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Informations pratiques

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
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
Station de taxi
Place Claude-Wolff - 63400 Chamalières
Tél : 06 69 69 15 43 et 06 81 78 74 13

Permanences des adjoints
OCTOBRE, NOVEMBRE, DÉCEMBRE 2012 ; pour prendre rendez-vous : 04 73 19 57 57
Permanence Foraine sur le Marché, Square de Verdun,
le samedi 27 octobre et le samedi 1er décembre.

Alain BRESSON

Développement durable,
environnement, cadre de
vie, circulation, transports,
sécurité
> Mardis 2, 9, 16, 23, 30
octobre de 14h30 à 16h30
> Mardis 6, 20, 27 novembre
de 14h30 à 16h30
> Mardis 4, 11 décembre de
14h30 à 16h30

Marie-Anne BASSET

Action sociale, vie associative
> Mercredis 10 octobre de 8h à
10h, 24 octobre de 8h30 à 11h
> Mercredis 7 novembre de 8h
à 10h, 21 novembre de 8h30
à 11h
> Mercredis 5, 19 décembre de
8h30 à 11h

Bertrand MARTIN

Urbanisme, habitat, logement
> Mercredis 3, 10, 17, 24, 31
octobre de 10h à 12h
> Mercredis 7, 14, 21, 28
novembre de 10h à 12h
> Mercredis 5, 12, 19 décembre
de 10h à 12h

Rodolphe JONVAUX

Finances, budget, ressources
humaines, commerce
> Mercredis 3, 17, 31 octobre de
10h à 12h
> Mercredis 14, 28 novembre de
10h à 12h
> Mercredi 12 décembre de 10h
à 12h

Xavier BOUSSET

Jeunesse, prévention, sécurité
> Lundis 8, 22 octobre de 16h30
à 17h30
> Lundis 5, 19 novembre de 16h30
à 17h30
> Lundis 3, 17 décembre de 16h30
à 17h30

Michelle CLEMENT

Éducation, vie scolaire et sports
> Mardis 9, 23 octobre de 10h
à 12h
> Mardi 13 novembre de 10h à
12h
> Mardis 4, 18 décembre de 9h
à 11h

Françoise GATTO

Petite enfance et solidarité
> Jeudis 11, 25 octobre de 14h
à 16h
> Jeudis 8, 22 novembre de 14h
à 16h
> Jeudis 6, 20 décembre de 14h
à 16h

Jacques AUBRY

Travaux, équipements, patrimoine
> Mardi 2 octobre, mercredi 17
octobre de 14h à 16h Maison
des Associations
> Lundi 5 novembre, mercredi 28 novembre de 14h à 16h
Maison des Associations
> Mardi 11 décembre de 14h à
16h Maison des Associations

Agnès TOURNAIREFRANCANNET

Vie culturelle, relations internationales, actions humanitaires
> Mercredis 3, 17, 24 octobre de
9h15 à 11h
> Mercredis 14, 28 novembre de
9h15 à 11h
> Mercredis 5, 19 décembre de 9h15 à 11h
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Au plus près de l’actualité de v otre 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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Louis GISCARD d’ESTAING, Maire,
Marie Anne BASSET, Adjointe à la
Vie Associative, Jacques AUBRY,
Président du Comité d’Animation,
lors de l’inauguration du
Forum des Associations le
8 septembre 2012 au gymnase
du Colombier.

Éditorial
Chères Chamaliéroises, Chers Chamaliérois,

C

omme il y a quatre ans aux Jeux paralympiques de Pékin, un Chamaliérois s’est de nouveau distingué aux derniers Jeux
paralympiques qui ont eu lieu à Londres du 29 août au 9 septembre 2012. Ludovic LEMOINE, sociétaire de la Rapière
de Chamalières, a décroché, avec l’équipe de France masculine de fleuret, une médaille d’argent. Un grand bravo à
lui, à ses coéquipiers, à son maître d’armes Thierry METAIS, mais aussi à Laurent FRANCOIS, Cédric DUBREUIL, arbitre de
la délégation française, licenciés au Club de la Rapière, qui ont également participé aux Jeux paralympiques de Londres.
n félicitant très chaleureusement Ludovic LEMOINE ainsi que ses partenaires pour cette très haute performance, je
veux aussi mettre en lumière tout le travail effectué par les athlètes et l’encadrement du club de la Rapière. Et je me
réjouis que l’aide apportée par la Ville de CHAMALIERES (23.500 euros au titre de la seule année 2012) a pu contribuer à
l’excellence du club et de ses licenciés.
ur le plan éducatif, la rentrée s’est déroulée dans d’excellentes conditions dans nos établissements scolaires. Comme
chaque année, la Ville a effectué un important travail de rénovation et d’entretien de nos trois groupes scolaires
durant l’été.
ur le plan précisément de l’enseignement, c’est le 28 septembre dernier que j’ai participé à la cérémonie de célébration
des 20 ans de l’IUFM d’Auvergne implanté à Chamalières. Ce fut l’occasion de souligner que Chamalières est ainsi un des
pôles universitaires de l’agglomération clermontoise, grâce à l’antenne de l’Université Blaise Pascal - Clermont 2 implanté
au sein de l’IUFM depuis 2009, et dont l’inauguration officielle aura lieu début 2013.
oujours sur le plan de la jeunesse, cet été a vu l’ouverture pour la deuxième année consécutive du Pôle Ados que nous
avons mis en place à destination des 12 à 16 ans. Progressivement cette structure monte en puissance et propose des
activités très diversifiées à nos jeunes durant les vacances scolaires.
ur le plan du devoir de mémoire, j’ai eu l’honneur de participer à la première réunion du réseau des « villes et villages des
Justes de France » qui s’est tenu le 12 septembre dernier à la Mairie de Paris et auquel notre cité est désormais adhérente grâce à trois « Justes parmi les nations » chamaliérois, le docteur Paul HERITIER, Jean et Marie CREON, les parents de
Christiane CREON, conseillère municipale et Présidente de notre SISAD, qui ont su prendre des risques, au péril de leur vie,
en cachant des familles juives pendant les heures sombres de l’occupation. Je tiens à leur rendre un hommage légitime
en faisant adhérer notre cité à ce réseau initié par le comité français Yad Vashem, et cela sera suivi d’autres initiatives.
ur le plan du développement durable et de notre volonté de préserver la qualité de notre environnement, nous
avons signé une charte d’entretien des espaces publics avec la Fédération Régionale de Défense contre les
Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON), qui consiste à réduire l’utilisation de produits phytosanitaires.
ien au-delà des limites de notre commune, sur un sujet majeur qui concerne la région dans son ensemble, j’ai
participé avec mon Adjoint Jacques AUBRY, à l’Assemblée Générale de l’association TGV Grand Centre Auvergne
qui s’est tenue le 14 septembre dernier à Vierzon. Nous nous y sommes sentis bien seuls pour représenter le
Ville en mouvement���������������������p. 4
Puy-de-Dôme et l’agglomération clermontoise… pourtant pour un projet d’intérêt quasi vital ! Puisqu’il s’agit de
Ville durable�������������������������������������������������������p. 8
promouvoir la réalisation future d'une ligne ferroviaire à grande vitesse desservant le territoire de notre région
Ville associative��������������������������������������������p. 9
et les raccordant aux Régions Centre, Limousin pour contribuer à leur désenclavement : un enjeu collectif et
L’IUFM a 20 ans �����������������������������������������p. 11
un projet stratégique de première importance qui mériterait plus de considération de la part du Président du
Ville en travaux���������������������������������������������p. 13
Conseil régional et de celui de Clermont Communauté qui se vantent d’un projet qu’ils disent soutenir, sans
Ville sportive���������������������������������������������������������������p. 15
pour autant participer aux réunions essentielles !
Ville culturelle�����������������������������������������������������������p. 16
nfin, pour conclure, un mot sur la fiscalité cette fois départementale, qui ne cesse de croitre. Alors que
Ville solidaire�������������������������������������������������������������������p. 17
depuis 2006, nous n’avons pas augmenté une seule fois ni la taxe foncière, ni la taxe d’habitation,
Ville de prévention
chaque chamaliérois concerné aura pu découvrir, avec dépit, une nouvelle augmentation de la taxe
et de sécurité������������������������������������������������������������������������������p. 18
foncière bâtie par le Conseil général du Puy-de-Dôme : une hausse considérable de presque 9 % par rapVille jeune���������������������������������������������������������������������������������������������p. 18
port à l’année dernière. Ceci est encore la démonstration concrète que certaines collectivités ne sont
Agenda���������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 20
gérées que grâce à de nouvelles ressources fiscales, au détriment du pouvoir d’achat des citoyens,
Ville de démocratie������������������������������������������������������������p. 21
alors que d’autres, comme Chamalières, démontrent la possibilité d’avancer dans des projets sans
Loisirs��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������p. 22
augmenter la pression fiscale ! Encore faut-il le vouloir et le faire.
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Louis GISCARD d’ESTAING, Maire de Chamalières

Ville en mouvement

Mémoire
is
ro
é
li
a
m
a
ch
s
n
ie
g
é
ll
Des co
Chamalières
la Flottille 36F !

invités par

membre du « Réseau
Villes et villages des
Justes de France »

L

a Ville de Chamalières
compte trois « justes
parmi les Nations » chamaliérois : le docteur Paul HERITIER, ainsi que Marie et
Jean CREON, les parents de Christiane CREON, actuelle
conseillère municipale et Présidente du SISAD, qui ont
caché des familles juives durant la Seconde Guerre
Mondiale. Chamalières a rejoint le « Réseau Villes et
villages des Justes de France » initié en 2010 par le
Comité français pour Yad Vashem.
Le titre de « Juste parmi les Nations », est la plus
haute distinction civile décernée par l’Etat hébreu,
à des personnes non juives qui, au péril de leur vie,
ont aidé des Juifs persécutés par l’occupant nazi.
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Défilé sur les Champs-Elyséees
du VBCI Chamalièr

L

a 4e compagnie « les rapaces » du 92 RI jumelée avec la Ville de
Chamalières a défilé sur les champs Elysées le 14 juillet 2012,
avec notamment le VBCI qui porte le nom de Chamalieres.
Un survol des hélicoptères Panthers de la Flottille 36 F parrainée
par la Ville a complété ce défilé.
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Ville en mouvement

Rentrée des classes

Visites des élus dans les établissements scolaires

A

l’occasion de la rentrée des classes, Louis GISCARD d'ESTAING, Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général et 1 er Adjoint
de Chamalières, Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education et à la Vie Scolaire, ont visité les différents établissements
scolaires de la commune.
La Ville a effectué un important travail de rénovation et d’entretien durant l’été dans les établissements scolaires publics de
la commune, pour un montant de plus de 100 000 euros. La rentrée a pu se dérouler dans d'excellentes conditions.
Lors de la remise, au nom du Conseil
Général du Puy de Dôme, de l'édition
2012-13 de dictionnaires dans une classe
de 6e du Collège Teilhard-de-Chardin, en
présence de Louis GISCARD d'ESTAING,
Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général
et 1er Adjoint au Maire de Chamalières,
Michelle CLEMENT, Adjointe de la Ville à
l’Education à la Vie Scolaire et aux Sports,
Catherine DELISLE, Chef d'établissement du
Collège Teilhard-de-Chardin. Ce dictionnaire
est aux couleurs de la candidature de la Chaîne
des Puys et de la faille de Limagne au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le numérique à l’école Sainte-Thècle

classe d’accueil pour les enfants de 2 ans 1/2, l’initiation à l’anglais se fait
dès la Petite section, les deux classes de GS entrent dans le numérique grâce
au programme de l’établissement, école, collège, lycée, tous en marche dans
cette voie.

L’école doit s’adapter à l’évolution numérique et l’équipe enseignante se forme
depuis plusieurs années à la maîtrise de cet outil incontournable, placé au service
des apprentissages et non comme une fin en soi.
L’équipement des classes en matériel performant est en cours et s’accélère :
acquisition d’une classe mobile et de 3 TNI. La communication aux parents
évolue aussi, avec l’accès à Ecole Directe dès les classes de CP.
Pour cette rentrée en Grande section, les deux enseignantes, mesdames
BOTTA et SAUNIERE ont travaillé sur l’organisation de leurs classes en
ateliers, avec l’utilisation de tablettes numériques. Pour ce faire, et investir
dans l’acquisition de 5 tablettes, une subvention avait été obtenue auprès
du ministère de l’Éducation nationale grâce au soutien de Louis GISCARD
d’ESTAING, Député ; l’APEL présidée par Christelle LACOUTURE, étant à
er
Louis GISCARD d'ESTAING, Maire, Alain BRESSON, Conseiller Général et 1 Adjoint
l’origine de la demande de subvention.
de la Ville à l’Education à la
Les objectifs : la maîtrise des TUIC (techniques usuelles de l’information et au Maire de Chamalières, Michelle CLEMENT, Adjointe
à l’Action Sociale, et la Vie
Adjointe
BASSET,
Anne
Marie
Sports,
aux
et
Scolaire
Vie
de la communication) ainsi que l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle
, Sécurité, ont visité
Prévention
Jeunesse,
la
à
Adjoint
BOUSSET,
Xavier
à travers ces technologies, l’équipe enseignante poursuit sa formation afin Associative,
Jean-Dominique BRETEAU,
de
côtés
aux
Thècle
Sainte
de
maternelle
de
classe
une
de s’adapter à ces outils.
Chef d’Etablissement, Marie BONICEL, Directrice, et remis des tablettes numériques.
Apprendre autrement à l’école, incontournable défi du XXIe siècle.
A rappeler que l’école maternelle Ste-Thècle compte 6 classes dont une

De nouveaux stationnements

Stationnement

D

Nouvelles dispositions

e nouvelles dispositions en
matière de stationnement
payant sont applicables au 2
novembre prochain. La Municipalité
a instauré un tarif professionnel et
mise en place une plage de gratuité
de 20 minutes en hyper-centre.

L’instauration d’un tarif
professionnel : s’adresse

Les tarifs :

Zone verte : 1  par jour du lundi
au vendredi ; 0,50  le samedi
matin. Zone orange : 1,50  par
jour, du lundi au vendredi ; 0,70 
le samedi matin.
Achat carte « professionnel » :
20  renouvelable annuellement
au même tarif.

aux professions libérales, com- Plage de gratuité en
merçants (sédentaires et non hyper-centre
sédentaires), artisans et leurs
Afin de faciliter le stationnement
employés dont le siège de l’acti- de courte durée en zone rouge
vité se situe dans l’une des trois et pour favoriser l’activité écozones payantes de Chamalières. nomique du centre ville, il est
Le tarif professionnel est valable prévu d’offrir une gratuité des 20
en zone verte (hors abords du premières minutes sur la zone du
Square de Verdun.
cimetière) et en zone orange.
Renseignements auprès de la Police municipale :
48 ter, avenue de Royat, tél : 04 73 36 88 17

en centre-ville

Le Maire, entouré d'Alain
BRESSON, Conseiller Gal et 1er
Adjoint au Maire, de Jacques
AUBRY, Adjoint aux Travaux,
Equipements et Patrimoine, et
de plusieurs élus, a inauguré
le 31 août 2012, l’équipement
remis en état par la Ville.

A

vec la remise aux normes et en service du parking de
Geretsried, situé sous la bibliothèque Amélie-Murat, une
offre accrue de stationnement est proposée au public :
quarante-deux places de stationnement supplémentaires sont
mises à disposition depuis le 1er septembre 2012.
La Municipalité a en effet décidé de transformer cet espace
d’exposition souterrain en parking… lui restituant ainsi sa
vocation originelle. Une vingtaine de places de parking
fait l’objet d’une convention avec l’institution SainteThècle. Les places restantes sont attribuées en priorité
aux personnes inscrites sur liste d’attente.
Coût de l’opération 10 000 euros.
Le prix de la location mensuelle : 49 .
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de la médaille
e
ir
a
d
n
ie
p
ci
ré
D
R
Jean TULA
de la Ville
De gauche à droite,
le Professeur Jean
TULARD et Madame,
Louis GISCARD
d’ESTAING, Maire,
et le Docteur AnneMarie DESBORDES,
Présidente de la Délégation Auvergne du
Souvenir Napoléonien.

D

ans le cadre de sa
venue pour la 4ème fois à
Chamalières à l'occasion
d'une conférence sur Talleyrand,
le Professeur Jean TULARD,
historien spécialiste incontesté de Napoléon et de l'Empire,
Membre de l'Institut, Professeur
émérite à l’université de Paris 4
Sorbonne, auteur d’un nombre
très important d’ouvrages, a été
reçu le 28 septembre par Louis
GISCARD d’ESTAING, Maire, qui
lui a remis la médaille de la Ville
de Chamalières.

La médaille de la Ville à des enseignants en retraite

écoles partant en retraite. Louis GISCARD d'ESTAING
e 28 juin 2012 la Municipalité mettait à l’honneur plusieurs professeurs des
Vie Scolaire, la Médaille de la Ville de Chamalières à
remettait ainsi aux côtés de Michelle CLEMENT, Adjointe à l’Education et à la
WAGNER professeure à l’Ecole élémentaire Paul
Francis
Ferry,
Madame Michelle FONTBONNE, professeure à l’Ecole Maternelle Jules
Directrice de l’école maternelle Jules FERRY.
ancienne
AMARI,
Colette
Lapie, Serge BERAUD, Directeur de l’Ecole Primaire Jules Ferry,

L
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Ville en mouvement

150e anniversaire de la venue de l’Impératrice Eugénie

L

e 150e anniversaire de la venue de
l’Impératrice Eugénie et le centième
anniversaire du Pavillon Saint-Mart,
fêtés dans le cadre des journées du patrimoine le 15 mars, ont été l’occasion de
rappeler le glorieux passé de la station
thermale de Royat-Chamalières qui a
connu son apogée durant la « Belle Epoque

» puis les « Années Folles », au XXe siècle.
L'engouement de la famille impériale pour
les villes d'eau et le thermalisme a été un
catalyseur pour l’essor de la station.
Royat et Chamalières, fortes de leur
passé prestigieux ont encore de belles
perspectives d’avenir. La rénovation
et la remise en activité de la Salle du

Théâtre du Casino, auxquelles il
a été procédé, ainsi que la mise
en valeur d’édifices, comme dernièrement le Viaduc ferroviaire
que la Ville de Chamalières a mis
en lumière, témoignent des efforts
faits pour dynamiser la station de
Royat-Chamalières.

Assemblée générale de l’association

TGV Grand Centre Auvergne
Notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, a participé avec
Jacques AUBRY, Adjoint, à l’assemblée générale de l’association TGV Grand Centre Auvergne qui s’est tenue le 14 septembre dernier à Vierzon pour promouvoir la réalisation future
d'une ligne ferroviaire à grande vitesse desservant le territoire
de la région et la raccordant aux Régions Centre, Limousin en
vue de contribuer à leur désenclavement. Un enjeu collectif et
un projet stratégique de première importance.

Commerce à Chamalières
« Commerce à Chamalières » lance son guide
et signe une convention avec la Ville

Bouts D’Fil
L’atelier de retouches Bout D’Fil fait savoir
qu’il offre aussi des services de pressing
ultra rapide et écologique.
34, boulevard Gambetta
Contact : Catherine MEYNADIER
04 73 35 08 11

«

C

ommerce à Chamalières » qui a
pris le relais de « Chamalières
Prestige » regroupe à ce jour
120 adhérents, a lancé sa première
opération le 20 septembre 2012, lors
d’une soirée au théâtre du Casino
de Royat-Chamalières en présentant
officiellement son Guide des commerçants, artisans et sociétés de services
de la ville de Chamalières, en présence
de Louis GISCARD d’ESTAING, Maire
et Isidore FARTARIA, président de la
Chambre de commerce et d’industrie
du Puy-de-Dôme, Serge BAGEL, président de la Chambre de Métiers du
Puy-de-Dôme, Pierre GATTO, président
de l’association.

Une diffusion élargie de ce guide à
d’autres communes et quartiers limitrophes de Chamalières (Beaumont,
Durtol, Ceyrat, Royat, Saint Genès
Champanelle, les quartiers ouest et sud
ouest de Clermont-Ferrand) permettra de
mieux faire connaître la variété des commerçants, artisans et sociétés de Services
Chamaliérois. 30.000 exemplaires sont
distribués dans les boîtes aux lettres.
Une Convention d’objectifs a aussi
été entre la Ville et « Commerce à
Chamalières ».
Association « Commerce à Chamalières », Maison des Associations, 11 rue
des Saulées - 06 41 97 56 56
commerceachamalieres@sfr.fr
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V ille durable

les enfants dans
Centenaire de la LPO : un massif créé avec
le parc Montjoly

D

ans le cadre de ses actions d’éducation à
l’environnement, la Ville de Chamalières
travaille avec certains partenaires associatifs engagés dans la protection de la nature.
Passionnés par les oiseaux, Jean Claude Fournier
(jardinier animateur) a ainsi animé un atelier
mosaïculture, le 12 juin dans le parc Montjoly, pour
le centenaire de la LPO.
Un massif a été réalisé par les classes de Guy RAPP et
ré
Isabelle GIRAUD de l’école Montjoly, et il a été inaugu
er
Maire.
iller Général, 1
le 15 juin par notre
RD d'ESTAING, Maire, Alain BRESSON, Conse
GISCA
Louis
La biodiversité à Chamalières est un enjeu important adjoint, Pierre COUFLEAU, Vice Président de la LPO, Michelle CLEMENT,
la
ïculture du parc
pour les services municipaux. Et dans cette optique,
inauguré aux côtés des enfants, le massif de mosa
de Adjointe, ont
LPO.
la
de
naire
protection des oiseaux est une composante essentielle
le cadre du cente
ent. Montjoly, dans
cette démarche qui vise à préserver notre environnem

Lutte contre les

chenilles processionnaires

L

e servic e espac es
verts de la commune
a mis en place un
suivi préve ntif et un
progr amme de lutte
contre l’accroissement des
populations de chenilles
processionnaires.
Cette cheni lle que l’on
trouv e sur les pins, les
cèdres et les chênes peut
poser des problèmes en cas
de contact.
En effet, la chenille a des
poils urticants qui peuvent
être source de démangeaisons, allergies,
troubles respiratoires, lésions oculaires.
En cas de contact, il faut tout de suite
consulter son médecin.

Moyen de lutte :

• Lutte biologique : installer des nichoirs
à mésanges qui restent les meilleurs prédateurs( 30 chenilles par jours)
Mise en place de piège à phéromones

pour les papillons adultes.
Mise en place de sacs sur
le tronc pour capturer les
chenilles à la descente
Traite ment phyto sanita ire
biologique avec le Bacillus
Thuingiensis en pulvérisation
sur les arbres.
• Lutte mécanique : échenillage et brulage des cocons
Un foyer important de chenilles processionnaires du
chêne est localisé dans le
secteur des hauts de chamalières. La commune installe
régulièrement des panneaux d’information
en cas de danger.
Pour rappel, les services de la commune
n’interviennent que sur le domaine public.
La surveillance et les mesures de luttes
correctives sont du domaine de l’éco responsabilité de chaque citoyen.
Pour tous conseils et renseignements :
Service espaces verts : 04 73 19 57 80

Nouvelles créations florales

V

ille class ée « Trois
fleurs », Cham alière s
poursuit son effort de
fleuri sseme nt. Le servic e
Espaces verts a ainsi mis en
place de nouvelles créations
florales, parmi lesquelles,
un paon en osier , réalisé par l’arti ste local
Dominique ARRAULT, dans
le Parc Montjoly. Un clin
d’œil à l’hist oire des
lieux, puisqu’il a été
Louis GISCARD d'ESTAING, maire, Alain BRESSON,
rapporté qu’au siècle conseiller gal et 1er adjoint, Marie Anne BASSET et
précédent des paons Xavier BOUSSET, adjoints, ont accueilli fin juin, le
se promenaient en créateur du paon en osier, dans le parc Montjoly.
liberté dans le Parc.

Chamalières

8 magazine

Lutte contre
les pesticides
Chamalières engagée
dans une démarche
éco-citoyenne

Dans une des serres municipales de la
Ville où sont produits de manière éco logique les plants et fleurs.

L

a Ville de Chamalières a signé la charte
d’entretien des espaces publics, s’engageant, dans une démarche éco citoyenne
qui consiste à réduire l’utilisation de polluants phytosanitaires.
Chamalières est actuellement au niveau 2 de
cette Charte qui en comprend 3 : la Ville en
est ainsi au stade où elle teste les techniques
alternatives aux pesticides. L’objectif étant
d’atteindre le niveau 3 qui implique de ne
plus utiliser du tout de pesticides.
Pour ce faire Chamalières peut grâce à l’adhésion à cette charte bénéficier du soutien
technique de Phyt’Eauvergne, un groupe qui
traque les pesticides dans l’eau.

Ville associative

Forum
des associations,

94 associations prennent part
à la 12e édition du 8 septembre

L
1

2

3

e
a Ville et le Comité d’Animations organisaient le 12 Forum des
dernier.
re
septemb
8
le
ions
Associat
Chamalières compte près de 190 associations.
Le soutien de la Municipalité à la vie associative : il est financier,
matériel et humain. Depuis le début de l’année 2012, 483 442 euros de
subventions municipales ont été versées aux associations.
Avec 5 personnes mises à disposition, par la Ville afin de les aider à
mener à bien leurs activités les associations de Chamalières bénéficient
d’un soutien humain qui représente un total de 4 748 heures par an.
Un soutien qui passe aussi par la mise à disposition, l’entretien des
équipements municipaux (stades Chatrousse et Claude-Wolff, Gymnase de
Colombier, Centre Associatif Courty, Maison des Associations, Maison des
Sports de Combats, galeries d’expositions pour lesquels là aussi du personnel
municipal est mobilisé : 14 agents qui effectuent 15 314 heures par an.

ortant pour les inscriptions à
Photo 1 : Le Forum, un moment imp
des activités.
Forum le 8 septembre 2012 au
Photo 2 : Lors de l’inauguration du
re, Louis GISCARD d’ESTAING,
gymnase du Colombier par notre Mai
Associative, Jacques AUBRY,
Vie
la
à
Marie Anne BASSET, Adjointe
Président du Comité d’Animation.
é le Forum.
Photo 3 : Des démonstrations ont anim
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« Stratégie d’une
conférence sur le thème
».
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act
dans le contexte
entreprise internationale

D

L’association KI France névoles
recherche des bé

L

’association KI France qui a son siège à Chamalières recherche des
participants (bénévoles) pour développer ses activités. En effet
cette association de coopération entre la France, l’Ukraine et le
Bélarus, a pris de l’envergure.
L’objectif principal de l’association est de préparer de futurs interlocuteurs francophones pour les échanges bilatéraux.
L’association a reçu l’agrément du Ministère de l’Intérieur pour
l’organisation en France de stages pour les étudiants étrangers.
Contact : Jean Yves LARVOR, 10 rue des Farges, 63400 Chamalières
Tél. : 04 73 37 09 28 – 06 25 98 78 48
kirojeaniv@yahoo.fr
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Une belle Semaine d’é

œuvre
Louis GISCARD d’ESTAING a offert une
aliérois
cham
te
d’art de Georges LACHAUD, artis
ue
olog
hom
de l'Ecole de Murol, à son
Geretsried.
allemande Cornélia IRMER, Maire de

Créa’Art et ses danseurs ont effectué
aussi le déplacement, donnant à
cette occasion une représentation.

de Chamalières en Bavière : près
embre 2012 à Geretsried la Ville jumelle
sept
30
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26
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également de la Fête de la bière
l’échange : Créa’Art, La Bourrée des volc
Plusieurs associations participaient à
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IUFM

L’IUFM a 20 ans

L’IUFM d’Auvergne, un site
universitaire d’excellence sur la commune
de Chamalières qui fête 20 ans d’existence
Le siège de l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) d’Auvergne, école interne de l’Université Blaise
Pascal, est installé sur la commune de Chamalières. L’IUFM constitue aujourd’hui un pôle d’enseignement supérieur à
l’expertise reconnue à l’échelon national et international en matière de recherche, de valorisation et d’enseignement.

L

’offre de formation de l’IUFM d’Auvergne
prépare aux métiers de l’enseignement,
de l’éducation, et de la formation, elle est
appuyée sur le laboratoire de recherche « ACTé
» reconnu internationalement (il a été classé
A+ par l’agence d’évaluation de l’enseignement
supérieur, ce qui correspond à la plus haute
distinction à laquelle peuvent prétendre les
laboratoires de recherche). Cette offre représente un enjeu-clé dans une société en mutation
rapide au cœur de laquelle le développement du
potentiel humain est déterminant. Elle implique
outre l’IUFM, les UFR « Sciences et Techniques
des Activités Physiques et Sportives », « Lettres
Langues Sciences Humaines » et « Sciences et
Technologie » ainsi que le collège des écoles doctorales. Elle s’appuie sur la mise en synergie des
différents domaines de compétences au service
d’une formation académique et professionnelle
de haut niveau.
L’IUFM d’Auvergne est un des acteurs principaux
de la formation continue des enseignants sur
l’ensemble du territoire auvergnat. Chaque
année des enseignants de la commune de
Chamalières et de toute l’Auvergne participent
à des sessions de formation au siège de l’IUFM
pour améliorer leur pratique et développer de
nouvelles compétences.
L’expertise de l’IUFM, reconnue internationalement, lui permet d’accueillir des étudiants
et des enseignants des pays suivants : Algérie,
Allemagne, Belgique, Cambodge, Canada
(Québec), Espagne, Irlande, Mali, Maroc,
Royaume-Uni et Sénégal. A travers ces sessions
de formation l’IUFM participe ainsi au rayonnement international de la région Auvergne.
L’institut contribue à la vie culturelle de la
commune. Il accueille chaque année des artistes
qui viennent présenter et exposer leurs œuvres.
Ces expositions sont ouvertes à tous publics,
permettent au siège d’accueillir un public
varié et contribuent à une vitrine, souvent
médiatique, de la commune de Chamalières.
La vie scientifique joue aussi un rôle prépondérant dans cette vitrine. A travers le laboratoire
ACTé, de nombreuses ressources nationales pour
la formation initiale ou continue des enseignants
sont produites. Des travaux sont publiés chaque
année et conduisent à des partenariats ou des
outils d’interventions.

Plus d’informations sur www.auvergne.iufm.fr

2 questions à Didier JOURDAN, Directeur
Le campus de l’IUFM est au cœur de
la ville, en quoi contribue-t-il à la vie
locale ?
L’IUFM est un lieu de réflexion, d’analyse, de
prospective, lieu de culture, de rencontres et
d’échanges. Ouvert sur la cité, il contribue la
vie sociale locale. Les nombreux colloques,
conférences, séminaires, expositions proposés
sur le campus de l’IUFM sont largement fréquentés par les chamaliérois et les chamaliéroises
qui viennent en voisins. La collaboration
avec l’AMAC (Association Mouvement Art
Contemporain) est particulièrement fructueuse,
les objectifs de l’association, de la ville de
Chamalières et de l’IUFM en matière d’ouverture
au plus grand nombre de l’art contemporain
sont réellement communs. Les espaces municipaux comme ceux de notre campus de l’avenue
Jean Jaurès proposent des expositions de
très grande qualité fréquentées par un public
toujours plus nombreux. Cette année, l’IUFM
d’Auvergne fête ses 20 ans. Une large palette
de manifestations seront organisées à la fois en
direction des professionnels et du grand public.
Ce sera une occasion pour les chamaliérois et
les chamalièroises de mieux connaître notre

institution et toutes
ses richesses.
Quelle est la
nature des relations de l’IUFM
avec la ville de
Chamalières ?
L’IUFM est implanté sur le site de l’ancienne école
normale de garçons. Le campus a été entièrement reconstruit en 2005-2006 dans le but de
l’adapter aux besoins actuels en matière de
formation comme de recherche. Un très gros
travail a été conduit avec les architectes, le
conseil général et la mairie de Chamalières pour
s’assurer de son enracinement harmonieux dans
le quartier (espaces verts, stationnements en
nombre suffisant…). C’est au quotidien que les
services municipaux et ceux de l’IUFM travaillent
en synergie pour maintenir un environnement
de qualité notamment en matière de sécurité
ou de circulation. Les relations entre la municipalité et l’IUFM ont toujours été de très grande
qualité, marquées par la recherche commune
de l’intérêt général.

Environnement extérieur et hall d’exposition
de l’Institut de formation des maîtres.
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IUFM
En plus de ces personnels,
l’IUFM d’Auvergne
accueille à Chamalières :
nL
e

service formation permanente de l’Université Blaise-Pascal.
nL
 e réseau des universités pour l’éducation à
la santé (UNIRéS)
nL
 e réseau international francophone des
établissements de formation de formateurs
nL
 ’association « la Semaine de la Poésie »

Missions et effectifs de l’IUFM
d’Auvergne (2010-2011) :
z Formation initiale
n Préprofessionalisation en licence :
105 étudiants
n Masters organisés à l’IUFM : 504 étudiants
nM
 aster organisés dans les autres composantes : formation pédagogique dans les
12 spécialités et parcours, 299 étudiants
z Formation continue (plans de formation)
n Statutaire : 637 stagiaires
nP
 lans de formation continue premier degré
03, 15, 43 et 63 : 1 026 stagiaires
nP
 lan académique de formation
continue second degré : 7 079 stagiaires
Au total 9 021 étudiants et stagiaires à entrer
dans les dispositifs de gestion administrative
de l’IUFM, 1 492 stages pour étudiants à mettre

Le petit amphithéâtre.

20 ans célébrés le 28 septembre
Devant l’entrée de l’IUFM le jour de la
cérémonie de célébration des 20 ans de l’IUFM
d’Auvergne, en présence de Louis GISCARD
d’ESTAING, Maire, Jean-Yves GOUTTEBEL,
Président du Conseil Général, Didier JOURDAN,
Directeur de l’IUFM, Mme CAMPION, Recteur
de l’Académie, Alain BUSSIERE, Vice-Président
du Conseil Régional.

en place, 481 intervenants ayant des statuts
différents, la publication de 10 000 ordres de
mission pour les formateurs, 400 dispositifs
de formation différents (8 FI, 58 FC1, 334 FC2)
à gérer pour un ensemble de 47 000 heures.

Les formations de l’IUFM d’Auvergne :
z Métiers de l’enseignement et de l’éducation
nV
 olet professionnel des masters
« Enseignement » portés par les UFR
nM
 aster « Métiers de l’enseignement et de
l’éducation »
nD
 iplôme d’université « Enseigner dans le
supérieur »
z Métiers de l’éducation à la santé et de
l’éducation spécialisée
n Master « Education et santé publique »
nM
 aster « Scolarisation et
besoins éducatifs particuliers »
z Métiers de la formation
d’adultes
nM
 aster « Francophone des
métiers de la formation »
nD
 iplôme d’université
« Formation de formateurs
dans le domaine
de l’éducation au
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La Ville de Chamalières apporte
depuis de nombreuses années son
soutien à la Semaine de la Poésie en
subventionnant cette manifestation.
L’IUFM de Chamalières accueille de
multiples manifestations dans le cadre
de cette semaine. Ici lors de l'inaugu ration en présence de Louis GISCARD
d’ESTAING, et Agnès TOURNAIREFRANCANNET, Adjointe à la Culture.
développement durable »
d’université « Formation des enseignants de français et de la francophonie »
z Formation continue diplômante
z Certifications
n C2i2e
n CLES2
nD
 iplôme

La bibliothèque de l’IUFM.

VILLE EN TRAVAUX

Ville en travaux : l’avenue
Joseph-Claussat poursuit sa mue
Les travaux de réaménagement d’une nouvelle partie de l’avenue Joseph-Claussat (entre la fontaine
Voltaire, et le carrefour formé par les rues Amélie-Murat et Anatole-France) ont débuté cet été.

L

a première phase du chantier,
début juillet a consisté en la
rénovation des réseaux d’assainissement pour un montant de
350 000 euros ttc et eau potable,
pour un coût de 92 000 euros ttc,
dans un souci de mise aux normes
et respect de l’environnement.

tous les réseaux aériens.

Dans une deuxième phase, il sera
procédé à l’enfouissement de

Des « plateaux surélevés » seront
mis en place au niveau de plu-

L’objectif du chantier est de
réduire la vitesse automobile et
de donner plus d’attractivité au
quartier desservi par cette voie,
en y améliorant la desserte des
commerces et la sécurité des
piétons.

Plusieurs immeubles (l’ancien atelier de gravure) ont été démo lis en juillet, à l’intersection de la rue des Saulées et de l’avenue
J.-Claussat permettant un aménagement de type « espace par tagé » au droit de l’établissement scolaire S te-Thècle.
sieurs carrefours. A ce jour le
planning est parfaitement tenu.
Parallèlement aux travaux
initiés par la Municipalité
de Chamalières, Clermont

Visite du chantier par le
Maire et Jacques AUBRY,
adjoint aux travaux, le
20 juillet 2012.
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Communauté remplace le collecteur intercommunal entre la
maternelle St-Joseph et la rue
Dolly pour un coût d’environ
360 000 euros TTC.

VILLE EN TRAVAUX

Phase importante du chantier de l'avenue J.-Claussat : l’ouverture de
tranchées fin août, afin de changer un système de canalisations vétuste.

Carrefour Europe : suppression du passage
souterrain et nouveaux aménagements
A la demande de nombreux habitants, la Ville a fait supprimer le passage souterrain piétonnier qui reliait les
deux trottoirs de l’avenue de Royat entre la Poste et les commerces de l’autre côté.

E

n lieu et place, un passage piéton surélevé a
été créé avec un îlot de sécurité au milieu. La
limitation de vitesse sera portée à 30 km/h.

3 places « arrêts minute » pour faciliter l’accès
aux commerces, sont aussi créées dans le cadre
de cette opération.

Dans ce secteur, la Ville a également créé plusieurs îlots d’espaces verts au droit de la rue
des Garnaudes.

Construction de la clinique « Les 6 Lacs »
La construction actuellement en cours, à l’angle de la rue des Garnaudes et de la rue de l’Ecorchade, d’une
future clinique, « Les 6 Lacs », d’une capacité de 90 lits et de 1500 patients pris en charge annuellement,
offrira à Chamalières un équipement neuf de haut niveau, à l’horizon de la fin 2012.
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Ville sportive
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ue Chamaliéroise
Une année historique pour la Pétanq
équipes de la région Rhône-Alpes Auvergne.
successi-

H

istorique ! Pour la première fois de son
existence, la Pétanque Chamaliéroise est
qualifiée pour le 5e tour de la Coupe de
France.
Elle s’est illustrée en écrivant une nouvelle
page de son histoire pour son soixantième

anniversaire. Après avoir éliminé
vement les clubs de la Pétanque du Haut
Livradois, celui des Planchettes puis Cunlhat,
les Chamaliérois ont battu Saint Ferréol
des Côtes, club classé parmi les meilleurs
du département. Place maintenant à des
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D’autre part dans le Championnat des Clubs
Vétérans, l’équipe 1 Chamaliéroise a remporté
ère
toutes ses rencontres pour terminer 1 de sa
pour
ainsi
t
qualifian
se
poule division Honneur
la phase finale.

Ville culturelle
Du 12 octobre au 24 nove

mbre 2012

I

Exposition Alain Gabriot

l y a longtemps qu’Alain Gabriot a inventé
son langage et qu’il s’y tient.
On reconnaît un Gabriot au premier coup
d’œil et le lui reprocher serait
aussi malvenu que de reprocher, dans d’aut
res champs artistiques, à un
Steve Reich, une Pina Bausch ou un René
Char leur manière obstinément
fidèle à leurs arguments premiers. On atten
d d’un créateur qu’il offre, dans
l’ordre des représentations du réel, un pas
comme. La manière Gabriot tient
et retient parce qu’elle met sous les yeux
un effet visuel insolite et imprévu
dont les variations constituent un univers
sensible autonome. […] – Texte
de Jean-Pierre Siméon.
Exposition collective « Les amis de l’AM
AC » : du 29 novembre 2012
au 26 janvier 2013

La Ville Bleue

La saison 2012/2013

ent artistique de Chamalières
des écoles municipales d’enseignem
la

L’Ecole de gravure

Techniques enseignées : Initiation et/ou perfectionnement aux techniques de travail sur plusieurs presses
taille-douce.
Horaires et tarifs : L'atelier est ouvert à tout public du
1er octobre 2012 au 28 juin 2013 (hors congés scolaires),
pour des séances de 3 heures par semaine :
Le tarif est de 60 € par trimestre (45 € tarif réduit : moins
de 18 ans, étudiants et demandeurs d'emploi),
• Le matériel est fourni,
• Les inscriptions ont lieu toute l’année
• L’atelier accueille une trentaine d’élèves par trimestre.
Renseignements et inscriptions aux jours et horaires des
cours au 11, av. Aristide-Briand : les lundis de 18h à 21h,
les mardis de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, et les jeudis de
9h à 12h, tél. : 04 73 37 86 71 ou à l’AMAC au 04 73 30 97 22.

Les cours de hip-hop/break danse seront dispensés dans
salle de danse de la Maison des associations.
Tarifs entre 127 € à l’année (1h de cours hebdo pour les
Chamaliérois) à 300 € à l’année (pour 2 cours hebdo pour
des non-Chamaliérois).
Renseignements et inscriptions : 15 rue du Pont de la
Gravière, tél. : 04.73.37.56.93

L’école municipale de musique

L’école municipale de musique de Chamalières, et ses
17 professeurs proposent l’enseignement des instruments
Lors d’une conférence de presse le 13 septembre, Louis GISCARD
suivants : basson, clarinette, flûte traversière, guitare
percussions/
électrique,
guitare
acoustique,
basse, guitare
d’ESTAING, Maire, a présenté le programme culturel des 3 écoles
batterie, piano, saxophone, trompette/cornet, trombone,
municipales d’art de la Ville, aux côtés d’Agnès TOURNAIREtuba/euphonium, violon, technique vocale.
FRANCA NNET, Adjoint e à la culture, Moniqu e COURTA DON,
Les élèves peuvent intégrer l’Orchestre d’Harmonie de
Présidente de la commission « culture, action humanitaire, relations
Chamalières. Les ensembles instrumentaux : Atelier
internationales », et des responsables des 3 structures : Christophe
Jazz et Big-Band, ensemble de tambours (en partenariat
L’école municipale de danse
PEIREIRA, Directeur de l’école de Musique, Monica BLANCHOT,
et 18
L’école municipale de danse de Chamalières fête cette année ses avec l’ASM), orchestre Junior, 4 chœurs d’enfants
Directrice de l’Ecole Municipale de Danse, Florence PERRIER,
classes de Formation Musicale (de l’éveil à fin de cycle 2).
trente ans d’existence.
Hors
€
171
:
Responsable de la section modern jazz de l’Ecole Municipale de
Chamalières
à
Domicilié
:
Techniques enseignées : Section classique (Monica Blanchot) : Tarifs annuels
Danse, Marie NAUD responsable de l’école de gravure.
commune : 315 €
danse classique et néo-classique, caractère.
:
mercredi
et
Lundi
:
inscriptions
et
nts
Renseigneme
jazz
modern
jazz,
:
Perrier)
(Florence
Section modern jazz
Tél. : 04.73.37.87.84 – 06.78.59.87.55
8h15-12h30/14h45-17h30 ; Mardi et jeudi : 10h-12h30/13h30-18h ; Vendredi : 8h-12h30/13h30-16h –
et contemporain. Section hip-hop : hip-hop et break danse

Exceptionnel
La Ville présentera
sa collection d’œuvres
de Victor CHARRETON

La Route des Carnets 2012

Nicolas Wittebroot Les pages de Nico

U

ne collection
de 49 tableaux
du peintre
Victor CHARRETON
a été léguée par
le Docteur Robert
CHATIN, Président
de l’association
« Les amis de
Victor CHARRETON » à notre ville. Victor CHARRETON
(1864-1936), originaire de Bourgoin-Jallieu en
Isère, appartient à cette génération d’artistes
de l’école française qui se consacre au paysage
à la suite des impressionnistes. Il a peint sur
l’Auvergne, la Bretagne, la Provence, le sud de
l’Europe et le Maghreb. Il éprouve une véritable
prédilection pour les paysages auvergnats. Il
s’agit d’une collection d’une remarquable
qualité que la Ville présentera gratuitement
du 21 mars au 7 avril 2013, dans la salle
municipale du Carrefour Europe.

C

hamalières est une nouvelle fois ville étape de la Biennale des Carnets de Voyage
et accueille du 15 octobre au 4 novembre 2012 à l’Espace René-Paput, l’exposition
« Les pages de NICO » : c'est 3 années de galère, d'amertume, de déchirement, de
solitude, de rencontres, d'amour et de voyages...crachés sur les pages d'un vieil agenda.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, tél 04 73 31 24 06

Ecriture : Maryvonne CHANET

U

ne Chamaliéroise, Maryvonne CHANET,
qui a pour passion l’écriture obtient
depuis quelques années maintenant une
reconnaissance de son travail littéraire.
Elle a en effet obtenu plusieurs prix dans
différentes disciplines, et notamment pour
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plusieurs de ses nouvelles : Prix du Conseil
Général de la Drôme, pour « Phoebus » ; un
Apollon d’Or (Premier Prix) au Concours
International de Vaison-la-Romaine, pour
son histoire « Mine de fouine » ; un 1er
Prix au concours de Buis-les-Baronnies.

Ville solidaire

Semaine bleue 2012

À

l’initiative du Maire et de Marie Anne BASSET, Adjointe à l’action sociale et à la vie associative, la Municipalité
et le CCAS organisent des manifestations dans le cadre de la semaine nationale des retraités et personnes
âgées, dite semaine bleue. Ainsi des manifestations sont prévues. Dimanche 14 octobre à 18h, opéra de Vichy :
« Les stentors en concert : voyage en France ». Mardi 16 octobre : une visite commentée du musée de l’école rurale à
Messeix. Mercredi 17 octobre à 18h30, Maison des associations, un spectacle de théâtre, une pièce de Courteline, par
le Chamalières Atelier Théâtre : « En balade avec Georges ».

Lors du lancement d’une précédente édition de la Semaine Bleue par Marie Anne BASSET , Adjointe à l’action sociale et à
la vie associative.

Convention : Chamalières s’engage avec Clermont-Communauté
pour l’Insertion et l’Emploi

avec le PLIE (Plan local pour l'Insertion et l'Emploi)
e Centre Communal d’Action Sociale de Chamalières a signé une convention
lisation. Il s’agit d’un partenariat pour favoriser
de Clermont-Communauté, afin de lutter contre le chômage et la margina
l’accompagnement des personnes exclues du marché du travail.
idi par semaine, chaque mardi de 13h à 16h.
Un « référent de parcours » du PLIE tient une permanence au CCAS un après-m
bilans et évaluations de compétences, suivis médicaux,
Le PLIE est un dispositif qui comprend des actions d’accompagnement :
étapes de formations, stages, permis B, remises
à niveau, etc.
Louis GISCARD
Cet accompagnement personnalisé, d’une durée
d'ESTAING, Maire,
moyenne de 2 ans, est réalisé jusqu’au retour
a signé la convenà l’emploi. Ce dispositif comprend aussi un
tion avec Bernadette
accompagnement à la création d’entreprise.
CHASSEFIERE,
33 personnes chamaliéroises sont aujourd’hui
Vice Présidente
ntsuivies dans le cadre de ce dispositif qui est
de Clermo
Communauté, le 6
financé notamment avec des fonds européens
juillet 2012 en mairie
pour l’aide sociale.
de Chamalières.
Renseignements : CCAS tél. : 04 73 19 57 64

L

RSA, revenu de solidarité active : un nouveau référent pour instruire les dossiers

L

e CCAS de Chamalières instruit depuis
fin 2009 les dossiers du RSA.
Mathieu LOMBARDY qui a été recruté
par le CCAS le 27 août 2012 est le nouveau
référent des dossiers RSA. Originaire de

Mathieu LOMBARDY qui a été recruté
par la Ville le 27 août 2012 est le
nouveau référent des dossiers RSA.

Royat, il a exercé auparavant pendant 8
ans au CCAS de Thiers dans le Puy de Dôme.
Assistant social il exerce les fonctions
d’Adjoint au CCAS où il a la responsabilité
de l’Aide Sociale Légale.
Rappelons que le RSA est versé à des personnes se retrouvant sans ressources ou
des personnes travaillant déjà et dont les
revenus sont limités. Son montant dépend
à la fois de la situation familiale et des
revenus du travail. Cette allocation décroît
progressivement à mesure que les revenus
du travail augmentent.
Les bénéficiaires : les personnes de plus
de 25 ans (ou celles de moins de 25 ans
ayant un enfant né ou à naître, ou ayant
cumulé 2 ans de travail à temps plein sur
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les 3 dernières années) ; les personnes
exerçant ou reprenant une activité professionnelle, qui peuvent ainsi cumuler
revenus du travail et revenus issus de la
solidarité ; les personnes sans emploi.
Mathieu LOMBARDY reçoit au CCAS
de Chamalières lors de permanences
sans rendez-vous du lundi au vendredi entre 8h et 10h30. Des visites
à domicile peuvent être effectuées
auprès des personnes ayant des
difficultés pour se déplacer.
Contact : Centre Communal
d’Action Sociale,
17, avenue de Royat,
tél : 04 73 19 57 64

Ville de prévention et de sécurité
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Cham' Ados : Une

A

lors qu’il n’en est qu’à sa
2e année d’existence, CHAM’
ADOS a connu un très beau
succès de fréquentation. En ouvrant
ses portes du 9 au 27 juillet et du 27
au 31 août, pour accueillir les 12/16
ans, la structure de loisirs pour les
ados a accueilli 261 jeunes, (une
moyenne de 13 jeunes par jour) sur
la période estivale.

Ci-dessus,
sortie cheval,
et ci-contre,
les jeunes
au skate-park.
Une partie de baby-foot
géant à Charade Aventure.
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Ville jeune

Conseil Municipal des Jeunes
de Chamalières
Christiane CREON, Françoise GATTO,
Agnès TOURNAIRE-FRANCANNET,
Michelle CLEMENT, Xavier BOUSSET
entourant le Maire.

L

ouis GISCARD d'ESTAING, Michelle CLEMENT, Adjoi
nte à l’Education et à la Vie Scolaire, et les memb
res de la Commission
« Education, Petite Enfance, Vie Sociale, Sports »,
et Chloé GUERIN, Maire du CMJ, accueillaient à
l’Espa
ce René-Paput, une
exposition qui concluait en beauté l’année scolaire…
et municipale 2011/2012 : travaux réalisés par les
33 enfants du Conseil
Municipal des jeunes, créations des enfants des école
s, ainsi que d’une classe de 3e D du collège Teilha
rd-de-Chardin. Initiations à
l’environnement et travaux artistiques sur le thème
« Chamalières vu par les enfants » ont ponctué une
année particulièrement dense.

rant
du
OS
AD
LE
PÔ
au
n
tio
ta
en
qu
fré
lle
be

l’été 2012

L’équipe d’animation encadrait un
programme particulièrement dense
qui comprenait de nombreuses activités propres à satisfaire les gouts
les plus variés.
Les plus sportifs ont ainsi pu effectuer de la randonnée à cheval, du
canoë, de la tyrolienne, de l’accrobranche, du skate, et du basket, du
foot US etc.
Xavier BOUSSET, Adjoint à la jeunesse, avec
Pour la partie culturelle : des per- les jeunes qui ont customisé des tabourets et
cussions, du théâtre, des arts plas- des chaises pour leur local.
tiques, de l’art urbain ont été au
programme.
Initiation aux gestes de 1er secours, sortie au Pal ont également été proposés aux jeunes.

Vacances de Toussaint

Cham’Ados ouvre de nouveau pour les Atelier percussion avec l'association Kobra.
vacances de Toussaint.
La structure accueillera les jeunes du 29 au
31/10, et du 5 au 9/11.
La première semaine, sera placée sous le signe du sport, et le thème de la
deuxième semaine sera : « A la découverte des terres du soleil levant »...
Inscriptions et renseignements, auprès de Karine POUGET au 04 73 31 24
06 ou au 06 71 77 49 28 les mardis matin et les jeudis après-midi.
Les dossiers d'inscriptions sont disponibles au C.M.I. (Carrefour Europe,
place du Gal-de-Gaulle) ou à télécharger sur le site de la ville, les
pièces à fournir en plus du dossier sont l'attestation d'assurance, et
Sortie journée via ferrata à Crapa'hutte
la photocopie des vaccins.
près d'Issoire.
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Agenda
■ Hôtel de Ville
■ Complexe sportif Cl.-Wolff
■ Complexe Sportif Chatrousse
Octobre
■ Gymnase du Colombier
■ Du 13 au 28 octobre : exposition nationale d’aquarelles dans la salle ■ Espace René-Paput
■ Salle du Carrefour Europe
municipale du carrefour Europe.
Espace Triennale
■ Du 12 octobre au 24 novembre : exposition d’Alain GABRIOT à l’AMAC, ■
■
AMAC
Galerie Municipale d'Art Contemporain.
■ Eglise de Chamalières
■ Du 15 octobre au 4 novembre : exposition de Nicolas WITTEBROOT, dans ■ Maison des Associations
■ Monument place du Souvenir
la cadre de la Biennale du Carnet de Voyage, à l’espace René-Paput.
■ Lycée d’enseignement gal
■ 26 octobre : conférence du Souvenir Napoléonien, “La campagne de
d’hôtellerie et de tourisme
Russie, 1812” par Jacques-Olivier BOUDON, ancien élève de l'Ecole Normale
■ Casino
Supérieure, Agrégé d'Histoire, professeur à l'Université de Paris IV Sorbonne,
■ Parc Montjoly
maison des associations, rue des Saulées.
■ Parc thermal
■ Salle Courty
■ Office de tourisme
Novembre
Collège Teilhard de Chardin
■ 3 novembre : 20h30, Chamalières Atelier Théâtre, «MARCELLE» d’après Georges ■
■ en ville

FEYDEAU, à la salle municipale du carrefour Europe.
■ 3 et 4 novembre : bourse d’échange et d’exposition de modélisme, AFMC, salle
de tir à l’arc, gymnase du Colombier.
■ 4 novembre : 14h, loto de l’association «GOÛT DE VIVRE», salle municipale du carrefour Europe
■ 5 au 9 novembre : exposition FONTANON, espace René-Paput
■ 10 et 11 novembre : exposition de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre,
espace René-Paput
■ 12 au 25 novembre : 28e Salon CARREFOUR DES ARTS, salle municipale du carrefour Europe
■ 12 au 18 novembre : peintures de Sylviane CHAPON, espace René-Paput
■ 16 nov. au 24 décembre : stand UNICEF de 14h30 à 17h30 du lundi au vendredi, espace René-Paput
■ 19 au 25 novembre : peintures de Jean-Pierre CHEREAU, espace René-Paput
■ 23 novembre : Conférence du Souvenir Napoléonien, 18h30, “Morny et l'épopée napoléonienne” par JeanMarie ROUART, écrivain, membre de l'Académie Française, maison des Associations.
■ 26 nov. au 9 décembre : peintures et sculptures de Maryse DADET, espace René-Paput.
■ 29 nov. au 1er décembre : exposition-vente de Noël du «Club Clermont Gergovie», maison des Associations.
■ 29 nov. au 19 janv. 2013 : expo collective «Les AMIS de l’AMAC», AMAC, Galerie Municipale d'Art Contemporain.

Décembre
■ 2 au 9 décembre : exposition «DE BOHEME», Kiwanis Club,
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salle municipale du carrefour Europe
■ 7 décembre 2012 : 20h30, concert de Noël des chorales
«VOIX DES VOLCANS» et «CHORALE DE GERZAT», Eglise N.-D. de
Chamalières
■ 8 décembre : 20h30, concert de l’ORCHESTRE D’AUVERGNE,
salle du Casino de Royat-Chamalières
■ 10 au 16 décembre : peintures de Jean-Claude GIANGRECO,
Espace René-Paput
■ 12 décembre : séance à 14h ou 16h, SPECTACLE DES ENFANTS DES ÉCOLES DE CHAMALIÈRES, des centres de
loisirs, du personnel communal et des seniors
■ 14 décembre : 14 h, concert de Noël de l’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE, salle municipale carrefour Europe
■ 15 décembre : soirée théâtrale du Club SOROPTIMIST, salle municipale carrefour Europe
■ 17 au 30 décembre : exposition d’œuvres d’artistes amateurs «Et regards d’ailleurs», par l’ORACLE, salle
municipale carrefour Europe

Mars 2013
■ 21 mars au 7 avril, EXCEPTIONNEL : expo de Victor CHARRETON, salle municipale du carrefour Europe.

Concours d’illuminations de Noël
Un concours d’illuminations de Noël à destination des particuliers
est mis sur pied par le Comité d’Animations : maisons indépendantes, appartements, commerces,
chacun peut y participer. Inscriptions en Mairie ou auprès du Centre Municipal d’Informations,
24, place Charles-de-Gaulle, tél. : 04 73 31 24 06.
Passage du jury lors de la 2e quinzaine de décembre.
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Ville de démocratie
Expression libre des groupes politiques

Le groupe Ensemble pour Chamalières
LA HAUSSE DE LA TAXE
FONCIÈRE DÉPARTEMENTALE,
C’EST MAINTENANT !
Alors que nous attendons pour le mois prochain
l’arrivée de la Taxe d’habitation dans nos boites aux
lettres, nous avons déjà pu recevoir notre feuille de
Taxe foncière et constater de nouveau l’augmentation importante de presque 9% par rapport à l’année
dernière de la part départementale ! Alors que la
part communale de Chamalières, elle, n’a pas varié
depuis 2006 avec un taux inchangé de 21,43%, sur la
même période, le taux de la part départementale a
presque doublé passant de 11,28 en 2006 à 20,48%
cette année !!! Cette scandaleuse augmentation
est d’autant plus étonnante que l’augmentation
moyenne constatée est de seulement +1,67% sur
l’ensemble des départements français.
Que cela soit dit, l’augmentation sur votre taxe
foncière n’est pas due à votre commune mais bien
à la gauche qui dirige le Conseil général du Puy-deDôme !
COLLECTIVITES/TAXES
Taxe Foncière Bâtie :
• CHAMALIÈRES :
• CLERMONT-FD :
• PUY-DE-DÔME :

Nouveau grand moment de démocratie
a Clermont Communauté…
Le 21 septembre dernier, Clermont Communauté a vécu
de nouveau un grand moment de démocratie interne avec
à l’ordre du jour l’élection d’un nouveau Vice-président
pour remplacer Danielle AUROI qui a souhaité démissionner. Rappelons qu’à l’origine le pacte fondateur
de la communauté d’agglomération prévoyait que tous
les Maires étaient Vice-présidents de droit de Clermont
Communauté. Après les municipales de 2008, la gouvernance de Clermont communauté a été pervertie en la
politisant, dévoyant ainsi la loi Chevènement instaurant
les communautés d’agglomération, en excluant les cinq
maires de droite ou du centre de l’agglomération, dont
Chamalières, des postes de Vice-Présidents. Postes rapidement occupés par quatre adjoints de Clermont-Ferrand
et un adjoint de Cournon avec doublement des indemnités
à la clé de surcroît (passant de 900 à 1800  par mois) !
Notre Maire, Louis GISCARD d’ESTAING, a d’ailleurs rappelé
lors de ce conseil communautaire la position des cinq
maires de droites exclus de la gouvernance de Clermont
Communauté, citant les propos du père de l’intercommu-
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0,00%
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81,56%

nalité, Jean-Pierre CHEVENEMENT : « la
légitimité des communautés d’agglomération est basée sur les seuls maires sur
lesquels repose notre démocratie locale ».
Finalement une candidature unique a
été proposée au 64/66 avenue de l’Union
Soviétique, siège de Clermont Communauté :
celle d’Odile VIGNAL, 11e Adjointe verte à
Clermont-Ferrand. Cette dernière est élue avec
seulement 37 bulletins en sa faveur sur 67 ;
18 bulletins nuls et 12 blancs.
Et que fait la gauche face à l’accroissement de l’incivilité et de l’insécurité dans
les transports publics ?
Les faits de délinquance dans les transports
en commun de l’agglomération clermontoise ne
cessent d’augmenter. C’est une augmentation de
plus de 300% des faits depuis la mise en service du
tramway en 2006 !!! Ce sentiment d’insécurité est
fortement ressenti par les usagers notamment le soir
après 18H00 : caillassage, aveuglement des chauffeurs par laser, tentative de déguidage du tramway
ne cessent de se multiplier… La solution pourrait
être, comme l’a fait Chamalières avec succès, l’installation sur le long des lignes des caméras de vidéosurveillance. Dispositif qui a fait ses preuves, permettant
à la justice d’identifier les coupables de dégradations
volontaires de bâtiments communaux de cet été !

Liste d’intérêt communal et d’union républicaine
L'INTERCOMMUNALITÉ COÛTE CHER
AUX CONTRIBUABLES
Ceux qui pensaient que partager la facture des
transports publics, de l'eau, des déchets ou des
équipements sportifs et culturels entrainerait des
économies d'échelles se sont bien trompés. Nous
assistons à tout le contraire, à savoir une explosion des dépenses. La gestion de beaucoup de ses
structures intercommunales a tourné à la «gabegie».
Un dérapage que la Cour des Comptes a relevé
depuis 2005 et répertorié en moyenne 3 groupe-

ments sur 4 qui avaient fait flamber leurs dépenses
de fonctionnement, et plus récemment un rapport
de l'Inspection des Finances allait dans le même
sens et dénonçait les mêmes dérives budgétaires.
Les économies d'échelle tant attendues, n'ont jamais
été réalisées. Au contraire, les effectifs des structures intercommunales sont en hausse constante et
ininterrompue depuis 2003. les indemnités d'élus
n'ont jamais été aussi élevées, où est l'exemple de
la classe politique dans un contexte économique
difficile, où le pouvoir d'achat ne progresse pas,
voir régresse.

Notre Communauté d'Agglomération Clermontoise
n'échappe pas à ce constat inquiétant, qui se traduit immanquablement sur nos feuilles d'impôts.
Comme le Conseil Général et le Conseil régional
usent et abusent également de la «pompe fiscale»,
notre taxe foncière de 2012 a subi une hausse une
fois de plus bien supérieure à l'inflation, à savoir
près de 9%.
Le recours à la «pompe fiscale» a ses limites,
surtout dans la conjoncture actuelle. Une autre
voie est possible et incontournable : une gestion rigoureuse des dépenses.

Avec la gauche, Chamalières en mouvement
UN MAIRE BIEN PEU EXEMPLAIRE !
Le 4 septembre dernier l’ancien député Louis
Giscard d’Estaing a écrit à l’ensemble des maires
de la 3ème circonscription pour se féliciter…
d’avoir presque été réélu…..
Outre le ton de cette lettre que l’on pourrait
qualifié de missive de « mauvais perdant » - il
est remarquable qu’elle ait été écrite en en-tête
de la ville de Chamalières et envoyée aux 92
communes de la circonscription avec les moyens
humains et techniques de la commune.
Fait aggravant, ce courrier met en avant les
sites internet du maire pour Clermont Montagne
et le nouveau club de réflexion politique qu’il

anime. Se pose alors cette simple question :
Ces informations ont-elles à voir avec la gestion
communale ?
Petit rappel légal : « L'article 52-1 du code
électoral n'empêche pas les élus sortants de
faire valoir le bilan de leur mandat personnel.
Cependant, la publication d'un tel document
devra être financée par le candidat sur ses
fonds propres, et non avec les moyens de la
collectivité ».
Il s’agit donc d’une négligence grave de la
part d’un maire qui n’a pourtant de cesse de
rappeler sa gestion communale exemplaire tout
en critiquant continuellement la gestion des
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nombreuses collectivités et organismes de
gauche du département et de la Région.
Le Maire de Chamalières illustre ainsi
parfaitement bien le proverbe « faites
ce que je dis, pas ce que je fais ».
Aussi, nous lui rappelons une autre
maxime : « que chacun balaie devant
sa porte… »
Pour le groupe d’opposition :
Avec la gauche Chamalières en
mouvement
Marion Canales, Luc Condamin,
Laurent Ledieu, Elie Niasme,
Eric Spina

Loisir s

Recette de La Cigale
Truffade
Cyril IRIARTE,
chef de cuisine
de la Cigale

La recette de la truffade (recette pour
4 personnes) concoctée par Cyril IRIARTE,
chef de cuisine de la Cigale diffère un peu
de la recette traditionnelle :

il utilise 1 kg 500 de pomme de terre,
500 g de tome fraîche,
300 g de cantal râpés,
3 gousses d'ail hachées,
Une cuillère à soupe de crème fraîche,
Sel, poivre
Dans un premier temps il faut couper les
pommes de terre en lamelles (un peu
épaisses) après épluchage bien sur, puis

Le Président

Hôtel - Bar - Restaurant

LA CIGALE
4 rue du Pont de la
Gravière
63400 CHAMALIERES
04 73 37 33 35

les mettre
dans la
friteuse,
une fois l'obtention d'une couleur bien
blonde mais pas trop colorée (il faut
quelles soient cuites à cœur). Les verser
ensuite dans un grand saladier, puis sur
les pommes de terre chaudes, mettre le
cantal râpé, l'ail, le sel le poivre et la
tome fraîche que vous avez précédemment fait fondre avec la crème fraîche.
Il faut bien remuer le tout de façon à
former un fil un peut comme l'aligot. Puis
servir avec charcuteries et salade.
A table !

7/

7 79, avenue de Royat
63400 Chamalières

Couscous tous les vendredis à partir d’octobre
• Carte • Menus à 11,50 € du lundi au vendredi (2 choix par plat)
• Ouvert le midi du lundi au dimanche inclus • Salle privée pour groupes, réunions, tous budgets

Tél. 04 73 28 95 50

Au Cœur du Temps
HORLOGERIE – BIJOUTERIE
Vente, Réparation, Transformation, Création

Un Professionnel
à votre service
Atelier sur place

Joël Terres
14, rue du Bosquet - Chamalières
Tél./Fax: 04 73 36 16 77 – E-mail : aucoeurdutemps-63@orange.fr

Contrat d’entretien,
dépannage, installation,
chaudières (gaz, ﬁoul et bois),
pompe à chaleur, climatisation,
remplacement de chaudières,
contrôle et installation
disconnecteurs.

HYDROTERM

Contrat d’entretien chaudière
à partir de 108 € ttc
Manson – Saint-Genès-Champanelle
04 73 41 32 15 – 06 52 61 82 25
www.hydroterm.fr – hydroterm@orange.fr

Pour figurer en publicité dans

Contactez le

HORAIRES d’ouverture :
• Lundi au samedi : 8h30 à 20h • Dimanche : 9h à 12h45

Carrefour Europe Chamalières
Tél. : 04 73 36 93 93 P

entrée rue des Garnaudes

04 73 14 00 01
italique-clt@orange.fr

Fax : 04 73 14 11 22

Merci aux annonceurs
de leur confiance et de leur fidélité.

PROMOTEUR
CONSTRUCTEUR

Résidence Jeanne d’Arc
à Chamalières
■ Dans une résidence

de caractère,

■ Sur une propriété de

4 hectares proche du
Parc de Royat,

■ Une valeur sûre.

ETOILE

I M M O B I L I E R
www.etoileimmobilier-clermont.com
www
w .etoileimmobiilier-clerr mont.com

04 73 29 46
46 10

