme, de Julie DUVERT, Adjointe à la 
communication et à la démocratie participative, et de Marc SCHEIBLING, Conseiller Municipal délégué à l’attractivité commerciale. 

Pour rappel  : en 2018, le Centre d’Incendie 
et de Secours a réalisé plus de 4 600 sorties 

de secours dont 3915 à la personne.

Espace Simone Veil  

01  02  03  10

École Maternelle  Paul Lapie 

05  06

Complexe Sportif 
Alain Bresson dans 
la salle de tir à l’arc

07  08  09  11

Centre Courty 

04  12  13

09

A

B

C

D

A

B

D
C
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Si quand vous enregistrez votre adresse, aucune icône n’est visible, contactez le service Urbanisme, 26 bis avenue des Thermes, 
au 04 73 19 57 57. Ouverture du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 16h.

Déploiement de la fibre  
et du très haut débit

La fibre devient le nouveau standard de connexion. Pour les 
foyers et les entreprises, la révolution numérique impose 
l’accès à une connexion Internet rapide. Pour savoir si vous 

êtes éligibles à la fibre, rien de plus simple, rendez-vous sur le site 
Internet  : www.reseaux-orange.fr et entrez votre adresse.

Si l’icône est orange, vous êtes éligibles, vous pouvez 
contacter l’opérateur de votre choix.

Si l’icône est violette, bleue ou jaune, la 
fibre est en cours d’installation dans votre 
secteur. Échéance maximale de 36 mois.

La Police Municipale a fait l’acquisition d’un 
nouveau véhicule, un Dacia Duster, équipé 
d’une rampe lumineuse avec un microphone 
intégré, pour une surveillance efficace du 
territoire communal.
Coût du véhicule  : 22 000 €

4G et TNT  :  
ce qu’il faut 

savoir

Le passage à la télévision numérique terrestre (TNT) 
Haute Définition (HD) le 5 avril 2016 a permis aux 
téléspectateurs de bénéficier d’une meilleure qualité 

d’images. Aujourd’hui, les opérateurs de téléphonie 
mobile développent leurs services de 4ème génération 
sur l’ensemble du territoire, ce qui peut parfois 
affecter la réception des chaînes. Pour y remédier, 
un dispositif d’assistance et d’intervention a 
été mis en place auprès de la population. Pour 
tout problème, contactez l’Agence Nationale 
des Fréquences (ANFR) sur la plateforme  
www.assistance.recevoirlatnt.fr ou appelez le 
0 970 818 818, prix d’un appel non surtaxé.

Vil le en mouvement

Souriez,  
vous êtes filmés !

Dans le cadre du dispositif d’extension du 
parc de vidéo-protection, piloté par Xavier 
BOUSSET, Adjoint à la sécurité et à la 

prévention, 4 nouvelles caméras ont été installées 
dans les Hauts de Chamalières. Outil incontournable 
en matière de prévention et d’élucidation des 
délits, la vidéo-protection a facilité la résolution de 
nombreuses affaires judiciaires grâce à l’analyse et 
au traitement des images. Pour rappel, en à peine 
deux ans, la commune a investi près de 250 000 € 
dans l’extension du système de vidéo-protection en 
s’équipant de 23 nouvelles caméras en centre-ville et 
aux abords des établissements scolaires et sportifs.

Coût de l’installation dans les Hauts de 
Chamalières : 38 814 €.

Chamalières en deuil…

C’est avec une infinie tristesse que nous avons 
appris le décès de Michelle BARD, née BRUGIÈRE, 
ancienne Conseillère Municipale de 2001 à 2008 et 

Présidente de la commission « Urbanisme – 
Environnement – Cadre de Vie – Circulation 
et Sécurité », ancienne Présidente de 
l’Association de Quartier des Galoubies, 
ancienne Trésorière des Anciens Élèves 

de Sainte-Thècle. Son absence laisse un 
vide immense auprès de ceux qui ont eu la 

chance de la côtoyer. Toute la municipalité 
présente ses sincères condoléances à 

son époux Raymond avec qui elle allait 
fêter ses noces de Diamant (60 ans de 
mariage), ainsi qu’à toute sa famille.
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Pour lutter  
contre le harcèlement scolaire

Violence verbale ou physique, banalisée et répétitive à l’encontre 
d’un même élève, voilà la définition du harcèlement scolaire ! Pour 
faire face à ce phénomène en pleine expansion, notamment avec le 

développement d’Internet et des réseaux sociaux, la municipalité a mis 
en place des formations pour les animateurs préscolaires. Au programme : 
comment détecter les signes avant-coureurs, comment réagir devant un 
cas avéré de harcèlement scolaire, qui contacter… autant de questions 
sensibles qu’il faut pouvoir traiter rapidement pour éviter une escalade 
de la violence.

Besoin de conseils : « Non au harcèlement », n° vert le 3020,  
du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h.

Inscriptions  
rentrée scolaire 2019

Bon à savoir, les inscriptions des enfants chamaliérois en 
école élémentaire s’effectueront du lundi 8 avril au 3 mai, 
au Pôle Éducation de la ville de Chamalières. Sont concernés 

par ces inscriptions, les nouveaux arrivants qui seront scolarisés en 
élémentaire à la rentrée 2019.

Les inscriptions se font sur rendez-vous au Pôle Éducation, 19 
bis avenue des Thermes à Chamalières dans l’enceinte de l’École 
Élémentaire Montjoly.

Pour inscrire votre enfant, merci de vous munir de votre livret de 
famille et d’un justificatif de domicile daté de moins de trois mois.

Renseignements complémentaires : Pôle Éducation / 19, bis 
avenue des Thermes / Tél. 04 73 40 30 10

Vil le de jeunesse Vil le de jeunesse

10 millions pour le Lycée

La région Auvergne-Rhône-Alpes, présidée par Laurent 
WAUQUIEZ, va investir 10 millions d’Euros pour 
moderniser le Lycée Général et des Métiers de l’Hôtellerie, 

de la Restauration et du Tourisme de Chamalières. Rénovation 
et mise en accessibilité de l’internat, installation de classes 
modulaires pour remplacer les salles du bâtiment de l’internat 
qui seront en travaux, rénovation énergétique, sécurisation 
du lycée, rénovation des espaces d’administration et 
pédagogiques… le tout devrait être achevé courant du 
premier semestre 2020 !

Visuel du 
futur internat 

après 
travaux. 

Architectes 
Paul 

SAINTENAC 
et Carole 
PORTÉ, 
bureau 
d’étude 

Euclid. 

Réussir ses oraux  
de fin d’année !

Pour la 3ème année consécutive, sous l’impulsion 
de Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse, la 
santé, la prévention et la sécurité, le Cham’Point 

Jeunes de la ville propose des ateliers de coaching 
pour mieux appréhender les oraux de fin d’année, 
tant pour le passage du Brevet que du Baccalauréat. 
Au programme : gestion du stress avant et pendant 
les épreuves, diction, positionnement… le tout 
proposé par deux formateurs de l’Institut des 
Métiers Catherine THIOLIÈRE et Vincent DUGNON.

Renseignements et inscriptions au Cham’Point 
Jeunes au 04 73 21 24 06 ou par mail  
cham.ados@ville-chamalieres.fr avant le 29 avril.

Jeudi 24 janvier, 1ère formation à l’École Jules Ferry  
en présence de Marie-José DELAHAYE,  

Adjointe à la petite enfance et à la vie scolaire. 
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Pour sauver des vies…

Il n’y a pas d’âge pour apprendre à porter les premiers secours ! 
Les faits l’ont démontré, des enfants de 4-5 ans ont déjà 
sauvé un de leurs proches en appelant les secours. D’autres 

ont pu adopter les gestes qui sauvent comme la mise en position 
latérale de sécurité, en attendant les pompiers. D’où l’importance 
d’initier les plus jeunes face à des situations d’urgence. En 
partenariat avec l’association Club Cœur et Santé Dôme Sancy, 
présidé par Jean-Pierre BRASSENX, la municipalité a décidé de 
proposer des séances d’initiation aux gestes qui sauvent et à 
l’utilisation des défibrillateurs à tous les élèves de CM1 et CM2 
de la ville. Au total, ce sont 270 enfants qui vont pouvoir 
bénéficier de cette formation !

Ça bouillonne au CMJ !

Le Conseil Municipal des Jeunes a fort à faire cette année. 
Pour intéresser le public au patrimoine de la ville, les 
jeunes élus ont choisi de créer des flashcodes qui seront 

apposés sur les frontons des monuments historiques. Un 
moyen simple de mettre en valeur l’héritage architectural et de 

rendre accessible la culture 
à n’importe quel moment, 
grâce à son smartphone ou 
sa tablette. Très investis 
dans leurs fonctions ils ont 
également décidé de créer un 
journal inter-écoles pour faire 
découvrir leur environnement à 
leurs petits camarades. 

Reportages photos, 
interview… vous en 
saurez plus très bientôt !

Vil le de jeunesse

1ère conférence de 
rédaction pour le Conseil 

Municipal des Jeunes 
encadré par Chantal 
LAVAL, Conseillère 

Municipale déléguée. 

Sauveteurs  
secouristes du travail

Dans le cadre de la professionnalisation des animateurs et 
surveillants périscolaires, la municipalité a mis en place des 
formations de sauveteur secouriste du travail, dispensées 

par Laëtitia BERNARD, Responsable du Service d’Aides à Domicile 
et Sauveteur Secouriste du Travail pour la ville de Chamalières. 

Entre théorie et pra-
tique, l’ensemble des 
participants ont appris 
à adopter les bons ré-
flexes lors de situations 
exceptionnelles.
Une initiative qui per-
mettra aux agents d’agir 
le plus sereinement pos-
sible pour la sécurité 
des enfants.

Ensemble Scolaire  
Sainte-Thècle

Nouvelle salle polyvalente pour l’Ensemble Scolaire Sainte-
Thècle, dirigé par Thierry LANTUEJOUL, dans les anciens 
bâtiments du « Séminaire Richelieu ». En plein cœur de 

Chamalières, ce lieu d’exception, chargé d’histoire était jusqu’à la 
fin du 18ème siècle un domaine agricole nommé « Le Clos Blatin ». 
Tour à tour, propriété de la Société des Missions Africaines et 
du Diocèse, il sera transformé par deux fois en hôpital militaire 
pendant les deux conflits mondiaux. Réhabilitée par le cabinet 
d’architecte chamaliérois IN6TU, cette salle multi-activités de 
204 m2 se trouve sur les anciennes écuries du site Richelieu. 
L’état du bâtiment laissé sans entretien sérieux depuis plusieurs 
années a bien évidemment nécessité une reprise complète de 
la toiture, des huisseries et de l’isolation, pour répondre aux 
normes en matière d’économie d’énergie. À noter : ouverture 
d’une licence professionnelle « Cadre Manager des Établissements 
Thermaux » en partenariat avec le Conservatoire National des 
Arts et Métiers Auvergne-Rhône-Alpes pour la rentrée 2019.

Ensemble Scolaire Sainte-Thècle  
7 rue Amélie Murat / Tél. 04 73 37 32 09

Inauguration officielle en présence notamment du Maire, 
de Marie-Anne MARCHIS 1ère Adjointe et Conseillère 

Départementale, du Professeur Jean PONSONNAILLE, 
Conseiller Départemental, de Michel PROSLIER, Adjoint à la 
culture et à l’urbanisme, de Thierry LANTUEJOUL, Directeur 
de l’Ensemble Sainte-Thècle et de Christelle PICK, Présidente 

déléguée du CESM et Présidente de l’OGEC. 

Apprentissage du massage cardiaque pour les 
élèves de l’École Élémentaire Paul Lapie en 
présence de Xavier BOUSSET, Adjoint à la 

prévention, la santé, la jeunesse et la sécurité. 
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Willkommen, Bienvenue, 
Welcome au Cabaret

Dimanche 17 février, les membres de l’Âge d’Or ont 
ouvert en grand les portes du rêve pour une après-
midi remplie d’émotions, au Garden Palace, le Cabaret 

Music-Hall d’Auvergne du Crest. Entre magie et féerie, ils ont 
découvert et apprécié l’illusionniste Stéphane ARNOW, et le 
spectacle endiablé emmené avec talents par Guylène LAUR 
et Alain CHANONE. Prochain rendez-vous pour les sorties 
estivales du mois de juin à Saint-Galmier et Saint-Victor pour 
une visite de l’espace Badoit et une croisière sur la Loire.

Inscriptions : CCAS 17, avenue de Royat / Tél. 04 73 19 57 64

« La Chamaliéroise » 
fête ses 10 ans le 12 mai

10
ème édition de La Chamaliéroise, notre course 
solidaire en faveur de la lutte contre le cancer. 
Et cette année promet d’être exceptionnelle 

pour célébrer le 10ème anniversaire ! Dorénavant ouvert à 
toute la famille, un parcours de 5 km entièrement sécurisé 
qui sillonne Chamalières et en marge de la course le village 
avec de nombreuses animations familiales gratuites : ateliers 
autour de la santé, du bien-être, découverte gastronomique 
de produits locaux, ateliers ludiques d’athlétisme, de 
football, maquillage, stands de dessins pour les enfants… Au 
programme : dès 8h, place de Geretsried, les bénévoles seront 
sur place pour accueillir les participantes et les retardataires 
qui veulent s’inscrire. À 9h30, échauffement collectif au 
village départ assuré par le coach Olivier PETEL de TONUS 1. 
Départ de la course à 10h.

Le Centre Communal d’Action Sociale et le Crédit Mutuel 
du Massif Central se sont associés pour proposer des 
microcrédits personnalisés aux chamaliérois ayant peu 

de ressources.

Seront concernées les personnes :
l De 18 ans ou +
l Qui résident sur la commune depuis au moins 3 mois
l De nationalité française ou en situation régulière 
(disposer alors d’un titre de séjour)
l Qui ne sont pas en situation de surendettement
l Qui sont bénéficiaires des minimas sociaux, ou 
disposant de revenus modestes, permettant toutefois le 
remboursement du prêt

À savoir : le prêt ne pourra se faire que s’il y a des 
projets clairement identifiés : mobilité dans le 
cadre d’un emploi (achat d’un scooter, mobylette, 
voiture…), formation au permis de conduire, aide 
au logement ou à la personne, pour un montant 
allant de 300 à 3 000 €, pour une durée de 6 à 

Vil le de sol idari té Vil le de sol idari té

Signature officielle de la convention de partenariat vendredi  
25 janvier en présence du Maire et de Frédéric RANCHON, 

Président du Crédit Mutuel du Massif Central. 

Du nouveau au CCAS : le microcrédit social !
36 mois, avec des mensualités minimums de 20 € par mois. 
Taux du crédit indexé sur celui du Livret A (0,75%). Seront 
exclus du microcrédit, le rachat de dettes ou le remboursement 
d’autres crédits.

Infos pratiques : Inscriptions en ligne sur le site Internet de 
la ville www.ville-chamalieres.fr et sur la page Facebook de La 
Chamaliéroise, mais aussi à la Maison des Associations. Droits 
d’inscription : 10 €. Un tee-shirt offert aux 1 200 premières 
inscrits. Retrait Cour d’Honneur de l’Hôtel de Ville, le vendredi 
10 mai de 9h à 18h, le samedi 11 mai de 9h à 12h30 et le 
dimanche 12 sur le village départ Place Geretsried jusqu’à 9h30.
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Galette des Rois de l’Âge d’Or

Jeudi 24 janvier, ambiance 
festive à la salle polyvalente 
du Complexe Pierre Chatrousse 

pour la traditionnelle galette 
des rois des membres du Club de 
l’Âge d’Or. Pour la 11ème année 
consécutive, cette après-midi 
conviviale s’est achevée en beauté 
sur le parquet de danse grâce au 
célèbre chanteur Alain CHANONE et 
à l’incontournable Guylène LAUR.

5 838 € de dons 
pour le Téléthon !

Belle mobilisation du Comité d’Animations, présidé par 
Mathieu JOUSSELIN, et des associations chamaliéroises, très 
investies dans la lutte contre les maladies génétiques rares, 

qui ont permis de récolter la très jolie somme de 5 838 € reversée 
à Paulette HUBERT, Responsable de la Coordination du Téléthon 63.

Merci pour leur investissement : à l’Arc Club Chamalières, à l’Aïkido 
Club Chamaliérois, au Karaté Chamalières, aux Compagnons Premiers 
Temps, aux Flammes Athlétiques, au Badminton Club de Chamalières, 
à Chamalières Danses, à Chamalières Loisirs Évasion, et à la Bourrée 
des Volcans.

On se fait une toile ?

Pour tous les membres de la carte de l’Âge d’Or, le 
Centre Communal d’Action Sociale de la ville propose 
des séances gratuites de cinéma une fois par mois au 

Collège Teilhard de Chardin. Rendez-vous le 2 avril pour 
« Telle mère, telle fille» de Noémie SAGLIO, le 7 mai pour 
« L’affaire Dominici » de Claude BERNARD-AUBERT, et le 
4 juin pour « On connait la chanson » d’Alain RESNAIS.

Renseignements et inscriptions auprès du CCAS.

Soutien au CCAS

Suite à la 28ème édition de l’expo-vente des Cristaux 
de Bohême, organisée du 4 au 9 décembre dernier, 
qui présente les plus belles pièces issues des toutes 

meilleures cristalleries tchèques, le Kiwanis Club de 
Chamalières, présidé par René PERRIER a remis un chèque 
de 1 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville. Une somme qui vient soutenir le financement des 
aides d’urgence aux familles les plus démunies.

Vil le de sol idari té

Un grand merci également au Soroptimist 
International Club de Chamalières, présidé par 

Élizabeth JARNO et au Scrabble des Volcans, présidé 
par Cédric GUIRAUD pour leurs dons respectifs de 

500 et 200 € au CCAS.



Chamalières 10 magazine Chamalières 11 magazine

Lumière et contrastes

Du 8 février au 23 mars, Johannes VON SAURMA et Dominique Laurent 
FONTANA ont choisi la Galerie Municipale d’Art Contemporain pour 
présenter leurs dernières créations. Une exposition subtile et élégante 

mêlant harmonieusement les photographies sans concession de Johannes VON 
SAURMA, croquant 
avec son œil aiguisé 
la réalité de notre 
époque, et les sculp-
tures figuratives de 
Laurent Dominique 
FONTANA, artiste en-
gagé, qui fixe dans la 
pierre et le béton les 
représentations de la 
condition humaine. 
Des œuvres authen-
tiques où la vulnéra-
bilité de l’être humain 
prévaut  !« Exils - La substance - du temps »  

de Laurent Dominique FONTANA. 

Carrefour de la sculpture

Vif succès de la 4ème édition du Carrefour de la 
Sculpture, Espace Simone Veil, du 22 janvier 
au 4 février dernier. Monique GARANDET, 

Présidente de l’Association du Carrefour des Arts, a 
une fois de plus fait le choix de la diversité pour 

mettre en valeur des œuvres originales autour 
du bois, de la pierre, du métal, du verre, du 
bronze ou du raku. Un feu d’artifice qui a 

également mis en lumière le travail du 
sculpteur Alain MARLET, lauréat 2018 du 
Prix de la Sculpture et qui vient tout juste 
de décrocher le 1er Prix de Sculpture au 

Puy-en-Velay avec la« Symbolique de 
la transe en dance ».

Vil le de cul ture

« Oh la vache  ! »  
de Johannes VON SAURMA. 

« Symbolique de la transe en dance » d’Alain MARLET. 

De l’électricité  
à la radio…

Du 13 au 16 février, dans le cadre de la 8ème 
Journée Mondiale de la Radio, le Carrefour 
International de la Radio de Clermont-

Ferrand, présidé par Vincent DELAMARE, a retracé 
un siècle de radio et de télévision à l’Espace René 
Paput. Une exposition en 2 parties, l’une dédiée 
à l’électricité et son utilisation avec plusieurs 
ateliers pour les enfants, l’autre consacrée à 
l’évolution de la radio et de la télévision avec 
les premiers détecteurs à galène, les premières 
lampes, les premiers postes. Un moment d’histoire 
qui nous fait prendre conscience à quel point la 
radio à un impact sur nos vies, elle nous informe, 
nous transforme et nous unit…

   Prix de la sculpture décerné 
        à Lucia ARANEDA pour son 
           bronze « Couple enlacé ». 

Un siècle de radio inauguré par Michel PROSLIER, 
Adjoint à la culture et l’urbanisme. 
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Dossier

Plan Communal  
de Sauvegarde

La prévention des risques, l’information, l’alerte des populations, la protection des 
personnes, des biens, de l’environnement contre les accidents, sinistres et autres 
catastrophes, constituent autant de missions pour lesquelles la municipalité doit mobiliser 

ses ressources face aux événements graves auxquels elle peut être confrontée. C’est pourquoi, 
la mise en place d’un Plan Communal de Sauvegarde était indispensable ! Explications…

Pourquoi un plan communal de 
sauvegarde à Chamalières ?
S’inscrivant dans le cadre du Code de la Sécurité 
Intérieure et comme la commune fait l’objet d’un 
Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles 
Inondations (PPRNPI) relatif à la Tiretaine, la 
municipalité se devait d’élaborer son propre 
Plan Communal de Sauvegarde. Cellule de crise, 
organisation spécifique, procédure et mise en œuvre 
de moyens exceptionnels, le dispositif doit permettre 
de faire face devant n’importe quelle situation 
de crise et d’assurer la mission de protection et 
d’assistance aux personnes.

9 août 2014, inondation  
de la Maison des Associations lors  

d’un violent orage de pluie et de grêle.

Faire face à la crise efficacement !
Pour cela, il faut prendre les mesures indispensables à la sauvegarde de la 
population.
Les origines sont variées et notamment :

z Naturelles : inondations, tempêtes, grands froids, épidémies…
z Environnementales : incendies, explosions liées à des infrastructures ou 

sites à risque...
z Humaines : malveillance, menace d’attentat, attentat…

Les principaux risques majeurs répertoriés sur notre commune sont les 
suivants :
z Inondation à crue torrentielle
z Feu de forêt
z Mouvement de terrain
z Tempête
z Minier

Et comme les autres communes 
de l’agglomération :
z Séisme
z Volcanisme

Le saviez-vous ?
La catastrophe de 1835

Sous le règne de Louis Philippe 1er, Jean-Antoine Chadillon,  
Maire de Chamalières

Le 16 juillet vers 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 emportant et noie une quinzaine 
de personnes ! Les dégâts matériels furent considérables, en 

particulier dans l’église et place de l’église envahies par les eaux.

Chamalières 11 magazine
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Dossier

À chaque situation, le 
protocole de gestion de 
crise reste le même !
z Réunir les acteurs les plus appropriés 

(mobilisation)
z Prendre rapidement les bonnes 

décisions sur les actions à conduire 
pour limiter la propagation de la crise 
et en sortir

z Orchestrer la mise en œuvre des 
actions décidées

z Adapter la communication à la 
situation

z Utiliser les documents et démarches 
éprouvés

Ce protocole doit bien évidemment être 
actualisé en permanence et testé de 
façon régulière.

Qui fait quoi lorsqu’une crise survient ?
Les textes prévoient une répartition des missions entre les services de 
l’État, chargés du secours et les missions de sauvegarde qui sont de la 
responsabilité de la commune.

Cela n’arrive pas qu’aux autres !
Mise en situation du PCS le 7 février

13h57, le standard de l’Hôtel de Ville est informé par 
les pompiers qu’un accident grave de transport de 
matières dangereuses vient de se produire au carrefour 
formé par l’avenue Thermale et la voie Romaine. 
Un camion chargé de 4 cuves de 1000 litres d’acide 
nitrique circulant dans le sens Chamalières - Durtol 
s’est renversé. Il y a une fuite importante et des 
vapeurs d’acide s’échappent de l’une des cuves. Il faut 
mettre en place un périmètre de sécurité et envisager 
le confinement de la population environnante... 
300 personnes sont menacées...

Les standardistes sont à leur poste et réactives! C’est 
un exercice auquel notre commune se prépare depuis 

plusieurs mois.

Chamalières 12 magazine
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Le poste de 
commandement

Une organisation spécifique a été 
préparée et mise en place lors de 
la réalisation du plan communal de 
sauvegarde (PCS). Les élus, les cadres et 
les agents ont tous été formés. Il s’agit 
aujourd’hui de tester le dispositif d’alerte, 
d’installation et de fonctionnement du 
poste de commandement communal 
(PCC) dans la salle du conseil municipal, 
dans des conditions proches de la réalité.

Être acteurs  
de votre sécurité !

Si vous êtes en droit d’être informés 
des risques que vous pouvez encourir 
et des mesures à prendre, vous êtes 
aussi des acteurs de votre propre 
sécurité. Notre prochaine publication 
du document d’information communal 
sur les risques majeurs (DICRIM) 
constituera l’outil pratique au sein 
duquel vous trouverez à la fois une 
information, des recommandations 
simples et de bon sens vous 
permettant d’anticiper et d’acquérir 
les bons réflexes face à un danger 
d’origine naturelle ou technologique.

Le risque de 
malveillance  
ou d’attentat doit aussi 
être envisagé

Le niveau de « sécurité renforcée » 
du plan Vigipirate est actuellement 
en vigueur et répond à une menace 
terroriste élevée ou très élevée. 
Il permet d’activer des mesures 
additionnelles allant de la prévention 
(port de badges ou vérification des 
pièces d’identité) à l’organisation de 
patrouilles, d’opérations de filtrage et 
de fouilles. Des dispositifs spécifiques 
sont prévus dorénavant pour faire 
face aux différents modes opératoires 
terroristes (fusillade, explosifs, 
véhicule bélier comme à Nice, attaque 
chimique, biologique…).

Chamalières 12 magazine Chamalières 13 magazine
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Pour la 5ème année consécutive, les collecti-
vités territoriales ont dû faire face à une 
baisse considérable des dotations de l’État, 

entraînant inévitablement des répercussions sur les 
finances et les capacités d’investissement de la com-
mune mais aussi nécessitant de constants efforts de 
gestion et de rationalisation pour maintenir un haut 
degré d’exigence du service public. Malgré tout, la 
ville de Chamalières poursuit son effort dans la voie du  
désendettement et continue à faire face à ses  
multiples obligations. Focus sur les recettes et  
dépenses 2019…

Budget

OÙ VA L’ARGENT DE LA COMMUNE ?
l Action Enfance - Jeunesse : 368 550 €
l Patrimoine : 556 275 €
l Culture - Associations : 1 021 900 €
l Voirie - Réseaux : 112 000 €
l Prévention - Sécurité : 165 740 €
l Création et embellissement des 

espaces verts : 565 500 €
l Urbanisme : 925 000 €
l Renouvellement et développement des 

moyens techniques : 247 580 €

Une gestion responsable !

Poursuite de l’effort 
d’assainissement des finances 

de la collectivité

Conduite d’une politique 
d’investissement 

soutenue et responsable

Poursuite de la 
rationalisation des coûts 

de fonctionnement

Taux d’imposition inchangés

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 23,1 MILLIONS D’EUROS DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT : 20 MILLIONS D’EUROS

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 7 MILLIONS D’EUROS DÉPENSES D’INVESTISSEMENT : 10,1 MILLIONS D’EUROS

ÉVOLUTION DE LA BAISSE DES DOTATIONS

Intégrer les tableaux sur le Budget 2019 
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0% d’augmentation du taux 
d’imposition depuis 2006
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Évolution de la Dotation Globale de Fonctionnement  

 

 

Où va l’argent de la commune ? 

� Action Enfance - Jeunesse : 368 550 € 
� Patrimoine : 556 275 € 
� Culture - Associations : 1 021 900 € 
� Voirie - Réseaux  : 112 000 € 
� Prévention - Sécurité : 165 740 € 
� Création et embellissement des espaces ve rts : 565 500 € 
� Urbanisme  : 925 000 € 
� Renouvellement et développement des moyens techniques  : 247 580 € 
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0% d’augmentation du taux 
d’imposition depuis 2006 
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Je participe à la journée de la citoyenneté

Nom  : ………………………………………………………………………………….................................…….…………………………………………………... Prénom  : ………………………………………….......................................................……….……………………………………...……………………………………………

Adresse  : ……………………………………...…………………………………………………………………………………...…….…………………………………………………...…………………………………...…….…………………………………………………...…………………………………...…….....................................………………

Téléphone  : …………………………………………………………………………………...…….………………… Courriel  : …………………………………………………………………………………...…….…………………………………………………………………………......................………………………

Nombre de participants  : ……………………………... Adultes  : ……………………………... Enfants, précisez l’âge  : ……………………………………………………………………………………………………………….

Journée de la Citoyenneté 
Samedi 22 juin 

Agissons tous ensemble  
pour notre ville  !

Pour la 4ème année consécutive, la municipalité vous propose de 
participer le samedi 22 juin à la Journée de la Citoyenneté  ! Bénévoles, 
n’hésitez pas à nous rejoindre et mobilisons-nous tous ensemble.

Plus qu’une simple 
opération de 
nettoyage et 

d’embellissement, 
cette journée est 
l’occasion de fédérer 
petits et grands 
autour d’une cause 
qui nous concerne 
tous  : NOTRE 
ENVIRONNEMENT  ! En 
aucun cas, elle ne se 
substitue au travail des 
employés territoriaux 
chargés de l’entretien 
de la commune.

En quoi cela consiste  ?
Activités d’embellissement de l’espace public, désherbage, 
entretien des massifs végétalisés, plantation de plantes 
aromatiques…

Qui est concerné  ?
Tout le monde.  
Enfants, adultes, 
séniors… tous ceux qui 
se sentent concernés. 
Chaque personne 
préalablement inscrite 
pourra participer à 
cette opération éco-
citoyenne.

Où cela se passe-t-il  ?
En fonction du nombre 
d’inscrits, nous 
établirons un programme détaillé que nous ne manquerons 
pas de vous communiquer.

Où se renseigner  ? Où s’inscrire  ?
Pour faciliter la gestion des inscriptions, veuillez retourner 
le coupon-réponse en Mairie ou envoyer un mail à l’adresse 
suivante mairie@ville-chamalieres.fr

Ne laissez pas votre laisse  
à la maison  !

S’il est vrai que nous aimons tous nos amis à poils, nous nous devons 
de respecter la réglementation en vigueur. Selon l’Art R633-6 du 
Code Pénal, et l’Arrêté Municipal du 12 janvier 2017,« pour des 

nécessités de salubrité, d’hygiène et de sécurité publique, les animaux 
domestiques doivent être tenus en laisse sur le domaine public, y compris 
dans les parcs. Tout propriétaire ou possesseur d’un chien est aussi tenu 
de procéder immédiatement, par tout moyen approprié, au ramassage des 
déjections de son animal ». Tout manquement à la réglementation est 
passible d’une contravention de 1ère classe pouvant aller jusqu’à 68 €.

Pour rappel, depuis 2009, la municipalité 
met à disposition gratuitement des étuis 

équipés de sacs à déjections canines à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville et a fait installer des 

distributeurs« Toutounettes » un peu partout 
dans Chamalières.

Vil le éco-ci toyenneBudget
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Créa’ Art : l’art délicat de la danse

Créée en 1993, par Estelle BAYARD-WITT et sa maman Catherine BAYARD, 
l’association Créa’ Art encourage et développe la création de projets artistiques 
et culturels. En 2005, Créa’ Art décide de s’agrandir et crée son propre studio 

de danse au Carrefour Europe. Jazz, Modern-Jazz, Hip-hop, Contemporain mais 
aussi Pilates et barre à tête pour le bien-être, Créa’ Art propose également des 
stages de prestige, ouverts aux adhérents et au public extérieur. Après la réussite 
de celui de comédie musicale-cabaret avec la chorégraphe Alice YSATIS, Créa’ Art 
reçoit Thierry VERGER, fondateur du modal underground, les 30 et 31 mars, pour 
la mise en scène d’une pièce chorégraphique et Gaëtan BAZIN les 17 et 18 mai 
pour deux jours de hip-hop.

Créa’ Art / 22 place Charles de Gaulle / Tél. 06 24 03 41 62

Un, deux, trois, jouez…

Passionnés de jeux, vous aimez passer 
de bons moments entre amis, rejoignez 
sans plus attendre le Cercle Villars, 

100% gratuit, dirigé par Michèle BESSON, et 
rendez-vous les lundis, mardis et jeudis de 
14h à 15h30. Au programme : taro, belotte, 
scrabble, rubyxcube… dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale. Pour vous inscrire, 
vérifiez que vous êtes membre du Club de 
l’Âge d’Or auprès du Centre Communal 
d’Action Sociale de la commune.

Renseignements et inscriptions :  
Cercle Villars - Espace Jeanine Wolff -  

6 bis av. de Villars / Tél. 04 73 36 45 20

Le monde associatif 
à l’honneur !

Belle mobilisation pour la soirée des vœux aux associations et au monde 
combattant au Complexe Sportif Pierre Chatrousse ! L’occasion de mettre à 
l’honneur des chamaliéroises et des chamaliérois qui portent haut les couleurs 

de la ville au travers de leurs engagements respectifs. Un grand bravo à tous !

Vil le d’associat ions

Crêpes  
en folie…

Encore un beau succès, 
samedi 16 février au Centre 
Courty, pour le « goûter 

crêpes solidaires » organisé 
par l’association Cham’Play, présidée par Fanny DUHOT, au profit de l’APECH63 
(association pour le confort de l’enfant hospitalisé) en présence de Julie DUVERT, 
Adjointe à la communication et à la démocratie de proximité. Une action humanitaire 
qui a permis de collecter des jeux qui seront distribués aux enfants hospitalisés.

Cham’Play / Tél. 06 81 76 02 41 / Site Internet. www.champlay.org

« Les Fauvettes  
à l’Action »

Bienvenue aux Fauvettes à l’Action, 
nouveau groupe à l’intérieur des 
Flammes Athlétiques de Chamalières, 

présidées par Elda GRÉGORIS-RAYNOIRD, 
affilié à la Fédération « Connaître et 
Protéger la Nature ». Créée sous l’impulsion 
de Patrick BARTHÉLÉMY et d’Audrey 
STAFFOLO, cette nouvelle section propose 
des animations pour sensibiliser petits et 
grands à l’environnement. Au programme : 
aménagement et protection d’espaces de 
la nature, sensibilisation à la biodiversité, 
ramassage des déchets, observation de 
l’écosystème…

Ouvert à tous. Pour rejoindre  
« Les Fauvettes à l’Action », contactez 
Mathieu RAYNOIRD au 06 61 10 53 73.

Stage de comédie 
musicale – cabaret 
avec Alice YSATIS. 

Spectacle de la 
Compagnie, dirigée par 
Estelle BAYARD-WITT, 

mercredi 28 novembre à 
l’Opéra de Vichy, au profit 

de la Société Régionale 
d’Accompagnement et de 

Soins Palliatifs. 
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Panse-Bêtes  
pense aux bêtes

Que faire face à un animal sauvage en 
difficulté, isolé ou blessé ? Contactez 
l’association Panse-Bêtes à Chamalières, 

présidée par Laurent LONGCHAMBON. Seul 
centre de soins pour mammifères, amphibiens 
et reptiles sauvages en détresse de l’ancienne 
région Auvergne, Panse-Bêtes et ses soigneurs 
agréés vous aident à prodiguer les premiers 
soins aux animaux en mauvaise posture avant 
de les prendre en charge dans leur refuge. 
Victimes de collision, d’empoisonnement ou 
orphelins, Panse-Bêtes accueille toute l’année 
écureuils, hérissons, chauve-souris, renards, 
blaireaux, martres, fouines, loutres, castors, 
lapins, lièvres… En 2018, les bénévoles ont 
pris en charge plus de 360 animaux avant de 
les relâcher dans leur milieu naturel ! Une 
urgence : contactez le soigneur agréé au 
06 46 62 36 89.

Vil le d’associat ions

La Maison de l’Europe 
en Auvergne s’installe à 

Chamalières

Résolument ouverte sur son continent et ses institutions, 
Chamalières accueille depuis peu la Maison de l’Europe en Auvergne, 
présidée par Evelyne LAQUIT. Créée en 2007, cette institution 

a pour vocation de rapprocher la population locale des instances 
européennes. Espace d’accueil, d’information et de documentation, la 
Maison de l’Europe organise également de nombreux débats, des séjours 
d’étude, des animations pour les scolaires et les collectivités. À quelques 
semaines des élections européennes, la Maison de l’Europe souhaite aider 
les électeurs à mieux maîtriser les enjeux du scrutin :  fonctionnement des 
instances européennes, comités de jumelage, Erasmus, aides financières…

La Maison de l’Europe Maison des Associations (ancien accueil du 
service Sports-Vie associative) / 11 rue des Saulées / Tél. 06 62 91 68 34

Du changement à la Maison des Associations

Nouvel accueil pour le service Sports et Vie Associative de 
la Maison des Association, dirigé par Corinne MONIER. 
Désormais au rez-de-chaussée dans l’ancien appartement 

du concierge, le service Sports et Vie Associative, 
qui reçoit plus de 15 000 visiteurs par an, assure la 
gestion des complexes sportifs de la ville et des salles 
municipales. Il partage les locaux avec le service 
Entretien, dirigé par Danièle GUY, qui a la charge du 
nettoyage quotidien des 46 sites municipaux.

Coût des travaux effectués en régie : 17 000 €.

Service Sports et Vie Associative :  
Du lundi au vendredi de 9h à 12h  

et de 14h à 16h30 11, rue des Saulées /  
Tél. 04 73 36 45 97 /  

maison.des.associations@ville-chamalieres.fr

Écureuil nourri  
au biberon. 

Une partie de l’équipe dynamique de  
Panse-Bêtes, avant la relâche d’un chat forestier,  

sur ses terres en Corrèze. 

Envie de vous impliquer ? D’agir pour protéger la biodiversité ?
Rejoignez l’aventure Panse-Bêtes et adhérez à l’association. Votre don 
participera à la prise en charge des coûts de fonctionnement du centre de 
soins (vétérinaire, achat de nourriture, petit matériel) mais aussi à la création 
d’espaces de convalescence pour les mammifères.
Adhésion : 10 € l’année. Pour plus d’informations et souscrire en ligne :  
www.pansebetes.fr Renseignements : pansebetes@gmail.com

Inauguration jeudi 14 février en présence de Brice 
HORTEFFEUX, Député Européen et Vice-président de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes, de Marie-Anne 
MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale et 

de nombreuses personnalités. 

Vil le d’associat ions
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L’Athlétisme 
Chamalières 

s’envole

Lors des Championnats 
d’Auvergne d’épreuves 
combinées de marche 

athlétique, les 12 et 13 jan-
vier derniers, à Lyon, Valé-
rie ROUSSON de l’Athlétisme 
Chamalières, présidé par Pa-
trick MAZET, s’est illustrée 
en décrochant l’or au 3 000 
mètres de marche en salle en 
un peu plus de 15 minutes. 
Félicitations également à  
Nicolas DE NEVE, qui se hisse à 
la 4ème place du 5 000 mètres et 
à la cadette Lou VIOLETTE qui 
se classe 10ème dans l’épreuve 
mythique du pentathlon (haies, 
saut en hauteur, lancer de 
poids, saut en longueur, 800 
mètres).

Remise des récompenses offertes par Commerce  
à Chamalières, en présence de Rodolphe JONVAUX, 

Adjoint au sport. 

Badacham

Encore un beau succès, samedi 23 février, au Complexe 
Sportif Pierre Chatrousse, pour la 12ème édition de la 
Badacham, un tournoi hors du commun, organisée 

par le Badminton Club de Chamalières, présidé par Pierre 
LESAGE. Evénement incontournable du paysage régional 
qui réunit des équipes doubles de femmes, d’hommes ou 
mixtes, la Badacham a choisi cette année de s’inscrire 
dans une démarche éco-responsable. Sur l’impulsion 
des bénévoles, pas de vaisselle jetable à la buvette, des 
produits privilégiant les circuits courts, tri des déchets, 
tarif sur ardoise, et sur le terrain feuilles de match écrites 
sur des papiers brouillons destinés à récupérer les volants 
usagés. Mention spéciale à Youpitralala et à Maclamalo, 
deux équipes chamaliéroises arrivées en tête de la Poule B.

Du bronze pour le  
Lutte Club de Chamalières

Félicitations à Yosef Bingan N’DEBI du Lutte Club de Chamalières 
qui a décroché avec la manière la médaille de bronze des 
Championnats de France Séniors de Lutte Libre dans la catégorie 

des 125 kg. Après s’être incliné dès le 1er tour contre Slim TRABESLI de 
l’équipe de Bagnolet (le futur Champion de France), Yosef Bingan N’DEBI 
a remporté tous ses matchs en repêchage pour se qualifier en finale 3/5 
et remporter une très belle 3ème place. Un grand bravo à toute l’équipe et 
aux entraineurs pour ce superbe résultat  !

Ville de sports

Le FC Chamalières au 
plus haut niveau

Félicitations à Ibra N’DIAYE, Anthony LESCURE, 
Sofien BENBACHIR et Jérôme BOCHE du Football 
Club de Chamalières, présidé par Didier CHASTANG, 

sélectionnés pour un stage de préparation pour intégrer 
l’équipe régionale Auvergne-Rhône-Alpes en vue de la 
future Coupe UEFA des régions  ! Cette sélection est le 
fruit de l’excellente saison du FC Chamalières qui envoie 
4 éléments majeurs de son effectif, les seuls encore en 
lice pour représenter l’ancienne région Auvergne  ! Un 
grand bravo  !
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Informations de la Métropole
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Besoin d’un accompagnement gratuit pour rénover votre logement ou gagner en performance 
énergétique ? C’est ce que propose gratuitement Clermont Auvergne Métropole et ses partenaires, 
l’ADIL 63 (Association Départementale d’Information sur le Logement) et l’ADUHME (Agence 

Locale des Énergies du Climat), aux propriétaires de logement individuel ou collectif dans leurs travaux 
de rénovation énergétique, grâce à la plateforme territoriale Rénover + demain. Découverte…

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
l Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement 

que vous habitez ou que vous proposez à la location, futur 
propriétaire (en cours d’achat) et vous souhaitez réaliser des 
travaux d’économie d’énergie

l Vous êtes propriétaire sur une des 21 communes de la Métropole

POURQUOI RÉNOVER SON LOGEMENT ?
l Pour améliorer le bien-être et le confort de vie grâce à l’isolation 

thermique et sonore du logement
l Pour augmenter la valeur patrimoniale de votre logement suite 

aux investissements qui faciliteront la vente ou la location

l Pour réaliser des économies financières sur votre facture 
d’énergie en réduisant la consommation de chauffage

l Pour mener une action concrète en faveur de l’environnement 
grâce à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
Les conseillers Rénover + demain vous aide à monter votre 
projet de rénovation, étape par étape. Face à la complexité des 
dossiers et à la méconnaissance des aides et financements, leur 
expertise sera un vrai plus.

l Les conseillers répondent à toutes les questions sur la 
rénovation, et ce pendant toute la durée des travaux

l Ils réalisent, ou font réaliser, une évaluation énergétique 
du logement afin d’identifier les faiblesses thermiques

l Ils aident à définir les travaux nécessaires
l Ils aident à monter le dossier de financement en optimisant 

tous les dispositifs d’aides publiques (crédit d’impôt pour 
la transition énergétique CITE, éco-prêt à taux zéro ou 
ECO PTZ)

l Ils proposent, sans obligation, une liste d’entreprises 
« Reconnu Garant de l’Environnement » (RGE), de 
bureaux d’études, de maîtres d’œuvre, banques…

l Ils proposent de suivre les consommations et d’évaluer 
les économies d’énergie après travaux.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ce dispositif s’inscrit dans le schéma de transition énergétique et écologique de Clermont Auvergne Métropole 
imposé par la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte de 2015 qui a institué le Service Public de la 
Performance Énergétique de l’Habitat. 3 objectifs : préserver les ressources naturelles, valoriser les ressources locales 
et développer la sobriété et l’efficacité énergétique du territoire.

Rénover + demain
ADIL 63 / 129 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand 

Le lundi de 13h à 16h30 et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 / Tél. 04 73 42 30 75

Rénover + demain  
pour un logement  
moins énergivore

Informations de la Métropole
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Dans le cadre de la révision du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), la Métropole 
organise une grande enquête publique. 
Dates des permanences en Mairie : les 25 
avril et 2 mai de 8h30 à 12h30.

Avril :
n Du 1er au 9 avril : Expositions de peintures des 

élèves de l’Atelier de Caroline AGUILAR à l’Espace René 
Paput. Ouverture de 14h30 à 17h45 la semaine et le 
week-end de 15h à 18h.

n 2 avril à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » 
avec le film « Telle mère telle fille » de Noémie SAGLIO 
au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements et 
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 2 avril à 20h : Dans le cadre de la Semaine de la Poésie, 
spectacle poésie-musique autour du recueil de Chantal 
DUPUY-DUNIER et de l’exposition photos de Sandrine COMÈS 
à l’Espace Simone Veil. Entrée libre.
n 5 avril à partir de 18h30 : Concert du Moulin de la 
Tiretaine avec le duo pop folk « Les Pepe Ly » à l’Espace Yves 
Cognat de la Maison des Associations.
n 10 avril : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le 
DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h à l’Espace Simone Veil. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au  
04 73 19 57 64.
n Les 11 et 12 avril de 14h30 à 17h45 : Exposition de la 
peintre Caroline AGUILAR à l’Espace René Paput.
n 12 avril à 20h30 : Théâtre « Les Polissonneries »  
de la Compagnie Themaq au profit de l’association Huch’uy 
Runa à l’Espace Simone Veil.
n Du 12 avril au 26 mai : Exposition de peintures de  
Serge HÉLIAS à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n Du 15 au 25 avril de 14h30 à 18h30 : Exposition des 
créations de l’association ABC à l’Espace Simone Veil.
n 27 avril de 9h à 18h : 8ème bourse annuelle de l’association 
Philapostel à l’Espace Simone Veil. Entrée libre.
n Du 29 avril au 9 mai de 14 à 19h : Exposition-vente 
des œuvres de Bernard RONFAUT au profit de la Fondation 
Neurodis à l’Espace René Paput.

Mai :
n 4 mai de 9h à 16h : Cham’Id propose sa 4ème bourse 
d’échanges des jardiniers suivi d’un repas partagé à la 
Maison des Associations.
n 4 mai à partir de 15h30 : Fête de l’Europe organisée 
par la Maison de l’Europe en Auvergne à l’Espace Simone 
Veil. Musique, chant, danse des pays de l’UE…
n Du 6 au 11 mai de 14h à 18h : Exposition des 
créations de Chamalières Loisirs Évasion à l’Espace 
Simone Veil.
n 7 mai à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge 
d’Or » avec le film « L’affaire Dominici » de Claude 
BERNARD-AUBERT au Collège Teilhard de Chardin. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville 
au 04 73 19 57 64.

n 7 mai à partir de 18h30 : Concert du Moulin de la Tiretaine avec 
le trio « Bodega », musiques du monde, Amérique Latine, et Musique 
Klezmer à l’Espace Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 12 mai dès 9h30 : 10ème édition de « La Chamaliéroise ».
n Du 11 au 19 mai de 14h à 19h : Exposition de l’association 
Amitiés Auvergne Chine à l’Espace René Paput.
n Les 18 et 19 mai de 10h à 19h : Salon Talents de Femmes 
organisé par le Club Soroptimist de Chamalières à l’Espace  
Simone Veil.
n 24 mai dès 19h : Repas des voisins organisé par l’association 
Cham’Play, quartier Beaulieu.
n Du 24 au 26 mai : Les Arts en Balade, rendez-vous à la Galerie 
Municipale d’Art Contemporain, l’Espace Rebé Paput, l’Estampille, la 
Taille Douce et la salle Yves Cognat de la Maison des Associations.
n 28 mai à 20h : Concert de la classe de percussions  
de l’École Municipale de Musique au Théâtre du Casino de  
Royat-Chamalières.
n Du 28 mai au 2 juin : Exposition pour les 80 ans du Cycle 
Olympique Chamaliérois à l’Espace René Paput.
n Les 30 et 31 mai de 11h à 19h : Biennale de la Bière organisée 
en partenariat par le Kiwanis Chamalières et le Comité de Jumelage 
à l’Espace Simone Veil.

Juin :
n 1er juin : Fête de Chamalières.
n 4 juin à 14h : Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le film 
« On connait la chanson » d’Alain RESNAIS au Collège Teilhard de 
Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au  
04 73 19 57 64.
n Du 7 juin au 28 septembre : Exposition du peintre Armel 
JULLIEN à la Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 7 juin de de 17h à 20h : Cham’After School à l’Espace Simone Veil.
n 8 juin à partir de 9h : Cham’Id propose son opération « Livres 
pour l’été « rue Marceau pendant le marché.
n 8 juin dès 19h30 : Concert pique-nique de l’École Municipale de 
Musique dans le Parc Montjoly.
n 12 juin de 15h à 20h30 : Opération don du sang à l’Espace 
Simone Veil.
n 16 juin : Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le 
DJ Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h à l’Espace Simone Veil. 
Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville au  
04 73 19 57 64.
n 18 juin à 19h : Concert FM (solfège) de de l’École Municipale de 
Musique à l’Espace Simone Veil.
n 22 juin : Journée de la Citoyenneté.
n 22 juin de 8h à 16h : Vide-grenier organisé par l’association 
Cham’Play autour du Centre Courty.
n 22 juin : Gala de l’École Municipale de Danse au Complexe Sportif 
Pierre Chatrousse.

Agenda

n Centre Courty
n  Complexe sportif Alain BRESSON
n Complexe sportif CHATROUSSE
n Espace René Paput
n  Galerie Municipale  

d’Art Contemporain
n Maison des Associations

n Collège Teilhard de Chardin
n  Espace Simone VEIL
n  Théâtre du Casino  

de Royat-Chamalières
n Quartier Beaulieu
n Parc Montjoly
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Tribunes libres

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

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES

Expression libre des groupes politiques

LE GRAND DÉBAT À CHAMALIÈRES

Le 8 janvier dernier, les maires de la 3ème circonscription ont reçu un courriel 
de la Députée de la circonscription les invitant à organiser des réunions pour le 
Grand Débat où elle revendiquait son « attachement à la qualité des relations 
humaines, aux contacts de terrain » et faisant référence à des valeurs de proximité 
et d’engagement auprès de nos concitoyens.

Notre Maire Louis GISCARD d’ESTAING lui a répondu par courriel le 24 janvier, sur 
la forme et sur le fond : 
« Comment pouvez-vous revendiquer votre attachement à la qualité des relations 
humaines, aux contacts de terrain alors même que vous ne tenez pas de permanences 
parlementaires régulières, à votre permanence ou dans les cantons, dans la 
circonscription ? Comment pouvez-vous prétendument faire référence aux «valeurs 
de proximité et d’engagement » au service de notre territoire, alors que vous brillez 
par votre absence à l’essentiel des manifestations ou cérémonies organisées dans 
les communes de la circonscription? Outre votre mandat de Députée, votre mandat 
de Conseillère Régionale aurait dû vous faire obligation de participer au plus grand 
nombre possible de cérémonies de vœux dans nos communes. »

Républicain, Monsieur le Maire a conclu son courriel en précisant qu’il était 
prêt à réserver une salle pour que puisse se tenir une réunion du Grand Débat 
à Chamalières programmé le vendredi 8 février dans la salle de bridge du Centre 
Courty. 85 personnes ont répondu présentes, dont 7 gilets jaunes venus interpeller 
Madame la Députée de la circonscription. Le thème du débat était : « L’État et 
l’organisation des services publics ». Ce fut l’occasion pour les élus présents et 
notamment notre Maire de s’exprimer comme simple citoyen et de mettre en 
avant les initiatives prises par votre municipalité, notamment sur le plan de la 
sécurité avec la création d’un Hôtel de Police commun Police Nationale/Police 
Municipale, 1er du genre en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce débat a mis en évidence 
la place centrale des communes dans les services publics locaux surtout depuis 
le transfert par l’État depuis 2012 des rythmes scolaires, de l’établissement des 
cartes nationales d’identités, des passeports ou des PACS, alors que pendant la 
même période, la chute des dotations de l’État s’est poursuivie, représentant en 
cumul pas moins de 4 253 329 € pour Chamalières entre 2012 et 2018.

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION, MOTS D’ORDRE LORS DU SAMEDI 23 FÉVRIER
Alertés sur de possibles mouvements de casseurs à Chamalières lors de la 
manifestation nationale des Gilets Jaunes du 23 février dernier à Clermont-
Ferrand, votre municipalité a mis en place un dispositif en lien avec les services 
de la Préfecture et de la Métropole.

Ainsi, les horodateurs ont été sécurisés comme le chantier du Square 
de Verdun. Les matériels sur l’espace public comme les barrières de 
protection susceptibles de devenir des projectiles ont été retirés par 
nos services et le samedi 23 une cellule de crise a été activée de 10h 
à 19h. Naturellement notre Police Municipale a été mobilisée toute la 
journée et des volontaires du Centre Technique Municipal et des es-
paces verts de la ville se tenaient prêt à intervenir pour réparer d’éven-
tuels dégâts qui n’ont finalement pas eu lieu.

RÉVISION DU PLAN DE DÉPLACEMENT URBAIN
Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU), sachez que vous 
pourrez consulter le dossier d’enquête publique et donner votre avis en 
Mairie les 25 avril et 2 mai prochains, de 8h30 à12h30, salle des mariages 
de l’Hôtel de Ville. Le 15 mars, en Conseil Municipal, le Maire a rappelé les 
positions de Chamalières notamment notre refus d’une Liaison Urbaine Sud-
Ouest (LUSO) contraire à la volonté affichée de réduire les émissions pol-
luantes ;la volonté d’un aménagement de la Ligne B de transport en commun 
par du matériel roulant à énergie propre sur un site partagé avec priorité aux 
feux tricolores ; et la création d’une halte TER au niveau du Lycée de Chama-
lières pour développer la ligne ferroviaire de l’ouest de notre agglomération.

STABILITÉ FISCALE SUR CHAMALIÈRES DEPUIS 2006
Pour la 13ème année consécutive, votre équipe municipale maintient inchangés 
ses taux de fiscalité communaux. Ainsi depuis 2006, il n’y a eu aucune aug-
mentation ni de la Taxe d’Habitation, ni de la Taxe Foncière sur Chamalières. 
Par contre, la Dotation Globale de l’État (DGF), elle, est passée de 2 064 208 € 
en 2012 à 713 440 € en 2018, soit une baisse conséquente de 65 % !

DE NOUVEAUX BUREAUX DE VOTE POUR LES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Le dimanche 26 mai, pour les élections européennes, regardez bien la nou-
velle carte de vote que vous allez recevoir. En effet, certains lieux de vote ont 
changé pour suivre les préconisations de notre Conseil Économique et Social 
Municipal (CESM) qui a été consulté sur cette question :
• Les bureaux 1,2, 3 et 10 seront transférés à l’Espace Simone Veil 
• Les bureaux 5 et 6 restent à l’École Maternelle Paul Lapie 
• Les bureaux 7, 8, 9 et 11 seront transférés au Complexe Sportif Alain 
Bresson dans la salle de tir à l’arc 
• Les bureaux 4, 12 et 13 se situeront au Centre Courty.
Ceci afin de réduire les coûts de désinstallation le dimanche soir dans 
les écoles, de renforcer la proximité géographique et l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite.

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION 
L’UTOPIE D’AUJOURD’HUI SERA LA RÉALITÉ DE DEMAIN

La crise que traverse notre pays est aussi une crise de méfiance vis-à-vis des 
élites et des corps constitués : politiques, syndicats, journalistes, experts en 
tout genre incapables de réduire les inégalités qui ont sapé la cohésion natio-
nale. Redonner confiance c’est faire ce que l’on dit, abandonner la langue de 
bois, simplifier les lois, réduire le train de vie de l’Etat, lutter contre le cumul 
des mandats. C’est aussi favoriser des formes modernes d’expression démocra-
tiques et ne pas sortir l’électeur du bocal tous les 5 ans.

L’échelon communal est plébiscité dans les contributions au grand débat. Les 

maires sont en première ligne pour asseoir une vraie démocratie de 
proximité. Le vide sidéral des bancs du public de nos conseils muni-
cipaux doit nous faire réfléchir collectivement pour redonner envie à 
nos concitoyens de s’intéresser aux affaires de la cité et de s’engager 
pour le bien général. Il nous faut réussir cette utopie démocratique 
car comme nous l’a dit Paul Valery « Nous autres, civilisations, nous 
savons maintenant que nous sommes mortelles ».

Chamalières Commune Passion : Hélène RIBEAUDEAU,  
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA

Nous ne pouvons pas ne pas évoquer la forme de mobilisation des « gilets 
jaunes » qui perdure, sans syndicats ni partis et qui est totalement inédite.

À quelques semaines des élections européennes, et alors que cette colère est 
récupérée par tous les bords politiques, surtout les extrêmes, elle n’est pas à 
prendre à la légère. Ces manifestations constituent un signal d’alarme de la part 
de français qui ne se sentent plus représentés par aucun parti. C’est la « France 
périphérique » décrite par Christophe GUILLUY qui n’a pas accès aux codes de 
la réussite réservée aux citoyens des métropoles.

Le grand débat qu’Emmanuel MACRON a lancé pour essayer de sortir de la crise 
n’est pas encore terminé. Cette confrontation directe avec les élus locaux et 

avec les citoyens, fait surgir de nombreuses idées, mais sur-
tout beaucoup d’espoir. Si le Président passe sans transition 
du grand débat à la campagne des européennes, il y a un 
risque qu’un grand nombre des thèmes abordés par les gilets 
jaunes : les inégalités territoriales, les difficultés d’accès à 
Internet, la disparition des services publics dans les zones 
rurales, soit dissimulé par les sujets européens et que cela 
entraine beaucoup de frustrations et dénature le scrutin 
du 26 mai. À ce propos, il se murmure dans notre lander-
neau que le maire aurait des ambitions européennes : sa 
succession est-elle d’ores et déjà assurée ?
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LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :  
LES 50 ANS DE L’HOMME SUR LA LUNE

HORIZONTALEMENT :
1- A fait un célèbre premier pas - On aime les avoir tous en main 2- Ne sont pas passés 
inaperçus, il y a 50 ans ! 3- Titane - Le module lunaire ayant aluni 4- Vers dont les deux 
hémistiches riment - Avion à décollage et atterrissage court 5- On lui a marché dessus - Fameuse 
fusée 6- Donne de la fièvre - Reste en sous sol 7- Triple zéro - En juillet 69, il n’a fait que 
tourner autour 8- Il avait annoncé l’homme sur la lune dès le début des années 60 - Evolue 
doucement en forêt 9- C’est la zone - Terre - Reste personnel - Référendum d’initiative citoyenne 
10- Est-Sud- Ouest-Ouest - Points opposés - Son programme des années 60 était que l’homme 
marche sur la lune 11- Un véritable exploit en juillet 69 (verbe) - Parmi les obligations du 
maire 12- Une mer célèbre grâce à l’alunissage de 69.
VERTICALEMENT :
A- Une mission quinquagénaire B- Paire de carreaux - A enterré ce qui nous était franc - C’est 
courant en Allemagne C- Chapeau ! - Pour donner son accord - Ovation du public D- Samarium -  
Artère allant droit au choeur - Revenant du Bénin E- Petit parisien - Fait la collection de 
boutons - Deux retirées de cinq F- Filtres naturels - Difficile à définir - Voyelles G- Souvent sur 
les dents - Société discrète - Rend poli (avec un article) H- Nord-Sud-Est - Signe diacritique 
des alphabets latin et cyrillique I- Grand prix - Un article en or - Voyelles - Score vierge J- A suivi Armstrong dans la foulée - Femme distinguée 
en Inde K- Association des nations de l’Asie du Sud-Est - Prend avec vigueur L- 1106 pour César - Personnage ailé.

Jeux

DÉCEMBRE 
l 2 décembre, Gabriel SIMOES DILLINGER OUBRIER
l 3 décembre, Neka, Manika HINKHAO VICTOR
l 3 décembre, Elyne, Victoria RAYNAUD
l 7 décembre, Garance, Simone ROUSSELY
l 8 décembre, Martin, Sam ROCHE
l 9 décembre, Anaïs, Nicole PATRUNO
l 12 décembre, Aymane FARHAT
l 12 décembre, Lina FARHAT
l 14 décembre, Léandre MAZARS DESCHAMPS
l 16 décembre, Maëlyne FOUILLAT
l 21 décembre, Jules, Louis, Denis MIRAND

JANVIER 
l 1er janvier, Yonni DURON
l 4 janvier, Alice, Marie DELÉPINE

l 5 janvier, Julia, Salomé, Lola CHALBOS
l 6 janvier, Hanaé SIGOIGNE
l 8 janvier, Gabin, Louis, Armand NOGRETTE
l 10 janvier, Aaron SCHMIZ
l 14 janvier, Nola CHAPAT
l 14 janvier, Anaïs, Vanessa, Nathalie ZEIMER
l 15 janvier, Sarah CHIBANI
l 26 janvier, Axel, Marius CHEMIR

FÉVRIER
l 2 février, Loukas, Elie, Georges MARLOT
l 3 février, Louis BERTHIER
l 4 février, Charlotte, Juliette COUDIGNAT
l 14 février, Septimus BUSSUTTIL
l 15 février, Eliott, Marius BOYER
l 20 février, Ilham, MCHANGAMA
l 24 février, Aaron, Matthieu, Xavier, Bernard MAUCLAIRE

Permanences  
Service  
Etat civil 

Le service état civil 
de la mairie tient 
une permanence les 

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

Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.  

Félicitations aux heureux parents !

SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- ARMSTRONG - As 2- PREMIERS PAS (sur la 
lune) 3- TI - LEM (module lunaire) 4- LEONINS - A.D.A.C. 5- LUNE - SATURN V 6- OR 
- FA 7- OOO - COLLINS (autour de la lune) 8- KENNEDY - AÏ 9- Z.I. - GE - ME - R.I.C. 
10- E.S.O.O. - O.E. - NASA 11- ALUNIR - UNIR 12- TRANQUILLITE (Mer de la) -
VERTICALEMENT : A- APOLLO ONZE B- RR - EURO - ISAR C- MELON - O.K. - OLA D- SM 
- NEF - EGOUN E- TITI - ACNE - NQ F- REINS - ON - OIU G- OR - S.A. - L’EMERI H- N.S.E. 
- TILDE I- G.P. - AU - IY - NUL J- ALDRIN - RANI K- A.S.E.A.N. - SAISIT L- MCVI - ICARE

Ville de loisirsVous 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.

LES SUDOKUS : 
Une grille de Sudoku est composée de 9 carrés 
de 9 cases soit 81 cases. Le but du jeu est de 
parvenir à inscrire tous les chiffres de 1 à 9, sans 
qu’ils se répètent, dans un ordre quelconque 
dans chaque ligne, dans chaque colonne et dans 
chaque carré de neuf cases. Tout le monde peut 
jouer, il suffit d’être patient et surtout logique !

Spécial

4, rue André-Marie-Ampère
63360 GERZAT - 04 73 69 96 30

Tél. : 04 73 36 93 93 entrée rue des Garnaudes
PARKING GRATUITP
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