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République française                                                                                                                       Département du Puy de Dôme 
 

 

MAIRIE DE CHAMALIERES 
 
L’an deux mille treize le vingt-six du mois d’avril, 

 
Les Membres composant le Conseil Municipal de la Commune de CHAMALIERES se sont 
réunis au lieu ordinaire de leur séance, sur convocation en date du Vendredi 19 avril 2013, sous 
la Présidence de Monsieur Louis GISCARD d’ESTAING, Maire. 

 
 
Etaient présents : M. Louis GISCARD d’ESTAING, Maire, M. Alain BRESSON, Mme Marie Anne BASSET, Mme 
Michelle CLEMENT, M. Rodolphe JONVAUX, Mme Françoise GATTO, M. Jacques AUBRY, M. Xavier BOUSSET, 
Adjoints, M. Michel PROSLIER, Mme Geneviève BLANCHET-GOB, Mme Michèle CHANELLE, M. Marc BAILLY, 
Mme Monique COURTADON, Mme Françoise TARRIN, M. Claude BARBIN, Mlle Christine ROGER, Mme Odile 
VAURY, M. Eric SPINA, M. Laurent LEDIEU, M. Elie NIASME, Mlle Marion CANALES, M. Gérard AMBLARD, Mme 
Chantal LAVAL, M. Pierre BORDES. 
 
Absents excusés : M. Claude AUBERT (pouvoir à M. Xavier BOUSSET), M. Jean-Louis AUPOIS (pouvoir à Mme 
Geneviève BLANCHET-GOB), Mlle Christiane CREON (pouvoir à Mme Michelle CLEMENT), Mme Marie-José 
DELAHAYE (pouvoir à M. Michel PROSLIER), Mme Annick D’HIER (pouvoir à Mme Marie Anne BASSET), M. 
Bertrand MARTIN-LAISNE (pouvoir à M. Alain BRESSON), M. Marc SCHEIBLING (pouvoir à M. Jacques AUBRY), 
Mme Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET (pouvoir à Mme Monique COURTADON). 
 
Absent : M. Luc CONDAMIN. 

 
Melle Marion CANALES ayant été désignée Secrétaire de Séance. 
 
 
APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 
FEVRIER 2013 
 
 

 
INFORMATIONS GENERALES 
 
Monsieur le Maire présente les informations générales : 
 
 
I| INAUGURATION DE « L’ESPLANADE DES JUSTES PARMI LES NATIONS » 
Afin de concrétiser notre adhésion au réseau « Villes et Villages des Justes de 
France », l’esplanade située entre le Centre Courty et l’entrée du Musée de la 
Résistance, de l’Internement et de la Déportation, va être nommée « Esplanade 
des Justes parmi les Nations », demain, samedi 27 avril à 18H30, lors de la veillée 
de la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, 
juste avant que nous nous rassemblions  pour la cérémonie au Carrefour des 
Martyrs à 20H00.  
A cette occasion, une plaque avec un texte choisi de Simone Veil sera dévoilée. 
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II| PREVENTION SANTE 
Les formations au module « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » (PSC1), 
qui est la formation de base aux premiers secours, rencontrent un vif succès. 
8 nouveaux jeunes ont obtenu ce diplôme au terme des 9 heures de formation pour 
lesquelles la Ville de Chamalières prend en charge la moitié du coût. 
Par ailleurs, dans le cadre du Contrat Local de Santé avec l’ARS, nous organiserons 
dans les prochaines semaines des formations à destination des adultes.  
Ces formations, dont les deux premières sessions s’adressent prioritairement aux 
associations chamaliéroises, seront dispensées au mois de juin. 
Les 19, 20 et 21 juin de 18H00 à 21H00, c’est la Croix Rouge qui interviendra et les 
20 et 27 juin de 13H30 à 17H30, c’est la Protection Civile qui dispensera les cours 
de formation. 
La Ville de Chamalières prend en charge 10 € (sur les 60 € que coute la formation) 
afin d’inciter le plus grand nombre à obtenir le PSC1. 
 
III| PREVENTION SECURITE 
Comme en 2012, notre Commune envisage, en collaboration avec la Prévention 
Routière et en partenariat avec le Crédit Mutuel agence de Chamalières, 
d’organiser une matinée consacrée à la prévention routière. Les thèmes abordés 
seront : le port de la ceinture, les dangers de l’alcool au volant, la vitesse, le 
respect des usagers vulnérables. 
Cette manifestation devrait avoir lieu le samedi 29 juin matin, rue Marceau. 
 
IV| POLE ADOS JEUNESSE 
Le Pôle Ados Jeunesse a trouvé sa vitesse de croisière. En effet, la fréquentation 
de Cham Ados ne cesse de progresser, et dorénavant durant les périodes de 
vacances, c’est une quinzaine de jeunes qui sont accueillis en moyenne chaque 
jour. 
Durant ces vacances de printemps, nous avons proposé aux ados cette semaine de 
découvrir l’art urbain avec des activités telles que le graph ou le hip/hop. La 
semaine prochaine, l’accent sera mis sur la mobilité avec la découverte du BMX, du 
moto cross et du roller ; nous proposerons également un atelier prévention 
routière. 
Un animateur supplémentaire vient d’être recruté sur un emploi d’avenir et 
renforcera l’équipe de Cham Ados avec notamment comme objectif de proposer 
dès la rentrée prochaine un atelier basé sur l’apprentissage des nouvelles 
technologies. 
 
V| LES OPERATIONS ET CHANTIERS EN COURS 

 Travaux de voirie Avenue Joseph Claussat 
L’enfouissement de l’ensemble des réseaux aériens (EDF, France Télécom et réseau 
câblé) est achevé. Les travaux de voirie ont débuté le 22 avril dernier.  
 

 Aménagement du nouveau cimetière construction du mur 
Malgré les importantes intempéries, les travaux de construction du mur 
périphérique ont bien avancé : le pourcentage de réalisation peut être évalué à 
environ 80 %. Le terrassement de la plateforme est en cours. 
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 Hôtel de Ville  
Les travaux de construction de l’ascenseur sont en bonne voie : la mise en place du 
pylône d’ascenseur est terminée et les portes palières sont en place. Les 
passerelles, les vitrages et la machinerie d’ascenseur sont posés. 
Les marchés relatifs aux aménagements intérieurs de l’Hôtel de Ville ont été 
lancés. Le choix des entreprises s’effectuera début mai. 
Le Conseil municipal du 27 juin prochain aura lieu au Centre Courty. 
 

 Monument aux morts (hôtel de Ville) 
Les travaux de réfection du monument aux morts sont en cours d’exécution.  
 

 Travaux rue Pierre Poisson 
La mise en conformité handicapé par l’élargissement à 1,40 m du trottoir devant la 
façade de la résidence « Ô Domaine Résidentiel » a été réalisée. Le montant des 
travaux, de l’ordre de 8 000€ TTC a été pris en charge à hauteur de 50 % par Vinci. 
 

 Travaux avenue des Thermes (entre le carrefour avec la rue Pierre 
Poisson et la rue Emmanuel Chabrier) 

 
Le trottoir de gauche, dans le sens de circulation, a été élargi à 1,40 m pour 
améliorer la circulation des piétons. Les voitures stationnent dorénavant 
uniquement côté droit sur les emplacements matérialisés au sol. 
Un passage piéton surélevé est envisagé, dans cette portion, pour respecter la 
vitesse de 30 km/h. 
 
VI| PATRIMOINE ET ACTIONS CULTURELLES 
Entre le 23 mars et le 7 avril dernier, la salle du Carrefour Europe a accueilli une 
exposition de 40 tableaux du peintre Victor CHARRETON, objet de la donation du 
Docteur Robert CHATIN à la Ville de Chamalières. 
Je tiens à vous informer que cette exposition a recueilli un grand succès : en effet, 
plus de 7 500 visiteurs sont venus admirer ces œuvres. 
 
 
 
PRESENTATION DES TRAVAUX ABOUTIS DES COMMISSIONS « PREVENTION ET 
SECURITE », « ATTRACTIVITE ET CADRE DE VIE » ET, « REAMENAGEMENT DU 
CENTRE BOURG » DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL MUNICIPAL PAR MADAME 
JULIE DUVERT, PRESIDENTE DELEGUEE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H50 
 
        FAIT A CHAMALIERES, 

Le 29 AVRIL 2013 
 

 Le Maire  

 
Louis GISCARD d’ESTAING 


