CHAM’MAG

N°198

Magazine municipal de Chamalières - MAI 22

Dossier • P.10

Les mobilités

FÊTE DE CHAMALIÈRES • P.15
TRAVAUX • P.18

Permanences du Maire sur
rendez-vous, en Mairie, en
téléphonant au 04 73 19 57 57 et lors
des permanences foraines
les 1ers samedis de chaque mois
sur le marché Marceau,
et les 1ers vendredis de chaque mois
au Carrefour Europe.

PERMANENCE DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS EN MAIRIE
Prendre rendez-vous au 04 73 19 57 57
- ADJOINTS -

RODOLPHE
JONVAUX

MONIQUE
COURTADON

Sport, Finances, Relations
avec les usagers, Service à la
population.
• Mercredi 11 mai de 10h à 12h
• Mercredis 1er et 15 juin de 10h
à 12h

Culture, Tourisme et thermalisme, Actions européennes,
internationales et humanitaires.
• Mercredis 11 et 25mai de 10h
à 12h
• Mercredis 8 et 29 juin de 10h
à 12h

MARIE-ANNE
MARCHIS

JACQUES AUBRY

Action Sociale, Vie associative,
Solidarité, Emploi, Accessibilité.
• Mardis 3, 17 et 31 mai de 17h
à 18h
• Mardi 21 juin de 17h à 18h

VILLE
DE CHAMALIÈRES

Travaux, Propreté, Gestion de
l’eau et des arbres, Espaces verts.
•L
 undi 16 mai de 14h à 16h
•L
 undi 15 juin de 14h à 16h

LOUIS
GISCARD D’ESTAING
@VCHAMALIÈRES

VILLEDECHAMALIÈRES

Maire de Chamalières
2ème Vice-président Clermont
Auvergne Métropole
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Membre du Comité Directeur de
l’Association des Maires de France
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CLAUDE AUBERT

- CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS -

Relations avec Clermont Auvergne
Métropole, Suivi des projets, Démocratie participative, Ressources
Humaines, Évaluation de l’efficience des actions municipales.
• Mardis 3 mai, 10, 17, 24 et 31 mai
de 14h à 16h
• Mardis 7, 14, 21 et 28 juin de
14h à 16h

MARIE DAVID

MARIE-JOSÉ
DELAHAYE

CHRISTEL
POUMEROL

Petite enfance, Vie scolaire et
éducation, Loisirs et jeunesse.
• Mardis 3, 17, et 31 mai de
14h30 à 16h30
• Mardis 14 et 28 juin de 14h30
à 16h30

Circulation et stationnement,
Engagement des jeunes.
• Mardi 3 mai de 9h à 11h
• Mardi 14 juin de 9h à 11h

MICHEL LACROIX

PASCAL HORTEFEUX

Urbanisme, Mobilités, Relations
avec les commerçants.
• Mercredis 4, 11 et 18 mai de
8h30 à 11h30
• Mercredis 1er, 8, 15 et 22 juin
de 8h30 à 11h30

Attractivité culturelle touristique
et thermale.
•V
 endredi 20 mai de 10h à 12h
•V
 endredi 17 juin de 10h à 12h

CHANTAL LAVAL

PHILIPPE COUDERC

Animations et actions pour
les aînés, Habitat, Logement,
Démocratie de proximité.
• Lundis 16 et 30 mai de 10h à
11h45
• Lundis 13 et 27 juin de 10h à
11h45

Sécurité de proximité, Engagements civiques et citoyens,
Monde combattant, Actions
Mémorielles.
• Mercredis 4 et 18 mai de 10h
à 12h
• Mercredis 1er, 15 et 29 juin de
10h à 12h

XAVIER BOUSSET

ANTOINE GUITTARD

Sécurité, Prévention, Civisme,
Santé.
• Lundis 23 mai à 18h30
• Lundis 6 et 20 juin à 18h30

Communication, Animation,
Initiatives participatives.
•L
 undi 23 mai à 18h
•M
 ercredi 1er juin à 18h

Mobilités douces, Développement durable, Espaces naturels,
Jardins familiaux.
• Mardi 3 mai à 18h
• Mardi 7 juin à 18h
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Édito

ÉDITO
Chères Chamaliéroises,
Chers Chamaliérois,
La crise militaire russe a plongé le peuple
ukrainien dans une situation tragique et
fait prendre aux Européens la mesure de
leur destin commun. Solidaire, la Ville
de Chamalières, a organisé dès les premiers jours, Maison des Associations,
une grande collecte de produits d’hygiène et de première nécessité, récupérée et acheminée par la Protection Civile.
Nous avons également mis à disposition
gracieusement les locaux de l’ancienne
crèche, square de Verdun, à l’Association
Agir Ensemble pour l’Ukraine, présidée
par Ella Pratsovyta, qui apporte une aide
humanitaire et médicale aux ressortissants ukrainiens sur notre territoire. Enfin,
j’ai souhaité mettre à disposition nos logements d’urgence pour les familles qui le
désirent. Actuellement, nous accueillons,
une femme et ses deux enfants dans une
de nos résidences en plein cœur de ville.

Fermeture du
Centre de Vaccination
Au vu de l’amélioration sanitaire, après
presqu’un an de vaccination ininterrompue, la Préfecture et l’Agence Régionale de
Santé (ARS) ont décidé de fermer notre
Centre de Vaccination le 4 mars dernier. Au
total, les personnels soignants ont effectué
27 000 injections toutes doses confondues.
J’en profite pour saluer une nouvelle fois
chaleureusement, le Docteur Anne Piollet et Marie-Hélène Papon, qui ont été
avec nous dès le 1er jour, pour l’organisation
et la gestion du centre pendant 11 mois,
mais aussi tous les agents, élus, personnels
soignants qui se sont relayés avec dévouement et sens du devoir pour que chaque
habitant de l’agglomération ouest (Chamalières, Royat, Durtol, Orcines) puisse être
vacciné le plus rapidement possible. Un
grand bravo à tous pour cette belle coopération entre notre commune et les acteurs
de santé. Attention, le virus continue de
circuler, nous nous devons d’être vigilants
et de faire attention aux plus fragiles !

Jeudi 5 mai, réception de remerciements pour toutes celles et ceux qui ont tenu le Centre
de Vaccination pendant la pandémie de COVID-19, en présence notamment du Maire,
Conseiller Régional, Louis Giscard d’Estaing, du Préfet Philippe Chopin, de la Vice-présidente du Département, Adjointe à l’Action Sociale, Marie-Anne Marchis et de Xavier
Bousset, Adjoint en charge de la Santé et de la Prévention.

Embellissement du
centre-ville
Je suis très heureux de vous annoncer la
fin des travaux de notre Jardin Wa, d’inspiration japonaise, dans notre parc Beaulieu, pensé et imaginé par Éric Montheillet
de Concept IO. Nous avons d’ailleurs eu
l’honneur de l’inaugurer en présence de
Kenji Kuratomi, Consul, Chef du Bureau
Consulaire du Japon à Lyon le 6 avril. Un
nouvel espace de quiétude qui vient renforcer nos espaces verts dans la commune,
tout comme le square Jean Anglade avec
sa boîte à lecture dans le quartier de la Malodière.
C’est officiel, la 1ère phase du chantier de
restructuration de l’avenue Joseph Claussat a démarré le 26 avril. Des travaux de rénovation et d’amélioration qui vont s’échelonner pendant un peu plus d’un an. Nous
avons souhaité enfouir les nombreuses
lignes aériennes et redéfinir en totalité le
partage de l’espace public pour mieux délimiter des espaces dédiés à chaque usager :
aménagement des espaces piétons, accès
PMR, parcours sécurisés… Fin des travaux
prévue en juin 2023.

Chamalières en fête
Plusieurs évènements de qualité nous attendent pour cette fin de printemps. Tout
d’abord, la Fête de Chamalières, organisée
par le Comité d’Animations de la ville, présidé par Samia Diogon-Delort, samedi 21
mai. Un programme éclectique où petits
et grands devraient passer une magnifique
journée. À retenir : de 9h30 à 18h, animations dans le Parc Montjoly, entres autres
activités, atelier maquillage, accrobranche,
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structures gonflables, parcours de poney,
casques de réalité virtuelle, stand de l’association Panse-Bêtes... ; puis à 16h, Concert
de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières
dans le Parc Montjoly ; à partir de 18h
soirée flamenco avec paëlla géante à l’école
Montjoly ; avant de finir en apothéose le
soir à partir de 22h45 pour le traditionnel
feu d’artifice au Carrefour Europe.
Autre manifestation festive, les 1er et 2
juillet : Montjoly en Jazz, organisé par le
Kiwanis Club de Chamalières, présidé
par Alain Oléon. 2 jours entièrement
consacrés à la musique avec des concerts
exceptionnels, des scènes ouvertes et des
artistes prestigieux.
Enfin, dernier évènement d’envergure,
la 25ème édition du festival international
des artistes lyriques, du 1er au 5 juillet au
Théâtre du Casino de Royat-Chamalières,
VOLCADIVA, présidé par Bernard
Boucheix. Créé en 1998, ce festival, porté
désormais exclusivement par notre ville,
au service de la voix fait rayonner notre
commune au-delà-même de notre territoire. 5 jours exceptionnels avec des artistes
de renom de la scène lyrique internationale, telles que Charlotte Bonnet, soprano
ou Pauline Billi, pianiste, qui nous ont déjà
fait l’amitié de venir enivrer le public chamaliérois. À ne louper sous aucun prétexte !
Au nom de toute l’équipe municipale, je
vous souhaite un magnifique printemps,
au rythme de nos manifestations culturelles et festives !

LOUIS
GISCARD D’ESTAING
Maire de Chamalières
2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes
Vice-président de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme
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ÇA
BOUGE À
CHAM'
Square Jean Anglade

Belle inauguration du square
Jean Anglade, mercredi 9 mars,
rue Saint-André, en présence notamment de sa fille Hélène, de
Jean-Paul Pourade, Président du
Cercle qui porte son nom et de
Clarisse Enaudeau, Directrice
Littéraire des Presses de la Cité.
Une centaine d’ouvrages dont une
soixantaine de romans, une douzaine de biographies, l’œuvre et la
vie de Jean Anglade représente un
siècle d’histoire auvergnate.

Plus de 3 600 € de dons

Félicitations au Comité d’Associations, présidé par Samia Diogon-Delort, à Chamalières
Loisirs Évasion, présidé par Jean Reuge et à
l’Arc Club, présidé par Nicole Deshayes qui se
sont mobilisés pour la grande cause nationale
du Téléthon et ont réussi à récolter 3 626,90 €
remis à Paulette Hubert, la Coordinatrice du
Téléthon 63.
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Fermeture !

Au vu de l’amélioration sanitaire, la
Préfecture et l’Agence Régionale de
Santé ont décidé de fermer notre
Centre de Vaccination au Centre
Courty le 4 mars dernier. Un grand
merci à tous les bénévoles, les agents
et les professionnels de santé, qui se
sont relayés avec dévouement et
professionnalisme, depuis des mois,
au nom de l’intérêt général.

Luxe, calme et volupté…

L’ancien appartement de la gardienne
de l’école Jules Ferry a laissé place à un
nouvel espace, de calme et de repos,
pour les élèves présents pendant les
temps périscolaires. Elle peut accueillir en même temps une vingtaine d’enfants le matin de 7h30 à 8h20, sur la
pause méridienne de 11h20 à 13h20
et le soir de 16h30 à 18h15. Au programme : lecture, repos, mais aussi
jeux de société, activités manuelles,
dessin, espace de construction avec un
mur de Lego… Coût total des travaux
effectués par les équipes du Centre
Technique Municipal : 46 100 €.

Happy 105 ans !

Marie-Anne Marchis, Vice-présidente du Département, Adjointe en charge
notamment de l’Action Sociale a remis, au nom de la municipalité, la Médaille
de la Ville à Andrée Gehant.

Joyeux anniversaire à Andrée Gehant,
née Connesson le 8 mars 1917 à Stainville, dans la Meuse, qui vient de fêter
son 105ème printemps. Un âge exceptionnel pour une femme tout autant exceptionnelle qui réside depuis plus de 10 ans
maintenant à l’EPHAD des Savarounes.
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Pour ne pas
oublier !

Émouvante cérémonie, jeudi 21 avril, au Carrefour des
Martyrs en l’honneur de la
Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros
de la Déportation en présence
du Préfet du Puy-de-Dôme,
Philippe Chopin. Chaque année, la municipalité honore la
mémoire de tous les déportés
sans distinction et rend hommage à leur sacrifice.

Chamalières rejoint
le Parc

Chamalières devient la 18ème commune partenaire du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne. Le
Maire, Conseiller Régional, Louis
Giscard d’Estaing et Lionel Chauvin, Président du Parc et Président du
Département du Puy-de-Dôme ont
officialisé, jeudi 24 février, ce partenariat naturel à bien des égards, sur le
site du Colombier avec une vue imprenable sur la Faille de Limagne, classée
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Paratageant les mêmes valeurs, cette
coopération s’inscrit dans une volonté
de préservation du patrimoine naturel,
paysager et culturel avec une valorisation économique respectueuse de l’environnement.
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Créa’Art sur
les chapeaux de roue

COVID oblige, les cessions de workshop
avaient dû être interrompues au studio de
danse Créa’Art, dirigé par Estelle Bayard,
au Carrefour Europe. Place au renouveau
avec Claude Brumachon et Benjamin
Lamarche, les 2 chorégraphes inséparables et incontournables de la scène
contemporaine. À leur actif, plus de 140
créations et la direction conjointe du
Centre Chorégraphique de Nantes pendant près de 25 ans. Prochaine invitée :
Stépanie Julien !

Contre le cyber harcèlement

Sous l’impulsion de Marie-José Delahaye, Adjointe en charge de la vie scolaire et de la petite
enfance, intervention de l’association e-Enfance dans les classes de CM2 de la commune.
Les parents se déclarent souvent trop incompétents pour accompagner leurs enfants dans leur
environnement numérique. Aussi, l’association
e-Enfance, qui protège les mineurs sur Internet,
propose des interventions pour informer les
élèves sur les dangers potentiels d’Internet (cyber-harcèlement, toutes formes de cyber-violence…).

La RPJ au Département

Notre Radio Point Jeunes (RPJ) animée par Max du
Pôle Ados a été reçue avec la manière au Conseil Départemental du Puy-de-Dôme pour une journée rythmée en interviews. Tour à tour se sont succédé, Lionel
Chauvin, Président du Département, Marie-Anne
Marchis, Vice-présidente du Département et Adjointe
à la ville de Chamalières, Sébastien Galpier, Vice-président et Marie-José Delahaye, Adjointe en charge de
la petite enfance, de la jeunesse et de la vie scolaire.
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En bref

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Grande collecte solidaire organisée par le CMJ au profit des
Restos du Cœur pour les fêtes de Noël. 311 colis distribués.

Les réunions et les projets s’enchainent pour notre Conseil Municipal des Jeunes, qui a choisi cette
année de constituer un programme résolument moderne, à son image. Explications…

Des écoles, des idées

Ils ont la parole

Malgré leur âge, nos jeunes élus ont des
idées bien arrêtées sur ce qu’ils souhaitent
accomplir pendant leur mandat. École
par école, ils ont fait le choix de la diversité. Aménagement et réorganisation de
la cour de l’école Jules Ferry, plus création d’un graff dans la salle temps calme.
Mise en place d’une classe du « dehors »
pour l’école Montjoly, journée carnaval
avec élaboration d’un menu adapté pour
l’école Paul Lapie, enfin création d’une
fresque sur l’écologie et la survie de la planète « bien vivre ensemble dans la même
maison ».

Émilie Cot, Maire du CMJ, et Rodolphe
Fallateuf, Conseiller Municipal, ont accepté de nous donner leur sentiment sur leur
mandat. Interview croisée…
Dans quelle école es-tu, et pourquoi
avoir voulu participer au CMJ ?
Émilie : Je suis à l’école Sainte-Thècle. J’ai
décidé de me présenter au Conseil Municipal des Jeunes, parce que je voulais
apprendre et mieux comprendre la démocratie de notre pays.
Rodolphe : Je suis en CM2 à l’école Jules
Ferry et j’avais envie de faire parti de ceux
qui changent les choses et qui agissent.
C’est pourquoi, j’ai décidé de me présenter
à l’élection du CMJ en septembre.
Que représente pour toi le CMJ ?
Émilie : C’est un lieu d’échanges. J’ai rencontré des élèves des autres écoles de la
commune. Ça nous permet de parler, de
confronter nos idées et nos propositions
pour nos établissements scolaires. On a
tous envie d’améliorer les choses aussi
bien pour notre ville que pour notre école.
Rodolphe : Le Conseil Municipal des
Jeunes, à mon sens, permet d’améliorer ce
qu’il se passe à l’école. En tout cas, personnellement j’aimerais que tout le monde se

Émilie Cot, Maire de Chamalières.
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Rodolphe Fallateuf.

sente bien à l’école et que tout le monde
trouve sa place.
Quel est le thème phare de ton mandat ?
Émilie : C’est l’écologie. On a d’ailleurs
décidé avec mes camarades de Jules Ferry
d’aménager une grande fresque sur le
thème de la préservation de la planète. On
doit faire tous plus d’efforts pour préserver la biodiversité !
Rodolphe : Nous avons décidé avec les
élèves de Jules Ferry de réaménager la
cour de l’école pour qu’elle ne soit pas
seulement occupée par ceux qui jouent au
ballon, mais bien pour que tout le monde
puisse en profiter. Nous allons également
réaliser un graff avec un professionnel
dans la nouvelle salle temps calme.

En bref

CHAMALIÈRES,
VILLE DE CULTURE
Retour sur les grands événements culturels du printemps.
Poésie, finesse et douceur…

France Lascurain Tautou lors du vernissage à la Galerie Municipale d’Art
Contemporain.

Lumineux
Vous avez jusqu’au 4 juin pour venir découvrir à la Galerie Municipale d’Art
Contemporain la sublime exposition de
l’artiste peintre France Lascurain Tautou.
Artiste, peintre, passionnée de recherches
picturales, France a construit son chemin
artistique dans l’abstraction, qui s’est révélé
être le mode d’expression qui convenait le
mieux à sa liberté et à sa démarche créatrice. Influencée par Goya et Rembrandt,
elle est assurément une peintre de la lumière et des contrastes, jouant entre les
tonalités pour obtenir l’harmonie parfaite,
celle qui transporte les cœurs et les passions. Tourbillonnantes et virevoltantes
ses œuvres vivent du regard qu’on leur
porte. Ce sont des espaces de liberté et
d’échanges qui incitent à l’intériorisation.
Ses dernières créations, où sentiments et
émotions sont subtilement déposés sur ses
toiles, donnent à voir la lumière. Des paysages intérieurs qui s’électrisent, protestent
parfois et apaisent bien souvent. Aucun
élément figuratif ne dirige ou cloisonne
bien au contraire, c’est une liberté totale
qui se retrouve dans le mouvement et dans
le geste. Car pour elle, la peinture est bien
plus qu’un art de vivre c’est une nécessité !

Concert de Printemps.

Atelier jazz et violon à l’Espace
Simone Veil.

En soutien
à l’Ukraine

Ça swingue
aux EMEA

Dimanche 3 avril, le Théâtre du Casino de
Royat-Chamalières, s’est emballé dès les
premières notes des musiciens de l’Orchestre d’Harmonie pour leur traditionnel
concert de printemps. Sous la baguette du
jeune chef, Alexandre Chassaing, une
programmation éclectique et interculturelle, mêlant musiques de films et répertoire plus classique. En ouverture, l’œuvre
contemporaine Fantastica a plongé le
public dans l’univers du cinéma. S’en est
suivi, une vague endiablée du compositeur slave Anton Dvorakz et en 2nde partie
une marche tonitruante aux ambiances
multiples dans une pièce intitulée March
of the Dwarfs d’Edward Grieg, pour finir
en beauté par un morceau de Richard
Wagner dans la Procession d’Elsa, extrait
de l’Opéra romantique Lohengrin. Les
bénéfices de cette merveilleuse soirée ont
été reversés en totalité à la Croix Rouge en
soutien au conflit en Ukraine, soit 1 580 €
très précisément !

Après deux années mitigées en matière
de culture, suite à la pandémie, nos Écoles
Municipales d’Enseignements Artistiques, co-dirigées par Pierre Flandin
et Davy Sladek, ont mis les bouchées
doubles pour nous offrir une programmation riche et variée. Les représentations
de l’École de Musique se sont enchaînées
tout le printemps. Entre l’atelier jazz, le
concert de l’Orchestre d’Harmonie Junior,
ou encore la superbe représentation des
cordes de l’École Municipale de Musique
et de musiciens amateurs à l’Espace Simone Veil, le public a été conquis ! Un
grand merci à tous les professeurs qui
transmettent avec beaucoup d’élégance
leur passion pour la Musique.
Ne manquez pas à l’école de musique à
Villars : les 13 et 20 mai à 19h les auditions
de la classe batterie et percussions, le 20 à
19h30, le concert de musique de chambre
et le 25 mai à 19h30, le concert atelier
chansons !

ORCHESTRE D’HARMONIE DE CHAMALIÈRES

courriel : occhamalieres.president@orange.fr
www.harmoniechamalieres.fr
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EMEA - 1 PLACE DE L’ARSENAL

Tél. 04 73 37 87 84.
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Arceaux à vélos square de Verdun.
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Dossier

LES
MOBILITÉS
Avec 85% de citadins en France, les
territoires urbains sont souvent les premiers
concernés en matière de mobilité. Concilier
ce désir de mobilité et déplacements
respectueux de la population et de
l’environnement n’est pas toujours aisé.
À Chamalières, la municipalité a opté
pour un partage de l’espace public pour
que chacun puisse trouver sa place.
Découverte…

Plan de
Déplacements
Urbains
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU), initié par la Métropole, organise les mobilités sur
le territoire pour une période
de 10 ans. Révisé en 2019 après
une grande enquête publique,
le PDU prend en compte l’ensemble des modes de déplacements et concerne aussi bien le
transport de marchandises que
celui des personnes. Principaux
objectifs : diminuer l’usage de la
voiture, promouvoir les modes
doux et les transports collectifs,
améliorer la qualité de l’air, et
enfin améliorer le cadre de vie et
favoriser un partage équilibré de
l’espace public.
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Projet « InspiRe »

Inscrit au PDU, proposé par la Métropole et le Syndicat Mixte
des Transports en Commun de l’Agglomération Clermontoise
(SMTC - AC), le projet de restructuration du réseau de transport public métropolitain se veut plus accessible et plus respectueux de l’environnement. Construit autour de 3 axes principaux, la ligne A du tramway et les 2 lignes de bus B et C le projet
« InspiRe » tel qu’il a été pensé pour Chamalières posait un réel
problème de circulation automobile pour l’avenue de Royat et

le boulevard Berthelot, sans compter la suppression des places
de stationnement. Pour rappel, le SMTC souhaitait notamment
transformer l’avenue de Royat (ligne B) en site propre avec des
voies exclusivement dédiées aux bus, dans un seul sens, celui de la
descente sans alternative proposée aux flux de circulation. Pour la
ligne C, ce scénario reste envisagé pour l’avenue Bergougnan dans
le sens de la descente. Reste posée la question de la contre-allée
boulevard Berthelot.
Lors du Conseil Métropolitain du 17 décembre 2021, le Président de Clermont
Auvergne Métropole a officiellement acté
le fait que le Maire de Chamalières, Louis
Giscard d’Estaing, a fait usage de son
droit de véto sur la mise en site propre de
l’avenue de Royat. Cette dernière restera
donc en site partagé dans les deux sens.
Suite à de nombreuses concertations publiques et en lien avec les associations chamaliéroises, la ville a opté pour une pluralité de déplacement, la promotion des
véhicules électriques avec l’installation de
bornes de recharges, des bus à haut niveau
de service (BNHS) avenue de Royat, des
stations C.vélo et l’axe Bergougnan-Berthelot… La Ville de Chamalières continuera inlassablement de défendre cette
position jusqu’à ce que le SMTC arrive sur
notre ligne de bon sens.

Bus de la concertation square de Verdun en 2021.

Enquête publique
Du 30 mai au 4 juillet, la Préfecture du Puy-de-Dôme lance une grande enquête publique sur le projet « InspiRe ». Toutes les pièces seront
consultables en Mairie, mais aussi sur le site Internet de la Préfecture et du SMTC. Vous pourrez donner votre avis sur les registres ouverts à cet
effet, ou pendant les 2 permanences au Commissaire Enquêteur, le vendredi 3 juin de 9h à 12h et le mercredi 22 juin de 14h à 17h, en Mairie.
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Dossier

À vélo toute
Depuis quelques années maintenant, Chamalières s’est impliquée
dans des projets qui favorisent le partage de la circulation avec le
vélo. Des projets qui se sont concrétisés avec l’entrée du vélo dans
le PDU en 2019 et le schéma cyclable métropolitain. Un projet ambitieux pour les 21 communes de l’agglomération pour une mobilité
douce et l’aménagement d’un territoire durable en pleine expansion.
Deux portions ont été intégrées au préalable, l’une avenue Valéry
Giscard d’Estaing et l’autre avenue Joseph Claussat. Vont se rajouter : un tronçon qui passe par la sortie du chemin de Ceyrat, la rue
des Montagnards, la rue de Bellevue, le boulevard Gambetta, l’avenue
Paul Bert devant l’école Paul Lapie jusqu’à l’école Montjoly, et qui finit avenue Aristide Briand. Sur ce tronçon, la vitesse sera abaissée à
30 km/h. La largeur ne permettant pas la création de véritables voies
cyclables, il y a uniquement un marquage au sol avec chevrons. Enfin,
priorité à droite à toutes les intersections pour faire ralentir la vitesse.

Le schéma cyclable urbain c’est 65 km d’aménagements
cyclables d’ici 2028 et 31 millions d’Euros investis sur 10 ans.

Arceaux vélos en cours d’installation
•P
 lace de l’Arsenal

• À proximité de la boucherie du Boulevard
- boulevard Aristide Briand

• Devant le parking payant rue des Saulées,
près de la Maison des Associations

• Îlot face à la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat - boulevard Berthelot

• Face à la Pharmacie Voltaire - avenue Joseph Claussat

• Face à la Pharmacie des 4 Routes - avenue Joseph Claussat

• Face au primeur Passion Fruits - avenue
Voltaire
Nouveaux arceaux vélos
en bas du parc Montjoly.

•À
 l’entrée principale du parc Montjoly

• Complexe sportif Claude Wolff - Voie Romaine - Colombier

• Face à la boulangerie La Fournée d’Antoine - avenue Voltaire

• Complexe sportif Alain Bresson - Allée du
Gymnase

• Au croisement de l’avenue Valéry Giscard
d’Estaing et de la rue des Garnaudes

• Face à la Petite Vitesse - rue de la Bruyère

• Face au restaurant La Passerelle - avenue
Valéry Giscard d’Estaing
• À l’entrée de la place Charles de Gaulle

• Complexe sportif Pierre Chatrousse - rue
Paul Lapie

• À l’entrée du square Bergson

• Face au Crédit Agricole - avenue de Royat

• Face au Spar - boulevard Gambetta

• Face au coiffeur Jean-Louis David, avenue
de Royat

• Face à la Poste - avenue de Royat

• À l’entrée du square Champréal

• Face à la Pharmacie Europe - avenue de
Royat

• Face à la boulangerie La Mignonette - rue
de Bellevue

• À l’entrée du parc Montjoly - avenue
Montjoly

• À l’entrée de la rue Lufbéry

Bien vivre ensemble !

Pour bien vivre ensemble, partageons la chaussée ! Le Code de la
Route s’applique de la même manière à tous les usagers. Si les cyclistes doivent respecter un certain nombre de règles en ville (circuler
du côté droit, emprunter les voies cyclables, ne pas circuler sur les trottoirs…) sachez que dans les rues à sens unique, les cyclistes peuvent
circuler dans les deux sens. Un décret relatif au Plan d’Actions pour
les Mobilités Actives du 2 juillet 2015 stipule que « lorsque la vitesse
maximale autorisée est inférieure ou égale à 30km/h, les chaussées
sont à double sens pour les cyclistes sauf décision contraire de l’autorité investie du pouvoir de police. Sur la commune, les rues Charles
Romme, Charles Fournier, Gourgouillon, de l’Ecorchade, Paul Lapie,
Paul Bert et de Bellevue sont autorisées à double sens pour les vélos.

Bande cyclable avenue Valéry Giscard d’Estaing.
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A vous la parole

PAROLE
D’ÉLUE
Marie David

Marie David, Conseillère Municipale
déléguée aux Mobilités douces, au
Développement Durable, aux Espaces
Naturels et aux Jardins Familiaux
revient sur ses délégations
et notamment sur la place du partage
de l’espace public en ville…

Les mobilités
douces, une priorité
pour Chamalières ?
Absolument ! Chamalières est une commune qui permet la mixité d’usage de la
voirie. Aussi, nous avons choisi d’accorder une place plus importante au vélo en
ville en faisant quelques aménagements
notables. Le haut de l’avenue Joseph
Claussat partage d’ores et déjà la voirie
cyclistes/automobilistes avec une zone
30km/h, des passages surélevés et des
chevrons inscrits au sol. Le bas de l’avenue
va suivre, elle est actuellement en travaux.
Nous avons également installé une cinquantaine d’arceaux vélos en ville à des
endroits stratégiques (commerces, structures sportives, établissements publics…),
amélioré la signalétique avec des panneaux « cédez le passage aux cyclistes »,
instauré des doubles sens cyclables sur
certaines portions
de voies notamment
en descendant du
Complexe Sportif
Pierre Chatrousse et
réservé une portion
de l’avenue Valéry
Giscard d’Estaing
aux cyslistes.
Panneau cédez le passage
aux cyclistes.
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Parlez-nous
du « Permis de
Végétaliser » ?
Depuis, quelques années, nous avons rejoint l’initiative citoyenne « Ici on sème »
mise en place par la Métropole pour
embellir les rues tout en apportant une
réponse aux enjeux énergétiques et écologiques. En effet, vous pouvez désormais
devenir acteur de votre environnement
en sollicitant un permis de végétaliser aux
pieds d’arbres de votre rue, le long de certains bâtiments pour fleurir et verdir. Un
retour de la nature en milieu urbain ! Pour
formuler votre demande, rendez-vous sur
le site de la Métropole www.clermontmetropole.eu Après échanges avec les
référents sur votre projet, votre demande
fera l’étude d’une faisabilité (passage de réseaux, circulation piétons sur le trottoir…).
Petit détail qui a toute son importance. La
Métropole fournit les plants.

lorisé par un chemin champêtre qui serpente de part et d’autre le jardin avec des
points d’eaux mis en lumière, des nichoirs,
un hôtel à insectes et une collection botanique impressionnante. Nous avons également installé des tables de pique-nique
et un coin calme pour la lecture avec un
clapier à livres qui permet de déposer
ou d’emprunter des ouvrages. Autre lieu
emblématique de ces espaces naturels
que nous cherchons à développer, notre
verger conservatoire au sentier des côtes,
non loin de nos jardins familiaux, dans
lequel nous organisons régulièrement des
ateliers greffage ou découverte. Un lieu
paisible avec une vue époustouflante sur
l’agglomération !

Y’a-t-il de nouveaux
espaces naturels ?
Pour ceux qui l’ignorent encore, nous
avons ouvert il y a un an tout juste un nouvel îlot de fraîcheur entre l’avenue Aristide
Briand et la rue Émile Zola. Un poumon
vert de 850 m2 en plein cœur de ville va-
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Verger conservatoire, sentier des Côtes.

Festivités

CHAMALIÈRES EN FÊTES
Douceur printanière au rythme des flonflons et des fanfares…

Fête de Chamalières

Fête de la Musique
Un mois jour pour jour après la Fête de
Chamalières, rendez-vous mardi 21 juin
pour une soirée consacrée à la musique
dans le parc Montjoly. De 17h à 23h, le
Comité d’Animations de la ville vous a
concocté une programmation d’enfer. Rendez-vous de 17h à 18h30 avec le groupe de
Jazz The Cookers, de 19h à 20h30 avec
le Josselin Hazzard and friends, pour

Du 18 au 24 mai, square de Verdun, retrouvez également toutes les meilleures attractions de la fête foraine.

Chamalières dans le parc Montjoly, puis à
partir de 18h soirée flamenco à l’école
Montjoly avant de conclure cette journée en apothéose par un feu d’artifice

finir de 21h à 23h par de la musique cubaine avec Alma Loca. Vous pourrez
notamment découvrir leur dernier opus,
Mise à nu, un voyage sous les tropiques,
une cumbia pure et simple, qui nous fait
prendre un vol direct pour la Colombie.
La sensualité et la couleur de ses mots, de
ses mélodies, de son caractère volcanique,
participent à la gestuelle musicale et à sa
grâce corporelle. Muy caliente !

à partir de 22h45 au Carrefour Europe.
D’autres surprises à venir pendant le
marché du square de Verdun…
VENEZ NOMBREUX !

© Alma Loca

Après deux années compliquées et tronquées pour cause COVID, samedi 21
mai, à partir de 9h30, venez assister à la
nouvelle édition de la Fête de Chamalières, organisée par le Comité d’Animations de la ville, présidé par Samia
Diogon-Delort. Un programme riche et
varié qui devrait séduire toute la famille.
De 9h30 à 18h, animations dans le parc
Montjoly, entres autres activités : atelier
maquillage, accrobranche, structures
gonflables, parcours de poney, casques
de réalité virtuelle, stand de l’association
Panse-Bêtes, visites de l’îlot de fraicheur
et du parc Montjoly par le service des
Espaces Verts, inscriptions sur place ou
par téléphone au 04 73 19 57 57. À 16h,
concert de l’Orchestre d’Harmonie de

Juliette Velez-Funes, chanteuse et guitariste d’Alma Loca.

Montjoly en Jazz
Pour clôturer la saison en beauté, le Kiwanis Club de Chamalières, présidé par Alain Oléon, organise pour la 1ère fois un festival de jazz en plein air, au parc Montjoly les 1er et 2 juillet prochains. Concerts exceptionnels, scènes ouvertes… ne manquez
pas les deux têtes d’affiches, Blackstone Orchestra Big Band
le 1er juillet et le Gaspard Baradel Quartet le 2. Deux groupes
reconnus de la sphère régionale qui vont faire swinguer de leur
bonne humeur et de leur maîtrise légendaire les puristes comme
les novices. Prenez date !
Au programme : Blackstone Orchestra Big Band
et Gaspard Baradel Quartet.
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Solidarités

SOLIDARITÉ

Soutien à l’Ukraine
En soutien au peuple ukrainien, la municipalité a décidé de prêter gracieusement les locaux de l’ancienne crèche
du square de Verdun à l’association
Agir Ensemble pour l’Ukraine, présidée par Ella Pratsovyta. L’association
Agir Ensemble pour l’Ukraine, créée en
Auvergne, au lendemain des débuts du
conflit, apporte une aide humanitaire et
médicale aux Ukrainiens pendant cette
période difficile d’occupation russe. La
municipalité a également organisé courant mars, une grande collecte, Maison
des Associations, qui a permis de récolter des produits d’hygiène et de 1ère
nécessité, récupérés par la Protection
Civile, qui s’est chargée de les affréter
vers l’Ukraine. Pour ceux qui voudraient
apporter leur contribution, vous pouvez
d’ores et déjà vous rapprocher de l’association Agir Ensemble pour l’Ukraine.

AGIR ENSEMBLE POUR L’UKRAINE

Permanence ancienne crèche square de Verdun. Le lundi de 10h à 12h, le mercredi de 14h à
17h, le samedi de 10h à 12h et le samedi sur rendez-vous de 14h à 17h.
Tél. 07 73 48 48 73 (aux heures de permanences, sinon par sms).
Courriel. ukraine.auvergne@gmail.com

UNICEF
Renouvellement de la charte «Ville Amie des Enfants» de l’UNICEF avec
Jacques Dautraix, Président de l’UNICEF Puy-de-Dôme. La Convention
de l’ONU relative aux droits de l’enfant, place les villes en face d’un défi nouveau notamment en ce qui concerne l’installation de services et d’équipements.
Selon les estimations des Nations Unies, d’ici 2025 environ 60% des enfants du
monde en développement, vivront dans des villes et la moitié d’entre eux seront
pauvres. Conséquence logique du mouvement de décentralisation, les administrations locales assument davantage de responsabilités dans la prise en charge
des services sociaux. À Chamalières, nous sommes depuis très longtemps attentifs au bien-être des plus jeunes, que ce soit dans nos structures d’accueil de
la petite enfance, à l’école, pendant les activités périscolaires ou extrascolaires.
S’exprimer, construire, grandir ; notre commune offre une multitude de services pour que notre jeunesse puisse s’épanouir sous les meilleurs auspices !

Remises de chèques
Un grand merci au Kiwanis Club de Chamalières, présidé par Alain Oléon et à Philapostel Auvergne, présidé par
Michel Dutheil qui ont remis respectivement un chèque de
700 € et de 200 € à notre Centre Communal d’Action Sociale,
grâce aux succès de deux manifestations de renom. Celle des
Cristaux de Bohême pour le Kiwanis et celle de la vente en
avant-première du timbre commémoratif à l’effigie du Président Valéry Giscard d’Estaing, réalisée par l’artiste Sophie
Beaujard qui en a composé la gravure.
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Remise de chèque du Kiwanis Club de Chamalières.
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CCAS
Sur tous les fronts pendant la crise
du COVID-19, le Centre Communal
d’Action Sociale (CCAS) reprend du
service pour les activités de l’Âge d’Or
mais reste bien évidemment disponible
pour toutes vos démarches sociales et
administratives. Explications…

C’est reparti !

Spectacle cabaret Génération Drucker à l’Espace Simone Veil.

Les activités du Centre Communal d’Action Sociale pour les séniors ont repris.
Les membres de la carte de l’Age d’Or
(carte gratuite pour les résidents retraités) ont assisté mardi 5 avril au spectacle
cabaret Génération Drucker des artistes
Pierre-Luc et Véronique, organisé par

Charles Georgelin qui gère les animations
du CCAS. Entres autres activités, sophrologie, des conférences en lignes gratuites,
des ateliers d’initiation numérique, sans
oublier les traditionnelles séances de cinéma à l’amphithéâtre du Collège Teilard de
Chardin. Enfin, rendez-vous les 2 et 3 juin

Plan canicule

Annuel de Canicule, dispositif de prévention et d’intervention mis à disposition
des personnes âgées ou isolées. Pour en
bénéficier, il suffit d’en faire la demande
au CCAS et de signaler les personnes à
risque auprès des travailleurs sociaux.

Comme tous les ans durant la période estivale, le CCAS de Chamalières est prêt à
répondre aux fortes chaleurs avec le Plan

En pratique…
Selon le niveau de chaleur, appels téléphoniques réguliers, visites à domicile ou
distribution d’eau. Nous invitons tous les
chamaliérois désireux de bénéficier ou de
faire bénéficier un proche de ce service
de se rapprocher du CCAS. Sachez par
ailleurs que l’Espace Yves Cognat, fraîchement climatisé sera ouvert régulièrement
cet été pour les personnes fragiles.

prochains pour une sortie à Thiers. Au
programme : visite du musée des pompiers et de celui de la coutellerie, déjeuner-spectacle au Moulin Bleu avec une
fin d’après-midi dansante. Soyez attentifs,
inscriptions en mai.

Services numériques
Pour ceux qui ne le sauraient pas encore,
le CCAS propose des permanences administratives. En effet, il met à disposition un
ordinateur et un agent si besoin pour accompagner les usagers dans la réalisation
d’actes administratifs simples (inscription
à Pôle Emploi, accès aux comptes Ameli
de la Sécurité Sociale….) ou l’impression
de documents officiels par exemple. Pour
des démarches plus conséquentes, l’usager peut demander un rendez-vous avec
un travailleur social.

Adoptez les bons réflexes
• BOIRE RÉGULIÈREMENT DE L’EAU
• MOUILLER SON CORPS ET SE VENTILER
• MANGER EN QUANTITÉ SUFFISANTE
• NE PAS BOIRE D’ALCOOL
• MAINTENIR SA MAISON AU FRAIS, FERMER LES VOLETS LE JOUR
• ÉVITER LES EFFORTS PHYSIQUES
• DONNER ET PRENDRE DES NOUVELLES DE SES PROCHES
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17, AVENUE DE ROYAT
TÉL. 04 73 19 57 64
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Focus

TRAVAUX
Petit tour d’horizon des chantiers de notre commune…

Jardin Wa
Mercredi 6 avril, inauguration de notre
« Jardin Wa » d’inspiration japonaise en
plein cœur du quartier Beaulieu avec la
présence exceptionnelle de Kenji Kuratomi, Consul, Chef du Bureau Consulaire
du Japon à Lyon, de Maiko et Tetsuya
Gotani, qui nous ont fait l’honneur d’exposer et créer de nombreux ateliers lors
de l’exposition «La Saison de la France au
Japon» à l’Espace René Paput. À cette occasion, la municipalité a souhaité rendre
un hommage appuyé à ce beau pays qu’est
le Japon. Autour de notre jardin, la France
et le Japon renforcent incontestablement
l’amitié qui les lie. Sans tourner le dos aux

Jardin Wa aménagé par Concept IO, dirigé par Éric Montheillet.

fondamentaux de notre représentation
dans l’imaginaire japonais, à ce passé riche
en relations, nous avons choisi de renou-

veler cet onirisme en s’orientant vers une
création nouvelle un jardin de quiétude et
de fraîcheur en plein cœur urbain !

Lancement des travaux avenue Jospeph Claussat

C’est officiel, la 1ère phase de l’important chantier de restructuration de l’avenue Joseph Claussat a démarré le 26 avril. Pendant plus d’un
an, les travaux vont se succéder pour valoriser le quartier. Cet axe majeur de Chamalières avait besoin d’être revu notamment pour achever
son aménagement (3ème tronçon). En étroite collaboration avec les services de la Métropole, la
municipalité a opté pour un partage de l’espace
public plus équilibré en redéfinissant les espaces
dédiés à chaque usager ; améliorant les cheminements piétons (accès PMR, parcours sécurisés...) ; mais aussi en adaptant la vitesse pour
permettre une meilleure cohabitation entre
véhicules et cyclistes. Chamalières a choisi des
aménagements répondant aux enjeux environnementaux et à l’amélioration du cadre de vie
par l’enfouissement des réseaux aériens. Fin des
Ébauche de la future avenue Joseph Claussat.
travaux juin : 2023. Coût estimé : 2 164 000 €.

Point sur Fontmaure
La 1ère partie des travaux de l’ancien hôpital Fontmaure, qui va laisser
place, dans quelques semaines à un lieu éminemment symbolique de
la culture municipale est terminée. Place maintenant à la scénographie, qui sera réalisée par l’entreprise Ducks Scéno et qui va aménager
l’espace muséal dédié au peintre Victor Charreton, un lieu d’échanges
et de médiation culturelle, une artothèque, une salle de conférence et
de récitals dans l’ancienne chapelle et l’École Municipale de Gravure.
Ouverture prévue à l’automne.
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L’espace muséal Victor Charreton avant l’aménagement du
scénographe.
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COMMERCES
Le Prévert s’agrandit
À quelques pas du centre d’affaires
Berthelot, le Prévert s’est étoffé d’une
toute nouvelle salle comprenant jusqu’à
30 couverts supplémentaires. Chaque
midi Monsieur Farhat propose une cuisine traditionnelle 100 % faite maison avec
des produits de saison. Mention spéciale :
chaque jour au menu un poisson frais. À
découvrir : une formule déjeuner entrée,
plat dessert pour 16,50 € ; et un plat du
jour à 9,90 €. Cerise sur le gâteau, la belle
terrasse extérieure, qui donne sur le parc
Beaulieu. Absolument fabuleux dès que le
soleil est de la partie !

OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H30 À 19H EN CONTINU. SERVICE DU MIDI
JUSQU’À 14H30.
LE PRÉVERT - 27 BOULEVARD BERTHELOT - TÉL. 04 73 10 30 01

Du nouveau chez Nicolas !
Maison incontournable du centre-ville, la cave Nicolas, change de visage. À sa tête, Amar Kabouche, qui après avoir fait le tour du monde
et posé ses valises pendant plusieurs années en Asie, notamment à
Shanghai dans la maison du triple étoilé Paul Perret, a décidé de se
rapprocher de ses racines. Un amoureux du vin, de la gastronomie,
musicien dans une autre vie, Amar Kabouche a la sensibilité et la passion des plus grands. Toujours de bons conseils, n’hésitez pas à venir
le rencontrer !
OUVERTURE : DU MARDI AU JEUDI DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H30
À 19H, LES VENDREDIS ET SAMEDIS DE 9H30 À 12H30 ET DE 15H À
19H30, LE DIMANCHE DE 9H30 À MIDI.
NICOLAS - 2 AVENUE DES THERMES - TÉL. 04 73 36 23 44

Changement de propriétaire
au Grand Schlem
Danièle et Sébastien Rochefort viennent tout juste
de reprendre l’institution de l’entrée de ville, avenue Joseph Claussat, qui fait bar-tabac-presse et restaurant,
le Grand Schlem. Ce ne sont pourtant pas des inconnus, puisque Danièle Rochefort a fait les beaux jours de
la maison Chez Lafon, rue Pascal pendant 10 ans. En
cuisine, Danièle travaille des produits frais, locaux faits
maison. Des plats traditionnels et réguliers qu’attendent
avec impatience les fidèles clients qui en redemandent.
Plat du jour à 9 €, menu complet 14 €. Alors laissez-vous
séduire par le Grand Schlem et venez découvrir l’été la
petite terrasse à l’abri des regards indiscrets !

OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 7H À 19H EN CONTINU, SERVICE DE
12H À 14H. LE SAMEDI DE 8H À 13H, SEULEMENT TABAC, PRESSE ET LE BAR.
LE GRAND SCHLEM - 7 AVENUE JOSEPH CLAUSSAT - TÉL. 04 73 31 04 96
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VOLCADIVA

© Jean-Pierre Rossi.

Du 1er au 5 juillet, retrouvez
au Théâtre du Casino de
Royat-Chamalières
la 25ème édition du festival
international des artistes
lyriques, VOLCADIVA,
présidé par Bernard
Boucheix. Créé en 1998,
ce festival, porté désormais
exclusivement par la ville
de Chamalières, au service
de la voix, contribue depuis
¼ de siècle au rayonnement
de notre territoire.
Découverte…

Charlotte Bonnet et Pauline Billi lors de l’édition 2019 de
Volcadiva au Théâtre du Casino de Royat-Chamalières.

© Jean-Pierre Rossi.

Un festival lyrique unique qui accueille
chaque année depuis sa création des
grandes voix d’opéra venues du monde
entier : Europe, Russie, États-Unis, Canada, Chine, Corée, Japon, Colombie, Venezuela, Australie, Antilles, Maroc… au service de compositeurs de génie. Des chants

Le contre-ténor Fernando Escalona.

traditionnels de leur pays d’origine à la
chanson française, de l’opéra à l’opérette,
du gospel au Flamenco, de la mélodie au
lied, de la comédie musicale au jazz… les
artistes se dévoilent.
Il serait trop long d’énumérer tous ceux
qui ont marqué de leur empreinte cette
manifestation, on peut néanmoins citer
le baryton Heng Shi, lauréat de grands
concours internationaux, qui fut le 1er artiste lyrique chinois indépendant (en dehors d’une troupe) à pouvoir se produire
en Auvergne en 2006. Il y eut également,
la soprano Anaïs Constans, prix du
Concours International Luciano Pavarotti
2012, le Ténor Stanislas de Barbeyrac,
révélation lyrique aux Victoires de la Musique 2014, Hélène Carpentier, voix nouvelle de l’Opéra-Comique à Paris 2018…

FESTIVAL VOLCADIVA
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1ER JUILLET 21 H :

Soirée opérette viennoise avec les
artistes Charlotte Bonnet, soprano
française et Pauline Billi, pianiste
française.
2 JUILLET 21H :

Extraits des symphonies de Beethoven transcrites par Liszt pour piano
seul avec Inés Lorans, soprano colorature franco-espagnole et Olivier
Besnard, pianiste français.
3 JUILLET 21H :

Haendel, Vivaldi, Mozart, Chopin,
Offenbach, Bizet, Gershwin,
Offenbach, Bizet interprétés avec
talent par Léo Fernique, contre-ténor français et Vincent Forestier,
pianiste français.
4 JUILLET 21H :

Un voyage en mer, pièce symphonique en 3 actes avec Caroline Macphie, soprano anglaise et Marieke
Hofmann, pianiste allemande.
© Jean-Pierre Rossi.

Théatre du Casino de Royat-Chamalières
Chaque soir 1h d’arts lyriques. Renseignements, tél. 04 73 29 74 70. Billetterie
en ligne sur francebillet.com et fnac.com.
Tarif : 10 €.
Entrée libre pour les étudiants de - de 25
ans sur présentation d’un justificatif et
dans la limite des places disponibles. Déconseillé aux enfants de moins de 7 ans
pour ne pas perturber les représentations.

Programmation
2022
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5 JUILLET 21H :

Une soirée autour de Clara Schumann et de Robert Schumann avec
Benoit Capt, baryton français et
Xavier Dami, pianiste suisse.

Tribunes libres

Groupe «Chamalières au cœur»
Un budget 2022 sérieux et prudent

Lors du dernier Conseil Municipal, nous avons présenté un budget marqué par la prudence : aucune augmentation d’impôts
(depuis 2006) et désendettement communal. Les subventions ne
sont pas inscrites au budget car si elles sont au rendez-vous nous
pourrons poursuivre ce désendettement. C’est cette prudence,
de ne pas anticiper sur des subventions non notifiées et de prévoir les dépenses correspondantes en investissement, qui nous
permet de financer notre programme et de ne pas le faire sur le
dos de la dette de la collectivité ou par une augmentation de la
fiscalité. Cette gestion nous permet de financer notre lutte contre
les passoires thermiques (fenêtres de l’école Montjoly ; toiture de
l’école Paul Lapie ; menuiseries de l’école J. Ferry pour 439 000 € ;
changement des fenêtres à la Mairie). On a réduit depuis plus de
15 ans la dette tout en maintenant notre investissement : le projet
Fontmaure (1 117 000 €) ; l’Aire Naturelle du Colombier (280 000
€) avec 45 places supplémentaires pour les parents qui viendront
déposer leurs enfants au Centre de Loisirs du Colombier, ou pour
les spectateurs de match en nationale 2 au stade C Wolff ; le jardin Japonais pour rénover le Port Beaulieu avec une dimension
culturelle et végétale : 104 000 €.

Chamalières, ville de référence en matière de prévention de la délinquance

L’adoption du Schéma directeur de la vidéoprotection de la ville de
Chamalières met en évidence les démarches engagées en matière
de sécurité : planification jusqu’en 2026 de notre réseau de caméras (initié dès 2011 avec 53 caméras et 90 angles de prises de vues)
en renouvelant le matériel et la capacité des serveurs pour assurer
la sécurité à Chamalières. Nous recevons une dizaine de demandes
par an de la Justice pour analyser les enregistrements permettant

la résolution d’un nombre élevé d’infractions. La Métropole s’inscrivant dans notre démarche s’apprêterait à installer plus de 40
caméras pour plus de 450 000 € sur Clermont. Peu à peu Chamalières devient l’exemple en matière de sécurité avec la vidéoprotection, la collaboration étroite avec la Direction Départementale
de la Sécurité Publique, la coordination des polices depuis 2005
avec des réunions mensuelles de concertation, la réunification des
effectifs des forces de police en 2016 dans un seul local… une première en région Auvergne-Rhône-Alpes !

Plan Local de l’Habitat, contradiction
quand tu nous tiens !
On nous explique qu’il faut mettre la nature en ville, lutter contre
la bétonisation et en même temps on nous oblige à bétonner à un
niveau aberrant, d’autant que nous n’avons pas les ressources foncières : 147 logements par an soit 881 sur la période 2022/2027
dont 76% de logements sociaux. Il serait bienvenu qu’Ohpis commence à faire les 40 logements des berges de la Tiretaine alors
qu’ils en ont l’obligation et qu’ils ont le terrain pour. Ce plan est
inadapté à notre territoire, notre commune étant la plus densément peuplée d’Auvergne or Cournon doit produire 97 logements par an alors qu’ils ont plus de place et de sols disponibles.
Où est le rééquilibrage territorial ? Nous nous réjouissons que
Mme Duvert et son équipe rejoignent notre positionnement de
bon sens, de concertation que nous nous efforçons de tenir ; notamment, grâce à la préemption du terrain du 12 avenue Aristide
Briand pour y créer l’Ilot de Fraîcheur et concernant la cession de
la parcelle de la rue du Petit Clora en étroite concertation directe
avec les riverains.
Claude Aubert et les membres du groupe Chamalières au Coeur.

Pour Chamalières, la force de l’union, l’élan du renouveau
Lorsque des bulldozers engloutissent des bâtisses qui font partie de
notre patrimoine : nous perdons de notre histoire. Nous perdons aussi
des îlots de fraîcheurs en ville.
Démolir un immeuble vétuste pour en reconstruire un répondant aux
normes actuelles en matière de performance énergétique et d’accessibilité est bien sûr satisfaisant. Par contre, que des pelleteuses anéantissent des maisons individuelles avec jardin est une aberration patrimoniale, sociale et écologique. Lorsqu’un jardin est bétonné pour
une nouvelle construction ou bitumé pour servir de parking, cela va à
l’encontre de l’objectif de renaturation de la ville, de la préservation de
la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique.
Par ailleurs, les logements neufs affichent des coûts qui excluent une
grande part des ménages à l’accession à la propriété et à la location.
Les primo-accédants, les ménages actifs aux revenus moyens et les familles avec enfants peinent désormais à se loger sur notre commune.

Notre groupe est intervenu au dernier conseil municipal et à la métropole pour dénoncer cette volonté de densification. Alors que le
Maire de Chamalières et ses élus de la majorité se sont accordés avec
nous sur ce point en formulant un avis défavorable contre le Plan
local d’Habitat Métropolitain, nous regrettons qu’une nouvelle fois
les paroles ne soient pas suivies des actes.
Rappelons en effet que lors du conseil municipal du 29 juin 2021,
le Maire et sa majorité ont soumis à délibération et voté à l’unanimité (avec le soutien des 2 élus du groupe socialiste) la cession des
serres communales de la rue du petit Clora à un promoteur privé : un
exemple criant de la responsabilité de la majorité dans la densification de Chamalières. Démagogie quand tu nous tiens…
Julie Duvert, Pierre Bordes, Emmanuelle Perrone, Marc Scheibling,
Marie-Laure Puso-Gayet, Benoît Ayme.

Chamalières vers demain
Dans la foulée du dernier conseil municipal, nous voulions écrire une tribune sur le logement et sur le rejet du plan local de l’habitat par la
majorité municipale et l’autre groupe d’opposition ; décision qui oublie que notre ville n’est pas seule et s’inscrit dans une Métropole avec 20
autres communes. Mais comment ne pas évoquer la guerre en Ukraine ; comment ne pas évoquer le spectre d’une guerre totale qui menace le
Monde. Ce qui se joue maintenant, c’est bien-sûr l’indépendance de l’Ukraine et la souveraineté de son peuple mais au-delà, c’est l’organisation
du monde fondée sur le respect du droit international. Alors, en cette heure grave, à notre humble niveau, nous voulions réaffirmer notre
solidarité et notre soutien au peuple ukrainien qui se bat avec force et courage.
Thomas Merzi et Pauline Lorek.
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