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Édito

ÉDITO
Chères Chamaliéroises,  

Chers Chamaliérois,

Le Maire, Louis Giscard d’Estaing, a lancé les illuminations de Noël le jeudi 8 décembre en 
présence de Xavier Bousset, Adjoint en charge de la Sécurité et de la Prévention, de Philippe 
Couderc, Adjoint en charge de la Sécurité de proximité, d’Antoine Guittard, Conseiller Municipal 
en charge de la communication et de l’animation, et de plusieurs habitants de Chamalières.

LOUIS  
GISCARD D’ESTAING 
Maire de Chamalières  
2ème Vice-président Clermont Auvergne Métropole 
Conseiller Régional Auvergne-Rhône-Alpes 
Vice-président de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme

de démocratie participative existant sur 
notre commune : le Conseil Municipal 
des Jeunes, fondé par mon prédécesseur 
Claude Wolff, fêtera ses 20 ans en 2023. 
Chaque année, trente-trois élèves de CM2 
des quatre écoles de Chamalières sont élus 
par leurs camarades pour les représenter. 
Je suis toujours très heureux de découvrir 
leur intérêt pour notre ville et son fonc-
tionnement ainsi que les propositions qu’ils 
formulent. Celles-ci sont révélatrices de 
leur souci pour les autres et pour la planète. 

Travaux
Fin octobre, j’ai inauguré le nouvel aména-
gement de l’Aire naturelle du Colombier 
accompagné de nombreux élus, de repré-
sentants d’institutions, d’associations cham-
aliéroises… Chacun a pu ainsi découvrir ce 
nouvel espace qui offre une vue imprenable 
sur la Faille de Limagne, classée au Patri-
moine Mondial de l’UNESCO. Entourée 
par la forêt du Colombier, véritable poumon 
vert de notre ville, cette aire sera un point de 
départ de balades et offrira des places de sta-
tionnement significatives pour les matchs 
de foot et le Centre de Loisirs du Colombier. 
Un peu plus bas, l’ancien hôpital Font-
maure,  bâtiment majeur de l’architecture 
chamaliéroise, va laisser la place à un grand 
pôle culturel. Il se composera de quatre 
entités : l’École Municipale de gravure qui 
s’installera dans ses nouveaux locaux en 
début d’année  ; un espace de conférence 
et de récitals dans l’ancienne chapelle ; une 
artothèque ; et un espace muséal consacré 
au peintre Victor Charreton. Je vous donne 
rendez-vous au printemps 2023 pour dé-
couvrir le Pôle Culturel Fontmaure ! 

Bien sûr, en cette fin d’année 2022, l’appel 
à la sobriété énergétique est présent dans 
tous les esprits, dans le contexte que nous 
connaissons, lié entre autres au manque de 
nouveaux investissements dans la filière 
électro-nucléaire initiée par le Président 
Valéry Giscard d'Estaing. A Chamalières, 
pour répondre à cet appel et participer 
aux efforts énergétiques, financiers et 
écologiques qui sont souhaitables, nous 
avons notamment opté pour l’extinction 
partielle de l’éclairage nocturne, en lien 
avec Clermont Auvergne Métropole qui 
est gestionnaire de notre réseau d’éclai-
rage public. Afin de concilier cela avec la 
sécurité des habitants, nous avons fait le 
choix d’une extinction de l’éclairage de 
minuit à 5h du matin, tout en le main-
tenant dans le centre-ville et  certaines 
zones délimitées. 
Par ailleurs, nous avons retardé le lan-
cement des illuminations de Noël qui 
ont débuté le 8 décembre. En 2019, nous 
avons renouvelé l’ensemble des décora-
tions lumineuses de Noël qui sont dans 
leur totalité composées d’ampoules LED, 
moins énergivores et donc plus économes. 

Démocratie 
participative
Ayant toujours eu à cœur d’associer la 
population de Chamalières aux processus 
de réflexions, avait créé le Conseil Eco-
nomique et Social Municipal dès janvier 
2009. Ses membres, des Chamaliéroises et 
Chamaliérois aux profils variés, élaborent 
des propositions autour de thématiques 
diverses telles que la jeunesse, l’environne-
ment, la santé, etc. Je suis très heureux que 
cette instance soit devenue au fil des ans 
un rouage incontournable de la démocra-
tie de proximité de notre ville, en saluant 
le travail réalisé, présenté en restitution 
plénière le 25 novembre.
Bien sûr, le CESM n’est pas le seul outil 

Noël
Le 8 décembre dernier, à l’invitation du 
CCAS de notre ville, nous avons pu vivre 
le traditionnel repas de Noël de l’Âge d’Or. 
Ces retrouvailles, après deux éditions an-
nulées, ont été très appréciées par 450 des 
1200 titulaires de la carte de l’Âge d’Or 
qui donne accès à de nombreuses activités 
dédiées aux séniors tout au long de l’an-
née. Ces animations variées, élaborées par 
les équipes du CCAS, sont aussi un vec-
teur de lien social. 
Les occasions de se rassembler étaient 
nombreuses au cours de ce mois de dé-
cembre rythmé par les festivités. Le 14 
décembre, le spectacle de Noël a une 
nouvelle fois émerveillé petits et grands. 
Les 17 et 18 décembre, le marché de Noël 
organisé par le Comité d’Animations s’est 
installé place de l’Arsenal et rue Amélie 
Murat pour une deuxième édition très 
réussie. 

Vœux
Au nom de toute l'équipe municipale, je 
vous présente mes meilleurs voeux pour 
l'année 2023 ! Alors que la pandémie de 
COVID-19 n'est pas encore derrière nous, 
ce sont avant tout des voeux de bonne 
santé que je vous adresse, vous souhaitant 
de belles fêtes.
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Fresque 
de l’oiseau papillon

Derrière le rond-point Montjoly, 
un grand oiseau déploie ses ailes 
colorées… Cette fresque est l’œuvre 
de deux artistes de l’association Re-
cycl’Art  : Recolorz et Lowithe. Le 
tichodrome échelette, ou oiseau 
papillon, peut être observé à Cha-
malières durant la période hivernale 
du côté de Fontmaure notamment. 
Ce projet a vu le jour en lien avec le 
programme Cbiodiv (inventaire des 
espèces locales) et la Ligue de Pro-
tection des oiseaux (LPO).

Jumelage
La soirée bavaroise, organisée par le Comité de 
jumelage le vendredi 21 octobre au Centre Cour-
ty, a été un grand succès. Plus de 150 personnes 
étaient présentes pour partager la traditionnelle 
choucroute autour d’une bière. L’animation musi-
cale, assurée par le groupe local Les Informels, a 
fait danser les participants de tous âges ! En 2023, 
le jumelage avec Geretsried fêtera ses 40 ans : ren-
dez-vous du 24 au 29 mai pour célébrer cette belle 
amitié. 

ÇA  
BOUGE À 

CHAM'

Les soirées Bavaroises ont toujours un grand succès.
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Mon beau sapin
Le sapin de Noël a pris place fin novembre 
devant l’église Notre-Dame. Ce magni-
fique arbre a été offert par Alain Mer-
cier, Maire de Nébouzat, comme c’est le 
cas depuis de très nombreuses années. 
Coupe, transport, installation… toutes ces 
opérations demandent une grande logis-
tique, assurée par les Services Techniques 
de la Ville. Un travail remarquable, très ap-
précié par les chamaliérois qui ont pu ad-
mirer tout au long du mois de décembre le 
sapin décoré aux couleurs de la ville.   

Santé
Depuis un peu plus d’un an, deux salles 
de la Maison des Associations ont été ré-
novées et mises à disposition du Centre 
de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale du Puy-de-Dôme (CDG63) 
afin que ce dernier puisse organiser les 
visites médicales de suivi des agents de 
la Ville. Un partenariat officialisé le ven-
dredi 28 octobre par la signature d’une 
convention entre le Maire, Louis Giscard 
d’Estaing et Tony Bernard, président du 
CDG63 et Maire de Châteldon.

Marins du ciel
Jeudi 10 novembre, la cour du collège Teilhard de 
Chardin a été, le temps d'une après-midi, la piste 
d'atterrissage d'un hélicoptère Panther. La Flotille 
36F, dont la ville est marraine depuis 2009, est ve-
nue à la rencontre des élèves, ravis d'assister à un tel 
spectacle. Le lendemain, les marins du ciel ont sur-
volé le monument aux Morts de l'Avenue Voltaire 
dans le cadre de la commémoration de l'Armistice 
de la guerre 14-18.

Le sapin de Chamalières est offert par la commune de Nébouzat.
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Repas de l’Âge d’Or 
Jeudi 8 décembre, plus de 400 per-
sonnes étaient réunies pour le tradi-
tionnel repas de Noël de l’Âge d’Or 
à l’invitation du Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS). Ce déjeu-
ner vient clôturer en beauté l’année, 
rythmée par les nombreuses ani-
mations proposées aux titulaires de 
la carte de l’Âge d’Or, qui sont près 
de 1200 ! Après deux éditions annu-
lées en raison du contexte sanitaire, 
les convives étaient heureux de se 
retrouver, de partager le repas ser-
vi par les élèves du lycée hôtelier et 
de danser au rythme de l’animation 
musicale de Jean-François Blanc.

Panse-Bêtes
Le Centre de soin de l’association Panse-
Bêtes, situé avenue Aristide Briand, re-
cueille des centaines de petits mammifères 
sauvages, amphibiens et reptiles chaque 
année. Ce centre, le seul autorisé à prendre 
en charge la faune sauvage sur le territoire 
auvergnat, a récemment été lauréat du 
Budget Écologique Citoyen du Puy-de-
Dôme. Grâce à cette aide financière, la 
cuisine a été entièrement refaite. Ce nouvel 
aménagement, qui facilite grandement le 
travail des soigneurs bénévoles, a été inau-
guré le vendredi 18 novembre, en présence 
du Maire et de représentants du Départe-
ment et de la Métropole. L’occasion de fêter 
tous ensemble les 10 ans de l’association ! 

Prise en charge d'un jeune blaireautin 
par l'association Panse-Bêtes.
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Zone de refuge piétons
Au croisement de l’avenue de Villars et 
de l’avenue Valéry Giscard d’Estaing, une 
« zone de refuge piétons » a été inaugurée 
le jeudi 3 novembre. Recul du mur d’en-
ceinte du monastère, travaux électriques, 
enrobé… ont été nécessaires pour créer 
cet espace qui permet aux piétons de tra-
verser ce carrefour en toute sécurité. 
Un aménagement qui favorise une bonne 
cohabitation entre les différents usagers, 
piétons et véhicules.
Coût total des travaux : 28 442, 96 € dont 
17 442,96 € à la charge de la ville.

Démocratie 
participative

Le cinquième mandat du Conseil 
Économique et Social Municipal 
(CESM) s’est réuni pour sa session 
plénière le vendredi 25 novembre. 
Pendant deux ans, les trois com-
missions composées de chamalié-
rois aux profils variés, ont élaboré 
des propositions autour de trois 
thématiques  : Jeunesse, éducation 
et animation  ; Environnement, dé-
veloppement durable et transition 
énergétique  ; Santé, bien-être et 
Âge d’Or. Merci à tous les membres 
pour leur investissement dans cette 
instance incontournable de la démo-
cratie de proximité de notre Ville.

Le Maire Louis Gicard d’Estaing avec les sœurs des Clarisses, les Adjoints Jacques 
Aubry et Xavier Bousset, et la Conseillère Municipale Déléguée Marie David.

Spectacle de Noël 
Plus de 900 spectateurs ont assisté aux deux représentations du spectacle de Noël 
données dans le complexe sportif Pierre Chatrousse, le mercredi 14 décembre. Le ton 
résolument moderne, alliant BMX, tours de magie et avions télécommandés a enchanté 
le public, très heureux également de voir le Père Noël venu distribuer des papillotes. 
Depuis plusieurs années, la municipalité de Chamalières organise cette manifestation 
gratuitement afin que tous les habitants puissent y assister. 
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En bref

Focus sur quelques initiatives qui contribuent 
à faire de Chamalières une ville où il fait bon vivre…

CADRE DE VIE

Une nature poétique 
La politique environnementale de la ville 
et la mise en valeur de son patrimoine 
naturel semblent inspirer les habitants de 
Chamalières. Un joli poème portant sur la 
Tiretaine a été affiché dans plusieurs lieux 
de la ville. Bravo à son auteur ! 

Tiretaine 
Sur les bords de la Tiretaine
Je me suis apaisé au bruit de sa fontaine
En collier de rivière elle s’écoule
En Chamalières.

Sur les rives de la Tiretaine
J’ai déposé ma peine
En son flux elle se dilue.

Dans les eaux de la Tiretaine
Où nagent les sirènes
Sont recueillis les rêves
De ceux qui s’y promènent.

Sur les bords de la Tiretaine
A l’ombre du grand chêne
Je leur confie combien je l’aime.

La Commission 2 du cinquième mandat 
du Conseil Économique et Social Muni-
cipal avait pour thème de réflexion : En-
vironnement, Développement durable et 
Transition énergétique. La commission, 
sous la responsabilité de Daniel Van Oost, 
s’est notamment penchée sur la théma-
tique des mobilités douces et du cadre de 

vie. Lors de l’assemblée plénière du 25 no-
vembre, les membres ont exposé le fruit 
de leurs réflexions au Maire. Ils proposent 
notamment de mettre en place une « cou-
lée verte » (promenade naturelle) dans 
Chamalières. Un compte-rendu des pro-
positions sera présenté lors du prochain 
Conseil Municipal, en février 2023. 

Propreté
Pour que les rues soient propres, il en va 
de la responsabilité de chacun. C’est pour-
quoi, au cours des derniers mois, la ville de 
Chamalières s’est dotée d’une campagne 
d’affichage de prévention contre les inci-
vilités que représentent les mégots et les 
déjections canines. Sachez que le jet d’un 
mégot au sol fait l’objet d’une sanction et 
peut être passible d’une contravention de 
3ème classe. Quant aux déjections canines, 
des sacs de ramassage, les Cham’Chien 
Propre, sont disponibles gratuitement à 
l’accueil de votre Mairie. Adoptez les bons 
réflexes ! 

La nature au cœur de la ville 

Les membres de la commission 2 du CESM.

JETEZ VOTRE MÉGOT,

LÀ OÙ IL FAUT !

Le jet d’un mégot au sol fait l’objet d’une sanction.
Tout manquement à l’article R633-6 du Code Pénal 

est passible d’une contravention de 3e classe.

« UN MÉGOT MET 
ENVIRON 12 ANS AVANT 
DE SE DÉCOMPOSER »

PRÉSERVONS NOTRE 
ENVIRONNEMENT 
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En bref

CHAMALIÈRES,
VILLE DE CULTURE

Retour sur quelques-uns des grands évènements culturels 
qui ont donné des couleurs à l'automne.

Maureen Colomar devant l'une 
de ses œuvres réalisée au fusain.

Concert réussi pour l'ensemble Agathe 
dirigé par Germaine Andrivon.

Bernard Pauty lors du vernissage à la 
Galerie Municipale d'Art Contemporain.

Fantastique

Du 14 novembre au 20 décembre, les 
photographies en noir et blanc de Ber-
nard Pauty étaient exposées à la Gale-
rie Municipale d’Art Contemporain. 
Photographe autodidacte dans le Puy-
de-Dôme, l’artiste est particulièrement 
inspiré par les paysages de la région qu’il 
connait bien. Garde forestier saisonnier 
pendant plusieurs années, notamment 
dans le Parc Naturel Régional des Vol-
cans d’Auvergne, Bernard Pauty porte 
un regard curieux et sans cesse renou-
velé sur la nature.  Il aime donner à voir 
l’immensément grand (comme des arbres 
centenaires ou des arches en pierre gran-
dioses) autant que l’infiniment petit, en 
proposant des gros plans sur des formes 
qui se dessinent dans les troncs, dans les 
branches… Une ambiance fantastique 
se dégage de ses clichés en noir et blanc, 
réalisés aussi bien avec la technique de 
l’argentique que celle du numérique. 
Le spectateur aime se projeter dans ces 
paysages aux allures irréelles et qui pour-
tant existent bel et bien. Parmi ses autres 
sources d’inspiration, la calligraphie, la 
gravure et les graffitis ! 

Enchantement

Dimanche 4 décembre, les voûtes ro-
manes de l’église Notre-Dame ont ré-
sonné aux sons des voix des choristes  de 
l’ensemble Agathe dirigé par Germaine 
Andrivon. Ce magnifique concert, pen-
sé en deux parties, a ravi le public par la 
qualité des chants et de l'accompagne-
ment musical : piano, guitare et clari-
nette. Les chanteurs et musiciens ont 
interprété des airs d’une grande diversité 
: chants sacrés, opéra mais aussi des mu-
siques populaires (Brassens, Starmania, 
Renaud…). Un répertoire varié qui a 
rappelé des souvenirs aux spectateurs  ! 
En cette période de fêtes de fin d’année, 
plusieurs chants de Noël faisaient partie 
du programme, tel que l’incontournable 
« Une étoile a brillé ».  Ce concert de 
l’ensemble Agathe, qui existe depuis 
plus de trente ans à Chamalières, était 
placé sous le signe de la générosité. L’in-
tégralité des bénéfices récoltés lors de 
ce concert ont été reversés à l’UNICEF 
afin de financer des actions en faveur du 
droit des enfants. À quelques jours de 
Noël, ce concert était une véritable pa-
renthèse enchantée et solidaire. 

Voyage

Organisée dans le cadre de la program-
mation « Résonance » de la 16ème Bien-
nale de Lyon, l’exposition de Maureen 
Colomar, présentée à l’Espace René 
Paput du 20 octobre au 8 novembre, a 
fait voyager les visiteurs. En collabora-
tion avec la Région, le réseau MAPRAA 
(Maison des Arts Plastiques et visuels 
Auvergne Rhône-Alpes) organisait pour 
la cinquième fois cet évènement intitulé 
«12 - 12 - 12» : 12 artistes - 12 lieux - 12 
départements. Parmi ces douze lieux, 
Chamalières, très heureuse de rece-
voir cette jeune dessinatrice. Diplômée 
des Beaux-arts de Besançon en 2014, 
Maureen Colomar, aujourd’hui installée 
à Lyon, déploie son univers poétique à 
travers le dessin. Inspirée par les pay-
sages qui l’entourent et par ses voyages 
(notamment en Islande), elle représente 
des paysages rêvés, imaginaires. Petits 
et grands formats, univers minéral ou 
aquatique, noir ou bleu, s’alternaient sur 
les murs de l’Espace René Paput pour le 
plus grand plaisir des visiteurs. Mention 
spéciale pour l’œuvre réalisée In situ au 
fusain !  
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Dossier

La Faille de Limagne a été classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 2018.
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Un lieu 
d’observation 
Porte d’entrée sur le Parc Naturel 
Régional des Volcans d’Auvergne, 
dont Chamalières est ville parte-
naire, l’aire naturelle du Colombier 
offre un point de vue unique sur la 
Faille de Limagne inscrite au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Sur 
la falaise se situe aussi la Montagne 
Percée, cette grotte bien connue des 
chamaliérois, aujourd’hui cachée par 
la végétation. Elle fait partie d’une 
coulée de basalte qui date d’environ 3 
millions d’années ! Si elle était autre-
fois au fond d’une vallée, elle est dé-
sormais en haut de la colline allongée 
d’est en ouest, que l’on peut admirer 
depuis l’aire naturelle du Colombier. 
Le nouvel aménagement permet de 
mieux connaître ce patrimoine géo-
logique exceptionnel et de sensibili-
ser également à sa préservation.

Sur les hauteurs de la ville, l’aire naturelle 
du Colombier, entre ville et forêt, offre une entrée 
exceptionnelle sur le Parc Naturel Régional des 

Volcans d’Auvergne et la Faille de Limagne. 
Le nouvel aménagement, imaginé par notre Maire 

et inauguré fin octobre, donne une nouvelle vie 
à ce lieu emblématique de la commune. 

Théâtre de verdure, parking, 
lieu d’observation, sentiers de randonnées… 

Un espace à (re)découvrir !

Parmi les nouvelles installations : des jumelles 
pour observer ce magnifique paysage. 

AIRE NATURELLE 
DU COLOMBIER 
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L’aire naturelle s’ouvre sur la forêt du Colombier et ses 17 hectares, 
véritable poumon vert de la ville. Cette forêt, qui appartient à la 
commune de Chamalières mais se situe sur la commune d’Orcines, 
est un espace remarquable pour la biodiversité ! Elle est entretenue 
en étroite collaboration par l’Office National des Forêts et le Service 
des Espaces Verts de la Ville.
Les marcheurs pourront découvrir sa faune et sa flore en emprun-

tant l’un des trois chemins de randonnée détaillés sur le nouveau 
panneau installé à l’entrée de la forêt : les ambiances forestières 
(1h30), le chemin des crêtes de Royat (2h) ou même rejoindre le 
Puy-de-Dôme pour les plus courageux (5h). Bien sûr il est possible 
de se rendre jusqu’à la Montagne Percée, curiosité géologique qui 
fait la renommée de ces lieux. Grâce à ces sentiers, les promeneurs 
peuvent s’évader, être dépaysés tout en étant à deux pas de la ville !

Inauguration le 27 octobre en présence de nombreuses personnalités, dont les joueurs du FC Chamalières.

Un peu d’histoire 
L’aire naturelle du Colombier se trouve à proximité directe de 
la Voie Romaine qui traverse la forêt du Colombier. Cet axe 
important est sans doute à l’origine de l’implantation de la ville 
de Chamalières et fut l’un des éléments principaux du site villa-
geois. De nombreux vestiges datent de l’époque gallo-romaine, 
période où Chamalières était intégrée dans l’agglomération plus 
vaste d’Augustonemetum (Clermont). Le territoire chamaliérois 
était alors la porte d’entrée ouest de la cité antique des arvernes. 
Cet espace est donc depuis fort longtemps un lieu de passage, 
une entrée ou une sortie vers la ville. Grâce à cet aménagement, 
l’histoire du Colombier s’écrit encore aujourd’hui !

La nature aux portes de la ville

Eric 
Lemaréchal,
responsable 
du service 
des Espaces 
Verts, et les 
membres de 
son équipe 

ont travaillé sur ce projet en lien avec divers prestataires : 
l’entreprise Colas, qui a réalisé le terrassement et JD Pay-
sages qui a créé les installations. Ensemble, ils ont souhai-
té préserver le caractère naturel de cet espace. D’ailleurs, 
les différents éléments (emmarchement, cheminement, 
jumelles, tables…) sont en bois pour s’inscrire de façon 
harmonieuse dans le paysage. Dans un souci de pré-
servation de l’aire naturelle du Colombier, et de la forêt 
environnante, les panneaux d’informations ont été pensés 
aussi comme des outils de sensibilisation et de pédagogie 
à destination des visiteurs.
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Dévoilement de la plaque géologique par le Maire Louis Giscard d'Estaing, Marie-An-
ne Marchis, Vice-Présidente du Département et Adjointe, Jean-Marc Morvan, Maire 
d'Orcines, Baptiste Deguin, Directeur Général des Services du Syndicat mixte du Parc 
Naturel Régional des Volcans d'Auvergne, Thomas Poggioli, de l’Agence Montagnes 
d’Auvergne de l’Office National des Forêts (ONF) et Éric Lemaréchal, responsable du 
Service des Espaces Verts de la Ville.

De nouveaux 
aménagements 
Lieu polyvalent où se croisent randonneurs, 
sportifs, associations de la ville… l’aire naturelle 
du Colombier a été repensée pour accueillir 
chacun dans les meilleures conditions. À l’en-
trée, un théâtre de verdure (avec emmarche-
ment végétalisé) pourra recevoir du public 
dans le cadre de spectacles ou de projections en 
plein air. À l'extrémité de l'aire, un espace d'ac-
cueil et d'observation, composé entre autres de 
cinq tables de pique-nique dont une accessible 
aux personnes à mobilité réduite, permet de 
faire une pause tout en profitant de la vue sur 
la Faille de Limagne.  Pour les plus curieux des 
jumelles ont été installées pour observer l’em-
placement de la Montagne Percée. Une plaque 
explicative a été réalisée par Joël Barbiero, 
artiste peintre et émailleur sur lave, et Pierre 
Lavina, géologue et vulcanologue. Elle permet 
de mieux comprendre la géologie des lieux et 
nous rappelle que même en zone urbaine, nous 
sommes sur le territoire des volcans.

En chiffres 
Pour l’aménagement de cette aire, la Ville a fait évacuer près 
de 6 500 m3 de terres dites «non inertes» du site Pasteur, soit 
entre 13 000 et 14 000 tonnes représentant l’équivalent de 
450 camions-bennes de 30 tonnes !
Le coût total des travaux s’élèvent à 269 825 euros. La mu-
nicipalité a contribué à hauteur de 47% soit 100 474 euros. 
La Ville a reçu des subventions de la Préfecture du Puy-de-
Dôme (62 092 euros dans le cadre de la Dotation d’Équipe-
ment des Territoires Ruraux [DETR]) et du Département 
du Puy-de-Dôme (24 236 euros dans le cadre du Fonds 
d’Intervention Communal [FIC]).

Stationnement 
En cas de forte affluence, par exemple 
lors des matchs à domicile du FC Cha-
malières, il sera possible de stationner 
sur l’aire naturelle du Colombier. L’aire 
d’accueil est composée d’une couche 
structurelle granulométrique, de terre 
végétale et de concassé de graviers, 
permettant le drainage des pluies et 
l’engazonnement. Cela signifie que le 
stationnement n’altérera ni le sol ni 
le gazon : préserver l’aspect naturel de 
cette aire végétalisée a été une priorité !
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À vous la parole

Nathalie Salabert

Le CMJ, un outil 
incontournable 
de la démocratie 
participative ? 
Le Conseil Municipal des Jeunes fami-
liarise les enfants avec la démocratie, 
les droits et les devoirs des citoyens, le 
devoir de mémoire ainsi qu’avec le fonc-
tionnement des collectivités territoriales. 
Les jeunes élus ont l’opportunité de vivre 
une citoyenneté active : ce sont eux qui 
élaborent leur programme. Bien sûr avec 
les animateurs du Pôle Éducation, nous 
les accompagnons dans la mise en œuvre 

Nathalie Salabert, Conseillère 
Municipale en charge du Conseil 

Municipal des Jeunes, revient sur sa 
délégation et évoque cette instance 

de démocratie participative qui 
célébrera ses 20 ans en 2023. 

PAROLE 
D’ÉLUE

Quels sont 
les projets en 2023 ? 
Comme tous les ans, en fin d’année sco-
laire, nous allons emmener les jeunes 
élus à la découverte des instances démo-
cratiques de notre pays. L’an dernier, ils 
avaient découvert le Conseil Départe-
mental et assisté à une séance du Conseil 
Régional en présence du Maire et Conseil-
ler Régional, Louis Giscard d’Estaing. 
C’est toujours un temps fort ! Nous réflé-
chissons aussi à une façon de pérenniser 
l’engagement de ces jeunes car plusieurs 
d’entre eux souhaitent revenir après la fin 
de leur mandat. 
Bien sûr, l’un des projets de 2023 est de 
fêter les 20 ans du CMJ, sans doute au 
printemps !

Réunion en Mairie pour découvrir 
les symboles de la République.

Quel regard 
portez-vous  
sur ces 20 années 
d’existence du CMJ ?  
Le CMJ a été fondé en 2003 par le Maire 
d’alors, Claude Wolff. A Chamalières, le 
choix a été fait d’avoir un conseil compo-
sé d’élèves en classe de CM2 et résidant 
à Chamalières. Les élèves de CM1 votent 
également, ce qui leur permet de décou-
vrir ce processus pour l’année d’après.
Depuis que je suis en charge du CMJ, 
je suis impressionnée par la responsa-
bilité des élus, qui prennent leur rôle 
très à cœur. En vingt ans, de nombreux 
projets ont été réalisés pour améliorer 
le quotidien des élèves dans un esprit 
de bien vivre-ensemble. Ils sont très 
concernés par les problématiques de 
solidarité et de développement du-
rable. Évidemment, nous construisons 
ces propositions en lien avec les pro-
jets pédagogiques des écoles. Je pense 
par exemple à «  l’école du dehors  » 
qui a été créée dans la cour de l’école 

de leurs projets. Nous les mettons en 
lien avec les services de la Ville qui sont 
concernés par leur demande : cela crée de 
beaux échanges et les enfants découvrent 
la vie de la Mairie « de l’intérieur ». 

Montjoly ou à la fresque murale sur le 
thème de l'écologie réalisée à Sainte-
Thècle. 
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CMJ

CONSEIL MUNICIPAL
DES JEUNES

Le nouveau Conseil Municipal des Jeunes a pris ses fonctions le 14 octobre. Comme chaque année, 
33 élèves de CM2 des quatre écoles de la Ville ont été élus par leurs camarades pour les représenter. 

Un engagement démocratique formateur et riche de sens pour ces jeunes Chamaliérois !

Un programme 
solidaire
Le CMJ a élaboré un programme qui lui 
ressemble, résolument tourné vers les 
autres ! Concernant les projets inter-écoles 
de ce mandat, les enfants ont choisi de 
renouveler l’opération des «  boîtes so-
lidaires » : l’an dernier, 311 colis ont été 
confectionnés par les enfants et remis 

aux Restos du Cœur. Ils souhaitent aussi 
participer au choix d’un menu dans leurs 
restaurants scolaires.  Pour les projets 
propres aux quatre écoles, les jeunes élus 
vont créer un « banc des amis »  : placé 
dans la cour de récréation, il permettra de 
lutter contre l’exclusion en invitant tous les 
élèves à venir discuter et échanger. La mise 
en place de boîtes à livres est également 
envisagée, dans ce même esprit de partage.

Se souvenir
Le Conseil Municipal des Jeunes était 
présent aux commémorations du 11 
novembre, au cours desquelles les 
jeunes élus ont notamment chanté la 
Marseillaise. La Maire et ses Adjointes 
ont lu des lettres de soldats français et 
allemands : un exercice difficile et chargé 
d’émotion. Un grand bravo à elles ! 

Composition du CMJ 
Félicitations à Augustine Rocher (école Paul Lapie), élue Maire ; Julia Crespo (Jules Ferry), 
Alicia Maton (Montjoly) et Victoire Carré (Sainte-Thècle) ses Adjointes.

Conseillers Municipaux : 

Jules Ferry : Alexandre Briard, Jeanne Delesalle, Victoire Fraboulet, Chiara Gallabrun-Ba-
taillé, Lola Passemard, Martin Puzenat, Sasha Raye-Neyrial, Clotilde Van Ceunebroecke, 
Thomas Vaz

Montjoly : Edouard Boissinot, Melissande Floriot, Jeanne Maille, Fêno Havanaby, Lucien 
Tinel, Victoria Utrera

Paul Lapie : Jana Embalo, Louis Fréjaville, Paul Gorguet, Paul Grail, Garance Neyrial

Sainte-Thècle  : Lucie Cayzac, Fares Chalabi, Drice Dassaud, Marin Davy, Aylin Koksal 
Merlot, Victoria Langlais, Jules Mazade, Astrid Randoux, Victoria Vigier Denis
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PRÉVENTION

Attention aux cambriolages
À l’approche des fêtes de Noël, une recrudescence des vols par effraction et cambriolages 
est souvent constatée, majoritairement en journée. Voici quelques conseils à appliquer pour 
vivre les fêtes en toute sérénité : fermez bien vos portes et fenêtres, même si vous êtes à votre 
domicile ; ne laissez pas les cadeaux et objets de valeur dans les caves, souvent plus faciles à 
voler ; en copropriété, n’hésitez pas à demander l’identité des personnes qui souhaitent en-
trer avant d’ouvrir. Si vous partez en vacances, pensez au dispositif Opération Tranquillité 
Vacances qui vous propose de veiller sur votre logement pendant votre absence et de vous 
prévenir en cas d’anomalie. Inscription possible en ligne sur Service-public.fr

Petit tour d’horizon des actions menées en terme de prévention et de sécurité…

Une trentaine de personnes étaient présentes autour du Maire, Louis Giscard d’Estaing, 
de Philippe Chopin, Préfet du Puy-de-Dôme, Dominique Puechmaille, Procureure de la 
République, et Arnaud Bavois, Directeur Départemental de la Police Nationale.

CLSPD
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de 
la Délinquance (CLSPD) s’est réuni à la Mairie à 
l’initiative du Maire, Louis Giscard d’Estaing, le 
vendredi 14 octobre. Il rassemble des élus et des 
acteurs de la justice, de la préfecture, de la police 
et de l’armée, de certaines structures de la com-
mune pour faire le point sur les faits et les lieux de 
délinquance ainsi que les dispositifs mis en place 
et leur impact. Ce conseil est un lieu de coopé-
ration : il permet une meilleure prévention et un 
maillage plus complet du territoire afin de conte-
nir les incivilités, qui ont légèrement augmenté 
en 2022 après deux années de baisse due à la crise 
sanitaire. Parmi les actions menées cette année : 
extension du parc de vidéo-surveillance, succès de 
l’Opération Tranquillité Vacances et mise en place 
élargie du dispositif « Participation Citoyenne ».

Sécurité routière
Parce que les bons réflexes se prennent tôt, la mairie dis-
tribue depuis plusieurs années des gilets fluorescents aux 
élèves de CP des quatre écoles élémentaires que compte 
la Ville : Paul Lapie, Montjoly, Jules Ferry et Sainte-Thècle. 
Cette action sensibilise les enfants aux bons réflexes à 
adopter pour circuler de journée comme de nuit, à pied 
ou à vélo. Ces gilets sont aussi l’occasion de susciter un 
échange en famille sur les bons gestes à adopter pour se 
déplacer en toute sécurité. La police Municipale est pré-
sente lors de la remise de ces gilets. Les agents sont bien 
connus des enfants car ils sont présents chaque jour pour 
assurer la circulation devant les écoles.

POUR SIGNALER TOUT ÉVÈNEMENT SUSPECT OU POUR TOUS RENSEIGNEMENTS VOUS 
POUVEZ CONTACTER :
• LA POLICE NATIONALE - TÉL. 17
• LA POLICE MUNICIPALE - 15 PLACE SULLY : TÉL. 04.73.36.88.17 (8H-12H / 13H-17H OU 18H)
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SPORTS

Photo officielle avec le Maire Louis Giscard d’Estaing, l’Adjoint au sport Rodolphe Jonvaux, l’entraî-
neur Atman Toubani et la présidente du Volley-Ball Club de Chamalières Mylène Toubani-Bardet.

Championnat de France à Mulhouse : (de gauche à droite) Nicolle 
Remi (coach), Jade Faure, Léane Sandin Emblard, Gaspard Cheynoux, 
Bertrand Philippe (Président), Nolan Pissocher, Malia Gay Subra, Léon 
Gay Subra, Yvan Gay (coach) et Sullivan Pissocher (coach).

Allez 
les Panthères !

Entre nouvelles recrues et panthères 
«  aguerries  », l’équipe féminine de 
ligue A de volley-ball de Chamalières, 
a repris la compétition depuis la fin du 
mois d’octobre. Le VBCC a fait le choix 
de miser sur un effectif français à 70%, 
un pari à contre-courant des autres 
équipes pour cette nouvelle saison. Les 
matchs à domicile se jouent aussi bien 
au stade Pierre Chatrousse qu’à la Mai-
son des Sports de Clermont-Ferrand 
où sont délocalisés cinq matchs. Autre 
nouveauté cette année, les rencontres 
débutent à 19h pour un accès familial 
facilité en tribunes. Le soutien du pu-
blic sera un véritable atout, alors tous 
derrière les Panthères !  

Un passé riche, 
un présent prometteur 

Depuis plus de quarante ans le Club de Lutte de Cha-
malières est une association incontournable dans le pay-
sage sportif de la ville. Il est possible de découvrir ce sport 
datant de l’Antiquité dès le plus jeune âge grâce à l’école 
de lutte ouverte aux enfants de 4 à 6 ans. Aujourd’hui, 
une centaine de  licenciés se retrouve sous le regard des 
anciens athlètes olympiques, des cadres fédéraux et des 
administrateurs. Tout comme leurs prédécesseurs, les ré-
sultats des jeunes licenciés sont prometteurs ! Depuis le 
début de l’année scolaire, le club partage ses valeurs avec 
une dizaine de réfugiés accompagnés par l’ANEF qui sont 
accueillis par le club pour participer à des activités spor-
tives et de loisirs favorisant le lien social et l’intégration.

Yanna Chomilier a été sacrée cham-
pionne du monde de tumbling chez 
les 17-21 ans lors des championnats 
du monde qui se déroulaient à Sofia 
(Bulgarie) en novembre. La jeune Cha-
maliéroise, âgée de 17 ans, membre de 
l’Union Sportive Chamalières, a im-
pressionné le jury avec sa prestation de 

tumbling : au cours de cette pratique de 
gymnastique acrobatique le sportif doit 
réaliser un enchainement de huit mou-
vements. Félicitations à Yanna Chomi-
lier pour cette médaille d’or bien méri-
tée et bravo à tout le club qui la soutient 
depuis le début. Chamalières est une 
terre de champions !

Une championne du monde chamaliéroise
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COMMERCES

OUVERTURE : DU LUNDI AU SAMEDI DE 8H À 18H
LA PASSERELLE  - 4 ALLÉE DU PARC – TÉL. 04 73 36 15 89

Fassia
Au 3 rue du Languedoc, Le délice Marocain a laissé place à Fassia : 
le concept reste le même mais la vente à emporter s’ajoute à la li-
vraison et les locaux ont fait peau neuve. Ce nouveau cadre plus 
moderne révèle la volonté de la jeune propriétaire, Fatima Zahra : 
faire connaître la cuisine traditionnelle marocaine tout en proposant 
de nouvelles saveurs, le tout entièrement fait maison. Les cornes de 
gazelle revisitées, avec des goûts originaux (citron, chocolat, noix 
de coco…), font fureur. Des plats salés typiques comme le couscous 
et les tajines sont également proposés et peuvent être commandés 
pour des banquets. A déguster avec un délicieux thé à la menthe ! 

Nicolas Lewis
C’est dans une ambiance élégamment épurée que Joris Simon vous 
accueille dans son premier salon  : Nicolas Lewis. Ouvert depuis le 
1er décembre, ce salon de coiffure barbier propose des prestations cen-
trées sur l’unicité et le sensoriel. Pour mieux s’adapter à chaque type 
de cheveux, Joris Simon réalise des diagnostics et cible les exigences 
de chacun de ses clients afin de personnaliser la prestation et les pro-
duits en fonction des besoins. À ce concept inédit s’ajoute la notion 
de détente et bien-être. Musique, serviettes chaudes, parfums… c’est 
aussi un moment de détente qui vous attend ! 

La Passerelle
Véritable institution chamaliéroise, la 
Passerelle a changé de propriétaires 
début septembre 2022. Nelly et Éric 
Chambaron, de retour en Auvergne 
après quelques années à Paris, ont été 
séduits par le cadre et le charme de ce 
bar-brasserie-salon de thé et sa ter-
rasse très appréciée aux beaux jours.  
Après quelques travaux de décoration 
et d’aménagement, l’établissement a 
réouvert ses portes pour le plus grand 
plaisir des habitués. Côté restauration, 
le chef, le même depuis plus de quinze 
ans, continue de proposer des plats 
bistro le midi et des pâtisseries tout 
au long de la journée. Pour le fameux 
millefeuille, pensez à réserver !

OUVERTURE : DU MERCREDI AU SAMEDI DE 10H À 13H ET 
DE 15H À 19H (EN FONCTION DES STOCKS)
FASSIA - 3 RUE DU LANGUEDOC – WWW.FASSIA.FR

OUVERTURE : DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET 
DE 14H À 19H ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.
NICOLAS LEWIS - 1 PLACE BEAULIEU - TÉL. 04 73 37 80 81

Focus
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CHAM’ACTIVITÉS - ESPACE JEANNINE-WOLFF – 6 BIS AVENUE DE VILLARS
INFORMATIONS AUPRÈS DE MONIQUE CHAMBON, PRÉSIDENTE - TÉL. 06.84.54.11.89 / POSSIBILITÉ DE S’INSCRIRE EN COURS D’ANNÉE.  

ASSOCIATIONS
Cet automne, les associations de la Ville ont proposé de nombreuses activités 

et animations. Retour sur certaines d’entre elles…

Une 32ème édition très réussie.

Vente de boissons chaudes lors du marché du square de Verdun.

Cristaux de Bohême 
à Chamalières

La traditionnelle exposition-vente des «  Cristaux de 
Bohême » s’est tenue à l’Espace Simone Veil du 29 novembre 
au 5 décembre. Organisée par le Kiwanis Club de Chama-
lières, présidé par Alain Oléon, cette 32ème édition rassem-
blait plus de 800 pièces exceptionnelles issues des meilleures 
cristalleries de République Tchèque. Cette belle initiative 
permet chaque année de collecter des fonds au profit de di-
vers programmes qui œuvrent pour les enfants en difficulté. 
Le Kiwanis Club soutient tous les ans les actions du Centre 
Communal d’Action Sociale et les trois classes ULIS de la ville. 
Un grand merci ! 

Mobilisés pour le Téléthon

Le Téléthon 2022 s’est déroulé le premier week-end de décembre 
dans toute la France. À Chamalières, le samedi 3 décembre, plu-
sieurs temps forts ont sensibilisé aux actions de l’AFM-Téléthon 
et ont permis de récolter des dons, entièrement reversés à l’associa-
tion. Le matin, le Comité d’Animations était présent sur le marché 
du square de Verdun pour assurer une vente de boissons chaudes : 
de quoi se réchauffer tout en soutenant la bonne cause ! L’après-
midi, plusieurs associations chamaliéroises organisaient un temps 
festif place Geretsried et place Charles de Gaulle. Au programme : 
football, rugby, athlétisme ou encore vente de crêpes par les scouts.  
La caserne des pompiers était également ouverte au public pour 
l’occasion. Un week-end placé sous le signe de la solidarité !

KIWANIS CLUB DE CHAMALIÈRES 
CHAMALIERES@KIWANIS.FR

Cham’Activités

Cham’Activités fait partie du tissu associatif de la ville depuis de nom-
breuses années. Aujourd’hui, l’association compte une cinquantaine 
d’adhérents qui participent à l’un ou plusieurs des trois ateliers proposés : 
couture, peinture et pilate. Les cours, dispensés par petits groupes, sont 
assurés par des professionnels et s’adressent autant aux débutants qu’aux 
plus expérimentés. L’ambiance conviviale et familiale fait la force de 
Cham’Actvités qui propose plusieurs fois par an des sorties gastro-cultu-
relles, des conférences-échanges et des randonnées. 

L’atelier couture laisse place à la créativité.
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Focus

Recette pour 4 personnes
Glace au miel :
Pour réaliser votre glace, mélangez 0.5 g 
de stabilisateur à glace (vous en trouve-
rez dans les magasins de cuisine) et 6 g 
de poudre de lait. Blanchir 15 g de jaunes 
d’œufs avec 15 g de miel d’acacia. Faire 
bouillir 8 cl de lait avec 15 g de crème puis 
le verser sur le mélange de jaunes. Cuire le 
tout en crème anglaise à 70°. Mixez, ma-
turez 1h au frais puis turbinez et surgelez. 
Alternative  : Si vous n’avez pas de sorbe-
tière (turbine), optez pour une glace déjà 
prête, de préférence artisanale. Si vous 
ne trouvez pas le goût miel, vous pouvez 
le remplacer par de la vanille pour une 
touche de douceur. 

POUR LES FÊTES, 
PRÉPAREZ-VOUS UN REPAS DE CHEF !

Le lycée hôtelier de 
Chamalières, réputé 

pour son excellence, vous 
propose une recette à 

servir lors des fêtes pour 
épater vos convives et 
régaler leurs papilles : 

une déclinaison autour 
du miel, pour un dessert 

léger et festif.

Pâte à cigarette pour tuile au miel :
Crémez 10 g de beurre pommade avec 
10 g de sucre glace, ajoutez 10 g de blancs 
d’œuf puis 10 g de farine et de l’extrait de 
vanille. Enfournez 10 minutes à 170°c. Dé-
taillez immédiatement à l’emporte-pièce 
rond pour obtenir un cercle, remettre au 
four pour colorer uniformément. 

Mousse mascarpone citron :
Réhydratez 1 g de gélatine dans l’eau. 
Faites chauffer 15 g de lait et dissolvez-y 
la gélatine. Mélangez 25 g de mascarpone 
avec 15 g de crème. Mélangez toutes les 
crèmes et râpez les zestes d’un demi ci-
tron. Infusez 20 minutes, filtrez et dispo-
sez dans un siphon. Réservez à +3°c.

Sablé au pollen :
Sablez tous les ingrédients ensemble : 5 g 
de farine de pollen séché (pollen sec mixé), 
15  g de poudre d’amande brute, 20 g de 
beurre, 15 g de sucres, 20 g de farine T55 et 
une pincée de pollen sec jusqu’à obtention 
d’une pâte homogène. Cuire à 150° une di-
zaine de minutes.
Alternative  : disposez des morceaux de 
granola au goût de votre choix.

Poires rôties :
Épluchez et citronnez 2 poires, taillez-les 
en cubes de 6 à 8 mm. Faites-les sauter 
dans du beurre et de la tonka râpée.

Mousse au chocolat blanc :
Réalisez une crème anglaise avec 15 g de 
lait, 15 g de crème, 1 jaune d’oeuf, et une 
cuillère de miel. Collez avec 1 g de géla-
tine. Versez sur 6 g de chocolat blanc. 
Homogénéisez en mélangeant avant de 
refroidir à 27°c puis incorporez un peu 
de crème fouettée. Vous pouvez mouler 
votre préparation dans des moules ronds 
pour un résultat plus esthétique. 

Pour le dressage :
Dressez à l’assiette pour épater vos invi-
tés ! Disposez la base de mousse au choco-
lat blanc, puis placez la boule de glace au 
centre. Ajoutez la tuile sur la glace. Tout 
autour, disposez vos divers accompagne-
ments en les alternant  : mousse mascar-
pone au citron, sablés au pollen et dés de 
poires rôties. Pour une touche de couleur, 
intégrez quelques fleurs comestibles. 
Bonne dégustation !Merci à Jean-Luc Frémaux et ses élèves 

pour cette délicieuse recette. 

Un dessert glacé avec le miel comme ingrédient principal.
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Informations pratiques & naissances

CHAMALIÈRES

Informations pratiques

OCTOBRE 2022
•  15 octobre, Auguste, Jean, Gaspard Plisson
•  20 octobre, Tiago, Nicolas Pascal Maupoux
•  26 octobre, Léon, Régis, Albert, Maurice 

Guittard

•  28 octobre, Henri, Pierre, Marie Bouttes

NOVEMBRE 2022
•  3 novembre, Charlie Gastaud
•  12 novembre, Paul, Antoine Bridot Geneste

•  18 novembre, Elliott, Tom Moudenc
•  21 novembre, Anaïde Muriel Onofre
•  22 novembre, Erdrin Koleci
•  28 novembre, Yonas Naffouti

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
17 avenue de Royat 
Tél. 04 73 19 57 64 
Du lundi au vendredi de 8h à 15h45

MAISON DES ASSOCIATIONS 
11-13 rue des Saulées 
Tél. 04 73 36 45 97 

JOURS DE MARCHÉS 
•  Mardi, jeudi et samedi matin au 

Square Verdun de 8h30 à 13h00 en hi-
ver – 8h à 13h l’été 

•  Vendredi au Carrefour Europe de 14h 
à 19h 

CLERMONT-AUVERGNE-MÉTROPOLE 
Pour toute demande relative à la voirie 
et à la propreté urbaine, contactez : 
PROXIM’CITÉ 
Tél. 0800 300 029

GALERIE MUNICIPALE 
D'ART CONTEMPORAIN
3, avenue Valéry Giscard d’Estaing
Tél. 04 73 30 97 22
contact@amac-chamalieres.com 
Du lundi au samedi de 14h à 18h

SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT  
(SYNDICAT INTERCOMMUNAL  
DE SOINS À DOMICILE) 
19 bis avenue des Thermes 
Tél. 04 73 40 01 62 - www.sisad.fr 

PÔLE PETITE ENFANCE 
48 ter avenue de Royat 
Tél. 04 73 37 71 51 
Permanences et préinscriptions les 
mardis et jeudis de 15h30 à 18h30 et 
sur rendez-vous les matins de 8h à 9h30

MAIRIE - ÉTAT-CIVIL 
1 place Claude WOLFF 
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  
Tél. 04 73 19 57 57 
Du lundi au vendredi de 8h à 16h15 
Le samedi, de 9h à 12h 

CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 
14 rue du Pré l’Abbé 
Tél. 04 73 37 84 79 

POLICE MUNICIPALE 
15 place Sully 
Tél. 04 73 36 88 17 

Liste des naissances | Octobre | Novembre 
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Tribunes libres

Groupe «Chamalières au cœur»

Engagés pour Chamalières

Chamalières vers demain

Chères chamaliéroises, 
chers chamaliérois,
En cette fin d’année, reprenons les mesures de bon sens et de bonne 
gestion qui nous ont guidées en 2022. Avec plus de 2 millions d’eu-
ros investis dans des travaux de rénovation thermique depuis 2011, 
notre Maire, après avoir lancé une consultation auprès des comités 
de quartiers a pris les mesures de bon sens qui s’imposaient pour 
faire face à la crise énergétique : fermeture de l’éclairage des parcs 
municipaux et de la Mairie à 21h, des complexes sportifs de minuit 
à 7h  ; maintien de l’éclairage en centre ville de minuit à 5h et là 
où la vidéosurveillance est présente ;  maintien des illuminations 
de Noël en 100% LED (moins énergivores) pour une durée de 4 
semaines ; abaissement des températures la nuit et les week-ends 
dans nos bâtiments publics.

S’agissant du projet InspiRe, rappelons que nous n’y sommes pas 
opposés mais nous tenons à ce que le bon sens l’emporte. Le projet 
n’apporte aucune nouveauté puisque la ligne B est déjà en BHNS, 
comprenant deux sites propres : au Carrefour Europe et Place 
Claude Wolff. Notre Maire a utilisé son droit de véto contre la mise 
en site propre de l’Avenue de Royat qui restera en site partagé avec 
un nouveau revêtement. Continuons à prendre en compte les prin-
cipes de bon sens. C’est d’abord la question des arbres. Certes dans 
le projet il y aura d’avantages d’arbres plantés qu’abattus, mais si 
nous regardons les 44 arbres qui doivent être supprimés sur l’Ave-
nue Berthelot nous perdons un élément important de fraicheur, 
bien utile en période de grosse chaleur comme nous l’avons vécu 
cet été. La question du Boulevard Bergougnan, du tronçon restant 
en sens unidirectionnel dans le sens de la descente venant de Dur-
tol se pose. Comment feront les véhicules venant de Limoges s’ils 
veulent aller vers l’aéroport, le stade Marcel Michelin ou la Gare ? 
Notre commune va ainsi prendre à sa charge une étude sur les re-

ports de flux envisagés dans le cadre du projet devant l’absence de 
réponse de la Métropole ou du SMTC. Il est dommage que cette 
étude n’eût été faite en amont de la présentation face à l’impact sur 
la circulation et la qualité de vie que comporte ce projet pour la 
circulation de transit...

Enfin 2022 aura été l’occasion de poursuivre notre action à tra-
vers : la réalisation du premier festival Montjoly en Jazz, la présen-
tation en assemblée plénière des réflexions du CESM notamment 
sur l’avenir de l’ancienne Mairie, la poursuite de pose d’arceaux à 
vélos, les inaugurations du Square Jean Anglade, de l’Aire natu-
relle du Colombier, du jardin japonais à Beaulieu, les travaux au 
Complexe sportif Alain Bresson et la toiture au Tennis Club... Pour 
la deuxième année consécutive, nous avons également renouvelé 
notre opération Cham’eau où la Mairie prend en charge 50% du 
prix d’acquisition de bacs de récupérateurs d’eau de pluie. Plus de 
200 bacs ont déjà été vendus. Opération qui permet entre autre 
à Chamalières et son Maire d’obtenir en cette fin d’année sa 3ème 
Marianne d’Or, cette fois au titre du développement durable. Une 
distinction qui vient souligner l’engagement de la commune dans 
ce domaine après celle de la Jeunesse et de la Petite enfance en 
2006, et celle pour le lien Armée-Nation en 2016.

Mettons désormais le cap sur 2023 avec l’inauguration du Pôle 
culturel Fontmaure, l’extension et le renouvellement de la vi-
déo-protection, le lancement de notre nouveau site Internet, les 40 
ans de notre Jumelage dans le cadre de la fête de Chamalières, les 
20 ans du Conseil Municipal des Jeunes,...

En attendant, notre Maire et toute notre équipe, vous souhaitons 
d’agréables fêtes de fin d’année et nos vœux les plus sincères de 
bonheur, de santé et de prospérité.

Claude Aubert et les membres du groupe Chamalières au Cœur.

Guerre en Ukraine, pénurie d’essence, augmentation du coût de 
l’énergie, inflation élevée, COVID… Nous n’aurions pas assez de ces 
quelques lignes pour revenir sur les nombreux événements qui nous 
touchent en 2022.

En cette fin d’année, essayons plutôt de nous projeter et de faire le 
pari que 2023 sera pleine de belles choses pour chacune et chacun 
d’entre vous comme pour notre belle ville de Chamalières.

À Chamalières, nous souhaitons une année pleine d’ambitions… 
De l’ambition pour réussir une transition écologique plus que ja-
mais nécessaire, de l’ambition pour défendre notre place au sein de 
la métropole, de l’ambition pour construire une mobilité équilibrée, 
de l’ambition pour soutenir l’activité économique de proximité, en-
fin de l’ambition pour préparer notre ville aux nombreux enjeux de 
demain.

À Chamalières nous souhaitons une année sous le signe de la trans-

parence… De la transparence sur les impacts des projets immobi-
liers qui se multiplient aux quatre coins de la ville, de la transparence 
sur les conséquences de la mise en œuvre du projet InspiRe, de la 
transparence dans l’attribution des subventions aux associations, de 
la transparence dans les évolutions de la fiscalité locale.

À Chamalières, nous souhaitons une année pleine de beaux projets 
pour rapprocher les générations et accompagner les plus fragiles ; de 
beaux projets conçus en concertation étroite avec les habitants, les 
forces économiques et le monde associatif.

Nous vous souhaitons d’agréables fêtes et, avec un peu d’avance, une 
belle et heureuse année 2023.

Julie Duvert, Pierre Bordes, Emmanuelle Perrone, Marc Scheilbling, 
Marie-Laure Puso-Gayet, Benoît Ayme

Notre pays est frappé par une inflation sans précédent depuis de nombreux mois.  Les biens de première nécessité, ceux du quotidien, sont les 
plus touchés par cette hausse très importante des prix. Se loger, se nourrir, payer les factures devient de plus en plus difficile pour nos conci-
toyens les plus modestes. Les situations de précarité ne cessent d’augmenter, y compris pour les personnes qui travaillent. Notre commune ne 
peut rester les bras croisés. Elle doit aussi agir. Nous demandons donc à Monsieur le Maire de donner plus de moyens à notre Centre Commu-
nal d’Action Sociale pour qu’il puisse accompagner nos concitoyens par des aides d’urgence pour se nourrir, se loger, payer les factures d’eau et 
se chauffer. Dans ces temps difficiles, plus que jamais nous devons être solidaires et soucieux de permettre aux habitants de vivre dignement.

Thomas Merzi et Pauline Lorek


