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Infor m a tio n s p ratiq u es
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 63 66 96 30
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
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/

Permanences des Adjoints en Mairie
pour prendre rendez-vous
en téléphonant en Mairie : 04 73 19 57 57

Permanences du Maire sur rendezvous, 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 juillet, le samedi 7 septembre
et le samedi 5 octobre.

Marie-Anne
MARCHIS

Action sociale, vie associative,
ressources humaines, accessibilité
> Lundi 1er Juillet
de 10h à 12h
> Lundi 15 Juillet
de 16h à 18h
> Lundis 2, 16 et 30 Septembre
de 16h à 18h

Michel PROSLIER

Culture, urbanisme, habitat
> Lundi 24 Juin
de 15h à 17h
> Lundis 1er, 8 et 15 Juillet
de 15h à 17h

Marie-José
DELAHAYE

Petite enfance, vie scolaire
> Mardis 2 & 16 Juillet
à partir de 15h
> Mardi 20 Août
à partir de 15h
> Mardis 3 et 24 Septembre
à partir de 15h

Jacques AUBRY

Travaux, propreté, espaces verts
> Lundi 15 Juillet
de 14h à 16h
> Lundi 5 Août
de 14h à 16h
> Lundis 2 et 23 Septembre
de 14h à 16h

Françoise GATTO

Solidarité, loisirs, logement
> Mardi 9 Juillet de 14h30 à 17h
> Mercredi 31 Juillet
de 14h30 à 17h
> Mardis 13 & 27 Juillet
de 14h30 à 17h
> Mardis 10 & 24 Septembre
de 14h30 à 17h

Xavier BOUSSET

Sécurité, prévention, jeunesse,
santé
> Lundis 8 et 22 Juillet d
e 18h30 à 19h30
> Lundi 5 Août
de 18h30 à 19h30
> Lundis 2, 16 et 30 Septembre
de 18h30 à 19h30

Julie DUVERT

Démocratie de proximité,
communication
> Lundis 1er, 8, 19 et 26 Juillet
de 10h à 11h
> Lundis 5, 12, 19 et 26 Août
de 10h à 11h
> Lundis 9, 16 et 23 Septembre
de 10h à 11h

Rodolphe JONVAUX

Sports, finances, moyens généraux
> Jeudi 4 Juillet de 10h à 12h
> Mercredi 17 Juillet
de 10h à 12h
> Mercredi 4 Septembre
de 14h à 16h
> Mercredi 18 Septembre
de 10h à 12h

Gérard NOEL

Cadre de vie, environnement,
développement durable,
circulation, stationnement
> Lundi 8 Juillet de 10h à 12h
> Mercredi 14 Août de 10h à 12h
> Mardi 3 Septembre de 10h à 12h
> Lundi 16 Septembre
de 10h à 12h

samedi 7 septembre et le
des Adjoints : le samedi 6 juillet, le
Permanences foraines du Maire et
rousse devant le marché.
Chat
rue
la
de
et
eau
le de la rue Marc
samedi 5 octobre de 9h à 12h, à l’ang
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Rayonnante et entreprenante…
CHAMALIÈRES EN FÊTE
Synonyme de joie et de festivités pour notre commune,
le printemps est une des périodes les plus dynamiques de
Chamalières. Je tiens particulièrement à remercier et à
féliciter toute l’équipe du Comité d’Animations emmenée
par son Président Mathieu JOUSSELIN, pour l’organisation
de notre traditionnelle fête communale, moment d’échange
entre tous les chamaliérois, couronnée par le succès de la
truffade géante sous le préau de l’École Montjoly, en prélude
au beau feu d’artifice. Cette édition 2019 s’est accompagnée
de la visite de nos amis bavarois de Geretsried avec qui nous
avons célébré 36 ans d’amitié commune. Un grand merci au
Maire Michaël MULLER, mais aussi à Gerhard MEINL et MarieChristine BERAUD, les Présidents respectifs des Comités de
Fête de Chamalières samedi 1er juin
Jumelage, pour cette semaine de partage et de convivialité.
en
présence
de nos amis bavarois de Geretsried.
Et puisque le soleil était au rendez-vous, nous avons pu
assister à des représentations emblématiques de la « Bourrée
des Volcans » et des « Transylvania ». Je voudrais également féliciter notre Orchestre d’Harmonie et ses nombreux musiciens qui ont
agrémenté les festivités d’une touche musicale. Mention spéciale pour la 4ème édition du « Concert Pique-Nique » dans le Parc Montjoly le
samedi 8 juin où le temps d’une soirée nous avons embarqué pour les Caraïbes et les Antilles Françaises. Les 100 musiciens présents sur
scène ont revisité le répertoire KA et créole de Frank NICOLAS avec un solo renversant à la trompette et au coquillage, une conque à lambi !

CHAMALIÈRES LA SOLIDAIRE
Dimanche 12 mai, nous avons fêté ensemble les 10 ans de « La Chamaliéroise » notre course solidaire en faveur de la lutte contre le
cancer. Cette année, nous l’avons ouvert à toute la famille et je suis heureux de voir que cette initiative a rencontré un bel écho. Vous
étiez 1 500 à parcourir l’itinéraire de 5 km, grâce à vous nous avons pu récolter 16 500 € de dons qui seront reversés intégralement à des
associations investies dans la lutte contre le cancer vendredi 5 juillet. Je voudrais saluer chaleureusement la participation de notre tissu
associatif qui chaque année fait preuve d’enthousiasme et de dévouement pour une cause qui nous touche tous. Un grand merci à notre
1ère Adjointe Marie-Anne MARCHIS, investie depuis l’origine de cet événement caritatif et solidaire et à tous nos services municipaux qui
en permettent l’organisation !

CHAMALIÈRES LA DYNAMIQUE
Bonne nouvelle, le chantier de la création du parc de stationnement au Square de Verdun est en cours de finalisation, la végétalisation
devra attendre l’automne. 42 places dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite, 2 places de recharge électrique, 1 place
spéciale famille, 1 espace vélos, qui seront bien utiles pour nos clients du centre-ville et notamment pendant les jours de marché. Côté
accessibilité, nous avons aménagé pour les personnes à mobilité réduite les toilettes du cimetière et nous allons bientôt faire de même
Maison des Associations avec la création d’un ascenseur pour permettre l’accès du bâtiment à tous. Autre chantier d’envergure qui débute,
celui du remplacement de la pelouse synthétique du terrain de football au Complexe Sportif Claude Wolff, bienvenu pour notre équipe
phare dorénavant en Nationale 2.

CHAMALIÈRES AU CŒUR DE LA DÉMOCRATIE DE PROXIMITÉ
Je voudrais saluer l’implication des membres de nos 9 Comités de Quartiers Sécurité-Propreté-Cadre de Vie et de nos représentants du
Conseil Économique et Social Municipal avec qui nous étions en séance plénière les 6 et 7 juin derniers au Centre Associatif Courty
avec l’active contribution de Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie de proximité. D’ailleurs pour faire suite aux préconisations du
Conseil Économique et Social Municipal, nous avons, à titre expérimental, installé certains bureaux de vote au Complexe Sportif Alain
Bresson pour les élections européennes. Suite à vos retours, le Conseil Économique et Social Municipal est saisi de nouveau sur ce
sujet et va travailler avec les services de la ville pour une nouvelle disposition des bureaux de vote d’ici les prochaines élections
afin de tenir compte de tous les paramètres visant à optimiser la participation aux scrutins sur notre ville.

CHAMALIÈRES L’ESTIVALE
Avant de vous souhaiter de passer un très bel été et de profiter pleinement de cette douce période en famille ou entre amis,
je vous invite à nous retrouver au mois de septembre, le samedi 14 pour la 19ème édition du Forum des Association au Complexe
Sportif Alain Bresson.

Bel été à tous !
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
Ville de Chamalières

@Vchamalieres
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Ville en mo u vemen t
« Sécuriser le parcours
de vie des enfants »

L

e Secrétaire d’État chargé de la protection de l’enfance, Adrien
TAQUET, était dans le Puy-de-Dôme, vendredi 12 avril, pour
rencontrer les acteurs qui aident, accueillent et protègent les
mineurs délaissés ou en difficulté. Entré au gouvernement en janvier,
c’était sa 1ère visite de terrain sur le sol auvergnat. Il en a profité pour
se rendre au Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CDEF)
boulevard Gambetta qui accueille 250 mineurs en urgence par an.
Table ronde en
présence du
Secrétaire d’État
Adrien TAQUET, de
Jean-Yves
GOUTTEBEL,
Président du Conseil
Départemental, du
Maire de Chamalières
et de nombreux élus
venus s’entretenir
avec les acteurs de la
protection de
l’enfance.

Convention de partenariat

S

ignature officielle de partenariat entre la municipalité et l’Office
National des Forêt vendredi 29 mars. Convention qui officialise la
réalisation d’un diagnostic annuel des arbres et parcs d’alignement de
la ville. Chamalières est depuis longtemps une commune engagée dans une
démarche de développement durable et mène, à ce titre, une politique de
gestion de l’arbre extrêmement rigoureuse. Cependant comme tout élément
naturel, il évolue avec le temps et nécessite une attention toute particulière.
C’est pourquoi, dès 2009 la municipalité a engagé des démarches pour que
ce patrimoine soit suivi régulièrement afin de répondre aux exigences
sécuritaires, sanitaires et techniques. L’évolution harmonieuse d’une ville
doit respecter un équilibre assez délicat entre bâtir, aménager et planter.
C’est pourquoi, aujourd’hui tous les projets urbanistiques sont étudiés pour
prendre en compte le facteur vert.

Signature en présence du Maire, de Gérard NOEL, Adjoint au
cadre de vie, à l’environnement et au développement durable, de
Bernard ALMÉRAS, Responsable de l’Unité de Production et du
Service Études Montagnes Auvergne de l’ONF, d’Erik JEANTON,
Chef de projet Arbre Conseil de l’ONF et d’Éric LEMARÉCHAL,
Responsable du Service de Espaces Verts.
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Sortie de L’Âge d’Or

P

our la traditionnelle sortie estivale de
l’Âge d’Or les 6 et 7 juin derniers, le Centre
Communal d’Action Sociale de la ville, dirigé
par Mathieu LOMBARDY, en collaboration avec
Chantal LAVAL, Conseillère Municipale déléguée, a
organisé deux journées découverte dans la Loire. Au
programme : visite des eaux Badoit à Saint-Galmier,
démonstration d’un artisan souffleur de verre et
pour finir la journée en beauté, croisière dans les
Gorges de la Loire, au départ de Saint-Victor, avec
un panorama à couper le souffle ! Inoubliable !

Ville en mouvement

M

algré des baisses sans précédent des dotations de l’État nous continuons à investir
pour améliorer le cadre de vie des Chamaliérois. Et tout ceci sans augmentation des
impôts communaux depuis 12 ans ! Retour en images sur les aménagements récents…

Square de Verdun : parc
arboré de stationnement

A

« Résidence
Square Champréal »

F

près de longs mois de
in des travaux pour la nouvelle « Résidence Square
travaux, le parking du
Champréal » avenue du Général Gouraud. Une
Square de Verdun fait
réalisation de l’Ophis de 12 logements neufs, des
peau neuve. 42 places de
appartements allant du T2 au T4 dans un cadre verdoyant
stationnement supplémentaires
et totalement réaménagé puisque la municipalité en a
en plein centre-ville qui sont
profité pour mettre en accessibilité le Square Champréal en
disponibles pour les automobilistes
installant une rampe pour les personnes à mobilité réduite.
depuis le 28 mai, même pendant
Le terrain de pétanque a également été drainé, et l’aire
les jours de marché ! En charge
de jeux pour
de l’aménagement du Square de
les enfants a
Verdun le Cabinet Cap Paysage a
été totalement
imaginé et conçu un projet verdoyant qui promet une densification
réhabilitée.
végétale et une ambiance paysagère de qualité ! La végétalisation se
Coût total des
fera à l'automne pour planter 24 arbres parmi lesquels des savonniers
aménagements
de Chine, des magnolias, des chênes d'Espagne, des zelkovas...
au Square
Pour info : 2 places sont réservées pour les personnes à mobilité
Champréal :
réduite, il y a également 2 places de recharge électrique, 1 place famille,
35 850 €.
1 espace vélos et n'oubliez pas les 20 premières minutes sont offertes !

Avenue de Villars et Rue des Moulins

D

ans le cadre des travaux de réfection et d’aménagement de la commune, en étroite
collaboration avec les services de la Métropole, nous avons procédé à la réfection
totale de la chaussée avenue de Villars. Reprise de la structure, création d’un
nouvel enrobé et réhabilitation du muret qui longe l’allée des marronniers.
Coût total des travaux : 15 100 €.
Rue des Moulins, suite à une demande du Comité de Quartier Beaulieu et à des
problèmes sanitaires liés aux platanes, nous avons réaménagé la rue des Moulins.

Toilettes
du cimetière

1

ère

z Dessouchage et remplacement des platanes infectés par des arbres plus petits, des
charmes communs frans fontaines
z Élargissement des fosses d’arbres
z Mise en place de jardinières pour l’embellissement du quartier
z Amélioration des gabarits des trottoirs pour l’accessibilité des personnes à mobilité
réduite
Coût total des travaux : 158 000 €.

commune de l’agglomération à avoir créé une
commission communale
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, Chamalières continue de réhabiliter les bâtiments publics qui ne seraient pas encore aux normes. C’est chose
faite pour les toilettes du cimetière rue
des Farges. Prochain chantier d’envergure
à la Maison des Associations !
Coût total : 25 850 €.
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Ville de culture et d’h istoire
Armel JULLIEN
« Le silence s’honore »

D

u 7 juin au 28 septembre, la Galerie Municipale
d’Art Contemporain accueille l’artiste peintre
Armel JULLIEN. Autodidacte, il scrute comme
personne le monde d’aujourd’hui avec tendresse
et ironie mais toujours à la recherche de l’émotion
pure. Une exposition de portraits, de scènes de la vie
quotidienne, où l’image et les cadrages sont bien au-delà
de leur premier degré photographique, une poétisation du
quotidien. Ses œuvres ont la faculté de nous faire passer
« au-delà du miroir » et
de nous faire envisager
un univers onirique où
l’on puise autant dans
le passé que dans le
merveilleux. Un rêve
éveillé en somme !

Armel JULLIEN « L’homme
des tas », huile sur toile.

Ouverture :
Du lundi au samedi
de 14h à 18h.
Galerie Municipale
d’Art Contemporain
3 avenue de Fontmaure
Tél. 04 73 30 97 22

Caribbean Nights

É

norme succès de la 4ème édition
du concert pique-nique samedi
8 juin dans le Parc Montjoly.
L’École Municipale de Musique de
Chamalières, sous la baguette de
Christophe PEREIRA, a revisité le
répertoire KA et créole de Franck
NICOLAS. Des musiques ensoleillées
pour une soirée renversante autour
d’un solo au coquillage, une coque
à lambi ! Exceptionnel !

Franck NICOLAS pour un
solo à la coque à lambi !

Entre création
et transmission

D

u 1er au 12 avril, l’artiste peintre Caroline AGUILAR
et ses élèves ont choisi l’Espace René Paput pour
présenter leurs dernières créations. Une double
exposition haute en couleurs mettant en lumière l’extrême
qualité de leurs travaux. Caroline AGUILAR, figure
emblématique de l’art local, aime l’atmosphère urbaine,
les rues, les places, la vie de la cité... Elle propose une
peinture d’une précision
quasi
photographique,
s’imprégnant des détails,
des signes, jusqu’à ce
que ceux-ci se gravent
dans son regard et sa
mémoire. Saisissant !
Atelier de peinture
Caroline AGUILAR
- Aquarelle, huile,
pastel, initiation
pour enfants et
adultes - 8 rue
des Farges
Tél.
04 73 37 51 08

Des livres en pagaille…

L

es 5 et 6 octobre, au théâtre du Casino de Royat-Chamalières,
ne manquez pas la 7ème édition du Salon du Livre de RoyatChamalières, organisé par l’association « À lire des auteurs »,
parrainé cette année par les talentueux Anne GOSCINNY et David
FOENKINOS. Une centaine d’auteurs, des talents nationaux, mais
aussi des figures locales, des poètes, des historiens, des auteurs
de polars, de BD... Une attention toute particulière est portée au
public jeunesse puisque chaque année il y a une vingtaine d’auteurs,
d’illustrateurs, de dessinateurs. Si la rencontre incarnée est la clef
du succès, les conférences, les cafés littéraires et les tables rondes
rythment également ces deux journées exceptionnelles.
Entrée libre. Ouverture au public : Le samedi de 14h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h.
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Ville de cultu re et d ’histo ire
Un Panther à Chamalières
pour la cérémonie du 8 mai

P

our commémorer les 10 ans du
parrainage qui unit depuis le 30
avril 2009 la ville de Chamalières
à la Flottille 36 F, unité de l’aéronavale
de la Marine Nationale basée à Hyèresles-Palmiers, un hélicoptère Panther,
sous le commandement du Lieutenant
de vaisseau Denis s’est posé mardi 7 mai
au Stade Pierre Chatrousse devant plus
de 350 enfants de nos écoles, totalement
émerveillés ! Ils ont pu ensuite approcher
l’appareil et échanger avec l’équipage.

L'hélicoptère Panther a ensuite participé à la 74ème cérémonie commémorant la victoire du 8 mai 1945 en passant deux fois
au-dessus du Monument aux Morts du Parc Montjoly où étaient présents plus de 300 personnes autour de 40 porte-drapeaux, du
piquet d’honneur fourni par la 4ème Cie du 92 RI avec laquelle notre ville est jumelée depuis 2005, la fanfare du régiment d’Auvergne,
notre harmonie et les enfants de la chorale qui ont magnifiquement chanté pour la dernière fois sous la conduite d’Arlette JAFFEUX.

Arlette JAFFEUX et la Chorale de Chamalières.

Journée Nationale
des victimes et des héros
de la déportation

S

amedi 27 avril, au
Carrefour des Martyrs, la municipalité
s’est associée au monde
combattant pour rendre
hommage aux victimes
des camps nazis et rappeler que pendant les
heures les plus sombres
de notre histoire des
Commémoration en présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire
de Chamalières et 2ème Vice-président de Clermont Auvergne Métropole, hommes et des femmes
se sont levés pour comd’Anne-Gaëlle BAUDOIN-CLERC Préfète du Puy-de-Dôme et de
Marie-Anne MARCHIS, 1ère Adjointe et Conseillère Départementale.
battre la barbarie.
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Ville d e jeunesse
Nouvelle Licence
Professionnelle
pour Sainte-Thècle

B

onne nouvelle, l’Ensemble Scolaire
Sainte-Thècle, dirigé par Thierry
LANTUEJOUL propose pour la
rentrée prochaine une Licence Professionnelle « Cadre manager des établissements thermaux ». Une formation unique
qui correspond aux attentes exprimées par les entreprises du
secteur et qui s’inscrit dans les objectifs de la Région. Les
débouchés professionnels ne manquent pas, rien qu’en
Auvergne il y a 11 stations thermales. En 2017, on comptabilisait 105 établissements thermaux en activité sur le
territoire français avec 9 millions de journées de soins pour
580 000 adultes.
Au programme :
z Management d’un établissement thermal : droit du travail,
gestion des ressources humaines, recrutement métiers de la
santé en soins d’eau
z Fonction et process qualité : démarche qualité, hygiène
et qualité dans les établissements thermaux, comptabilité,
prévention santé, action éducative, techniques de
communication, marketing
z Langues étrangères
Pour plus de détails, et connaître les modalités d’inscription,
rendez-vous sur le site Internet www.sainte-thecle.com.

Cham’Ados +
pour les 14 - 17 ans !

N

ouvelle structure d’accueil de loisirs pour les 14 - 17 ans,
Cham’Ado + propose du 8 au 28 juillet des activités sur
mesure pour les adolescents. Nouveaux horaires, semaine
de vacances à Seignosse du 8 au 12 juillet, cinéma à chuchoter,
ateliers prévention et santé dans un cadre ludique, élaboration
d’un planning en concertation avec les ados… les jeunes
deviennent acteurs de leurs projets tout en bénéficiant d’un
encadrement de qualité.
Renseignements et inscriptions : Point Jeunes - 24 place
Charles de Gaulle - Tél. 04 73 31 24 06 ou 06 08 70 86 93 Courriel : max.champointjeunes@gmail.com
Le Cham’Ados, reste la structure d’accueil pour les 11 –
13 ans. Pour les vacances d’été, un programme exceptionnel :
fabrication d’hôtels à insectes, accrobranche, sortie au lac
d’Aydat, trottinette électrique, initiation percussions, création
d’un spectacle de magie… N’hésitez pas à vous inscrire et
contactez le Point Jeunes !

Ensemble Scolaire Sainte-Thècle - 7 rue Amélie Murat
Tél. 04 73 37 32 09 - Courriel : contact@sainte-thecle.com

Pour bien démarrer
la journée…

L

e petit-déjeuner est le repas le plus important de la
journée dit-on, il permet de faire le plein d’énergie pour
partir du bon pied. Malgré tout, certains enfants en font
encore l’impasse !

Bien préparer ses oraux

P

our la 3ème année consécutive, sous l’impulsion
de Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse, le
Cham’Point Jeunes a mis en place des ateliers
de coaching pour mieux appréhender les oraux de fin
d’année. Catherine THIOLIÈRE et VINCENT DUGNON,
formateurs à l’Institut des Métiers sont intervenus
auprès des 3èmes du Collège Teilhard de Chardin
et des élèves de 1ère au Lycée de Chamalières.
Positionnement, articulation, élocution, niveau
sonore, gestion du stress... toutes les questions
ont été évoquées pour bien maîtriser l’exercice.

Membre du réseau des Villes Santé de l’OMS, Chamalières porte
une attention toute particulière à la promotion de la santé
publique et notamment auprès des jeunes générations. Aussi,
conformément aux dispositions du Contrat Local de Santé, la
municipalité a choisi de proposer à tous les élèves des écoles
élémentaires des informations sur les bonnes pratiques alimentaires du petit-déjeuner pour bien
démarrer la journée. Au menu :
petit-déjeuner
santé et équilibré
avec des fruits,
des laitages, du
pain, des boissons chaudes, des
jus de fruits…
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Ville de sécurité

Vols à la roulotte : ne
soyez pas victime de votre
imprudence !

V

Opération Tranquillité Vacances

ous partez en vacances ? N’hésitez pas à profiter de « l’Opération Tranquillité
Vacances ». Pendant la période estivale, la ville de Chamalières vous propose de
bénéficier d’un système efficace et gratuit pour dissuader les cambrioleurs. Il suffit
simplement de signaler votre absence au bureau de Police Municipale, qui se chargera de
surveiller votre domicile. Les policiers municipaux effectueront des passages quotidiens
réguliers à l’adresse signalée. Le système a fait ses preuves et permet aux policiers
municipaux de détecter les situations anormales. Alors, restez serein pendant vos congés
et contactez votre bureau de Police Municipale !
Renseignements : Bureau de Police Municipale - 15, place Sully - Tél. 04 73 36 88 17

z Verrouiller systématiquement votre
véhicule et fermez les vitres, même
pour un arrêt de courte durée
z Ne laissez jamais vos clés de contact
sur le démarreur du véhicule
z Si vous déchargez des marchandises,
ne laissez pas votre coffre ouvert sans
surveillance
z Ne laissez jamais aucun objet ou
document de valeur visible depuis
l’extérieur
z Évitez de stationner votre véhicule
dans un endroit isolé
z Signalez tout fait suspect en
composant le 17

Patrouille
Police Municipale - Police Nationale

D

epuis la réactivation de la Convention de Coordination des Polices en 2005
la municipalité a mis en place un certain nombre de mesures de sécurisation
de la commune et notamment : des réunions mensuelles en mairie, un bilan
annuel avec le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la Sécurité
Publique et les autres forces de la police, la mise en place du dispositif Participation
Citoyenne dans les Hauts de Chamalières et Gambetta, la création d’un Conseil Local
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance mais aussi et surtout des patrouilles
communes Police Nationale-Police Municipale en centre-ville et au Carrefour
Europe. Pour rappel : Chamalières est la 1ère ville de toute la région AuvergneRhône-Alpes à avoir mutualisé les locaux des forces de Police au 15 place Sully.

Extension du parc de
vidéo-protection

D

ans le cadre du Conseil Local de Sécurité et
de Prévention de la Délinquance, mis en place
le 26 octobre 2018, la municipalité a décidé
d’étendre son parc de vidéo-protection en installant
des caméras supplémentaires autour du Centre
Départemental de l’Enfance et à l’entrée de ville
boulevard Pasteur. Ce dispositif
piloté par Xavier BOUSSET,
Adjoint à la sécurité et
à la prévention viendra
enrichir le parc existant
de 36 caméras. Cet outil de
prévention et d’élucidation permet
chaque année la résolution de
plusieurs affaires judiciaires grâce au
traitement des images.

Sécurisation
de nos événements festifs

L

es actes de terrorisme intervenus sur le
territoire français ces dernières années nous
obligent à être particulièrement vigilants lors
de nos différentes rencontres festives. C’est pourquoi afin de garantir
la sécurité de nos concitoyens, nous mobilisons sur le terrain tous
nos policiers municipaux ainsi que tous nos moyens techniques à
disposition. Dans le cadre du nouveau plan VIGIPIRATE, décidé
en décembre 2016, nous avons obligation de mettre en place un
dispositif prévoyant la surveillance interne et externe, le contrôle
des accès et la sécurisation du site par des protections passives
(murs en béton, chicanes, neutralisation du stationnement et de
la circulation aux abords et dans le périmètre de la manifestation),
sans oublier de prévenir les services de la préfecture et de
la police. Un dispositif qui mobilise beaucoup de nos agents
municipaux et qui nous a d’ailleurs empêchés d’organiser la
traditionnelle parade de la fête de Chamalières.

Chamalières 9 magazine

Cham alières en fête
Lumière sur la ville !

R

etour en images sur les festivités organisées de concert par le Comité d’Animations de la
ville, présidé par Mathieu JOUSSELIN, et le Comité de Jumelage, présidé par Marie-Christine
BERAUD. Une semaine magique en présence de nos amis de Geretsried qui s’est conclue en
apothéose par le traditionnel feu d’artifice tiré avenue de Fontmaure. Au programme : concerts,
spectacles de « La Bourrée des Volcans » et des « Transylvania », structures gonflables dans le Parc
Montjoly, et en exclusivité la 1ère édition de la Biennale de la Bière proposée par le Kiwanis Club de
Chamalières et le Comité de Jumelage... Vivement 2020 !

Arrivée en fanfare des cyclistes de Geretsried
qui ont fait le trajet à vélo.

La Banda de Royat.

Ateliers d’athlétisme avec Les Flammes
Athlétiques de Chamalières.

Nos amis bavarois au Royal Saint-Mart.

1ère Biennale de la Bière.

Groupe folklorique « Les Transylvania »
de Geretsried pendant le marché.

Spectacle
pyrotechnique
enflammé !

Chamalières-Geretsried déjà 36 ans d’amitié !
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Soirée dansante
avec le traditionnel repas truffade.

Ville de commerces
Les Baigneuses Café
inondent de lumière la rue
du pont de la gravière !

L

e
réconfort
d’une
boisson
chaude,
l’odeur d’un gâteau qui
sort du four, une musique
douce et chaleureuse, voilà
l’ambiance que propose
Margot KNEBLEWSKI dans
son salon de thé fraîchement
installé rue du Pont de la
Gravière. Pâtisseries maison,
thé bio local et équitable…
Magot KNEBLEWKI propose
également des formules
déjeuner avec bruschetta et salade de saison mais aussi des
brunchs le dimanche pour 22 €. Pensez à réserver ! Tout
est cuisiné sur place avec des produits locaux de qualité, la
charcuterie vient de chez Meo rue Lufbéry et le pain de chez
Biscotte avenue Voltaire. À déguster sans modération !
Ouverture : Du mardi au samedi : de 8h à 18h.
Le dimanche de 11h à 15h.
Les Baigneuses Café, 5 rue du Pont de la Gravière
Tél. 04 63 22 34 14 /
Les Baigneuses Café

Des burgers
qui font
voyager !

E

n lieu et place de
l’ancienne boucherie
bio à l’angle de la
rue de Bellevue, l’Art’y
Chaud est la nouvelle
adresse de burgers originaux à commander et à emporter.
Sébastien CHASTAING, le propriétaire, propose une sélection
de burgers inspirés par ses nombreux voyages gustatifs qui
évoluent au fil des saisons. Produits locaux de qualité, viande
de salers exclusivement, Sébastien CHASTAING, travaille en
étroite collaboration avec les artisans chamaliérois. Les buns
sont fabriqués par la boulangerie voisine La Mignonette et
la charcuterie vient de Meo. Créatif, en quête perpétuelle de
nouvelles inspirations, Sébastien CHASTAING met à la carte
chaque mois un nouveau burger. Formule burger + frites +
boisson : 14, 50 €.
Ouverture : Du mardi au jeudi : de 10h à 13h30 et de 18h30 à
21h30. Le vendre et samedi : de 10h à 13h30 et de 18h30 à
22h. Le dimanche : de 18h30 à 21h30.
L’Art’Y Chaud 20 rue de Bellevue - Tél. 04 73 70 84 73
L’Art’Y chaud Burgers
lartychaudburger63

Fournil de Sébastien :
baguette toute !

I

l y a quelques semaines ouvrait, boulevard Aristide
Briand, la seconde boulangerie du Fournil de Sébastien,
naît de l’association de Jean-Noël HALALI et Sébastien
DUFAURE. Une boulangerie où la star c’est le produit ! Ce
duo de choc travaille exclusivement des produits locaux de
qualité : lait bio d’Olby, farine de Limagne garantie par le
Label Rouge et farine des Combrailles issue de l’agriculture
raisonnée de trois céréaliers. Viennoiserie, pâtisserie, pizzas et
autres quiches, tout est fait maison. Spécialité : le « Brayaud »,
un petit pain au levain sans additif ni améliorant. Laissez-vous
tenter et foncez au Fournil de Sébastien !
Ouverture :
Du mardi au
vendredi : de 7h à
13h30. Le samedi
de 7h à 13h.
Fournil Sébastien,
4 boulevard
Aristide Briand
Tél. 04 73 16 72 57
Fournil de
Sébastien

Sucrée et volcanique !

C

hangement de propriétaire à la Crêperie des Volcans,
avenue de Royat. Laëtitia BELLE, la nouvelle maîtresse
des lieux propose une cuisine traditionnelle et
familiale autour de la crêpe. Elle travaille des produits frais
et privilégie les circuits courts. Sa spécialité : la crêpe
flambée sauce au caramel beurre salé ! Tous les midis,
plat du jour à 10,50 € et l’après-midi salon de thé jusqu’à
18h. Pour l’été, à découvrir une gamme spéciale de glaces
artisanales confectionnées dans le Périgord. On attend
avec impatience le retour du soleil !
Ouverture : Du lundi au samedi : de 9h à 19h.
Le soir sur réservation.
La Crêperie des Volcans, 104 avenue de Royat
Tél. 04 73 35 98 63
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Dossier

Mobilité

D

PDU : Plan de Déplacements Urbains

ans le cadre de la grande enquête publique, organisée par Clermont Auvergne
Métropole, du 15 avril au 17 mai, les chamaliérois ont été consultés pour donner
leur avis sur la révision du Plan de Déplacements Urbains. Explications…

Qu’est-ce qu’un PDU ?
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est le document qui organise les mobilités sur le
territoire de l’agglomération pour une période de 10 ans. Il prend en compte l’ensemble des
modes de déplacement et concerne aussi bien le transport de marchandises que celui des
personnes.

Quels sont principaux objectifs
du PDU de la Métropole ?
z Diminuer l’usage de la voiture
z Promouvoir les modes doux et les transports
collectifs
z Améliorer la qualité de l’air
z Améliorer le cadre de vie et favoriser un partage
équilibré de l’espace public

Quelles sont les actions inscrites au PDU de la Métropole ?
z Améliorer la connaissance de l’offre de stationnement et définir une politique cohérente.
z Révision du schéma de voirie. La révision du schéma de voirie vise à réduire la vitesse et
l’espace dédié à la voiture particulière au profit des modes actifs (vélos et piétons) tout en
renforçant la sécurité des déplacements.
z Partage de l’espace public.
z Restructuration du réseau de transport urbain. Cette restructuration va s’articuler autour de
trois axes structurants de transports : les lignes A (tramway), B et C (bus à haut niveau de
service).
z Promouvoir les plans de mobilité.
z Créer une zone à faible émission. Les zones à faibles
émissions (ZFE) sont des dispositifs destinés à lutter
contre la pollution atmosphérique.
z Réalisation du schéma cyclable métropolitain. Avec
365 km de voirie dédiée aux cyclistes réalisés de
2019 à 2029.

Pourquoi un plan de révision du
PDU de la Métropole ?
Pour améliorer les modes de déplacement des habitants
de la Métropole. Le diagnostic de révision du PDU paru
en février est consultable en ligne sur le site www.
clermontmetropole.eu rubrique Habiter, se déplacer...
> Déplacement et mobilité

Chamalières 12 magazine

Quelle vision pour
Chamalières ?
Chamalières, commune la plus
densément peuplée de la Métropole
confirme sa volonté d’améliorer la
qualité de l’air et la santé publique
en anticipant les enjeux de la
mobilité et du développement. La
municipalité a voté à l’unanimité en
Conseil Municipal du 15 mars 2019
la stratégie de la mobilité résumée
par les points suivants :
z Garder un centre-ville attractif
pour les commerces en facilitant
la rotation des véhicules par
le stationnement payant avec
périodes de gratuité
z Conserver la ligne B en site
partagé avec des véhicules
électriques ou hybride-électriques
H2, de moyenne capacité avec
une fréquence mieux adaptée aux
besoins.
z Développer l’usage des véhicules
électriques ou hybride-électriques
par l’installation de bornes de
recharge rapide
z Diminuer les flux entrants qui
résulteraient d’une nouvelle
liaison sud-ouest
z Implanter un parking relais au
N-1 du Carrefour Europe, point
de convergence des transports en
commun (Lignes B, 5 et 13)
z Améliorer les dessertes ferroviaires
de la métropole avec la création
d’une halte TER à proximité du
lycée de Chamalières.

S

Le schéma cyclable métropolitain

uite aux engagements pris lors des Rencontres Citoyennes de la Mobilité, la
Métropole a mis en place un schéma cyclable ambitieux pour une mobilité
douce et l’aménagement d’un territoire durable en pleine expansion.

Repenser le réseau cyclable du territoire, faciliter la pratique du vélo et
assurer la sécurité des usagers, voilà les principaux objectifs !

Le schéma cyclable métropolitain c’est :
z 365 km d’aménagements cyclables d’ici 2028
z 31 millions € investis sur 10 ans
z 1 schéma cyclable concerté (élus, techniciens, experts
de la mobilité, usagers, association de cyclistes)
z le développement de stationnement vélo
z la location de vélos C.Vélo
z l’accompagnement à la pratique du vélo
z l’aménagement d’un territoire durable
z un code de la rue

Se
déplacer
à vélo c’est :

bon pour la santé,
économique, respectueux
de l’environnement,
plus rapide,
apaisant

Le CESM
préconise quelques
applications mobiles
très utiles pour les
cyclistes :
- Géovélo (itinéraire vélo)
- Klaxit (covoiturage
domicile-travail)

Le vélo entre dans le PDU de la ville

D

epuis 2 ans, sous l'impulsion de Gérard NOEL, Adjoint au stationnement, au cadre de vie
et au développement durable, les chamaliérois se sont impliqués dans des projets qui
conduisent à mieux partager la circulation avec les vélos. Des projets qui se concrétisent
cette année avec l’entrée du vélo dans le PDU de la ville. En préalable, des itinéraires tests ont
été réalisés notamment avenue Joseph Claussat. Ce circuit test, pédagogique, comprend toute
la panoplie des dispositions pour les cyclistes : voie partagée, ligne d’arrêt de feu, autorisation
de traverser un feu tricolore, panneaux indicateurs de distance, sas cyclable (tracé à chaque
feu qui augmente le recul et la visibilité pour sécuriser les vélos et les piétons)... Il incite à
changer notre comportement envers les cyclistes pour mieux partager la route.

Le déploiement du schéma cyclable va débuter cet été sur
2 segments avenue de Fontmaure et en haut de l’avenue Joseph
Claussat. Aucune voie de circulation ni de stationnement ne sera
supprimée !
z Avenue de Fontmaure
Reprise en peinture des doubles voies de circulation et création
d’une voie vélo. La réduction de largeur entre 2,75 m et 3,50 m
des voies, va ralentir naturellement la vitesse des véhicules.
Ce dispositif se déploiera également sur l’avenue Voltaire pour
desservir la nouvelle station C.vélo et sur l’avenue Bergougnan.
z Avenue Joseph Claussat
Vers la sortie de ville, la circulation reste partagée sur les voies
existantes mais la vitesse des véhicules sera réduite à trois endroits
stratégiques (fontaine villars, Ernest Renan, Pharmacie des quatre
routes) avec l’instauration d'une zone 30 km/h. Le schéma cyclable
se prolongera sur l’avenue Paul Bert et la rue Champréal qui sera
mise en sens unique ainsi que le haut de la rue de Bellevue.
Cet été mettez-vous au vélo pour vos déplacements urbains !

C.Vélo sur Chamalières
3 stations (Mairie, Jean Jaurès face à l’ESPE et avenue Voltaire,
une 4ème station sera en étude pour le Carrefour Europe)
Abonnement gratuit pour l'usager, pris en charge la Métropole.
1ère demi-heure gratuite - 1 € la demi-heure supplémentaire.
Les rechargements de station sont coûteux, pensez à ramener
votre monture à son emplacement d'origine !
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La Chamaliéroise
Joyeux 10 ème anniversaire !

D

ésormais printanière et ouverte à tous, La Chamaliéroise a fêté avec la manière son
10ème anniversaire dimanche 12 mai au Carrefour Europe. Une matinée riche en émotions !

Événement incontournable en faveur de la lutte contre le cancer, l’édition 2019 a rassemblé près de 1 500 participants qui a
leur rythme, en courant ou en marchant, ont effectué un parcours de 5 km à travers la ville. Grâce au dévouement de chacun
et plus particulièrement du monde associatif, très investi dans l’organisation de cette grande fête solidaire, nous avons récolté
16 500 € de dons qui seront intégralement reversés à des associations engagées dans la lutte contre le cancer.
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Ville d ’asso ciations

A
F

L’insolite

élicitations à tous les collégiens et lycéens
de Chamalières et Royat qui ont participé
avec enthousiasme à la 3ème édition du
concours photo organisé par l’association Cham’Id
présidée par Éric SPINA. Un concours autour du
thème de « l’insolite » qui avait pour but de
raconter en images des histoires, des rencontres
incongrues entre les personnes et de donner aux
jeunes générations le goût de l’observation et de
la créativité. Résultat bluffant !
Emma SANDIN, 1er Prix
l Victoria DESSEAUVE, 2ème Prix
l Camille LONJON, 3ème Prix
l Gabrielle VINAS, 4ème Prix
l

Kevin MUSIALSKA, 5ème Prix
l Mathieu CAZENAVE, 6ème Prix
l Martin DELALANDE 7ème Prix
l Yombo BAHONDA, 8ème Prix

mbiance chaleureuse et décontractée entre les adhérents de la
section « tarot » de Chamalières Loisirs Évasion, présidée par Jean
REUGE. Deux fois par semaine, ces passionnés de cartes se livrent
une bataille acharnée pour tenter de remporter le gros lot mensuel. Bernard
DUVERT et René GUILLAUME les dynamiques responsables sont toujours à
la recherche d’idées novatrices
pour animer la section. Entre rires
et compétition, venez passez un
bon moment ! Rejoignez-les !
Inscriptions :
30 € par an, 1 € le droit table
avec une boisson.
Chamalières Loisirs Évasion :
11 rue du Bosquet
Tél. 04 73 19 18 30
Courriel : clecham63@gmail.com

« Talents de Femmes »

l

Tous en
chasse…

B

eau succès pour
la 4ème édition de
la chasse aux œufs
dans le Parc Montjoly,
organisée par la dynamique association Commerces à Chamalières,
présidée par Yves COURTHALIAC. Au programme :
escape game, structures
gonflables, maquillage,
sans oublier les traditionnelles mascottes de
Pâques… de quoi divertir toute la famille !

E

Fausse donne redonne

Vif succès pour la
16ème édition de
l’exposition-vente
« Talents de
Femmes » du Club
Zonta Agate présidé
par Jocelyne
MELIN. Le Club
Zonta Agate qui a
également remis à
cette occasion un
chèque de 600 € au
Centre Communal d’Action Sociale de la ville, dirigé par Mathieu LOMBARDY.
Une somme dédiée à l’aménagement d’un de ses logements d’urgence.
Pour la 2ème année
consécutive, le Club
International des
Soroptimist présidé par
Élizabeth JARNO a
également proposé son
salon « Talents de Femmes »
au profit de l’APECH
(association pour le confort
de l’enfant hospitalisé).
Une vraie réussite !

Le Scrabble des Volcans sur tous les fronts !

xcellents résultats des jeunes scrabbleurs de l'équipe d'Auvergne
et du club de Chamalières, présidé par Cédric GUIRAUD, aux
championnats de France scolaire à Nandax. Félicitations à
Raphaël, Alexis et Emma avec des 2èmes et 3èmes places en Junior,
Cadets et Poussins. Dernières compétitions pour le club le 30 juin
avec la finale des championnats de France Interclubs à Saint-Avold
puis direction La Rochelle du 19 au 26 juillet avec 8 joueurs du club
qualifiés pour les championnats du monde francophone.
Scrabble des Volcans - 2 avenue Bergougnan
Tél. 06 66 84 97 89 - Courriel : scrabbledesvolcans@gmail.com
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Ville de démo cratie d e pro ximité
CMJ : une année riche en émotions !

S

ous la responsabilité de Chantal LAVAL, Conseillère Municipale Déléguée, le Conseil Municipal des
Jeunes termine son mandat avec le sentiment du devoir accompli. Découverte de la démocratie
et des institutions, visite du Musée de la Résistance, de l’Internement et de la Déportation, journée
exceptionnelle à Lyon au Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et au Musée des Confluences, visite
du journal « La Montagne » et réalisation de leur propre journal « Le Chamalières Magazine Junior »…
retour en images sur une année exceptionnelle !

Mercredi 27 mars, nos jeunes conseillers municipaux
ont eu la chance de voir le fonctionnement de l’impression
du Journal « La Montagne ».

Devoir de mémoire au Musée de la Résistance
de l’Internement et de la Déportation à Chamalières.
Un grand moment d’émotions !
En 2ème partie de journée, le CMJ s’est rendu
au Musée des Confluences pour une double exposition
événement, la 1ère sur le grand récit du monde
et de l’humanité et la 2nde sur les « coléoptères
des insectes extraordinaires ».

Mercredi 15 mai, découverte du fonctionnement
du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes avec ses
compétences, son budget… Pour rappel, situé en plein cœur
de l’Europe, c’est un territoire plus peuplé que la Bulgarie,
e Danemark ou la Finlande.

Ébullition
pour la 1ère
conférence de
rédaction pour
la création du
chemin de fer
du
« Chamalières
Magazine
Junior ».
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1ère édition du « Chamalières Magazine
Junior » distribué à tous les élèves de
primaire de la ville.

Vi l le de dém ocratie de p roximité
Happy Birthday !

R

éunis en assemblée plénière au Centre Courty, les membres des Comités de Quartier Sécurité
Propreté Cadre de vie ont assisté à la présentation du bilan d’activité des 5 dernières années,
dressé par le Maire Louis GISCARD d’ESTAING et Julie DUVERT, Adjointe à la Démocratie de Proximité.
Entre juin 2014 et mai 2019, plus de 146 réunions ont été
organisées avec un taux de participation de 74,5 %. 937
demandes ont déjà été traitées, sans compter toutes les
réponses apportées en direct lors des réunions officielles. Et
la municipalité a bien l’intention d’associer encore davantage
cette voix qui porte un message de plus en plus fort pour la faire

participer à de nouvelles actions et de nouveaux projets.
Cette année, ils ont d’ailleurs été invités à prendre part à
diverses activités participatives : ateliers divers, initiation
aux gestes qui sauvent et à l’utilisation des défibrillateurs,
visite du centre de valorisation des déchets Echalier pour une
sensibilisation au tri…

Réalisations concrètes initiées
par les Comités de Quartiers
Amélioration de la signalétique
Lutte contre les voitures ventouses
Création d’arrêts « minute »
Réparation ou remplacement de mobilier
urbain
z Installation de panneaux d’information
z Combat contre les incivilités
z Action environnementale responsable
dans les quartiers
z
z
z
z

Séance plénière du Conseil Économique et Social Municipal

C

oncept novateur créé en 2009 par Louis GISCARD d'ESTAING, placé sous la responsabilité de Julie DUVERT, Adjointe à la démocratie
de proximité, cet espace de totale liberté d’expression fait figure de modèle dans de nombreuses communes en France. Véritable
laboratoire d’idées, réparti en trois commissions, le Conseil Économique et Social Municipal, présidé par Christelle PICK, s’est
réuni en assemblée plénière le 7 juin pour évoquer les réflexions et propositions de l’année sur les trois thématiques suivantes :

z Jeunesse et
Éducation
Valoriser les structures existantes sur
la commune, donner
la parole aux jeunes
de 15 à 19 ans avec
la création d’un
conseil chamaliérois
de la jeunesse...

z Environnement, développement durable
et transition énergétique
Prêt de terrains communaux aux habitants, élaboration d’un programme
pour animer, sensibiliser et développer la nature en ville, échanges
entre propriétaires de jardin et personnes ayant des compétences en
la matière, recensement des terrains municipaux existants pour les
proposer à des associations liées à la nature ou à des particuliers,
création d’un jardin pour une école, création d’une fête des voisins,
instaurer un baromètre de l’écocitoyenneté, favoriser la sécurité et la
qualité de vie avec une mobilité durable...

z Services à la population
Réaménagement des illuminations
de Noël, achat de luminions au
profit d’associations, création
d’un salon séniors, jumelage
de Chamalières avec une ville
anglophone,
augmentation
du nombre de bancs et de
containers enterrés sur la
commune...

Séance plénière en présence du Maire, de Julie DUVERT, Adjointe, de Christelle PICK,
Présidente déléguée, de Marie-Laure PUSO-GAYET et Jacques RUIZ Vice-présidents.
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Ville citoyenne
Osons le civisme !

P

arce que nous sommes tous responsables de notre cadre de vie,
adoptons quelques règles essentielles pour bien vivre ensemble.

Tous acteurs de la propreté de notre commune !

L

es incivilités en matière de propreté urbaine sur la voie publique sont encore bien trop nombreuses. Jets de mégots,
détritus, chewing-gums et déjections canines gâchent notre quotidien. Pour améliorer durablement notre cadre de vie,
le travail des agents de la Métropole doit s’accompagner d’un comportement exemplaire de la part de chacun de nos
administrés. Tout manquement à ces obligations est susceptible d’entraîner une contravention de 1ère classe.
65 points
de distribution
en ville.

Le saviez-vous ?
Depuis 2009, dans le cadre
de l’opération « Cham’ Chien
Propre » la municipalité
a mis 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.
Selon l’arrêté municipal du
15 mai 2018, le ramassage
des déjections canines est
obligatoire. Le non-respect
de la réglementation en
vigueur peut entrainer une
contravention de 1ère classe
pouvant aller jusqu’à 68 €.

Pour rappel
Poubelles
Pour ne pas gêner le passage des
riverains entre 2 collectes pensez à
rentrer vos bacs à ordure afin de ne
pas encombrer les trottoirs.

Haies et arbustes

N’oubliez pas de tailler vos haies, arbres
et arbustes débordant au delà de votre
propriété. Dans le cadre d’une location,
sachez que la coupe et l’entretien sont à
la charge du locataire.

Balayage sur la voie publique
Propriétaires,
gérants,
locataires,
gardiens, vous êtes tenus de veiller à
l’entretien des limites de propriétés
donnant sur le domaine public.

Nuisances sonores
Pour le respect et la tranquillité de
chacun, faîtes preuve de civisme et
adaptez votre comportement. Le tapage
diurne et nocturne est extrêmement
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réglementé. Saviez-vous par exemple que
les travaux de bricolage et de jardinage
susceptibles de causer du bruit ne sont
autorisés qu’aux horaires suivants : de 7h
à 20h les jours ouvrables, de 9h à 19h les
samedis, et de 10h à 12h les dimanches
et jours fériés.

Écobuage
Il est interdit d’allumer des feux de
quelque nature que ce soit à moins de
200 m des habitations. Les feuilles et
déchets de jardin peuvent être déposés
dans une des déchetterie de la Métropole.
Pour ne pas encombrer les déchetteries,
optez pour un composteur. Un geste
simple et éco-responsable !

Ville de sports
Allez les Panthères,
allez Chamalières !

U

Ils en rêvaient, ils l’ont fait !

F

élicitations à l’équipe phare du Football Club Chamalières,
présidé par Didier CHASTANG, qui, au terme d’une saison
parfaite, a accomplit l’exploit de se hisser, pour la toute
1ère fois de son histoire, en Nationale 2. Comme lors des
années précédentes, les chamaliérois s’imaginaient plutôt
jouer les seconds rôles. Mais à la faveur d’une 1ère partie de
championnat exceptionnelle avec 9 victoires sur 12 matchs, les
joueurs se sont pris à rêver d’une victoire et d’une montée en
N2. Malgré une petite période à vide début 2019, les hommes
d’Arnaud MERCANTEI ont fini sur les chapeaux de roues avec
7 victoires sur les 9 dernières journées. La meilleure défense du
championnat est fin prête pour affronter la N2. Petit rappel, en
2015, ils n’étaient qu’en R2. Quel parcours !

© Kinic Communication

© Football Club Chamalières

n grand bravo à nos « Panthères » du Volley Ball Club
Chamalières, présidé par Mylène TOUBANI-BARDET,
qui ont décroché leur maintien en Ligue A, après une
saison difficile. Mais les filles ont su faire face et sont allées
chercher au mental la 12ème place qualificative ! Maintenant,
place au travail, place au jeu et charge à l’entraîneur Atman
TOUBANI de constituer la meilleure équipe possible pour
l’année prochaine. Rendez-vous à la rentrée pour de nouvelles
aventures !

© Football Club Chamalières

© Yannick MARTIN - Kinic Communication

Toujours au top !

A

valanche de boucliers pour le Stade Chamaliérois Rugby, présidé par Michel LAFARGE ! Félicitations à l’équipe des Juniors
et aux Tolides, l’équipe féminine, qui ont conservé leur titre de Champions d’Auvergne. Décidément année après année,
le Stade Chamaliérois ne cesse d’améliorer son niveau de jeu et nous régale ! En 5 ans, les joueurs ont remporté pas
moins de 12 titres. À suivre…

© Stade Chamaliérois Rugby

© Stade Chamaliérois Rugby
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Agenda
Juin :

Octobre :

n Du 7 juin au 28 septembre :
Exposition du peintre Armel JULLIEN à la Galerie
Municipale d’Art Contemporain.
n Du 20 juin au 12 juillet :
Exposition des travaux des enfants en Art Plastique à
l’Espace René Paput. Ouverture les lundis et vendredis de
9h à 11h30 et de 13h30 à 18h, les mardis et jeudis de 9h à
11h30 et de 13h30 à 16h.
n Du 20 juin au 12 juillet :
Exposition des estampes de l’École Municipale de Gravure de
Chamalières. Ouverture les lundis et vendredis de 13h30 à 18h30
et les mardis et jeudis de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h.
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.

Juillet :
n 5 juillet de 17h à 20h :

Cham’After School à l’Espace Simone Veil.

Soirée dansante organisée par Cham’Play à la Maison des
Associations.
n 8 octobre à 14h :
Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le film « Into the wild »
de Sean PENN au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements et
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64. 5 juillet de 17h
à 20h : Cham’After School à l’Espace Simone Veil.
n Du 11 octobre au 23 novembre :
Exposition de peintures, céramiques et dessins d’Anne ROCHE à la
Galerie Municipale d’Art Contemporain.
n 17 octobre à partir de 18h :
Dans le cadre des Journées du Cœur, conférences « Le cœur
connecté » et « Des techniques simples pour changer la vie des
cardiaques » à l’Espace Simone Veil.
n 18 octobre :
Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le DJ Jérôme SaintClaude de 15h à 18h30 à l’Espace Simone Veil. Renseignements et
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n Du 22 octobre au 3 novembre :
Exposition de peintures de l’Oracle à l’Espace Simone Veil.

Novembre :

Août :

n 5 novembre à 14h :

n 8 août de 15h à 20h30 :

Don du sang à l’Espace Simone Veil.

Septembre :
n Du 6 septembre au 15 septembre :

n 5 octobre à partir de 19h :

Exposition de peintures et poèmes d'Yves LAFFONT à l'Espace
René Paput. Ouverture de 10h à 19h.
n 10 septembre à 14h :
Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le film « Madame
Sans-Gêne » avec Jacqueline MAILLAN au Collège Teilhard de
Chardin. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville
au 04 73 19 57 64.
n 15 septembre :
Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le DJ
Jérôme Saint-Claude de 15h à 18h30 à l’Espace Simone
Veil. Renseignements et inscriptions au CCAS de la ville
au 04 73 19 57 64.
n 21 septembre à 12h :
Pique-nique solidaire organisé par l’association
Cham’Play.
n 21 et 22 septembre de 9h à 19h :
La Compagnie Arverne propose sa traditionnelle
exposition-jeux autour de la bataille de Ligny et de
celle de Quatre Bras à l’Espace René Paput.
n Du 24 septembre au 10 octobre :
Carrefour des Arts, exposition de peintures et
de sculptures avec en invité d’honneur Jean
SOIGNY, peintre parisien, à l’Espace Simone
Veil. Ouverture au public : de 10h à 12 et de
13h30 à 19h.

Cinéma de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le film « Dame de Fer »
avec Meryl STREEP au Collège Teilhard de Chardin. Renseignements
et inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n Du 15 au 21 novembre :
Exposition photos de Thomas PESQUET organisée par l’Amicale
Laïque à l’Espace René Paput. Ouverture au public : de 10h à 12h et
de 15h à 18h.
n 16 novembre :
Loto de la paroisse Sainte-Croix des Puys.
n 17 novembre :
Thé dansant de la « Carte de l’Âge d’Or » avec le DJ Jérôme SaintClaude de 15h à 18h30 à l’Espace Simone Veil. Renseignements et
inscriptions au CCAS de la ville au 04 73 19 57 64.
n 19 novembre de 10h à 16h :

Forum de l’Emploi à l’Espace Simone Veil.
n 23 novembre à 19h :

Soirée dansante de Chamalières Loisirs Évasion au profit du
Téléthon à l’Espace Simone Veil.
n Centre Courty
n Complexe sportif Alain

n Collège Teilhard de Chardin

BRESSON
nC
 omplexe sportif
CHATROUSSE
n Espace René Paput
n Galerie Municipale
d’Art Contemporain
n Maison des Associations

n T héâtre du Casino
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nE
 space Simone VEIL

de Royat-Chamalières
n Quartier Beaulieu
n Parc Montjoly
nÉ
 cole Municipale de Gravure

de Chamalières

Tribunes libres

Expression libre des groupes politiques

GROUPE « POUR CHAMALIÈRES, UNE ÉQUIPE D’UNION EN ACTION »
QUAND VOTRE COMMUNE DE CHAMALIÈRES
FAIT MIEUX AVEC MOINS...
Comme l’a rappelé le quotidien local LA MONTAGNE dans un article
publié le 18 mai 2019, votre majorité municipale sous l’impulsion de
son Maire, réussit le tour de force de poursuivre son désendettement
tout en maintenant ses investissements alors que le désengagement
financier de l’État à l’égard de Chamalières est abyssal ! Chamalières qui
n’a pas augmenté depuis 2006 ses taux d’imposition, a vu sa dotation de
l’État (DGF), chuter de 2 062 912 € en 2013 à 583 000 € en 2019, soit
-72% en seulement six ans ! Par contre, pendant cette même période, la
commune de Chamalières a dû aussi assumer de nouveaux services publics
autrefois assurés par l’État : Carte d’Identité Nationale, Passeports, PACS
et changement de prénoms. Le désengagent de l’État vis-à-vis de nos
communes n’est pas un vain mot !
Rappelons aussi que notre gestion responsable de la commune de
Chamalières a été approuvée à l’UNANIMITÉ des présents lors du vote
du compte de gestion de l’exercice 2018 du budget principal par le
Conseil Municipal du jeudi 16 mai dernier, comme pour le vote du Conseil
Municipal le 15 mars dernier sur la délibération concernant la position
de la commune sur le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Ainsi,
l’opposition municipale, en manque d’arguments tangibles, brille par
son absence pendant les séances du Conseil Municipal, même si Brigitte
VAURY BILLEBAUD et Éric SPINA n’étaient pas candidats aux élections
européennes !
SANS AUGMENTER LES IMPÔTS,
VOTRE MUNICIPALITÉ CONTINUE À INVESTIR !
Sans aucune augmentation des impôts communaux depuis 12 ans, nous
avons réalisé la nouvelle crèche " les Apprenti’Sages ", les travaux de
voirie à l’entrée de ville boulevard Pasteur et la zone de retournement au
haut de l’impasse du Général Gouraud. Nous avons aussi refait la rue des
Moulins dans le quartier Beaulieu ainsi que l’avenue Villars.
Sur le plan de l’attractivité commerciale, le chantier du nouveau parking

arboré de 42 nouvelles places supplémentaires au Square de
Verdun a été achevé juste avant la fête de Chamalières et mis
à disposition des automobilistes dès le 28 mai, au profit des
clients du marché et de nos commerces du centre-ville, même
quand le marché s’implante trois fois par semaine.
Cet été, les travaux concernant la pelouse synthétique du stade
Claude Wolff débuteront fin juin pour environ deux mois pour
un budget de 460 000 €. Les chamaliérois auront pu d’ailleurs
bénéficier de l’opération de la récupération de l’ancienne pelouse
synthétique en venant chercher gratuitement des morceaux les
28 et 29 juin dernier.
Cet automne, ce sont les travaux d’accessibilité pour la Maison des
Associations qui débuteront consistant à la création d’un ascenseur
rendant accessible tous les niveaux aux personnes à mobilité
réduite.
ET D’AUTRES BONNES RAISONS
DE SE RÉJOUIR POUR CHAMALIÈRES
Au niveau sportif, nous pouvons féliciter notre FCC, le Football Club
Chamalières qui est monté en Nationale 2 mais aussi notre équipe
de Volley-ball, nos Panthères, seule équipe féminine de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes à jouer en ligue, A qui a pu se maintenir
pour l’année prochaine. L’équipe féminine de rugby a aussi remporté
le championnat d’Auvergne ainsi que l’équipe junior du Stade
Chamaliérois Rugby. Notre club de rugby a ainsi conquis 12 boucliers
régionaux en cinq années seulement ! Bravo à nos champions !
Comme vous pouvez le constater, votre municipalité sous l’impulsion
de son Maire Louis GISCARD d’ESTAING travaille chaque jour pour
l’évolution de Chamalières, pour sa modernisation et le développement
de son attractivité, au-delà de toute polémique politique et de toute
critique personnelle. Car ce qui importe le plus pour nos concitoyens
c’est l’action menée en leur faveur et celle de la commune. Si les
membres de l’opposition ont des reproches à faire, qu’ils le fassent
en Conseil Municipal. S’ils sont là !...

CHAMALIÈRES COMMUNE PASSION
ZUT… ENCORE RATÉ !
Les échecs politiques se suivent et se ressemblent : après avoir tenté
vainement de conquérir en 2013 la députation des Français de l’Amérique
du Nord, puis celle de la 3ème circonscription du Puy-de-Dôme en 2012 et
2017, le Maire de Chamalières a raté de nouvelles cibles. Il n’a pas été
élu vice-président de la grande Région en 2015. Il a échoué en 2018 à
prendre la direction de l’UDI face à LAGARDE et vient de perdre (à ses
côtés !) les élections européennes puisque l’UDI n’a pas d’élus. Troisième
sur cette liste, le Maire récolte 9.9% à Chamalières soit 698 voix.

Ainsi échec après échec le Maire confirme son désintérêt pour
notre ville en ayant la tête toujours ailleurs qu’à Chamalières.
Et si ce n’étaient pas les flèches et la cible qu’il faut changer,
mais le tireur ?
Chamalières Commune Passion :
Hélène RIBEAUDEAU,
Clément VOLDOIRE, Éric SPINA

ENSEMBLE, RÉVEILLONS CHAMALIÈRES
La nouvelle loi sur le non cumul des mandats obligeait, en se présentant
aux européennes, le Maire de Chamalières, s’il avait été élu, à les
abandonner. Il est vrai que M. le Maire depuis des années vibrionne.

2017 – Battu à nouveau aux législatives, il reste
toujours à Chamalières ;

2012 – Battu aux législatives dans la 3ème circonscription du Puy-deDôme, il reste à Chamalières ;

2019 – Battu aujourd’hui aux européennes, sa
liste(UDI) arrive en 5ème position dans notre
ville !!!! Il va rester à Chamalières…

2013 – Battu à la députation des Français de l’étranger, en Amérique du
Nord, il reste encore à Chamalières ;

« Sur le chemin de la vie, chaque destin chemine
vers son élévation ou vers son déclin ». À méditer !
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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.

Permanences
Service
Etat civil

L

e 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 passeport étant fermé, il n’est
pas possible de retirer son
passeport, ni de remplir un
dossier de demande.

Jeux

Ville de loisirs
Naissances
Bienvenue aux nouveaux nés.
Félicitations aux heureux parents !

MARS

l
l
l
l
l
l
l
l

l

6 mars, Aminata, Rajab SALECK
11 mars, Edouard, François, Richard BIGEAT
17 mars, Margot, Sophie, Helios BEAL
17 mars, Mahé, Gilles CHAMBON
22 mars, Elio, Tiana, Louis LIABEUF
28 mars, Augustin AGRECH
30 mars, Sibylle, Zoé, Apolline MATHIASIN
31 mars, Lilas, Justine, Lou LEONARD OGHEARD

l
l
l
l

MAI
l
l

AVRIL

l

l

l

l
l
l
l
l

2 avril, Alix, Annaïg, Elora LARUE
4 avril, Mariami, Masha TCHITCHIKOSHVILI
PAVLENISHVILI
5 avril, Anna, Lucie, Pauline CARRADOT
7 avril, Louis POTHIER
8 avril, Candice, Eugénie, Désirée LAFARGE
11 avril, Michel, Joseph TELA LUZAMBA

20 avril, Jordan CHAMBONNIÈRE
21 avril, Alaa BAHRAMI GOORBANDI
21 avril, Eva, Brigitte, Pascale RIQUE
25 avril, Victoria, Elisabeth, Charlotte, Marie BENOIST
d’AZY
28 avril, Paul MARTINEZ HUGENSCHMITT

l
l
l
l

9 mai, Yaniss TAMINOU
15 mai, Jade CONVERT
15 mai, Julian, Guy HACCART
17 mai, Hugo, Jean, BONNEMOY LEKEMO JIOFACKARCHER
17 mai, Clémence, Juliette ZAMPA
18 mai, Éléna, Ella, Lola BERNARD
28 mai, Elhadj-Abdoulaye, Junior Teddy BAMBA SAIDALI
29 mai, Eva BRIMAUD

LES MOTS CROISES DE PHILIPPE IMBERT :
LES PLAISIRS DES BEAUX JOURS DE L’ÉTÉ !

HORIZONTALEMENT :

1- Il peut nous mettre sur le gril pendant tout l’été ! - Donne du bonheur à la plonge
-2- Frappa de coups - Gardienne de la paix - Entendu dans l’arène -3- Avec lui, pendant tout
l’été, on passe autrement à table ! -4- Lettres à envoyer - Part à part - Fait de l’effet d’être sans
effet -5- Zone industrielle - Dans beaucoup de nos quartiers et pendant tout l’été, elles sont à
vivre -6- Posé sur une chaise - Double voyelle -7- Repose - Très fréquentées tout l’été, il faut
se mouiller pour y aller ! -8- Agent de liaison - On apprécie de les passer dehors tout l’été -9Un peu d’effet - Bande originale - Personnel -10- Lettre grecque - Coupa avec des dents -11- On
profite de l’été pour en faire en balade - Populaire le 14 juillet -12- Personnel - Qui ne cache
rien - Parfait pour garder la ligne pendant tout l’été !

VERTICALEMENT :

A- Pour changer de peau cet été - C’est un dossier chaud pour nos loisirs -B- Voyelles - Il
y en a plus d’une touristique à faire cet été - Laisse un choix -C- Mangé en Suisse - C’est
le patron - Dans les fêtes estivales, ils font preuve de beaucoup d’artifices ! -D- Couleur
de cheval - Marque de dédain - Fait un tour -E- Education Sportive et Physique - On aime s’y
plonger pour se détendre -F- En extérieur, on y joue au tennis aussi en été - Norme - Connu
-G- Il fait de longues journées (avec un article) - Sud-Ouest - Samarium -H- Nue de bas en haut - Avant après - Il a un pied à terre -I- Occasionnerai
-J- Poulie - Négation - Ebauche d’un art -K- C’est donc notre maire - Mises à mort - Exclamation -L- Brame - Fait un avoir - Largeur en rouleau.

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 !

SOLUTIONS : HORIZONTALEMENT : 1- BARBECUE - MER -2- ROUA - O.N.U. - OLE !
-3- PIQUE-NIQUE -4- NVE - RT - NU -5- Z.I. - FÊTES D’ETE -6- ASSIS - UU -7- GÎT PISCINES -8- ET - SOIREES (d’été) -9- EF - B.O. - SE -10- ETA - SCIA (dents de scie)
-11- TOURISME (du) - BAL -12- EUX - NU - PÊCHE (à la ligne) VERTICALEMENT : A- BRONZAGE - ETE -B- AO - VISITE (touristique) - OU -C- RUPE - ST
- FEUX (d’artifices) -D- BAI - FI ! - TR -E- E.S.P. - BAIN -FCOURT (de tennis) - ISO SU -G- UN ETE - S.O. - SM -H- EUN (nue) - CI - CEP -I- INDUIRAI -J- MOQUE - NE - ABC
-K- ELU - TUEES - AH ! -L- REE - EUSSE - LE.
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Laissezvous

guider…
À découvrir très bientôt le
nouveau plan détaillé de la ville
de Chamalières. Disponible à
l’accueil de l’Hôtel de Ville,
vous y retrouverez toutes les
adresses utiles des services
municipaux, mais aussi
les lignes de bus et les
principaux
sites
touristiques.

Adresses utiles

Lignes de bus

Sites touristiques

l

Spécia

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

Édition
Régie publicitaire
Communication graphique
HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h
• Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières

Tél. : 04 73 36 93 93

P

PARKING GRATUIT
entrée rue des Garnaudes

Pour tout renseignement concernant
une insertion publicitaire dans

Merci aux annonceurs
qui contribuent à l’information
municipale dans

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr
Fax : 04 73 14 11 22

Centre d’Affaires Auvergne
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