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Mairie
1 place Claude Wolff – 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 57
Fax services administratifs : 04 73 19 57 60
www.ville-chamalieres.fr
mairie@ville-chamalieres.fr

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

Services techniques
26 avenue des Thermes - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 19 57 63

Ateliers municipaux
14 rue du Pré l’Abbé - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 37 84 79

Police municipale
Bureau principal :
48 ter avenue de Royat - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 88 17
Bureau annexe :
14 place Van-Gogh - 63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 73 50

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

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

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

Centre Municipal
d’Informations
Espace René Paput
24 place Charles de Gaulle
63400 Chamalières
Tél : 04 73 31 24 06

Maison des Associations
11-13 rue des Saulées
63400 Chamalières
Tél : 04 73 36 45 97

Bibliothèque communautaire
de Chamalières
2 allée du Parc
Tél : 04 73 36 43 04

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

Permanences des adjoints
Octobre, novembre et décembre 2010 sur rendez-vous : 04 73 19 57 57

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

Alain BRESSON
Développement durable -
Environnement -
Cadre de vie - Circulation
> Mardis 5, 12 et 
19 octobre, 14h30-16h30
> Mardis 2, 9, 16, 23 et 

30 novembre, 14h30-16h30
> Mardis 7 et 21 décembre, 14h30-16h30  

Marie-Anne BASSET
Action sociale - 
Vie associative
> Mercredis 6 et 
20 octobre, 16h-18h 
> Mercredis 3 et 
24 novembre, 16h-18h

> Mercredis 8 et 22 décembre, 16h-18h

Bertrand MARTIN
Urbanisme - Habitat -
Logement
> Mercredis 6, 13, 20 octo-
bre, 10h-12h
> Mercredis 3, 10, 17, 
24 novembre, 10h-12h

> Mercredis 8, 15 et 22 décembre, 10h-12h

Rodolphe JONVAUX
Finances - Budget -
Ressources humaines -
Commerce
> Vendredi 8 octobre, 
10h-12h 
> Lundi 25 octobre, 

14h-16h
> Vendredi 5 novembre, 10h-12h 
> Lundi 29 novembre, 14h-16h 
> Mardi 14 décembre,14h-16h

Michelle CLEMENT
Éducation - Vie scolaire 
et sports
> Vendredi 1er et 
8 octobre, 10h-12h
> Vendredi 5 et 
19 novembre, 10h-12h

> Vendredi 3 et 17 décembre, 10h-12h  

Françoise GATTO
Petite enfance et solidarité
> Jeudis 7 et 21 octobre,
14h-16h
> Jeudis 4 et 25 novembre,
14h-16h
> Jeudis 9 et 

23 décembre, 14h-16h

Jacques AUBRY
Travaux - Équipements -
Patrimoine
> Lundi 11 octobre,
14h-16h
> Lundi 15 novembre,
14h-16h

> Lundi 13 décembre, 14h-16h

Agnès TOURNAIRE-
FRANCANNET
Vie culturelle - 
Relations internationales -
Actions humanitaires
> Mercredis 6 et 
20 octobre, 9h15-11h

> Mercredis 10 et 24 novembre, 
9h15-11h
> Mercredis 8 et 15 décembre, 
9h15-11h

Éditeur : Ville de Chamalières • Directeur de la publication : Louis Giscard d’Estaing
Réalisation - Composition - Impression : Imprimerie Decombat - Gerzat -  tél. 04 73 25 06 62

Régie publicitaire : Italique, 17 rue du Pré-la-Reine - 63100 Clermont-Fd • Chef de publicité : Christiane Jalicon, tél. 04 73 14 00 01
Dépôt légal : octobre 2010

Au plus près de l’actualité de votre ville
Chamalières Magazine est distribué dans chaque boîte aux lettres de la commune de
Chamalières. Il est disponible dans le hall de la plupart des établissements communaux :
mairie, Centre municipal d’informations, Maison des associations, boulangeries…
Néanmoins, les personnes ayant émis le souhait de ne plus recevoir de publicité ou 
celles qui n’habitent pas ou plus sur la commune peuvent être privées de ce magazine
d’informations. C’est pourquoi, si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous
retourner le bon ci-joint au service Communication - Mairie de Chamalières, 1 place Claude-
Wolff - 63400 Chamalières, si vous souhaitez le recevoir à votre domicile.

NOM ................................................................................................ PRÉNOM ....................................................................

ADRESSE ..................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
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Éditorial
Chères Chamaliéroises, 

Chers Chamaliérois,

Après la pause
estivale mise à
c o n t r i b u t i o n

pour effectuer des tra-
vaux dans nos trois éco-
les, la rentrée scolaire
s’est déroulée dans d’ex-
cellentes conditions au
sein de l’ensemble des éta-
blissements d’éducation. A
signaler en ce début d’année
scolaire, l’arrivée de deux
nouveaux – et surtout nouvel-
les car il s’agit de deux fem-
mes – chefs d’établissements
au collège TEILHARD de 

CHARDIN et au lycée de Chamalières,
Mmes Catherine DELISLE et Christine

PELISSIER, à qui je souhaite la bienvenue, ainsi que la poursuite de la réussite à la tête de ces deux
établissements d’excellence scolaire. 

L
a reprise à Chamalières aura été dense en animations et en activités pour notre ville. Avec la réus-
site de notre 10e Forum des associations, désormais annuel, le 4 septembre ; après le succès de la

course de voitures à pédales le 11 septembre dans les rues de Chamalières avec le soutien de nos com-
merçants ; après notre 4e édition de la Foire d’Art et d’Artisanat les 24 et 25 septembre derniers,
Chamalières a le privilège d’accueillir depuis le 9 octobre jusqu’au 27 novembre, dans le cadre de sa
8ème Triennale Mondiale de la Gravure, une exposition consacrée à GOYA. Elle comprend 64 œuvres du
grand maître espagnol qui nous viennent de l’Académie Royale des beaux Arts de Madrid. Des chefs
d’œuvre qui viennent enrichir une manifestation qui présente les créations d’artistes provenant de
86 pays. Naturellement, cet événement culturel phare pour toute l’agglomération clermontoise est le
sujet du dossier central de ce Chamalières Magazine.

A
utre forme d’art… l’entretien des espaces verts, le fleurissement pratiqué dans une optique de déve-
loppement durable, et qui nous on conduit à postuler à l’obtention d’une 3e fleur, qui serait ample-

ment méritée. Car comme vous le savez, notre ville consent d’importants efforts dans ce domaine. 

N
os efforts, nous les poursuivons aussi dans le domaine social. Et pour mieux vous informer de ce
que la Ville met en œuvre, nous avons, à cet effet, édité un livret d’accueil qui met à disposition

du public l’essentiel des prestations développées par le CCAS et de nombreuses informations prati-
ques. Parmi ces nombreuses prestations, signalons l’effort du CCAS de Chamalières de ne pas faire
payer les pots cassés de la gestion du SMTC aux chamalièrois à la recherche d’un emploi. Ainsi, 
malgré une évolution tarifaire en hausse des abonnements de transport en commun, le Conseil
d’Administration du CCAS a délibéré pour la prise en charge de cette augmentation, pour que ne
soient pas pénalisés les demandeurs d’emplois chamaliérois : voilà un nouvel exemple concret de
mesure sociale et de solidarité.

E
nfin, je souhaite également rendre hommage à deux élus qui viennent malheureusement de
nous quitter, et dont le dévouement à la Ville de Chamalières fut en tous points exemplaire :

Yves COGNAT, mon Adjoint au Développement économique, Tourisme et Thermalisme ; et Pierre
VALLIN, Maire Adjoint honoraire, et qui pendant trente années a servi auprès de trois maires
différents, Pierre CHATROUSSE, Valéry GISCARD d’ESTAING et Claude WOLFF. Tous deux nous
ont quittés, mais j’en suis sûr, leurs souvenirs resteront à jamais dans nos cœurs : 
je proposerai qu’en hommage à leur mémoire, leur nom reste attaché à des lieux emblé-
matiques de la ville de Chamalières, pour laquelle ils s‘étaient l’un comme l’autre beau-
coup dévoués. 

U
n dernier mot pour signaler le passage du tant attendu et désiré Bouclier de Brennus
le samedi 23 octobre après-midi au stade CHATROUSSE. Un rendez-vous à ne 

pas manquer pour les supporters de l’ASM… dont plusieurs joueurs emblématiques
sont Chamaliérois.

Louis GISCARD d’ESTAING
Maire de Chamalières

Député du Puy-de-Dôme
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Lors de la rentrée scolaire, au Collège Teilhard de Chardin, 
au côté de Catherine DELISLE, nouvelle principale.



Comme chaque année, la
Commission Administrative Com-
munale procède actuellement à 

la Révision des Listes Electorales 
applicables du 1er mars 2011 au
28 février 2012.

Les inscriptions sont recevables jus-

qu’au 31 décembre 2010 aux heures
d’ouverture des services municipaux du
lundi au vendredi de 8 h à 16 h 45 et le
samedi matin de 9 h à 12 h.

Pièces justificatives à fournir : Carte
d’identité ou passeport en cours 
de validité et un justificatif de 

domicile datant de moins de 3 mois.

Pour toute précision à ce sujet ou en

cas de situation individuelle particu-

lière, prendre contact avec le service

des Elections en Mairie.

Tél. : 04 73 19 57 57 

Les 30 ans du Lycée de
Chamalières 

C’est le  2 octobre 1980 que le Président de la République,
Valéry GISCARD d’ESTAING inaugurait officiellement ce qu’il
était convenu d’appeler à l’époque, le Lycée Polyvalent de

Chamalières, et dont la création fut décidée par lui, lors d’une
séance du conseil municipal en date du 21 décembre 1976. « Un
établissement doté d’une architecture adaptée à la fonction et à
l’environnement » pour reprendre ses termes employés lors du
discours d’inauguration. Le trentenaire du lycée sera fêté du
18 au 23 octobre 2010.

Une cinquantaine de stands ont
animé le quartier du carre four
Europe,  sur  une avenue de

Fontmaure, rendue aux piétons, lors de la
15ème Foire de Printemps, organisée par la
Chambre syndicale des commerçants non
sédentaires du Puy de Dôme, et la Ville. 

Un pot était organisé par la
Municipalité en l’honneur du
père Jacques DUTOUR. Il

quitte en effet la paroisse Sainte
Croix des Puys, où il a off icié 
pour l ’égl ise Notre  Dame de
Chamalières,  depuis 1998, et
rejoint la paroisse Sainte-Anne
de Montjuzet en tant que « prêtre
intervenant.  Louis  GISCARD
d’ESTAING, Député Maire lui a remis la médaille de la Ville de Chamalières,
en présence de Monseigneur Hyppolyte SIMON, Archevêque de Clermont-
Ferrand. C’est le père Bernard NOËL, Prêtre de la paroisse Saint Pierre du
Val d’Allier qui lui succède. Nous lui souhaitons la bienvenue.

L a Municipalité a commé-
moré le 70ème anniversaire
de l’Appel du 18 Juin en

organisant un défilé et une céré-
monie ainsi qu’une exposition
« Les Français libres et leur chef, le
Général de Gaulle ».

Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire a accueilli le Ministre de
l’Intérieur Brice HORTEFEUX, au Musée
de la Résistance, de l’Internement et
de la Déportation, à Beaulieu.
Un départ en cortège avec véhicules
d’époque vers la Place Charles-de-

Gaulle pour un dépôt de gerbe a per-
mis aux Chamaliérois de voir une dou-
zaine de véhicules de la Seconde
Guerre mondiale. 86 anciens combat-
tants 39/45 ont reçu du Maire un
diplôme d’Honneur à l’issue des céré-
monies.

Le 70ème anniversaire de l’appel du 18 Juin commémoré
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Une Foire inaugurée par les élus le 4 juin
2010 : de gauche à droite, Xavier VALLAT,
Président de la Chambre des commer-
çants non sédentaires du Puy de Dôme,
Marie Anne BASSET, Michelle CLEMENT,
Adjointes, Alain BRESSON, Conseiller
Général, Premier Adjoint, Louis GISCARD
d’ESTAING, Député Maire, Agnès 
TOURNAIRE-FRANCANNET, Adjointe,
Bertrand MARTIN, Adjoint, Marie Jo 
DELAHAYE, Conseillère Municipale, Xavier
BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué.

15ème Foire 
de Printemps 

de Chamalières 

De gauche à droite Louis GISCARD
d’ESTAING, Député Maire, le père
Jacques DUTOUR, et Monseigneur
Hyppolyte SIMON, Archevêque de
Clermont-Ferrand.
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REVISION DES LISTES ELECTORALES

Départ du 
Père Jacques

DUTOUR



Chamalières accueille une étape du Championnat de France
de Voitures à Pédales… C’était le 11 septembre 2010
pour une course haute en couleur organisée par le

Comité d’Animations de Chamalières en partenariat avec le
Comité des Fêtes de Ceyrat.

Alain BRESSON, Conseiller Général, Premier Adjoint, aux côtés de commerçants de la rue Lufbéry et de Pierre GATTO,
Président de Chamalières Prestige, venus voir l’installation de ce nouveau mobilier urbain par les services de la Ville.

Composé d’élus, de représentants associatifs, d’agents du Service Développement durable de la commune, de jardiniers,
de professionnels des fleurs et de l’horticulture, le jury présidé par Alain BRESSON, Conseiller Général, 1er Adjoint, a visité
les différents espaces fleuris par les particuliers, en présence de Geneviève GOB, Conseillère Municipale Déléguée, Marc
BAILLY, Chantal LAVAL, Elie NIASME, conseillers municipaux.

Le concours
intègre un
critère de

« gestion écologi-
que du jardin »
dans l’attribution
des notes. Les jar-
dins qui contribuent
au respect de l’envi-
ronnement dans une
démarche de dévelop-
pement durable se sont
donc vu attribuer une
bonification. 
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Nouveau mobilier 
urbain : rue Lufbéry

Voitures à Pédales
Chamalières ville étape 
du Championnat de France

La Ville de Chamalières a installé  8 nouveaux mobi-
liers urbains contenant des palmiers pouvant résis-
ter jusqu’à moins 20 degrés, rue Lufbéry. Une tou-

che de chaleur supplémentaire pour cette rue éminemment
commerçante et conviviale. Opération menée avec l’as-
sociation des commerçants Chamalières Prestige.

Boulangerie La Mignonnette 
Bastien GODET a repris le commerce de Mme VEY, «La Gerbe
d’or» qui s’appelle donc « La Mignonnette ». Nombreuses
spécialités de pains, parmi lesquelles la Mignonette.
28, rue de Bellevue, 04 73 93 18 02.

Nouvelle enseigne de coiffure
Une nouvelle enseigne vient de s'installer au carrefour
Europe : il s’agit de «Franck PROVOST». Le gérant fran-
chisé est M. Enzo NEVES ; la responsable du salon et de
ses 4 employées étant Elodie COLLANGE. 
Ouvert du mardi à vendredi de 9H00 à 18H30 et le
samedi de 9H00 à 18H00.
52 bis, av. de Royat, 04 73 36 20 99.

Commerces 
en mouvement

Virginie GRAS, employée au
Salon de madame HARDY, (ABC
Coiffure, 59 bd Gambetta), a

été médaillée d’or départementale
et régionale, pour la sélection des

meilleurs apprentis de France 2010. Elle a participé à
la finale nationale le 12 septembre à Paris.

Coiffure Virginie GRAS 
en finale à Paris
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Concours communal de fleurissement



Aménagements au carrefour 
des avenues PASTEUR et JAURÈS 

Elargissement de trottoirs, création de 5 places de pla-
ces de stationnement, plantation d’arbres, rénovation

du réseau d’éclairage public et réaménagement du carre-
four avec l’avenue Jean-Jaurès, qui gagnera en sécurité

grâce à la création d’un terre plein central : tels sont les
travaux d’amélioration réalisés depuis fin mai par la munici-
palité. Un investissement de 58.400 € TTC au profit de l’ave-

nue Pasteur. 

Inauguration de l’avenue MASSENET rénovée
Elargissement du passage tant pour les piétons que pour
les automobilistes, aménagement d’une voie cyclable et
de places de stationnement, réfection des réseaux d’eau
potable, et d’assainissement et enfouissement des
réseaux aériens ont constitué le gros du chantier de l’ave-
nue Massenet. Un investissement de 460.215 € pour
lequel Louis GISCARD d’ESTAING, a obtenu 40.000 € de
subvention parlementaire.

La salle du Carrefour Europe rénovée
Pose de carrelage, réfection des peintures (murs et plafonds), du par-
quet, installation d’un nouvel éclairage pour la salle et pour la scène :
la salle du Carrefour Europe a subi un sérieux lifting cet été, pour un
montant de 56.000 €. 

Les élus inaugurent l’avenue rénovée.

Lors d’une visite de chantier par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Jacques AUBRY, Adjoint Chargé des travaux, 
Bertrand MARTIN, Adjoint à l’Urbanisme, Françoise GATTO, Adjointe.

Ensemble scolaire Sainte
Thècle : Louis GISCARD
d’ESTAING Député Maire
et les élus, Alain
BRESSON, Conseiller
Général et 
1er Adjoint, ont 
rencontré Yves 
BERTHON, Chef
d’établissement 
et Marie BONICEL,
Directrice 
de l’école 
primaire. 

Collège Teilhard de Chardin : Catherine
DELISLE, nouvelle principale du Collège, dont
les effectifs se montent à 730 élèves, a
accueilli les élus qui ont visité les classes de
6ème de Mme MAREUGE et de Mme LOPEZ.

Des travaux pour embellir Chamalières
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La Municipalité a réalisé d’im-
portants travaux d’entretien et
de rénovation dans les 3 éco-

les publiques, pour un montant de
100.000 euros, pendant les vacan-
ces scolaires d’été ; quelques exem-
ples : rénovation de la cour d’école
maternelle Montjoly, installation
d’un revêtement absorbant les chocs
à la réception du toboggan, créa-
tion de chemins praticables pour les
plus petits, renforcement de la sécu-
rité des fenêtres et installations de
doubles vitrages… Des travaux des-
tinés à réduire les pertes d’énergie
des bâtiments seront par ailleurs
entrepris courant octobre.
Une rentrée qui s’est déroulée dans
de bonnes conditions dans les 
différents établissements  de
Chamalières.

Rentrée 
scolaire 2010

L’Ecole maternelle MONTJOLY
a bénéficié d’une réfection 
complète de la cours et de la créa-
tion d’un circuit pour les vélos. 
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Le 1er juillet 2010, Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire de Chamalières et Alain BROCHET, Maire de
Ceyrat, lors de la signature officielle des documents
en présence de Roland JACQUET, Président de l’asso-
ciation Golf Partage, de Fabrice HAINAUT, directeur
général d’Ophis qui rachète des parcelles de la Ville de
Chamalières pour un montant de 271 000 €.

Inauguration du Centre départemental de l’enfance 

et de la famille 

Lors du week-end du 17, 18, 19 septembre,
une délégation de chamaliérois conduite
par Alain BRESSON, Premier Adjoint et

Conseiller Général de Chamalières s’est rendue
dans la Base Aéronavale de  Hyères-les-
Palmiers à la rencontre de leur unité filleule,
la flottille 36 F.
C’était en effet le quinzième anniversaire de la
plus jeune flottille de l’aéronavale de la
Marine Nationale et le 1er anniversaire du
parrainage entre la ville de Chamalières et
cette flottille d’hélicoptères Panther.
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A l’occasion du prestigieux défilé du 14 juillet 
à Paris, le VBCI de la 4e compagnie « Les Rapaces » 

du 92e RI (avec laquelle Chamalières est jumelée 
depuis 2005) baptisé du nom de la Ville de Chamalières, 

faisait partie des véhicules à l’honneur ; de même 
pour 4 hélicoptères Panther de la Flottille 36F.

Le Centre départemental de l’enfance et de la famille, a
bénéficié d’une importante modernisation. A l’issue de
travaux d’un montant de 15 Millions d’euros,  cet

équipement s’intègre  au mieux dans l’environnement, pour
accueillir dans des conditions favorables quelque 219
enfants et adolescents (confiés par leurs parents ou par
décision judiciaire) et permet à environ 130 personnes de
travailler dans un cadre enviable.

Y ves COGNAT, Adjoint au Maire, décédé le 9 juin 2010,
en la circonstance, le suivant de la liste « Ensemble
pour CHAMALIERES », Pierre BORDES, est installé

en tant que conseiller municipal.

Installation de Pierre BORDES
en tant que conseiller municipal

15e anniversaire 
de la Flottille 36 F 

Le VBCI Chamalières 
au défilé du 14 juillet
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Golf de Ceyrat-Chamalières Cession de parcelles
pour 271 000 euros

Alain BRESSON, conseiller général de Chamalières, Premier
Adjoint a pris part à l’inauguration aux cotés de Jean-Yves
GOUTTEBEL, Président du Conseil Général, Maurice BATTUT,
Conseiller Général, Président du Conseil d’Administration,
Marie Jo DELAHAYE, Conseillère Municipale, Jean-Claude
PAGÈS, Directeur de l’Etablissement Médico-Social Public
Les Galoubies, qui a assuré l’intérim du Centre de l’Enfance,
Jean-Michel LAMAISON, le nouveau Directeur du Centre
Départemental de l’Enfance et de la Famille, l’architecte
Michel PRANAL et de nombreuses personnalités.



Le docteur Jean CHEYNEL est décédé à l’âge de 87 ans. Ses obsèques ont eu lieu
dans l’intimité familiale le 17 août. Cardiologue, Jean CHEYNEL était aussi un
peintre de talent. Ami de Valéry GISCARD d’ESTAING, il connaissait très bien les

personnalités locales. Ce qui lui a d’ailleurs permis de réaliser des fresques dans les-
quelles il les représente avec un sens du détail aigu et un aspect de vérité marquant.
A son épouse Suzanne, et à toute sa famille, Chamalières Magazine présente ses plus
sincères condoléances.

Pierre VALLIN, Maire Adjoint honoraire, est décédé à l’âge de
84 ans, le 8 septembre 2010. Avec lui c’est un élu marquant de
Chamalières qui disparait. Chef d’entreprise, ayant exercé d’im-

portantes responsabilités dans le domaine de l’imprimerie, il a été en
effet le PDG de l’Imprimerie REIX ; et il fut notamment président du
Syndicat des Imprimeurs du Puy de Dôme, mais aussi Président du Groupement inter-
syndical des imprimeurs de la région Auvergne et Délégué Consulaire. Son engagement
ne s’est pas restreint à une activité professionnelle très fournie, puisqu’il a été élu pen-
dant trente années au conseil municipal de Chamalières, ville dans laquelle il a toujours
résidé ; un engagement au service de la cité qu’il a exercé avec trois Maires différents :
Pierre CHATROUSSE avec qui il fut adjoint de 1965 à 1967 ; Valéry GISCARD d’ESTAING,
de 1967 à 1974, avec lequel il fut aussi Adjoint et enfin Claude WOLFF dont il fut l’ad-
joint de 1974 à 1977. Il a ensuite été Conseiller Municipal de 1977 à 1995. Ses respon-
sabilités communales, il les a exercées dans des domaines variés : il a présidé la com-
mission «urbanisme et environnement» ; les commissions «circulation sécurité», «rela-
tion avec le SMTC» «Marchés, emplois, matériel et mobilier». Trente années d’engage-
ment au service de la Ville de Chamalières qui lui ont valu la Médaille d’or Communale.
30 années de dévouement et de service à la Cause Publique. Son dévouement s’est par
ailleurs exercé au profit d’autres causes. Il a notamment été un membre actif du club
alpin français ; il a fondé la base nautique d’Aydat ; il a été le délégué du Touring club
de France. A Christine, sa fille ; Xavier son fils, Virginie, Alexandre, Olivier, ses petits-
enfants ainsi qu’à toute sa famille ; notre revue municipale présente ses plus sincères
condoléances.

C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que nous avons appris
le décès à l’âge de 32 ans, d’Arnaud FAFOURNOUX, employé muni-
cipal à la mairie de Chamalières depuis 2000. Arnaud FAFOURNOUX

a été l’une des « voix » de la Mairie, puisqu’il a été standardiste, de 2000
à 2009, et a ensuite occupé de nouvelles fonctions à l’école municipale
de musique, où sa gentillesse était également très appréciée. Ses obsè-
ques se sont déroulées le 30 août 2010 en l’église Notre Dame de CHAMALIERES, en
présence de Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire et de nombreux collègues et amis
de la mairie. A sa famille et ses proches nous présentons nos sincères condoléances.

Y ves COGNAT, Adjoint au
Maire de Chamalières, est
décédé le 9 juin 2010.

Jusqu’au bout, malgré l’épreuve
de la maladie, il aura tenu à
remplir, avec la conscience
professionnelle qui le caractérisait, ses fonctions
municipales. Né le 17 mai 1935 à Magnat-
l’Etrange dans la Creuse, Yves COGNAT, à l’issue
d’une carrière de cadre dans le secteur bancaire,
a été lu Conseiller Municipal en 1995 dans la
liste menée par Claude WOLFF. Il intègre plu-
sieurs Commissions : «Culture, Relations
Internationales, Action Humanitaire» dont il
est vice président, et la Commission «Sécurité-
Equipements Communaux». En 2001, il intègre
les Commissions «Affaires Sanitaires et Sociales-
Actions Humanitaires–Emploi-Solidarité» ; «Equi-
pements et Infrastructures», et «Appel d’Offres» ;
il est aussi Conseiller Délégué à Clermont
Communauté, ainsi que représentant de la Ville
à l’ARIM ; il devient Président de la SAEM de
Chamalières en 2001, jusqu’à 2010 et à ce titre
il a joué un rôle notable dans la politique visant
à doter la Ville de Chamalières d’un parc de loge-
ments de qualité. Son travail a aussi été essen-
tiel, dans la transition récente qui a abouti à la
cession par la Société Anonyme d’Economie
Mixte Immobilière de Construction de Chamalières
de ses parts à Logidôme, bailleur social, qui
reprend le parc de logements conventionnés de
la ville. Suite à l’élection de Louis GISCARD
d’ESTAING, le 17 mai 2005, après le décès de
Claude WOLFF, Yves COGNAT, est élu en tant
qu’Adjoint en charge du Développement
Economique-Commerce-Thermalisme-Tourisme.
Son implication dans la vie culturelle est aussi
à souligner : membre de l’AMAC depuis 1995 ;
il a été également vice président du Comité de
Jumelage Chamalières-Geretsried de 2005 à
2009. Il a aussi exercé des responsabilités dans
les conseils d’administration de grandes entre-
prises, de dimension mondiale. A son épouse
Monique, ses enfants et ses petits enfants, nous
présentons nos condoléances les plus sincères.

Arnaud FAFOURNOUX 

Pierre VALLIN 

Docteur Jean CHEYNEL
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Yves COGNAT 

L’une des créations du
Docteur CHEYNEL donnée à
la Ville de Chamalières en
1987, salle des Mariages.
On reconnait dans le quar-

tier du carrefour Europe : 
1 : Valéry GISCARD

d’ESTAING ; 
2 : Claude WOLFF ; 

3 : le docteur COURTY,
ancien premier adjoint ; 
4 : René PAPUT, qui fut

adjoint ; 
5 : M. CHATROUSSE ; 
6 : Roger ARCAMBAL,

ancien adjoint ; 
7-8 : les filles 

du docteur CHEYNEL ; 
9 : Judith WOLFF ; 

10-11-12 : les petits-enfants
du docteur CHEYNEL.

1

2
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De nouveaux titres sont venus enri-
chir le palmarès du plus vieux club
chamalièrois. 

Si en trampoline Léa LABROUSSE avait
m o n t r é  l e  c h e m i n  e n  d e v e n a n t
Championne du Monde en novembre 2009,
puis médaillée de bronze aux champion-
nats d’Europe junior en avril 2010, les jeu-
nes ont suivi : Valentin DURAND en ben-
jamin et Jeanne METRAUD en minime
sont devenus Champions de France 2010.
Alexi BRAVARD est quant à lui vice-cham-
pion espoir et sélectionné avec Léa
LABROUSSE pour les championnats du
monde en novembre 2010.
Par équipe, les masculins sont  cham-
pions de France en Division Nationale 3.
L’équipe 1 féminine s’est classée 5ème en
DN1 et l’équipe (2) 4ème en DN3.
En gymnastique féminine, l’équipe
Division Nationale 7 est revenue des
championnats de France avec la médaille
d’argent. L’équipe benjamine qualifiée
aux France termine à la 6ème place. Chez
les plus jeunes l’équipe Circuits Educatifs
est championne régionale tout comme

Lou BRION en individuel. En champion-
nat individuel Thaïs DAVID  est 4ème en
catégorie Avenir benjamine, catégorie
considérée comme le réservoir des équi-
pes de France.
La Gymnastique Rythmique : sélection
de 2 équipes aux championnats de France.
La benjamine Justine LABONNE monte 

sur le podium départemental et régio-
nal. 
L’USC s’est vu attribuer le 15 juillet
dernier par la commission nationale
de  L a b e l l i s a t io n  de  l a  F F G  l a
« Certification Qualité » devenant le
1er club du Puy de Dôme à obtenir cette
reconnaissance fédérale.
La saison 2011 devrait voir  l’USC
atteindre les finales nationales dans plu-
sieurs disciplines, mais 2011 sera l’oc-
casion de fêter le 90ème anniversaire
du club. 

Louis GISCARD d’ESTAING, au côté d’Eric MESTIVIER, Président du
Yosekan Budo Chamalières, de Michelle CLEMENT, Adjointe aux sports,
et de membres du club, qui ont souhaité attribuer la présidence d’hon-
neur à l’unanimité au Maire de la Commune de Chamalières.

Septembre 2010 a vu la création d’une section de judo pour les seniors. Le
judo n’est pas qu’un sport de compétition, c’est aussi une activité physique,
un travail d’équilibre de souplesse et de maîtrise des chutes ; une façon

ludique de pratiquer un sport adapté à tous les publics. Cette nouvelle activité
sera dirigée par Jacques BAYLE, formé tout spécialement pour les activités
physiques des "Seniors".

Si vous êtes intéressés par cette nouvelle activité, 
qui s’adresse à toutes et tous, débutants compris, 
adressez-vous au : Judo Club Chamaliérois, 
Stade Chatrousse, 
rue Paul Lapie, 63400 Chamalières
Tél 06 77 14 20 95. jacques_bayle@bbox.fr

Une section senior voit le jour au judo club
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Union Sportive 
Une saison particulièrement

réussie

Escrime

Nos deux tireurs chamalié-
rois, Ludovic Lemoine et
Laurent François, sont

devenus l’un et l’autre cham-
pion de France de fleuret, le 1er

en catégorie A et le second en
catégorie B.

Ludovic a également fini 3ème

au sabre, Laurent a fini plus
loin au classement (7ème),
éliminé 15-14 par son co-
équipier de Chamalières.

KARATE 
YOSEKAN BUDO

Trampoline : Valentin DURAND et Jeanne
METREAU champions de France 2010

VV ii ll ll ee   ssppoo rr tt ii vvee

Gymnastique Artistique Féminine : 
Equipe vice championne de France

Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire, s’est vu attribuer symbolique-
ment la présidence d’honneur du club

créé en 1998. 
A noter que le club propose une nouvelle
activité : la Self Défense, adaptée à un
public senior, hommes et femmes.
Alberto LOPES, professeur, met en place
2 heures hebdomadaires.
Des séances d’eessssaaiiss  ggrraattuuiittss sont propo-
sées. Renseignement : Alberto LOPES au 
06 11 27 09 70.



Club Auvergne Papier-Monnaie Chamalières
Deux ouvrages importants : «Les Billets de Nécessité Français de la guerre 
de 1870-1871» et «Les Billets de LAW»

Le 60ème anniversaire de la
commune de Geretsried a
donné lieu l’été dernier,

du  2 1  a u  2 5  j u i l l e t  à  u n
é c h a n g e :  s o i x a n t e - d i x
Chamaliérois ont été accueil-
lis dans des familles bavaroi-
ses et ont participé aux manifestations orga-
nisées par Geretsried. A la tête de la délégation
Chamaliéroise, Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire, Michelle CLEMENT, Présidente du Comité
de Jumelage et Adjointe, Marie Anne BASSET,
Adjointe, Geneviève GOB, Conseillère Municipale
Déléguée, Christiane CREON et Chantal LAVAL,
Conseillères Municipales.

Les soirées sous chapiteau
sont toujours un grand
moment de convivialité, 
et le groupe folklorique 
«La Bourrée des Volcans» 
a une nouvelle fois pris part

avec talent.

Le Président du Club  Auvergne
Papier Monnaie Yves JEREMIE est
l ’auteur d’un ouvrage repré-

sentant quelque 40 années de
recherche et de labeur. C’est donc
peu dire que ce livre consacré aux
billets de nécessité français de la
guerre de 1870-1871 constitue un
véritable travai l  d’historien,
faisant aujourd’hui référence, ce
d’autant plus qu’un tel travail
n’avait  jamais été réal isé
auparavant. Yves JEREMIE a
recensé plus de mille billets
émis durant cette période.

L’ouvrage qui  fa i t  date se  t rouve
aujourd’hui à la Bibliothèque de France
et en librairie. A commander sur internet
auprès de l’auteur.  

Autre ouvrage, lui aussi exceptionnel, à
mentionner parmi les dernières publica-
tions de l’association : « Les Billets de
Law » par l’adhérent Gilbert DOREAU que
ses recherches ont mené à travers l’hexa-
gone, à la Bibliothèque Nationale, mais
aussi à Maastricht aux Pays Bas. Une
plongée dans un épisode historique mar-
quant du règne de Louis XV, à travers les
billets de la Banque Royale de John LAW.

Il est possible de
se le procurer en
p r e n a n t  u n e
carte de membre
bienfaiteur au

club chamaliérois.  

Renseignements : 04 73 84 82 40
yvesjeremie@sfr.fr
gilbert.doreau@hotmail.fr
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Inauguration du Forum par Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, 
Marie Anne BASSET, Adjointe aux Associations, Jacques AUBRY, Président 
du Comité d’Animations et les élus.

10e Forum des associations 

Semaine placée sous le signe de l’Amitié
Internationale, avec outre les Chamaliérois, 
les représentants des villes amies de Pusztavam
(Hongrie), Nickelsdorf (Autriche) et à la clé 
une  «Matinée de politique européenne» présidée 
par Cornélia IRMER, Maire de Geretsried et Louis 
GISCARD d’ESTAING, Député Maire, et au cours 
de laquelle fut présentée une exposition 
sur le «60ème Anniversaire du Conseil de l’Europe»,
introduite et commentée par le Directeur du Centre
d’Information du Parlement Européen à Munich, 
Jochen KUBOSCH, et ensuite  eut lieu une conférence
de Wolfang KREISSL-DÖRFLER, Député au Parlement
européen, Membre de la Commission des Affaires 
extérieures, Membre adjoint de la Commission 
pour les libertés civiles, justice et affaires intérieures,
sur le thème : «Migration et intégration en Europe 
et en Allemagne». 

Jumelage Chamalières Geretsried
70 Chamaliérois en Bavière
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Plus de 80 associations chamalièroises  étaient présentes samedi 4
septembre au gymnase du Colombier pour le 10e Forum des associations
organisé par le Comité d’Animations de Chamalières et la Municipalité. 

Le  public venu nombreux (1600 visiteurs ont été recensés lors de cette
journée) a pu découvrir le très large éventail de possibilités offertes dans
les secteurs artistique, culturel, social, humanitaire, sportif et du monde
ancien combattant.



Deux Chamaliéroises, ont fêté leurs 100 ans fin juin 2010.
Carmen Marianne MARCEAU, née le 29 juin 1910 à Lillers
dans le Pas-de-Calais, installée à Riom, tint avec son mari

un commerce d’horlogerie-bijouterie. Elles ont pris toutes deux
leur retraite à Chamalières. Madame MARCEAU réside aux
Florances. Marie Louise VIALIS, née le 24 juin 1910 à
Saugues, a travaillé 24 ans comme vendeuse aux galeries
de Jaude. Elle a une fille âgée de 75 ans qui vit aussi à
Chamalières. Madame VIALIS a plusieurs petits enfants,
arrières petits-enfants, et arrière-arrière petits-enfants.

Alain BRESSON, Conseiller Général, Premier Adjoint, et
Marie Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale et à la

Vie Associative, sont venus saluer au nom de la
Municipalité, Madame VIALIS à son domicile et Madame

MARCEAU aux Florances leur offrant la médaille de la
Ville de Chamalières, ainsi que quelques cadeaux.

Marie Anne BASSET, Adjointe à l’Action Sociale et à la Vie
Associative, apporte des précisions sur le Livret d’Accueil
du Centre Communal d’Action Sociale qui vient d’être
édité par la Ville de Chamalières. 

Pourquoi avoir entrepris l’édition d’un Livret d’Accueil ? 

Marie Anne BASSET : « Ce livret permet de mettre en valeur
et surtout faire connaître l’ensemble des prestations mises en
place par notre CCCAS. Il traduit la politique volontariste et
très active que nous initions en matière sociale. Il va per-
mettre à chacun confronté à une situation particulière, de
trouver la réponse adéquate. Nous l’avons conçu comme un
outil destiné à faciliter le quotidien des chamalièrois.

A quels publics est il destiné ?

Marie Anne BASSET : Il est destiné à tous public dans la
mesure où il contient un ensemble de renseignements utiles
pour tous. Ce livret rendra ainsi des services appréciables aux
personnes recherchant une aide à domicile mais aussi aux
demandeurs d'emploi. Vous trouverez aussi l'ensemble des
prestations offertes aux seniors, aux familles rencontrant des
difficultés passagères, aux jeunes étudiants… Les presta-
tions d'aides sociales sont très diverses et reflètent des
situations très différentes auxquelles nous devons répondre.

Quel est le contenu de ce livret ?

Marie Anne BASSET : « Il s’agit, d’une part, de présenter au
public le travail effectué par les agents du CCAS et, d’autre
part, de faciliter tout type de démarche entreprise  par des
particuliers, grâce à un recensement exhaustif des adresses,
téléphones et référents dans les différents domaines de l’aide
sociale ».

Où peut-on trouver ce livret ?

Ce guide est disponible auprès du Centre Municipal
d’Information, place Charles-de-Gaulle 
au Carrefour Europe, en Mairie ou auprès du CCAS, 
17 avenue de Royat.
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CCAS : titres de transports

D
ans le cadre de sa politique d’aide sociale, le CCAS propose de nombreuses aides destinées à faciliter la vie

quotidienne des chamalièrois. Parmi celles ci figure l’aide aux déplacements. Ainsi, des carnets de tickets de bus et

des cartes «mod’pass» sont délivrés par le CCAS, qui prend une partie du coût à sa charge. Le Conseil d’Administration

du CCAS de Chamalières, présidé par Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, a décidé de ne pas faire peser sur les usagers la

hausse de prix des titres de transport décidée par T2C et prendra donc à sa charge l’augmentation du tarif.

Chamalières 15 magazine

Le CCAS de Chamalières 
édite un livret d’accueil

D’alertes centenaires !
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Le  rapport de travail annuel 2009 de la commis-
sion communale d’accessibilité, présidée par Louis
GISCARD d’ESTAING, Député Maire, a été présenté

le 9 septembre 2010. Rappelons que cette commission
est composée de 3 Collèges : des élus, des représentants
de services de la mairie et des représentants de plusieurs
associations : l’Association des Paralysés de France, la
Fédération Nationale des accidentés du travail et handi-
capés, l’Association Française contre les myopathies, et
le GAIPAR – mal et non voyant.

La mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville a été le grand
chantier de l’année et s’est concrétisé par l’installation des
bureaux d’Etat civil dans la cour intérieure de la Mairie.

La réflexion se poursuit sur l’accessibilité à la salle des maria-
ges de l’Hôtel de Ville avec une étude de faisabilité sur l’im-
plantation d’un ascenseur sur l’arrière du bâtiment.

Le service urbanisme qui a été aménagé dans le bâtiment du 26
avenue des Thermes est lui aussi dorénavant entièrement acces-
sible depuis la création d’une rampe d’accès.

Parmi les projets concernant les bâtiments : le local asso-
ciatif de la voie romaine, dont la salle de réunion du rez-
de-chaussée sera aménagée afin de la rendre accessible.

Au titre du bilan des travaux réalisés sur la voirie en matière
d’accessibilité par les services municipaux :

Boulevard GAMBETTA : dans sa partie rénovée, les trottoirs ont
été réalisés en prenant en compte des impératifs d’accessibi-
lité, ainsi que les passages protégés.

Avenue MASSENET : les travaux sont achevés et prennent en
compte les impératifs d’accessibilité.

L’Emploi :

La politique municipale en direction de l’emploi de travailleurs
handicapés permet d’avoir un taux d’emploi de ces personnels
de plus de 6%.

Près de 90% des employeurs publics ont un taux d'emploi de
travailleurs handicapés inférieur aux 6% requis. Le taux d'em-
ploi serait en moyenne de 3,55 % dans la fonction publique
territoriale (source : Fonds pour l’Insertion des Personnes
Handicapées dans la Fonction Publique - FIPHFP avril 2009). 

La ville de CHAMALIERES a été citée en exemple lors d’une ren-
contre organisée par l’Association des Paralysées de France.

Vous pouvez prendre connaissance du rapport sur le site inter-
net officiel de la ville de Chamalières.

La mise en accessibilité de l’Hôtel de Ville a été le grand chantier de l’année et s’est concrétisé par 
l’installation des bureaux d’état civil dans la cour intérieure de la Mairie.

Louis GISCARD
d’ESTAING, Député
Maire, Marie Anne 

BASSET, Adjointe aux
affaires sociales, Alain

BRESSON, Conseiller
Général et Premier Adjoint,

Jacques AUBRY, Adjoint,
Xavier BOUSSET, Conseiller

Municipal Délégué,
Françoise GATTO, Adjointe,

lors de la présentation 
du rapport.

Commission Communale d’Accessibilité :
Bilan annuel 2009
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Comment s'annonce ce 8e Mondial 
de l'Estampe et de la Gravure
Originale… ?

Comme un événement exceptionnel, avec
de nombreuses expositions de prestige,
couronné par une superbe présentation
d’œuvres gravées de Goya à la Galerie
d’Art Contemporain de Chamalières, du
8octobre au 27 novembre.

Le Mondial de l'Estampe et de 
la Gravure Originale de Chamalières 
a une renommée internationale. 
A quoi vous le mesurez ?

523 artistes, 86 pays, et tous les conti-
nents sont représentés. C’est donc à un
échelon mondial que nous travaillons,
d’où le nom de la manifestation.

Quels sont les moyens, notamment
financiers, de la Triennale ? 
Qui finance ?

La Ville de Chamalières est le principal par-
tenai re  f i nanc ie r  de l ’Assoc ia t ion
Mouvement Art Contemporain (AMAC),
organisatrice du Mondial, mais nous som-
mes soutenus également par la DRAC,

l’A s s e m b l é e  Na t io na l e,  C l e r mo nt
Communauté, le Conseil Général mais
également des partenaires privés presti-
gieux tels que la Banque de France et la
Caisse des Dépôts.

La Municipalité de Chamalières met éga-
lement à la disposition de l’AMAC de nom-
breux moyens techniques ainsi que des
agents municipaux. Ainsi nos salles d’ex-
position ont été rénovées pour recevoir
la Triennale et l’exposition GOYA.

La manifestation s'étale sur presque
deux mois. Un avantage ou 
un inconvénient pour l'organisation ?

Un avantage ! Une visibilité plus longue
dans le temps et la possibilité d’organi-
ser des visites de groupes, de faire venir
des publics scolaires, de mettre en place
des animations, des conférences, des
démonstrations de gravure. Par ailleurs,
cela permet aux amateurs d’estampes de
venir plusieurs fois visiter les expositions
et pour les promeneurs du regard de par-
courir à loisir les centaines de mètres
carrés de cimaises de l’Espace Triennal,
2 allée du Parc.

Cette année, le Mondial met Goya à
l’honneur. On connaît mieux son œuvre
picturale…

Goya, maître de la peinture, fut l’un des
plus grands graveurs de tous les temps.
C’est grâce à la gravure qu’il trouva son
mode d’expression le plus intime et le
plus personnel, et qu’il se révéla comme
un artiste résolument moderne.

Faire venir des œuvres de Goya 
ne doit pas être chose facile ?

Un an et demi de négociation avec
l’Académie Royale des Beaux-Arts de San
Fernando - Calcografía Nacional - de
Madrid, pour présenter une partie de
l’exposition « Origine de la Modernité »
qui en 2008 avait enchanté le Petit
Palais à Paris.

Pourquoi tous les grands peintres 
se confrontent-ils à la gravure 
ou à l'estampe ?

Peut-être pour accepter l’impondérable et
la surprise, pour admettre l’inversion et
la transposition. Par ailleurs, avec les
procédés d’impression, ils ont eu la pos-
sibilité de multiplier et de diffuser des ima-
ges peintes qui ont été lithographiées,
burinées ou gravées.

La gravure serait-elle un art, 
ou une technique, propre à tous 
les artistes, toutes les civilisations ?

La gravure est pratiquée dans le monde
entier, et nous montrons par une de nos
expositions à l’Espace Triennal l’art immé-
morial de graver depuis les époques pré-
historiques jusqu’à nos jours puisque l’on
peut considérer que les incisions sur la
matière osseuse, les galets et sur les
parois rocheuses sont un des premiers
gestes artistiques des néandertaliens. 

La planète Estampe 
a pour capitale Chamalières

TousTous les les 3 3 ans, ans, depuis depuis 1989, 1989, pendant pendant deux deux mois, mois, s’ouvre s’ouvre à à CHAMALIERES CHAMALIERES 
etet dans dans toute toute la la région région un un événement événement artistique artistique exceptionnel exceptionnel dans dans le le monde monde 
dede la la gravure gravure :: le le Mondial Mondial de de l’Estampe l’Estampe et et de de la la Gravure Gravure Originale, Originale, 
devenudevenu très très vite vite un un événement événement artistique artistique de de renommée renommée internationale, internationale, 
carcar il il réunit réunit des des artistes artistes de de tous tous les les continents continents et et les les collections collections 
lesles plus plus prestigieuses. prestigieuses.

Du 9 octobre au 27 novembre 2010

La parole à : Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET, 
Adjointe à la Culture, Présidente de l’AMAC

Dossier



La planète Estampe à Chamalières

Pour ce 8e Mondial, GOYA est à l’honneur à CHA-
MALIERES. Francisco de GOYA (1746-1828) fut non
seulement l’un des plus grands maîtres de la pein-
ture européenne, mais aussi l’un des plus grands
graveurs de tous les temps. 

A travers ce mode d’expression, il témoigne des
cinquante années parmi les plus sombres de l'his-
toire de son pays et porte un regard lucide et dés-
abusé sur les mœurs de son temps. Cette exposi-
tion exceptionnelle, provenant de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando (l’Académie Royale) de MADRID, rassemble 64 œuvres
extraites des Caprices, des Disparates, des Désastres de la Guerre, et de
la Tauromachie. Les Caprices (1797-1799) dénoncent les travers de la
société espagnole, Les Désastres de la Guerre (1810-1820) disent
l’horreur et la barbarie de toutes les guerres, La Tauromachie (1815-
1816) révèle la beauté du duel entre l’homme et l’animal, et la mort qui
triomphe dans l’arène, enfin Les Disparates (1816-1823) reprennent l’en-
semble des motifs des séries précédentes et constituent une œuvre
empreinte d’irrationalité d’une surprenante modernité. 

● Léonor FINI, André MASSON, PIRANÈSE
Lors de cette Triennale, constituée d’un concours international et de nom-
breuses expositions de prestige, seront aussi présentées des œuvres de
Léonor FINI, André MASSON, PIRANÈSE, et de bien d’autres grands graveurs.

Ce moment fort de la vie culturelle régionale offre donc tout à la fois un
accès exceptionnel à la création contemporaine, et l’accès aux collections
les plus riches. 

● 500 artistes issus de 86 pays
Les estampes en concours, environ 2000 œuvres seront présentées à
l’Espace Triennale au Carrefour Europe à CHAMALIERES qui sera le cœur et
le centre névralgique de la manifestation : 500 artistes issus de 86 pays
représentant tous les continents.

64 œuvres de GOYA

suite de l’interview

Quels seront les artistes à découvrir lors de cette 8ème

édition ?

GOYA bien sûr, mais aussi PIRANESE, Léonor FINI, André
MASSON, ainsi que de nombreux artistes présentés dans
des collections privées, comme DAUMIER, Jacques 
CALLOT, Bernard BUFFET. Je vous invite également à 
voir les expositions des primés de la précédente 
Triennale, dont le 1er prix, l’artiste thaïlandais Tongchaï
YUKANTAPORNPONG. 

Comment est réalisée la programmation du Mondial ?

SLOBO notre Directeur artistique est en charge du choix
des artistes, aidé par des délégués internationaux qui sélec-
tionnent des artistes en compétition.

Le public peut-il acheter des œuvres durant la mani-
festation ?

Oui, la visite de la Triennale est aussi intéressante pour
la possibilité qui vous est donnée de faire l’acquisition
d’une œuvre originale.

On connaît bien le catalogue qui accompagne le
Mondial. Editer un tel catalogue n'est-il pas trop
contraignant financièrement ?

Le catalogue est un outil précieux, recensant talents nais-
sants et confirmés, reflet de la diversité des pays, des
continents, et conservé par tous les férus d’art, amateurs
comme professionnels. Il reste une trace mémorable du
mondial et à ce titre doit exister même s’il s’agit d’un
investissement financier lourd pour notre association. Nous
éditons également un catalogue sur l’exposition Goya.

Le Mondial s'accompagne de différents Prix. Pouvez-
vous nous en parler ?

Comme à l’accoutumé, les prix qui seront décernés par
un jury que je préside seront :
● Le grand prix de la Triennale
● Le prix de la Ville de Chamalières
● Le prix Claude Wolff
● Le prix du Public

La gravure attire-t-elle des artistes auvergnats ?

De nombreux graveurs auvergnats exposent pendant la
Triennale. On peut citer Marc BRUNIER-MESTAS qui sera
présenté à Ceyrat, titulaire d’une bourse d’aide à la créa-
tion de Clermont Communauté, Michel BRUGEROLLES au
CRDP de Clermont-Ferrand, l’association LE CHANT DE 
L’ENCRE à Billom, Lionel BALARD à Vichy, Marie-Noëlle GOF-
FIN à Durtol, Jean-Jacque MAHO à Blanzat, l’atelier de
gravure de l’AMAC à Saint-Genès-Champanelle. Par 
ailleurs, l’Ecole Supérieure d’Art de Clermont Métropole a
une section gravure et il existe de nombreux ateliers de
gravures dans la région, dont celui de la ville de Chamalières.

Quelles perspectives pour l'avenir du Mondial ?

Nous en sommes à la huitième édition. On peut conclure :
cette manifestation est inscrite dans le paysage cultu-
rel auvergnat.

Dossier

Visitez les sites www.mondial-estampe.com et www.amac-chamalieres.com



● Plus de 50 expositions, 
pour 33 lieux d’expositions
Plus de 50 expositions, pour 33 lieux dans toute l’agglomé-
ration et dans de nombreuses villes de la région Auvergne
confèreront une dimension supplémentaire à ce rendez vous
international très prisé des spécialistes.

Parcourir les centaines de mètres carrés de cimaises d’expo-
sitions à Chamalières, c’est voyager à travers les couleurs de
l’Amérique du Sud, réminiscences des premières civilisations
des indiens d’Amérique, mais aussi la modernité des techni-
ques des Etats-Unis et de l’Europe de l’ouest, l’extrême qua-
lité graphique des pays de l’ancien bloc de l’est, le symbo-
lisme «naïf» des monotypes de l’Afrique, la calligraphie arabe
du Maghreb et du Moyen-Orient, les splendeurs des couleurs
de l’Asie, ou encore les véritables «chants de signes» des
aborigènes d’Australie.

Un jury de professionnels internationaux décerne plusieurs
prix. Les visiteurs sont mis à contribution en décernant le

Prix du Public.

De nombreuses animations sont
organisées : des conférences mais
aussi des démonstrations animées
par des artistes graveurs.

Contact : A.M.A.C. 3, avenue de Fontmaure Chamalières 63400  France
mail : amac1@aliceadsl.fr | tél.: 04.73.30.97.22

Visitez  les sites www.mondial-estampe.com et www.amac-chamalieres.com
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La Triennale de Chamalières, c’est aussi le libre
accès du public à une cinquantaine d’expositions
de graveurs de talents, qu’ils soient contempo-
rains ou anciens, et la possibilité d’admirer des
œuvres issues de prestigieuses collections publi-
ques ou privées.

CHAMALIERESCHAMALIERES
●● Galerie d’art contemporain AMAC
[du 9 octobre au 27 novembre]
GOYAGOYA œuvres œuvres gravées gravées - - 
OrigineOrigine de de la la modernité modernité
Gravures provenant de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando – Calcografía
Nacional – de MADRID
●● Salle du Carrefour Europe
[ du 9 octobre au 21 novembre ]
-- PIRANESE PIRANESE (collection (collection prêtée prêtée 
parpar la la Médiathèque Médiathèque de de Metz) Metz)
Collection de M. MOREH (Paris) 
-- Léonor Léonor FINI FINI (collection privée)
-- Tongchaï Tongchaï YUKANTAPORNPONG YUKANTAPORNPONG (Thaïlande)
1er Prix de la 7e Triennale
●● Espace Triennale
-- Petits Petits formats formats en en compétition : compétition :
523 artistes de 86 pays
-- Portfolio Portfolio «les «les disparates disparates du du chant chant 
dede l’encre» l’encre» en hommage à Goya 
-- Choix Choix d’Excellence d’Excellence Mondiale Mondiale - Sélection de
SLOBO 
-- Hommage Hommage à à Bogdan Bogdan KRSIC KRSIC (Serbie)
-- Hommage Hommage à à Zoran Zoran KRZISNIK KRZISNIK (Slovénie)
-- Ex-libris Ex-libris présentés présentés par par l’Ass. l’Ass. Française Française 
pourpour la la Connaissance Connaissance de de l’Ex-libris l’Ex-libris (AFCEL) 
-- Préhistoire Préhistoire de de la la Gravure Gravure
-- Photographies Photographies de de Bernard Bernard PAUTY PAUTY 
etet Bruno Bruno du du MESNIL MESNIL D’ADELEE D’ADELEE
●● Salle René-Paput 
-- Yuji Yuji HIRATSUKA HIRATSUKA (Japon) 2e Prix 
de la 7e Triennale 
-- KonstantinKonstantin KALYNOVYCH KALYNOVYCH (Ukraine) 4e Prix
Géant des Beaux-arts de la 7e Triennale
●● I.U.F.M 
[du 9 octobre au 27 novembre]
-- Groupe Groupe A.L.I A.L.I - Association LIBERI 
INCISORI de Bologne (Italie)
-- Ivica Ivica KROSLAKOVA KROSLAKOVA (Slovaquie)
●● Lycée de Chamalières
-- Hommage Hommage à à Hiroko Hiroko OKAMOTO OKAMOTO (Japon)

AMBERTAMBERT [du 9 octobre au 27 novembre]
●● Moulin Richard-de-Bas
-- Aleksander Aleksander SOROKIN SOROKIN (Russie)

BEAUMONTBEAUMONT
[du 25 octobre au 14 novembre]
●● Maison des Beaumontois : 
-- Pascale Pascale PARREIN PARREIN (France) 6e Prix 
de la 7e Triennale

BILLOMBILLOM [du 18 octobre au 5 novembre ]
●● Salons de l’hôtel de ville
-- Le Le Chant Chant de de l’Encre l’Encre (France)
-- Pierre Pierre MARTIN MARTIN dit dit «EGIDE» «EGIDE» (Québec) 
-- José José SAN SAN MARTIN MARTIN (France)

BLANZATBLANZAT [du 16 au 31 octobre]
●● Espace Culturel La MUSCADE 
-- Ass. Ass. «PASSAGE «PASSAGE A A L’ENCRE» L’ENCRE» de Beauvais 
-- Jean-Jacques Jean-Jacques MAHO MAHO (France) 

BROMONT-LAMOTHEBROMONT-LAMOTHE [ du 7 au 28 octobre ] 
●● La Chapelle
-- Aleksander Aleksander SOROKIN SOROKIN (Russie)

CEYRATCEYRAT [du 11 au 25 octobre]
●● Hôtel de Ville 
-- Marc Marc BRUNIER-MESTAS BRUNIER-MESTAS (France) 

CHÂTEL-GUYONCHÂTEL-GUYON [ du 9 au 31 octobre ]
●● La MOUNIAUDE : 
-- Association Association ENGRAMME ENGRAMME (Canada) 

CLERMONT-FERRANDCLERMONT-FERRAND
●● Espace Victoire [ du 6 au 30 octobre]
- GraveursGraveurs la la Région Région de de VALPARAISO VALPARAISO (Chili) 
●● Centre d’animation culturelle Camille
CLAUDEL (Centre B. PASCAL) 
-- Irène Irène WEISS WEISS (Argentine) 
-- Hommage Hommage aux aux contes contes d’Henri d’Henri POURRAT POURRAT
-- Philippe Philippe TARDY TARDY (France)
●● CRDP [du 26 octobre au 27 novembre]
-- Atelier Atelier L’IMPRESSIONE L’IMPRESSIONE de Locarno (Suisse) 
-- Michel Michel BRUGEROLLES BRUGEROLLES (France)
-- Véronique Véronique LAURENT-DENIEUIL LAURENT-DENIEUIL (France)
●● DRAC
[ du 9 octobre au 27 novembre]
-- ChoixChoix d’Excellence d’Excellence Mondiale Mondiale - Sélection de
SLOBO 
●● EXPOSITIONEXPOSITION «HORS «HORS CADRE» CADRE» 
DEDE L’ECOLE L’ECOLE SUPERIEURE SUPERIEURE D’ART D’ART
Dans les rues de Clermont-Ferrand
[ du 15 octobre au 27 novembre]

COURNONCOURNON [du 9 au 28 novembre]
●● Salle de l’ALAMBIC
-- Didier Didier GASC GASC ( Espagne )
-- Association Association «GRAVER «GRAVER MAINTENANT»MAINTENANT» (Paris)

DURTOLDURTOL [du 9 octobre au 27 novembre]
●● Hôtel de Ville
-- Marie-Noëlle Marie-Noëlle GOFFIN GOFFIN

ISSOIREISSOIRE [ du 9 octobre au 28 novembre]
●● Salle HELION
-- Sergio Sergio MOSCONA MOSCONA (Argentine)

LELE CENDRE CENDRE [ du 9 au 23 octobre]
●● Maison JUNISSON
-- François François MOUROTTE MOUROTTE (France) 

LYONLYON [du 7 au 23 octobre] 
●● Maison des Arts Plastiques Rhône-Alpes
- MAPRA 
-- Sélection Sélection du du CABINET CABINET D’ESTAMPES D’ESTAMPES 
DEDE LA LA 7 7EMEEME TRIENNALETRIENNALE

MAURIACMAURIAC [du 28 octobre au 27 novembre]
●● MEDIATHEQUE
-- Choix Choix d’Excellence d’Excellence Mondiale Mondiale - Sélection 
de SLOBO 

MONTLUÇONMONTLUÇON [du 9 octobre au 21 novembre]
●● FONDS D’ART MODERNE 
ET CONTEMPORAIN - Espace Boris VIAN
-- Lojze Lojze LOGAR LOGAR (Slovénie)
-- FranciscoFrancisco SOUTO SOUTO (Etats-Unis)  5e Prix 
de la 7e Triennale
-- AhmedAhmed MODHIR MODHIR (Irak)  7e Prix 
de la 7e Triennale

NOHANENTNOHANENT [ du 11 au 24 octobre]
●● Salle des LAVOIRS
-- ATELIER ATELIER DE DE GRAVURE GRAVURE DE DE L’ECOLE L’ECOLE 
SUPERIEURESUPERIEURE D’ART D’ART DE DE GRENOBLE GRENOBLE 
-- Choix Choix d’Excellence d’Excellence Mondiale Mondiale
Sélection de SLOBO 

ORCINESORCINES [du 9 au 25 octobre]
●● HOTEL DE VILLE
-- Raphaël Raphaël KLEWETA KLEWETA (France)

PONT-DU-CHÂTEAUPONT-DU-CHÂTEAU [ du 9 au 24 octobre]
●● HÔTEL DE VILLE
-- Claude Claude TOURNON TOURNON (France) 
-- Atelier Atelier de de l’ECOLE l’ECOLE DES DES BEAUX-ARTS BEAUX-ARTS 
DUDU GRAND-ANGOULÊME GRAND-ANGOULÊME

ROMAGNATROMAGNAT
[ du 27 octobre au 27 novembre ]
●● Galerie de BEZANCE
-- Vesco Vesco VASSILEV VASSILEV (Bulgarie)

ROYATROYAT [ du 10 au 24 octobre]
●● Salle d’exposition de l’HÔTEL DE VILLE
-- Judith Judith ROTHCHILD ROTHCHILD (USA)

SAINT-GENÈS-CHAMPANELLESAINT-GENÈS-CHAMPANELLE
[ du 4 au 27 novembre ]
●● HÔTEL DE VILLE
-- Atelier Atelier de de Gravure Gravure de de l’AMAC l’AMAC CHAMALIERES CHAMALIERES
(France)

VICHYVICHY
[du 12 octobre au 14 novembre]
●● Centre Valery-LARBAUD
-- Nebojsa Nebojsa DELJA DELJA (Serbie) 
-- Zwy Zwy MILSHTEIN MILSHTEIN (France) 
-- Lionel Lionel BALARD BALARD (France)

5050 expositions expositions dans dans toute toute l’agglomération l’agglomération et et l’Auvergne : l’Auvergne : 
2323 villes villes aux aux côtés côtés de de Chamalières Chamalières

TOUTES LES EXPOSITIONS



Pouvez- vous dresser un bilan de l’Opération Tranquillité Vacances,
à l’issue de la trêve estivale ?

Alain  BRESSON,  Consei l ler  Général  et  Premier  Adjoint,
responsable de la Sécurité :

« De nombreux Chamaliérois sont venus s’inscrire auprès de la police
municipale, afin de faire surveiller leur habitation durant leur absence,
lors des dernières vacances scolaires d’été. Ils ont bénéficié une fois
de plus, de ce service gratuit. Chamalières a été la première ville de
l’agglomération à mettre en place une opération qui s’est donc
aujourd’hui largement popularisée. Le bilan estival de Tranquillité
Vacances s’avère aujourd’hui très bon. »

Quelle place tient l’Opération Tanquillité Vacances
dans la politique municipale de prévention et de
sécurité ?

Xavier BOUSSET, Conseiller Délégué à la Prévention
et à la Sécurité :

« Cette opération, destinée à la prévention des cambrio-
lages, est essentielle dans la politique de prévention et
de proximité que la Municipalité impulse. Elle a la par-
ticularité à Chamalières,  de ne pas se limiter aux mois
de vacances scolaires, mais de fonctionner tout au long
de l’année. Pour en bénéficier, c’est simple : il suffit de
signaler son départ auprès de l’un des deux bureaux de police
municipale. Une surveillance quotidienne du domicile, de
jour ou de nuit, est alors assurée par la police municipale. »
Renseignements et inscriptions :
Bureau municipal : 48 avenue de Royat  
04 73 36 88 17
Bureau annexe : 14 place Van Gog 04 73 36 73 50

Opération
« Tranquillité
Vacances »

Conciliateur de justice pour Chamalières Michel PINET
tient une permanence ouverte  le 2ème mardi du mois de
9 h00 à 11 H 30 et fait des vacations sur rendez vous

le 4ème mardi du mois de 9 h00 à 11 H 30

9 rue du Pont de la Gravière. Prise de rendez-vous
en téléphonant au 06 89 22 33 31.

Le  Conciliateur de justice a pour mission le règlement à
l'amiable des différents portant sur des droits dont les inté-
ressés ont la libre disposition. Son action concerne, pour
l’essentiel, des conflits individuels entre particuliers, avec
les entreprises, ou les artisans, tels que les troubles de
voisinage, les impayés, les malfaçons, les litiges de la
consommation, les problèmes de location, etc.

A cette occasion Louis GISCARD d’ESTAING, Député
Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général, Premier
Adjoint, Xavier BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué,
ont distribué des gilets de sécurité fluorescents aux
élèves de CP dans les écoles primaires de Chamalières,
en présence de Jacques AUBRY, Adjoint, et Pierre
BUYSSCHAERT, Inspecteur de l’Education nationale.

La municipalité s’est associée à la 8ème édition de la
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière qui
s’est tenue du 16 au 22 septembre 2010. Axée sur les

notions de partage de la voirie et de respect des autres, ces
journées ont été l’occasion d’aborder les thèmes de la
cohabitation des modes de déplacements, et la sécurité des
deux-roues motorisés.

Plusieurs actions de sensibilisation et d’information, se sont
déroulées tout au long de cette semaine, à destination des
automobilistes mais également des enfants. A cette occa-
sion Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire, Alain 
BRESSON, Conseiller Général, Premier Adjoint, Xavier 
BOUSSET, Conseiller Municipal Délégué, accompagnés de
plusieurs élus et de la police municipale ont rencontré
parents d’élèves et enfants, devant plusieurs établissements
scolaires. Des actions d’information menées avec la préven-
tion routière afin de sensibiliser aux dangers de la route.
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Prévention routière
La Ville s’associe à la semaine de la mobilité et de la sécurité routière

Conciliateur de justice 
pour Chamalières



Elyane ROCHEFORT
romancière, heureuse de vivre à Chamalières

Chamalières 18 magazine

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire aux côtés de
plusieurs des lauréats de l’école de musique de
Chamalières qu’il a félicités, lors d’une réception orga-
nisée en leur honneur. Le palmarès 2010 : Raphaël
BOYER BORIES en percussions ; Sébastien DEPEIGE en
trompette ; Yves-Marie BELLOT en trompette ; Marie
AUBERT en percussions ; Rémi AURINE BELLOC en
percussions ; Marc MICHEL, percussionniste en jazz.

Elyane ROCHEFORT qui vit à
Chamalières écrit des romans
depuis cinq ans dont l’histoire se

situe principalement en Auvergne, tel « Le
plane de l’effraie » ou « La roche-aux-

Buis», mais aussi en Guyane, « Un hibiscus
dans l’amandier » ou un polar en Bourgogne,

« Sortilège écarlate ». Mais plutôt qu’écri-
vain, elle se définit comme “une vagabonde
de l’imaginaire”. 

Autre activité qui la passionne : « accompa-
gnatrice en écriture ». Elle écrit ou aide à
écrire, ou simplement à mettre en forme des his-
toire de vie ou d'imagination pour des personnes
qui ont des choses à dire mais parfois n'osent pas
se lancer seules. C’est une écriture à quatre mains.
Clermontoise de naissance, elle a vécu près de
quinze ans à Paris. Aussi lors de son retour en
Auvergne, en 1995, elle a apprécié le calme et la
sérénité de Chamalières, la sécurité aussi.

Emplacement idéal qui met
Clermont à quelques minutes, et
les bois et la campagne à portée
de regard. Sans parler des parcs
très fleuris où il fait bon se pro-
mener sous les arbres, et aussi le
cœur de Chamalières, telle la rue
Luffberry, rue piétonne où l'on
peut déambuler parmi les bouti-
ques élégantes qui proposent de
belles ou bonnes choses », dit-
elle.

Elyane ROCHEFORT : 
04 73 93 38 85 
06 89 09 65 20
1, rue Edouard Branly 
63400 CHAMALIERES
elyane.rochefort@orange.fr

Lors d’un spectacle donné par la Classe de Jazz de l’école muni-
cipale de musique de Chamalières et leur professeur Davy SLA-
DEK, le 15 juin 2010, au cours duquel ont joué tour à tour le big
band et les groupes de l’atelier jazz de l’école. Les élèves ont pu
travailler lors d’une rencontre Master Class avec Marlon SIMON
(compositeur, batteur et percussionniste américain originaire du
Venezuela) venu en mai 2010 à Chamalières pour enrichir encore
plus l’enseignement artistique de l’école de musique. 

La saison musicale passée a été encore un bon cru :
nombreux concerts, lauréats de prix  au conserva-
toire en nombre, pour une école qui affiche tou-

jours complet.

Ecole municipale de musique
Une école de musique en bonne santé

Nouveau succès pour la Foire d’Art et d’Artisanat
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Une cinquantaine d’exposants,
des artistes de tous horizons et
un beau succès d’affluence mal-
gré une météo médiocre pour la
4e édition de la Foire d’Art et
d’Artisanat organisée le dernier
week-end de septembre par l’AMAC
et la Ville de Chamalières. Ci-
contre, la Foire inaugurée par les
élus en présence de M. CEAUX, pré-
sident de la Chambre de Métiers.



Lors d’un concours international de dessin en
Macédoine, des élèves du lycée ont été distingués.
L’Association France-Balkans créée par Véra JOKSI-

MOVIC en mémoire de son fils atteint de myopathie a
pour but d'organiser des échanges culturels entre la
France et les Balkans, notamment la Macédoine, afin de
récolter des fonds à destination des enfants atteints de
cette maladie dans les Balkans. Chaque année, cette
association organise un concours international de
dessin à Bitola (Macédoine). Des élèves du lycée de
Chamalières, grâce à leur professeur d'Arts
Plastiques,  Madame Véronique BAUDIN, ont donc
été distingués parmi 21 104 œuvres. Il s’agit de
Charlène MILLIROUX, Alexis JODAS et de Louis
LACROCQ dont le dessin a été sélectionné
comme couverture du catalogue.
Félicitation au professeur et ses élèves (photo).

Des élèves du lycée distingués 

La Ville qui participait à l’opération «Rendez-vous au jar-
din» menée par le Ministère de la Culture, a organisé un
concours de jardiniers en pots de fleurs pour chaque école

maternelle. Dotés d’une structure en fer réalisée par les enfants
de l’IME des Roches-Fleuries, les bonhommes en pots de fleurs
ne sont pas passés inaperçus dans le Parc Montjoly.

D’autres réalisations artistiques ont embelli le parc lors de cette
opération menée avec le concours de  MARIE NAUD, Aline
JARRY intervenantes en Arts Plastiques, ainsi que du service
espaces verts.

Louis GISCARD d’ESTAING, Député Maire 
et Michelle CLEMENT, Adjointe, ont visité les travaux 
des jeunes participants dans le Parc Montjoly.

Michelle CLEMENT, Adjointe au Maire, chargée
des sports, est venue féliciter les participants
ainsi que le football-club pour l’organisation
conjointe de ce tournoi avec les écoles 
et le CMJ.

Football
Une coupe des écoles

Les jeunes ont… 
«Rendez-vous au jardin»
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Samedi 12 juin 2010 a eu lieu le premier tournoi
de foot inter-écoles organisé parle Conseil muni-
cipal des Jeunes de Chamalières, à l’initiative

de Pierre QUIGNON, scolarisé à l’école primaire Paul
LAPIE et avec le soutien du Football Club de
Chamalières et de M. COURTIAL, entraineur.

Une journée conviviale de foot au stade Claude-Wolff
regroupant plus de 60 enfants des écoles primaires
dont plusieurs membres du Conseil Municipal des
Jeunes.

Au final, c’est l’école Jules-FERRY qui remporte la vic-
toire à 3-0 contre l’école Paul-LAPIE. Mais pas vrai-
ment de perdants puisque les enfants ont partagé un
agréable moment agrémenté d’un bon barbecue.

Mini Olympiades

Les Mini Olympiades organisées dans le cadre de
la Fête de Chamalières ont permis aux nom-
breux écoliers participant pratiquer, Athlé-

tisme, basket, gymnastique et hand ball au gym-
nase du Colombier.

Lors de la remise des médailles aux jeunes
compétiteurs en présence d’Alain BRESSON,
Conseiller Général et 1er Adjoint, Michelle 
CLEMENT, Adjointe aux Sports, Jacques AUBRY,
Président du Comité d’Animations, Geneviève
GOB et Xavier BOUSSET, Conseillers
Municipaux Délégués.



Octobre - Novembre
■ Jusqu’au 27 novembre : GOYA, ŒUVRES GRAVÉES –

ORIGINE DE LA MODERNITÉ. Gravures provenant 
de la REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 

FERNANDO – CALCOGRAFIA NACIONAL – de MADRID.
Galerie d’art contemporain - AMAC :  3 avenue de

Fontmaure. Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30
■ Jusqu’au 21 novembre : Salle du Carrefour Europe, 

avenue de Fontmaure. Œuvres de PIRANESE (collection prê-
tée par la Médiathèque de Metz) ; Collection de M. MOREH

(Paris) ; Léonor FINI (collection privée). Ouverture tous les
jours de 14h30 à 18h30

■ Jusqu’au 27 novembre : Petits formats en compétition, 
523 artistes de 86 pays à l’Espace Triennale, 2 allée du Parc.

Ouverture tous les jours de 14h30 à 18h30
■ 17 octobre : La Chamalièroise, épreuve 100% féminine, 5 km

dans Chamalières en courant ou en marchant 
■ Du 18 au 23 octobre : Semaine bleue (actions au profit des personnes âgées)
■ 22 octobre : concert de l’orchestre d’Auvergne, en l’église Notre-Dame de Chamalières, à 20h30
■ 23 octobre : championnat de France de lutte par équipe, au gymnase Chatrousse à 20h,
Chamalières contre Bagnolet
■ 28 octobre à 18h30 : conférence du "Souvenir Napoléonien", « L’Art de vivre au temps 
de Joséphine » par Bernard Chevallier, à la Maison des Associations, 11 rue des Saulées 
■ 6 novembre : championnat de France de Lutte par équipe au gymnase Chatrousse à 20h,
Chamalières contre Saint-Priest
■ Du 22 novembre au 1er décembre : exposition Cristaux de Bohême - Kiwanis Club, 
Salle du Carrefour Europe
■ 26 novembre à 18h30 : à la Maison des Associations, conférence du "Souvenir Napoléonien", 
« Napoléon III : la littérature, le théâtre, la musique » Par Karine Huguenaud 
■ Du 29 novembre au 5 décembre : exposition
Peintures à l’Huile, Elisabeth RAYNAL, à l’Espace
René-Paput

Décembre
■ 2 décembre : concert de l’Orchestre
d’Harmonie de Chamalières, au Casino de Royat-
Chamalières, à 20h30  
■ Du 3 décembre au 19 décembre :
26ème Salon du Carrefour des Arts
■ Du 6 au 19 décembre : exposition 
Aquarelles et Marbres, Mme FERRIERE, 
à l’Espace René-Paput
■ De décembre 2010 à janvier 2011 :
exposition de sculptures 
de Laurent 
SARPEDON à la
Galerie d’Art.

AAggeennddaa

■■ Hôtel de Ville
■■ Complexe sportif

Claude-Wolff
■■ Salle du Carrefour

Europe
■■ Espace René-Paput
■■ AMAC
■■ Gymnase du Colombier
■ Eglise de Chamalières
■■ Maison des

Associations
■ Monument place du

Souvenir
■■ Lycée d’enseignement

général d’hôtellerie et
de tourisme

■ Complexe sportif
Chatrousse

■■ Espace Triennale
■■ Casino
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CHAMALIÈRES MÈNE UNE POLITIQUE ACTIVE EN DIRECTION
DES JEUNES ET RÉAFFIRME SON OPPOSITION À UN PROJET
DE CONTOURNEMENT… HEUREUSEMENT DANS L’IMPASSE

En plus du fait de permettre à tout Chamaliérois de passer l’inté-
gralité de sa jeunesse à Chamalières, grâce à un taux d’équipe-
ment des plus conséquents dans le domaine d’accueil de la petite
enfance, et grâce à la présence des 4 écoles, 2 collèges et 2 lycées
dont elle est dotée, Chamalières a, de surcroit, la chance d’offrir
à sa jeunesse de nombreux équipements associatifs et sportifs,
tous créés ou soutenus par la Municipalité. Des équipements de
haut niveau qui permettent aussi bien à la vie associative de pren-
dre un remarquable essor, qu’à tous les jeunes Chamaliérois d’avoir
l’embarras  du choix pour pratiquer  une ou plusieurs activités dans
les domaines les plus divers : sportif, culturel, artistique. Et les
résultats de haut niveau qui caractérisent nombre de nos clubs
sont là pour attester de leur qualité. Les efforts consentis pour
les jeunes ne se limitent pas non plus à cet aspect. Faut il rap-
peler que Chamalières a été l’une des premières communes en France
à mettre en place un revenu minimum de solidarité pour la tran-
che d’âge des 18-25 ans ? Faut-il rappeler, les aides financières
apportées par la municipalité aux jeunes Chamaliérois qui par-
tent étudier à l’étranger ?

Les créations d’un  Conseil Municipal des Jeunes
puis d’un Comité de Jumelage Jeunes  témoignent aussi
de la volonté municipale d’associer nos plus jeunes à
la vie citoyenne et associative, de les intégrer et de les
responsabiliser. D’ailleurs notre Conseil Economique et
Social Municipal, initiative rappelons le unique en
Auvergne, a été mandaté par notre Maire pour mener une
réflexion sur l’offre  de loisirs pour les jeunes. La Municipalité
organise et finance de nombreuses activités sportives,
artistiques et culturelles, encadrées par des animateurs et
des professeurs diplômés, pendant le temps scolaire. En outre
la richesse du tissu associatif complète l’offre proposée aux
jeunes Chamaliérois.

Autre sujet de satisfaction : le rejet par les services de l’Etat,
notifié par le Préfet au Président du SEPAC, fin août, du SCOT
(Schéma de Cohérence Territoriale), précisément pour incohé-
rence entre les objectifs affichés et certains projets figurant au
SCOT ! Cela conforte la position constante de notre Maire et de
notre Municipalité de s’opposer au projet de boulevard Sud Ouest.
Il était déjà dans l’impasse financière, le voilà maintenant mon-
tré du doigt au titre de son incompatibilité avec les objectifs de
développement durable. Messieurs GODARD et ADENOT doivent
essayer de faire preuve de cohérence : bonne chance !

APPEL À LA SÉRÉNITÉ

Attaques personnelles, lettres anony-
mes, affaires, mensonges sont notre lot
quotidien tant sur le plan national que
communal.
Pourquoi tant de haine, de jalousie, de

suspicion. Ces tractations malsaines
n’apportent rien de constructif. De
même, lors de nos séances de Conseil
Municipal, cessons ces échanges 
stériles et politiciens envers les 
instances locales (Clermont Commu-
nauté, Conseil Régional…).

Nous sommes tous élus au service de
nos concitoyens. 
Travailler ensemble dans le calme, le
sérénité, le respect de l’autre… est-ce
trop demander ?
Que chacun se comporte en responsa-
ble en pensant au bien de tous.

POUR DES ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA JEUNESSE ET UNE VRAIE
POLITIQUE EN DIRECTION DES ADOLESCENTS

Nous, élus de gauche de Chamalières souhaitons l'organisa-
tion d'Etats généraux de la jeunesse. A l'heure où la majorité
actuelle s'exprime dans la presse sur l'avenir de l'hôpital
Fontmaure, nous rappelons qu'il n'existe pas de structure
globale adaptée à l'accueil des jeunes chamaliérois qui se
dirigent ainsi, vers des solutions intermédiaires, provisoi-
res. De ces états généraux doit enfin découler un projet fort
et structurant, en concertation avec les chamaliérois, en
direction des jeunes de notre ville. Ce constat de carence

fait, nous ne pouvons qu'interpeler Maire pour qu'il initie
enfin une grande concertation municipale en ce sens, avec
la population bien sûr, avec les jeunes surtout ! Il est des
priorités à ne pas négliger, la jeunesse en est une. Lors
des élections de 2008 nous avions défendu l'idée d'inté-
grer au projet global de réhabilitation de l'Hôpital
Fontamure une structure d'accueil en direction des jeu-
nes et de faire ainsi de ce site un lieu intergénération-
nel: nous continuons à défendre ce projet! Il faut le
faire avec et pour les jeunes de notre ville. Une ville
qui croit et agit pour sa jeunesse aujourd'hui est une
ville qui croit et agit pour l'avenir.

Ville de démocratie

Le groupe Ensemble pour Chamalières

Avec la gauche, Chamalières en mouvement

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine

Expression libre des groupes politiques

COMITÉ d’ANIMATIONS DE LA VILLE DE CHAMALIÈRES

Concours d’Illuminations 
de Noël

INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite le 16 décembre 2010

✃

COMITÉ d’ANIMATIONS DE LA VILLE DE CHAMALIÈRES

Concours d’Illuminations 
de Noël

INSCRIVEZ-VOUS ! Date limite le 16 décembre 2010

Nom (en capitales) : ....................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................................

Magasin ou établissement : ....................................................................................

Adresse complète du lieu illuminé : ..................................................................

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

Téléphone : ..........................................................................

Le jury se rendra sur place à partir du vendredi 10 décembre 2010. 
Bulletin à déposer ou à envoyer au Centre Municipal d’Informations :

24, place Charles de Gaulle, 63400 Chamalières,
à la Mairie : 1, place Claude Wolff, BP 39, 63400 Chamalières, 
ou au Comité d’Animations : 11, rue du Bosquet, 63400 Chamalières. 
Catégorie : 

❏ Maison indépendante
❏ Appartement avec balcon,........... étage
❏ Appartement sans balcon, ........... étage
❏ Commerce

❏ J’accepte que les photographies de mon domicile/commerce
soient exposées et publiées par la ville.



Chausson de sandre au cantal
M.et Mme BOIVIN sont, depuis 2007, les propriétaires 

du Restaurant “Crêperie Les Volcans”, situé au 104 avenue de
Royat. Ils tenaient auparavant la Brasserie Laurent 1er au Mont-Dore. 

Ils nous livrent l’une de leurs spécialités.

Etaler un feuille de brick, placer au centre un filet de sandre et des lamelles
de cantal ; plier en chausson. Faire cuire à feu très chaud 10 à 15 minutes.

Pendant ce temps, préparer la sauce avec fumet de poisson, crème et cantal.
Accompagner de ratatouille et pommes sautées.
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104 avenue de Royat ; 04 73 35 98 63
Ouvert du mercredi au dimanche midi
Un menu ; un Plat du jour à 8,80 le midi

Pour tout renseignement
concernant une insertion publicitaire 

Italique 04 73 14 00 01

dans

5, rue Gabriel Péri - 63122 CEYRAT

� 06.17.17.24.11 - � 04.63.08.18.78
cedric.lantrain@gmail.com

� Aménagement 
de jardins

� Plantations
� Engazonnement
� Tonte
� Taille
� Contrat d’entretien
� Désherbage
� Débroussaillage

Ouverture Cabinet
d’Ostéopathie
91 avenue de Royat

Estelle PREVOT 
diplômée D.O.

Ostéopathie musculo-squelettique, viscérale, 
crânienne et pédiatrique

Consultations sur rendez-vous du lundi au samedi
04 73 16 47 70 - 06 59 55 28 41
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