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Atelier à l’école de gravure de Chamalières
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Permanence foraine

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 4 FÉVRIER DE 9H À 12H

Ce premier samedi du mois, les élus de la majorité seront présents au 
marché du Square de Verdun, rue Marceau pour échanger et répondre 
à toutes vos questions. 

Chaque début de mois, les élus de la majorité de la Ville viennent à 
votre rencontre pour échanger et répondre à toutes vos questions.

Permanence foraine

VENDREDI 3 FÉVRIER DE 16H30 À 17H30

Marché du Carrefour Europe

Les inscriptions pour l’année scolaire 2023/2024 s’effectueront à partir 
du lundi 30 janvier 2023 et jusqu’à la mi-avril. 
Sont concernés par ces inscriptions : 
- les enfants chamaliérois nés en 2020 ; 
- les nouveaux arrivants qui seront scolarisés en maternelle ou en 
élémentaire à Chamalières à la rentrée 2023. 
Les familles sont invitées à contacter le Pôle éducation par téléphone 
entre 8h et 12h et entre 13h30 et 16h30 au : 04.73.40.30.10.

Inscriptions scolaires 2023/2024

JUSQU’A MI-AVRIL

Pôle Education
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Les communes de Chamalières, Royat, Orcines et Durtol mettent en 
place un temps pour les parents conçu pour être un lieu de paroles 
et d’échanges autour de différents thèmes relatifs à la maternité, 
paternité, l’enfance ou l’adolescence. Ce moment de partage aura 
lieu le lundi 20 février à la micro crèche Le Mont des Chérubins à 
Orcines. Virginie Basset, violoniste animera cet échange sur le thème 
«L’éveil artistique et culturel de l’enfant de la naissance à 6 ans». 
Places limitées, inscription obligatoire à ram@royat.fr ou rpe@ville-
chamalieres.fr

Un temps pour les parents

LUNDI 20 FÉVRIER DE 19H30 À 21H30

 Micro crèche Le Mont des Chérubins à Orcines

Venez partager votre pouvoir en donnant votre sang ce lundi 6 février 
à l’Espace Simone Veil. En partenariat avec l’EFS, l’association des 
donneurs de sang de Chamalières/Royat vous invite à prendre rendez-
vous sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/.

Don du sang 

LUNDI 6 FÉVRIER DE 16H À 19H

Espace Simone Veil

Le Comité de jumelage Chamalières-Geretsried vous convie à son 
assemblée générale qui se déroulera le 16 février à 18 h à l’Espace 
Simone Veil. Lors de cette réunion, ouverte aux adhérents et aux 
chamaliérois intéressés, sera évoqué le 40ème anniversaire du 
jumelage qui se tiendra du 24 au 29 mai à Chamalières. À cette 
occasion, le comité de jumelage recherche des familles pour accueillir 
des membres de la délégation allemande dans leur foyer.

Assemblée générale du Comité de jumelage

Espace Simone Veil

JEUDI 16 FÉVRIER À 18H
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Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres de 
l’Âge d’Or. Le CCAS vous invite à la projection du film 1492 Christophe 
Colomb de Ridley Scott au Collège Teilhard de Chardin le mardi 21 
février. La séance est ouverte à tous les titulaires de la carte de l’Âge 
d’Or. Inscription obligatoire au CCAS : 04 73 19 57 64.

Cinéma pour l’Âge d’Or

MARDI 21 FÉVRIER À 14H

Collège Teilhard de Chardin 

Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient le jeudi 
23 février avec une émission web radio à destination des jeunes. Aux 
côtés de Joël Marboeuf, psychologue, et Caroline Dupont, infirmière 
au Collège Teilhard de Chardin; Big Will, ingénieur agronome 
spécialisé en nutrition et Matthieu Terrisse, coach sportif musculation/
haltérophilie, échangeront sur le thème de la nutrition et du sport.
Retrouvez le podcast en replay sur le Facebook et Instagram Radio_pj.

Web radio

RPJ Libre Antenne   et 

JEUDI 23 FÉVRIER À PARTIR DE 18H

radio_pj

Le Conseil Municipal se réunit pour la 1ère fois cette année 
afin de délibérer sur les affaires en cours de la commune. 
Le conseil sera diffusé en direct sur le Facebook de la Ville de 
Chamalières. Soyez présents ! 

Conseil Municipal

JEUDI 23 FÉVRIER À 18H

Ville de Chamalières
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Charles Simpson, spécialiste obsèques et prévoyance sera l’invité 
de l’Happy-visio du vendredi 24 février. Il interviendra sur le thème : 
«Préparer et faire respecter ses dernières volontés ».
Animation gratuite réservée aux titulaires de la carte de l’Âge d’Or.
Places limitées et réservation auprès du CCAS : 04 73 19 57 64.

Happy-visio

Maison des Associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 24 FÉVRIER À PARTIR DE 15H30

Ne manquez pas le thé dansant organisé par le CCAS de Chamalières  
le dimanche 26 février à l’Espace Simone Veil. Ce moment sera animé 
par le duo musical chant et accordéon « Les Do-Minots ». Venez danser, 
chanter et partager un moment convivial autour d’une collation.
Tarif : 10 euros / gratuit pour les titulaires de la carte de l’Âge d’Or. 
Réservation au 04.73.19.57.64.

Thé dansant de l’Âge d’Or

DIMANCHE 26 FÉVRIER DE 15H À 18H30

Espace Simone VeilDDDiiimmmaaannnccchhheee 222666 fffééévvvrrriiieeerrr

TThhéé DDaannssaanntt

dddeee 111555 hhh ààà 111888 hhh 333000
EEEssspppaaaccceee SSSiiimmmooonnneee VVVEEEIIILLL
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Bernard Rouyard, peintre graveur, issu de l’Ecole Nationale des Beaux-
Arts de Lyon, trouve son art dans la gravure, la peinture à l’huile mais 
aussi le dessin et la lithographie. Dans sa peinture, Bernard Rouyard 
donne à voir les vibrations d’un espace, paysage ou scène d’intérieur, 
des figures qui semblent incarner leur propre énigme, la vérité d’un 
moment. Retrouvez ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de 
Chamalières jusqu’au 18 février 2023. 

Exposition de Bernard Rouyard

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

JUSQU’AU 18 FÉVRIER DE 14H À 18H

©Bernard Rouyard

L’école de gravure de Chamalières déménage et intègre ses nouveaux 
locaux au sein du Pôle culturel de Fontmaure. À cette occasion, l’école 
vous ouvre ses portes du 24 février au 3 mars pendant ses heures de 
cours. Venez découvrir l’atelier et pourquoi pas vous découvrir une 
nouvelle passion ! Le nouvel atelier permet dès à présent d’accueillir 
de nouveaux élèves. Une inscription spécifique pour le 3ème 
trimestre sera possible lors de ces portes ouvertes, n’hésitez pas à 
demander votre dossier auprès des professeurs ou du secrétariat des 
EMEA. L’école forme et initie aux techniques de la gravure, enfants, 
adolescents et adultes, du débutant à l’amateur éclairé et également 
les professionnels. Plus de renseignements sur le site web de la Ville.

Portes ouvertes École de gravure de Chamalières

Allée de Fontmaure à Chamalières

DU 24 FÉVRIER AU 3 MARS
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L’Association Philatélique et Numismatique d’Auvergne vous invite à 
assister à son exposition le samedi 11 et dimanche 12 février. Venez 
contempler les collections de timbres, cartes postales, monnaies, 
billets en tous genres qui seront exposées. Des professionnels de la 
philatélie vous proposeront une vente sur place de pièces uniques.
Une partie des bénéfices sera reversée à l’APF 63 en charge de la 
défense et représentation des personnes en situation de handicap.

Exposition de l’Association Philatélique et Numismatique

Espace Simone Veil

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 FÉVRIER DE 9H30 À 19H

Au profit de l’association l’APECH, qui oeuvre pour les enfants 
hospitalisés à l’hôpital d’Estaing, l’association Cham’Play met en place 
une collecte de fournitures récréatives : crayons de couleur, feutres, 
coloriages pour tous âges et petit matériel ludique pour bébés, enfants 
et ados, pour jouer seul pendant un soin ou lors de l’hospitalisation. 
Vous pourrez déposer le matériel au kiosque. Une boîte à dons sera 
mise en place le matin pour l’APECH et une crêpe sera offerte pour 
chaque don à partir de 14h.

«Crêpes solidaires»: collecte de fournitures

Kiosque, rue Marceau 

SAMEDI 4 FÉVRIER DE À 9H À 16H

L’Association Harkis Puy-de-dôme vous propose une émouvante 
exposition retraçant l’histoire douloureuse des hommes et femmes 
qui ont dû tout quitter au lendemain de la guerre d’Algérie. 
Entrée libre. Exposition ouverte à tout public du jeudi 2 au dimanche 
5 février, à l’Espace Simone Veil.

Exposition «Parcours de Harkis et de leurs familles»

Espace Simone Veil

DU JEUDI 2 AU DIMANCHE 5 FÉVRIER DE 10H À 18H
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Le Lions Club de Chamalières Dôme sera présent le samedi 18 février 
dès 9h sur le marché de Chamalières - Square de Verdun pour une 
vente de mimosas au profit des enfants atteints du cancer. Venez 
nombreux à leur rencontre.

Vente de mimosas du Lions Club de Chamalières

Marché de Chamalières - Square de Verdun

SAMEDI 18 FÉVRIER DE 9H À 12H30

Béatrice Berne, clarinettiste viendra animer une conférence sur 
le thème : «L’histoire du soldat de Stravinsky », le lundi 20 février à 
15h à l’Inspé de Chamalières. Elle reviendra sur la sublime oeuvre 
de Stravinsky décrivant le combat diabolique que va livrer le soldat 
Joseph Dupraz qui rentre chez lui en permission.
Conférence accessible aux adhérents de l’Institut ou au prix de 7 euros 
pour les non adhérents. Places limitées.

Conférence Institut du Temps Libre 

INSPE, 36 avenue Jean Jaurès à Chamalières

LUNDI 20 FÉVRIER À PARTIR DE 15H

Venez assister à la 34ème exposition de l’association les Artistes 
Chamaliérois. Une trentaine d’exposants viendront présenter leurs 
créations : des peintures à l’huile, des aquarelles, des pastels et 
des sculptures. À cette occasion, l’association recevra deux invités 
d’honneur : François Grosliere, peintre et Xavier Besson, sculpteur, 
travaillant sur les émotions, les sentiments, les expressions des visages 
et des gestes. Entrée libre.

Exposition Les Artistes Chamaliérois

Espace Simone Veil

DU MARDI 28 FÉVRIER AU 8 MARS DE 14H30 À 18H
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Journée 14 du Championnat Territorial Régional 2 pour nos séniors 
masculins du Stade Chamaliérois qui défieront le RC Ennezat au 
complexe sportif Pierre Chatrousse, le dimanche 5 février à 15h.
└

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 5 FÉVRIER À 15H

L’équipe de National 2 du FCC se confrontera à l’équipe du FC Nantes 
2, le samedi 4 février à 16h au Stade Claude Wolff dans le cadre de leur 
17ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 4 FÉVRIER À 16H

19ème journée de championnat pour nos Panthères de Chamalières  
qui affronteront les volleyeuses de Saint-Raphaël, le samedi 11 février 
à 19h à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.

Maison des Sports de Clermont-Ferrand

SAMEDI 11 FÉVRIER À 19H

Volley Ball Club Chamalières
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L’équipe séniors féminine du VBCC recevra, à domicile, l’équipe de 
Marcq-en-Baroeul, le samedi 25 février à 19h au complexe sportif 
Pierre Chatrousse pour leur 21ème journée de championnat.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 25 FÉVRIER À 19H

Tennis Club du Colombier : stage multisports

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DU LUNDI 13 AU 17 FÉVRIER DE 9H À 17H
Le Tennis Club du Colombier propose à vos enfants à partir de 4 ans, 
des stages de mini tennis jusqu’à 6 ans et pour les 7 à 18 ans, des 
matinées tennis selon les niveaux. Une formule multisports pour les 
plus de 7 ans est aussi mise en place sur toute la journée. La matinée 
sera consacrée au tennis et l’après-midi à des activités diverses telles 
que du laser-game, de la randonnée, du canoë-kayak...
Plus de renseignements sur le site tccolombier.fr

Tennis Club du Colombier : tournoi du Lions Club

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DU LUNDI 20 FÉVRIER AU 19 MARS DE 9H À 17H
Venez assister ou participer au 36ème tournoi de tennis du Lions Club 
en collaboration avec le Tennis Club du Colombier du lundi 20 février 
au dimanche 19 mars.
La totalité des gains des inscriptions du tournoi sera reversée à l’Arche.
Inscriptions via ten’up jusqu’au 18 février au plus tard. Lien disponible 
sur le site internet tccolombier.fr.
Plus de renseignements auprès de tournoi@tccolombier.fr.
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16ème journée de championnat territorial régionale 2 - Les séniors 
rugbymen de Chamalières rencontreront le SC Saint-Pourçain au 
complexe sportif Pierre Chatrousse, le dimanche 26 février à 15h.  

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 26 FÉVRIER À 15H

Match à domicile pour les joueurs de N2 du FCC qui s’opposeront à 
l’équipe d’Andrézieux-Bouthéon, le samedi 25 février à 18h pour leur 
19ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 25 FÉVRIER À 18H
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Le centre de loisirs maternel RécréAmômes accueille vos enfants de 
3 à 6 ans, en journée ou demi-journée pendant les deux semaines 
de vacances. Pour ces vacances d’hiver, le thème des activités sera 
«Bienvenue au carnaval». Au programme : faire connaissance avec 
les personnages célèbres du Carnaval, fabrication d’un monsieur 
Carnaval, grand défilé le jeudi 16 après-midi ouvert aux familles, 
déguisements/maquillages, participation au petit festival spectacles 
enfants, sculpteur de ballons, clown, ateliers créatifs et sorties plein air. 
Renseignements et inscription au 06.42.57.85.21 ou recreamomes@
ville-chamalieres.fr.

Accueil de loisirs maternel RécréAmômes 

École maternelle de Jules Ferry, 1 allée de la Saigne à Chamalières

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 FÉVRIER DE 8H À 18H

Dans le cadre du plan mercredi 2022/23 « Vivre ensemble », le centre 
de loisirs maternel RécréAmômes organise une journée jeux de société 
autour des différences avec un accueil des parents le matin autour 
d’une collation pour un moment de partage, le mercredi 1er février.
Renseignements au 06.42.57.85.21 ou recreamomes@ville-
chamalieres.fr.

Accueil de loisirs maternel RécréAmômes 

École maternelle de Jules Ferry, 1 allée de la Saigne à Chamalières

MERCREDI 1ER FÉVRIER



VACANCES SCOLAIRES

13

Pour les vacances d’hiver, le Cham’ados met en place de nombeuses 
activités, à destination de vos adolescents, de 11 à 14 ans, telles que 
: des ateliers cuisine et jeux de société, un tournoi de sport d’hiver, 
du curling, une journée rando/raquette au Buron du Col, une veillée 
question pour un cham’pion, création de cadre photo laine, des 
doodles canadiens et bien d’autres.
Renseignements et inscription au 06.71.77.49.28 ou cham.ados@ville-
chamalieres.fr

Cham’ados 

Foyer des jeunes 

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 FÉVRIER

Venez faire une escapade sur la banquise au Colombier ! Pour les 
vacances d’hiver, le Centre de loisirs du Colombier organise pour vos 
enfants de 6 à 12 ans, sur la première semaine, un midi raclette et 
ciné au centre de loisirs, une sortie patinoire pour les plus grands et 
Kidisport pour les plus jeunes. Sur la deuxième, ils auront l’occasion 
de prendre l’air du Guery avec des randonnées en raquettes (en cas de 
neige) et réaliser un projet de construction d’igloo en osier vivant sur 
la structure. Et bien d’autres activités manuelles, sportives auront lieu.
Renseignements et inscription au 07.89.62.46.19 ou à accueil.
de.loisirs@ville-chamalieres.fr.

Centre de loisirs du Colombier : Escapade sur la banquise

Centre de Loisirs du Colombier, Voie Romaine

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 17 FÉVRIER  

EEtt  ssuurr  llaa  ssttrruuccttuurree::  DDééffiiss,,  ffiill  rroouuggee  eett  ddee      

nnoommbbrreeuusseess  aaccttiivviittééss  mmaannuueelllleess,,  ccuullttuurreelllleess,,  ssppoorrttiivveess……  

Prévoir tenue adéquate  

et  tenue de rechange! 

22èèmmee  SSeemmaaiinnee::  
  

RRaannddoo  eenn  rraaqquueetttteess    

aauu  GGuuéérryy  aavveecc  mmoonniitteeuurr::    

GG..11::  VVeennddrreeddii  1177//0022  

GG..22::  JJeeuuddii  1166//0022  

GG..33::  MMeerrccrreeddii  1155//0022  

GG..44::  MMaarrddii  1144//0022  

  

CCoonnssttrruuccttiioonn  dd’’IIgglloooo  

AAvveecc  OOssiieerr  VViivvrree  6633::  

GG..11  ++  GG..22::  MMaarrddii  1144//0022  

GG..33  ++  GG..44::  JJeeuuddii  1166//0022  

11èèrree  SSeemmaaiinnee::  

PPaattiinnooiirree::    

GG..11::  MMaarrddii  0077//0022  

GG..22::  JJeeuuddii  0099//0022  
  

KKiiddiissppoorrtt::  
GG..33::  MMeerrccrreeddii  0088//0022  

GG..44::  VVeennddrreeddii  1100//0022  
  

CCiinnéé  //  RRaacclleettttee  
GG..11::  VVeennddrreeddii  1100//0022  

GG..22::  MMeerrccrreeddii  0088//0022  

GG..33::  JJeeuuddii  0099//0022  

GG..44::  MMaarrddii  0077//0022  



Le Cham’ados + propose à vos jeunes de 14 à 17 ans de multiples 
activités, du 6 au 10 février. Au programme: ateliers géants avec la 
maison des jeux, tournoi de poker, cinéma, tournoi de consoles et 
réalité virtuelle.
Renseignements et inscription au 06.08.70.86.93 ou à maxime.
andanson@ville-chamalieres.fr

VACANCES SCOLAIRES
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Cham’Ados+ 

24 Place Charles de Gaulle à Chamalières

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FÉVRIER

L’école de théâtre Les Petits Princes organise un stage de théâtre 
pendant les vacances d’hiver, du 6 au 10 février de 10h à 16h30.
Les stagiaires travailleront une pièce du répertoire classique ou 
contemporain et une représentation de la pièce travaillée aura lieu le 
vendredi à 17h pour les parents et amis. 
Pour plus de renseignements, appelez le 06 89 88 26 64 et consultez le 
site: theatrepetitsprinces.com

Stage École de théâtre Les Petits Princes

21 avenue de Beaulieu à Chamalières

DU LUNDI 6 AU VENDREDI 10 FÉVRIER DE 10H À 16H30



RÉSERVEZ VOS DATES
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SAMEDI 14 MAI

Chamaliéroise 

DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 MAI

40 ans du jumelage et accueil 
des allemand(e)s 

SAMEDI 27 MAI

Fête de Chamalières

SAMEDI 10 JUIN

Course de voitures à pédale

MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique

SAMEDIS 8 JUILLET & 26 AOÛT

Soirées blanches

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN

Montjoly en Jazz



ADRESSES UTILES
Mairie  

1 place Claude Wolff 
63400 Chamalières 

 
Maison des associations 

11-13 rue des Saulées 
63400 Chamalières 

 
Espace René Paput 

24 place Charles de Gaulle 
63400 Chamalières 

 
Espace Simone Veil 

1 avenue Valéry Giscard 
d’Estaing 

63400 Chamalières

Galerie Municipale d’Art 
Contemporain 

3 avenue Valéry Giscard d’Estaing 
63400 Chamalières 

Centre Courty 
2 avenue Bergougnan 

63400 Chamalières 

Police municipale 
15 Place Sully 

63400 Chamalières 
 

Complexe sportif Pierre 
Chatrousse 

15 rue Paul Lapie 
63400 Chamalières 

 
Stade Claude Wolff 

Le Colombier - Voie Romaine 
63400 Chamalières 

Complexe sportif  Alain 
Bresson 

Voie Romaine
63400 Chamalières 


