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Permanence foraine

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 7 JANVIER 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 avec vous et 
répondre à toutes vos questions. 

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

Permanence foraine

VENDREDI 6 JANVIER DE 16H30 À 17H30

Marché du Carrefour Europe

Un temps pour les parents !

Venez assistez à un temps de partage qui aura lieu le :

le lundi 16 janvier 2023 de 19h30 à 21h30 
au Relais Petite Enfance, salle Antonia, rue Jules Guesde à Chamalières 

« Relais Assistantes Maternelles, Crèche Familiale Tom Pousse »
 

Il sera animé par Angélique Borel, psychologue, sur le thème :

Des questions ? Des inquiétudes ? Envie d’un moment convivial pour échanger
autour de différents thèmes liés à la maternité, paternité et l'enfant ?

 

Éveil, occupation, stimulation, ennui : 
comment s'y retrouver en tant que parent ?

 Nombre de places limités à 12 personnes
Réservation obligatoire à ram@royat.fr ou

rpe@ville-chamalieres.fr

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 16 janvier au relais Petite Enfance de Chamalières. 
Angélique Borel, psychologue animera cet échange sur le thème 
«Éveil, occupation, stimulation, ennui : comment s’y retrouver en 
tant que parent ? ». Places limitées, inscription obligatoire à ram@
royat.fr ou rpe@ville-chamalieres.fr

Un temps pour les parents

LUNDI 16 JANVIER DE 19H30 À 21H30

 Relais Petite Enfance, salle Antonia, rue Jules Guesde à Chamalières
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Gérard Vallat, psychologue et psychothérapeute sera l’invité de l’Happy-
visio du mardi 17 janvier. Il interviendra sur le thème : «Prendre soin de 
notre mémoire: mémoriser, oublier...».
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

MARDI 17 JANVIER À PARTIR DE 15H30

Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le CCAS vous invite à la projection du film 12 ans d’âge 
de Fréderic Proust au Collège Teilhard de Chardin le mardi 24 janvier.
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 24 JANVIER À 14H

Collège Teilhard de Chardin 

Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient le jeudi 
26 janvier avec une émission web radio à destination des parents. 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 26 JANVIER À PARTIR DE 18H30

radio_pj
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Le Pôle Ados convie vos enfants à une soirée raclette le vendredi 27 
janvier. Quoi de mieux pour bien commencer l’année et partager un 
bon moment !
Tarif : 10 euros par personne
Inscriptions au 04.73.31.24.06.

Soirée raclette au Pôle Ados

VENDREDI 27 JANVIER À PARTIR DE 18H30

Point Jeunes, 24 Place Charles de Gaulle

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

LUNDI 30 JANVIER À PARTIR DE 8H

Pôle Education
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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 du 13 janvier jusqu’au 18 février 2023. 

Exposition de Bernard Rouyard

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

DU 13 JANVIER JUSQU’AU 18 FÉVRIER DE 14H À 18H

©Bernard Rouyard

 

Le Lions Club de Chamalières a fait appel à la chorale La Voix des 
Volcans ainsi que les choeurs du Haut Allier de Brioude pour vous 
proposer un concert inédit dans l’enceinte de l’église Notre-Dame de 
Chamalières. Un merveilleux moment musical à écouter sur le thème 
«Unis pour la paix».
Participation libre au profit des oeuvres du Lions Club de Chamalières. 

Concert du Lions Club de Chamalières

Église Notre-Dame de Chamalières

DIMANCHE 8 JANVIER À 16H 
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Ne manquez pas, jusqu’au 14 janvier, l’exposition «Dentelles en 
Fêtes» ouverte de 14h30 à 17h, du lundi au samedi dans les locaux de 
l’école de Dentelle. L’association Les Dentellières de Chamalières vous 
propose aussi de participer à des initiations sur rendez-vous.
Entrée gratuite. Attention : école fermée du 16 décembre au 3 janvier.

Exposition à l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JUSQU’AU 14 JANVIER À PARTIR DE 14H30

L’Association Bienvenue Chamalières organise, le vendredi 13 janvier 
à 17h, une conférence sur le roman «Ainsi parla Lysistrata» en présence 
de l’auteur Bernard Réveillac-Monnin. Il échangera avec vous sur les 
thèmes de son roman : les faits de société, que ce soit l’intelligence 
artificielle, le transhumanisme, les metavers ou l’impact des réseaux 
sociaux sur nos vies, ces perspectives et dangers. Entrée libre.

Conférence « Ainsi parla Lysistrata »

Maison des Associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 13 JANVIER À 17H

Amitiés Auvergne Chine vous convie le samedi 7 janvier à l’Espace 
Simone Veil, pour une journée sous le signe des «Reflets de Chine». Au 
programme : exposition de peinture, calligraphies, photos, zodiaques 
chinois; à partir de 10h, atelier de calligraphie et peinture chinoise. 
Les élèves de l’atelier de musique du Xin et une chanteuse chinoise 
réaliseront un concert de chant avec des instruments chinois de 14h30 
à 16h30. La journée se conclura par un petit gouter chinois offert à 
tous. Entrée : 3 euros,  atelier : 2 euros. Places limitées. 
Renseignements et inscriptions au 07 68 83 03 87.

Exposition et atelier Reflets de Chine 

Espace Simone Veil

SAMEDI 7 JANVIER À PARTIR DE 10H
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Le Café culturel le Moulin de la Tiretaine vous invite à débuter l’année 
2023 avec le concert du chanteur Chanane, qui interprétera des textes 
des piliers de la chanson française (Brassens, Renaud..) ainsi que ses 
propres compositions, des chansons singulières mais toujours remplies 
de bonne humeur. L’exposition d’un soir aura le plaisir d’accueillir 
Francesca Bernie, une passionnée des techniques picturales. Elle 
exerce plusieurs métiers inhérents à l’œuvre d’art : la restauration, la 
copie et la création. Une belle soirée attend les spectateurs.

Concert de Chanane et exposition

Maison des Associations, salle Yves Cognat

VENDREDI 20 JANVIER À PARTIR DE 18H30

Le Zonta Agate organise sa traditionnelle soirée musicale, le samedi 
21 janvier à 20h à l’Espace Simone Veil, avec la présence du Gatec Jazz 
Band. Référence majeure du Jazz New-Orleans auvergnat, le groupe 
vous fera swinguer au rythme des standards des débuts du jazz, 
du blues,  du middle jazz, du gospel, des chansons françaises et du 
charleston.  Entrée payante : 15 euros. Les bénéfices seront reversés 
aux oeuvres du club. Réservation et renseignements au 06.20.53.77.85.

Soirée musicale

Espace Simone Veil

SAMEDI 21 JANVIER À 20H

L’amicale laïque de Chamalières vous propose, le vendredi 20 
janvier à 18h30 de participer à la conférence «L’eau au XXIe siècle : 
un défi mondial et local» animée par Christian Amblard, directeur 
de recherche honoraire au CNRS. Il développera sur les différentes 
ressources et les principaux usages de l’eau au niveau mondial, ainsi 
que localement, les ressources en eau en Auvergne. 
Entrée libre. Pour plus de renseignements : alchamalieres@gmail.com    

Conférence de Christian Amblard

Maison des associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 20 JANVIER À 18H30
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 Renseignements: 0625483631   alchamalieres@gmail.com      www.alchamalieres.org

ALChamalières
Christian Amblard

Directeur de Recherche Honoraire CNRS  

 Vendredi 20 Janvier 18h30 Maison des Associations
 11,13 rue des Saulées Chamalières Entrée libre

"L'eau au 21 ème siècle : 
un défi mondial et … local"
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La Maison de l’Europe en Auvergne vous invite à assister à la conférence
«60 ans après le Traité de l’Elysée : où en sont les relations franco-
allemandes ?» présentée par Alain Réguillon, Président de l’Union 
Régionale des Acteurs Locaux de l’Europe, le jeudi 26 janvier à 18h.
Entrée libre.

Maison de l’Europe : conférence  

Maison des associations

JEUDI 26 JANVIER À 18H

Christian Godin, phillosophe, viendra animer une conférence sur le 
thème : «Quand la musique se met au service du nationalisme», le 
lundi 23 janvier à 15h à l’Inspé de Chamalières.
En francisant son nom en Lully, l’Italien Lulli est devenu le 
compositeur emblématique de la France de Louis XIV. En s’installant 
en Angleterre, le Saxon Haendel est devenu le compositeur de la gloire 
de la monarchie britannique. À partir du romantisme, la musique a 
tendu à devenir nationale, voire nationaliste. Quel est le sens de cette 
parenthèse, qui se refermera entre les deux guerres mondiales ?
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 23 JANVIER À PARTIR DE 15H

Le Lions Club Chamalières Dômes met en place une conférence sur 
le thème de «la remédiation cognitive sur le traitement des maladies 
neurodégénératives» animée par le professeur Maria-Liva Fantini, 
chef du Service de Neurologie du CHU de Clermont-Ferrand ainsi 
que le Docteur Elsa Dionet, neurologue et le Docteur Tiphaine Vidal, 
neuropsychologue. La conférence se tiendra le 25 janvier à 18h30, à 
l’Espace Simone Veil. Participation libre. 

Conférence sur la remédiation cognitive

Espace Simone Veil

MERCREDI 25 JANVIER DE 18H30

LLEE  LLIIOONNSS  CCLLUUBB  CCHHAAMMAALLIIÈÈRREESS  DDÔÔMMEESS
Présente

« La Remédiation Cognitive »
 traitement des maladies neurodégénératives

et le Centre Mémoire Ressource Recherche

Par le Pr Maria-Livia FANTINI
 chef du Service de Neurologie
du CHU de Clermont-Ferrand

le Dr Elsa DIONET, neurologue

et le Dr Tiphaine VIDAL, neuropsychologue

Mercredi 25 janvier 2023

18h30
Salle Simone VEIL

1, avenue Giscard d'Estaing
(Carrefour Europe)

CHAMALIÈRES

échange convivial devant un apéritif à l'issue de la conférence
Participation libre (urne pour le dépôt des dons)
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Amateur de modélisme ou intéressé par ce domaine ? Venez découvrir 
la bourse d’échange de modélisme ferroviaire-trains-pièces détachées-
voitures-librairie, organisé par l’Arverne Ferroviaire Miniature Club de 
Chamalières, qui se tiendra le samedi 28 et dimanche 29 janvier de 9h 
à 17h, à l’Espace Simone Veil. Cette journée sera l’occasion d’échanger 
sur le monde enchanté des trains miniatures auprès des exposants 
passionnés. Renseignements sur afmc@afmc63.fr.
Entrée : 2 euros et€ gratuit moins de 12 ans. Petite buvette sur place.

31ème Bourse d’échange de modélisme 
Espace Simone Veil

DIMANCHE 30 JANVIER À PARTIR DE 9H

L’équipe de « livres en liberté » de Cham’id retrouvera les passionnés 
de lecture, rue Marceau, le samedi 28 janvier. Cham’id continue sa 
distribution de livres gratuits pour tous et toutes, les petits comme les 
grands et proposera une offre la plus éclectique possible avec un large 
éventail de livres et d’albums. 
Rendez-vous de 9h à 12h.

Distribution gratuite de livres 

Marché Square de Verdun, rue Marceau

SAMEDI 28 JANVIER DE 9H À 12H

L’Institut du Temps Libre vous propose pour cette nouvelle année, une 
conférence inédite sur «Parade», musique culte du ballet de 1917 du 
même nom composé par Erik Satie. Elle sera décryptée par Benjamin 
Lassauzet, Docteur en musicologie, professeur agrégé en musique à 
l’Université Clermont Auvergne, le lundi 30 janvier à 15h à l’Inspé. 
Le Ballet Parade de Satie marque une date dans l’histoire des avant-
gardes. 
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 30 JANVIER À 15H
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Journée 11 du Championnat Territorial Régional 2 pour nos séniors 
masculins du Stade Chamaliérois qui défieront le Rugby  Club Billomois 
au complexe sportif Pierre Chatrousse, le dimanche 8 janvier à 15h.
€

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 8 JANVIER À 15H

L’équipe de Ligue A féminine du Volley Ball Club de Chamalières 
s’opposera à l’équipe de Cannes, le samedi 7 janvier à 19h au Gymnase 
de l’Amitié à Riom afin de célébrer le 30ème anniversaire du 1er titre 
de Champion de France du VBC Riom.

Volley Ball Club Chamalières

Gymnase de l’Amitié à Riom

SAMEDI 7 JANVIER À 19H
VS VS  CANNES

SAMEDI 7 JANVIER
19H I Gymnase de l’Amitié I RIOM

du 1er titre de 
CHAMPION DE FRANCE 

du VBC Riom

VOLLEY-BALL-CHAMALIÈRES.FR

À PARTIR DE 17H30 : RENCONTRES AVEC LES DEMOISELLES DE RIOM, 
EXPOSITIONS, INTERVIEWS, ANIMATIONS PENDANT LE MATCH, 
SOIRÉE DANSANTE AVEC TOUTES LES JOUEUSES.

35€ : BILLET, BUFFET ET SOIRÉE DANSANTE ADULTE 

20€ : BILLET, BUFFET ET SOIRÉE DANSANTE ENFANT 
10€ : BILLET (GRATUIT -16 ANS ET SCOLAIRES)

FLASHEZ ET RÉSERVEZ

L’équipe de National 2 du FCC confrontera l’équipe de Bourges, le 
dimanche 8 janvier à 15h30 à l’Annexe 2 du stade Gabriel Montpied 
de Clermont-Ferrand dans le cadre des 32ème de finale de la Coupe 
de France.

Football Club Chamalières

Annexe 2 du stade Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand

DIMANCHE 8 JANVIER À 15H30
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Les Panthères de Chamalières rencontreront le Volero le Cannet, le 
samedi 14 janvier à 19h à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand 
pour leur 15ème journée de championnat.

Volley Ball Club Chamalières

Maison des Sports de Clermont-Ferrand

SAMEDI 14 JANVIER À 19H

L’équipe de National 2 du Football Club de Chamalières confrontera 
l’équipe du Vierzon Foot 18, le samedi 28 janvier à 18h au stade Claude 
Wolff.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 28 JANVIER À 18H

Match à domicile pour les joueurs de N2 du FCC qui s’opposeront au 
Stade Bordelais, le samedi 14 janvier à 18h pour leur 15ème journée 
de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 14 JANVIER À 18H

Journée 16 de championnat pour l’équipe féminine du VBCC qui fera 
face aux séniors féminines de Saint-Raphaël Var Volley Ball, le samedi 
28 janvier à 19h au complexe sportif Pierre Chatrousse.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 28 JANVIER À 19H



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 


