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CHAM’ACTU

CHAMALIÈRES

L’agenda municipal de la ville de Chamalières 

Semaine bleue : Rencontre entre générations 





ACTUALITÉS

Dans le cadre de la semaine nationale d’activités en faveur des 
personnes âgées, le CCAS propose à tous les retraités chamaliérois, 
titulaires de la carte de l’Âge d’Or, une semaine riche en activités sur le 
thème «Changeons nos regards sur les aînés, brisons les idées reçues». 
Au programme : excursions touristiques, visite guidée de Vulcania et du 
patrimoine naturel de la Ville et bien d’autres moments de partage.
Plus d’informations et inscriptions au 04 73 19 57 64.

Semaine Bleue au CCAS

DU 3 AU 9 OCTOBRE
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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 30 SEPTEMBRE DE 16H À 18H

Marché du Carrefour Europe

Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 1er OCTOBRE DE 9H À 12H

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



ACTUALITÉS
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Le mercredi 5 octobre dès 20h, venez assister à une rencontre santé 
sur le thème des «1000 jours qui comptent» liés à l’alimentation des 
enfants. Cette conférence proposée par l’ARS se tiendra à la Maison des 
Associations. Elle abordera les modes de cuisson et de conservation  
à privilégier pour éviter les sources de pollution dans l’alimentation 
et proposera des conseils pour la bonne alimentation de la maman 
allaitante et du très jeune enfant. Conférence gratuite. Inscription et 
renseignements : petite.enfance@ville-chamalieres.fr

Rencontre santé : 1000 jours qui comptent

MERCREDI 5 OCTOBRE À PARTIR DE 20H

Maison des Associations, salle Roger Charmes et Rouméas

Les séances cinéma du CCAS de Chamalières reprennent avec une 
projection du film Adopte un Veuf de François Desagnat au Collège 
Teilhard de Chardin le mardi 4 octobre.
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 4 OCTOBRE À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 

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

rpe@ville-chamalieres.fr

Le Café des parents !

Venez assistez au café des parents qui aura lieu le :

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

 

le mercredi 5 octobre 2022 de 19h30 à 21h30 
à la micro crèche Le Mont des Chérubins à Orcines 

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

Le repas…un besoin physiologique…mais pas que ! 

30 rue des Mont d’Auvergne Bonnabry 63870 ORCINES Les communes de Chamalières, Royat, Orcines et Durtol mettent en 
place pour vous un café des 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 café des parents aura lieu 
le mercredi 5 octobre à la micro-crèche Le Mont des Chérubins à 
Orcines. Angélique Borel, psychologue animera cet échange sur le 
thème «Le repas … un besoin physiologique … mais pas que ! ». 
Places limitées, inscription obligatoire à ram@royat.fr ou rpe@ville-
chamalieres.fr

Café des parents

MERCREDI 5 OCTOBRE DE 19H30 À 21H30

Micro crèche Le Mont des Chérubins, 30 rue des Mont d’Auvergne 
Bonnabry - Orcines



ACTUALITÉS
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Ne manquez pas le thé dansant organisé par le CCAS de Chamalières 
avec l’incontournable DJ Jérôme Saint Claude. Venez danser, chanter et 
partager un moment convivial autour d’une collation dans la belle salle 
du Théâtre du Casino de Royat-Chamalières, le dimanche 9 octobre à 
partir de 15h. Tarif : 10 euros / gratuit pour les titulaires de la carte de 
l’Âge d’Or. Réservation au 04.73.19.57.64.

Thé dansant du l’Âge d’Or

DIMANCHE 9 OCTOBRE DE 15H À 18H30

Casino de Royat-ChamalièresDDDiiimmmaaannnccchhheee 000999 oooccctttooobbbrrreee

TThhéé DDaannssaanntt

dddeee 111555 hhh ààà 111888 hhh 333000
CCCaaasssiiinnnooo dddeee RRRoooyyyaaattt---CCChhhaaammmaaallliiièèèrrreeesss

DDDiiisssccc JJJoooccckkkeeeyyy
JJJééérrrôôômmmeee SSSttt CCClllaaauuudddeee

Claude Gaultier de l’association VSArt sera l’invitée de l’Happy-visio du 
vendredi 7 octobre. Il interviendra sur le thème Kyoto, l’âme du Japon.
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 Paul Rouméas

VENDREDI 7 OCTOBRE À PARTIR DE 14H30

Comme chaque mois, le Maire de Chamalières vous convie à le 
rejoindre en Facebook Live, à partir de 19h, ce jeudi 6 octobre, pour 
discuter des actualités de la Ville. 
À suivre en direct sur la page Facebook de la Ville de Chamalières !

Facebook Live

Ville de Chamalières

JEUDI 6 OCTOBRE  À 19H



ACTUALITÉS

Le Conseil Municipal se réunit pour la 4ème 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

VENDREDI 14 OCTOBRE À 19H

Ville de Chamalières
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Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient ce  jeudi 
13 octobre avec une émission web radio à destination des jeunes. 
Aux côtés de Joël Marboeuf, psychologue, Hélène Autant-Parcot, 
infirmière addictologue et Caroline Dupont, infirmière au Collège 
Teilhard de Chardin, ils échangeront sur le thème : « Les addictions !! 
on en parle...». 
Retrouvez l’émission en replay sur le Facebook et Instagram Radio_pj.

Web radio

RPJ Libre Antenne   et 

JEUDI 13 OCTOBRE À PARTIR DE 18H

radio_pj

Venez partager votre pouvoir en donnant votre sang ce lundi 10 
octobre à l’Espace Simone Veil. En partenariat avec l’EFS, l’association 
des donneurs de sang de Chamalieres/Royat vous invite à prendre 
rendez sur le site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/. 

Don du sang 

LUNDI 10 OCTOBRE DE 16H À 19H

Espace Simone Veil
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Le Maire de Chamalières, les Adjoints et Conseillers municipaux 
ont le plaisir d’inaugurer, ce jeudi 27 octobre à 11h30, le nouveau 
rond-point Montjoly, plus écoresponsable, constitué de vivaces et 
des sculptures «Graines d’Avenir» réalisées par Laurent Sarpedon. 
Ce moment sera aussi l’occasion d’inaugurer la très belle fresque 
de l’oiseau Tichodrome échelette sur la biodiversité créée par Rémy 
Saladin de l’association Recycl’Art.

Inauguration du rond-point Montjoly et de la fresque 
de l’oiseau papillon

JEUDI 27 OCTOBRE À 11H30

Angle de l’avenue des Thermes et avenue Paul Bert- Chamalières

Le comité de jumelage Chamalières-Geretsried vous invite à prendre 
part à sa soirée bavaroise le vendredi 21 octobre au Centre Courty. 
Venez partager un moment convivial autour d’une choucroute et 
d’une bière pression allemande.
Réservation obligatoire auprès de Marie-Christine Beraud : marie.
christine.beraud@gmail.com

Soirée Bavaroise

Espace Simone Veil

VENDREDI 21 OCTOBRE

Sur réservation . Coupon réponse ci joint 

La LPO AuRA associé à Cbiodiv et au service environnement de la Ville 
de Chamalières vous propose un atelier construction de gîte à chauve-
souris, le jeudi 27 octobre au Jardin des Coccinelles de Chamalières.
Atelier gratuit. Informations et réservations à cbiodiv.org/actualites/
agenda-2/

Atelier construction de gîte à chauve-souris

Jardin des Coccinelles, 16 rue des Farges à Chamalières

JEUDI 27 OCTOBRE DE 10H À 12H



CULTURE
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Rendez-vous au 9e Salon du livre de Royat-Chamalières « A lire des 
auteurs » les 1er et 2 octobre prochains, au Théâtre du casino de Royat-
Chamalières. Venez découvrir et assister aux dédicaces, conférences, 
moments de partages, d’émotions et de découvertes assurés.
80 auteurs seront présents dont Christophe Ono-dit-Biot, parrain de 
cette édition.
Horaires : Samedi 1er octobre :  14h30 / 19h00 - Dimanche 2 octobre : 
10h00 / 18h00.  Entrée gratuite.

Salon du livre

Casino de Royat-Chamalières

SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

Maureen Colomar, diplômée des Beaux-Arts de Besançon en 
2014, construit une démarche autour de la pratique du dessin. Elle 
questionne l’expérience de paysage, sa perception et la transformation 
de la mémoire. Dans son atelier lyonnais, les opérations plastiques 
réalisées à partir de photos l’amène à faire évoluer les cadrages, les 
lignes, à accentuer ou faire apparaitre des formes et des couleurs. 
Découvrez ses oeuvres à l’Espace René Paput du 20 octobre au 8 
novembre de 14h à 18h. Une sublime exposition vous attend.

Exposition de Maureen Colomar

Espace René Paput

DU 20 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE DE 14H À 18H

©Maureen Colomar

h e n r i 
gu i b a l

9 sept .
1 5  o c t .
2 0 2 2

Galerie Municipale d’Art Contemporain - AMAC
Entrée libre 

lundi : 14h - 17h | mardi au samedi : 14h - 18h
3, avenue Valéry Giscard d’Estaing - 63400 Chamalières

Diplomé des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence, Henri Guibal, artiste 
peintre, sculpteur et graveur crée des œuvres pleines de couleurs 
vives, de matières, de fantaisie et de sensualité, mettant en scène deux 
thèmes chers à ses yeux : la nature et la femme généreuse, épanouie, 
mais aussi fragile et mystérieuse. 
Retrouvez ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de Chamalières 
du 9 septembre au 15 octobre 2022. 

Exposition d’Henri Guibal

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

DU 9 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE DE 14H À 18H



MONDE ASSOCIATIF
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L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une visite  
gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 6 et 20 octobre  
à partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition « Dentelles et 
Patrimoine» visible jusqu’au vendredi 28 octobre, de 14h30 à 17h.

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 6 ET 20 OCTOBRE À PARTIR DE 15H

L’association Cham’ID remet en place le samedi 1er octobre, lors du 
marché du Square de Verdun, sa distribution gratuite de livres. Le 
principe est simple et s’appuie sur l’idée de partager la culture, de 
donner une seconde vie à des ouvrages en bon état. Romans, policiers, 
science-fiction, jeunesse et bien d’autres seront disponibles.

Distribution gratuite de livres 

Marché Square de Verdun, rue Marceau

SAMEDI 1er OCTOBRE DE 9H À 12H

L’association Amitiés Auvergne-Chine vous invite à participer à sa 
fête musicale chinoise le samedi 1er octobre. Au programme : concert 
de chants avec des instruments chinois par les élèves de l’atelier de 
musique Xin, karaoké et goûter chinois.
Evénement gratuit. Inscriptions obligatoire et plus d’informations au 
07.68.83.03.87

Fête musicale chinoise

Maison des Associations, salle Yves Cognat

SAMEDI 1er OCTOBRE DE 15H À 18H



MONDE ASSOCIATIF
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Dans le cadre d’Octobre rose, mois de sensibilisation au dépistage 
du cancer du sein, Fabienne Tronche-Bezy, artiste-plasticienne, 
expose, en partenariat avec les Volcaniques d’Auvergne, ses sculptures 
en métal et résine : les Copines «tatouées», des loups et louves, des 
peintures évoquant la nature à l’espace René Paput du 6 au 12 octobre. 
Une partie des fonds récoltés est à destination des femmes souhaitant 
bénéficier d’un tatouage thérapeutique pour se reconstruire après la 
maladie.

Exposition Fabienne Tronche-Bezy
Espace René Paput

DU 6 AU 12 OCTOBRE DE 14H À 18H30

 

Pour sa première soirée de la saison, le Moulin de la Tiretaine reçoit, 
le vendredi 7 octobre, à la Maison des Associations, Salle Yves Cognat, 
Manuel Alvarez. Il donnera un concert intimiste mais festif à la tonalité 
acoustique, qui rendra hommage aux artistes espagnols, français mais 
aussi internationaux. L’exposition d’un soir aura le plaisir d’accueillir 
Martine Berna, peintre amateur autodidacte chamaliéroise. 
Renouvellement et prise d’adhésions à Cham ID et au Moulin de la 
Tiretaine (7 euros). 

Concert de Manuel Alvarez et exposition

Maison des Associations, Salle Yves Cognat 

VENDREDI 7 OCTOBRE À PARTIR DE 18H30

Cham’Play relance ce samedi 8 octobre une opération nettoyage de la rue 
Adrien Morin. Cette voie ayant reçu le prix de la rue éco-citoyenne grâce 
à la gestion des espaces verts par ses habitants, l’association souhaite 
renouveler cette belle initiative. Rendez-vous le 8 octobre à 15h afin de 
nettoyer la rue, débroussailler et embellir les entourages d’arbres.

Opération nettoyage

Rue Adrien Morin

SAMEDI 8 OCTOBRE À PARTIR DE 15H



MONDE ASSOCIATIF

La FNATH, association des accidentés de la vie sera présente le 29 
octobre dès 8h30 sur le marché de Chamalières - Square Verdun pour 
une vente de jacinthes de l’espoir. Ce geste de solidarité sera reversé 
aux personnes handicapées, et toutes personnes en souffrance 
hospitalisées, ou chez elles.

Vente de jacinthes de l’espoir

Marché de Chamalières - Square Verdun

SAMEDI 29 OCTOBRE DE 8H30 À 13H
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Le Lions Club de Chamalières Dômes et Clermont Gergovie présentent 
Les deux royaumes et l’enchanteur, une comédie-ballet de Marie-
Thérèse Mathieu avec la participation des élèves du Conservatoire 
de danse de Clermont-Ferrand. La pièce se tiendra à la Maison de la 
Culture, salle Boris Vian à Clermont-Ferrand, le 14 octobre à 20h30. 
Les profits seront reversés à Auvergne pour un Enfant, chirurgie des 
cardiopathies. Entrée : 20 euros. Réservation au 06 11 59 53 84.

Pièce de théâtre du Lions Club de Chamalières Dômes 
et Gergovie

Maison de la Culture, salle Boris Vian, Clermont-Ferrand

DIMANCHE 14 OCTOBRE À 20H30

L’Institut du Temps Libre vous propose pour cette rentrée deux 
conférences inédites. Le lundi 17 octobre de 15h à 16h30, Christian 
Godin, philosophe, écrivain, auteur de nombreux ouvrages de 
réflexion philosophique, interviendra sur le thème :  «Pourquoi si peu 
de femmes compositrices?». Le mardi 18 octobre de 15h à 16h30, ce 
sera au tour de Josiane Morel, docteure en littérature française, maître 
de conférences, spécialiste du XVIIIème siècle français, d’intervenir 
sur le sujet : «Le bibliothécaire du Duc de Lorraine, Valentin Jamerey-
Duval (1695-1775)». Entrée libre.

Conférences Institut du Temps Libre 

Espace Simone Veil

LUNDI 17 ET MARDI 18 OCTOBRE DE 15H À 16H30



SPORTS

L’équipe de National 2 du Football Club de Chamalières affronte-
ra l’équipe de Bourges Foot 18, le samedi 1er octobre à 18h au stade 
Claude Wolff pour leur 6ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 1er OCTOBRE À 18H

Pour leur 8ème journée de championnat, les joueurs de National 2 
du FCC iront à la rencontre de l’équipe de Trélissac PFC, le samedi 22 
octobre à 18h, au Stade Claude Wolff.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 22 OCTOBRE À 18H

Nouvelle saison pour nos Panthères qui affronteront le samedi 
22 octobre à 19h l’équipe de Nantes au Complexe sportif Pierre 
Chatrousse, pour leur premier match.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 22 OCTOBRE À 19H
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7ème journée de championnat - le FCC rencontrera le samedi 15 octobre 
à 18h, le SO Romorantin au Stade Jules Ladoumègue de Romorantin- 
Lanthenay.

Football Club Chamalières

Stade Jules Ladoumègue à Romorantin- Lanthenay

SAMEDI 15 OCTOBRE À 18H



SPORTS

Les Panthères effectueront le déplacement jusqu’au Cannet pour 
rencontrer les volleyeuses du Volero Le Cannet, le mardi 25 octobre 
à 19h. 

Gymnase Maillan, Le Cannet

MARDI 25 OCTOBRE À 19H

Volley Ball Club Chamalières

Journée 5 du Championnat Territorial Régional 2 pour nos séniors 
masculins du Stade Chamaliérois qui défieront le RC Ennezat au Stade 
du Moulin d’Eau à Ennezat.

Stade Chamaliérois Rugby
Stade du Moullin d’Eau à Ennezat

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 15H

Pour leur 2ème match à domicile, l’équipe de Ligue A féminine du Volley 
Ball Club de Chamalières s’opposeront à l’équipe Levallois Sporting 
Club, le samedi 29 octobre à 19h.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 29 OCTOBRE À 19H
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VACANCES SCOLAIRES

L’école de théâtre Les Petits Princes organise un stage de théâtre 
pendant les vacances de  Toussaint, du 24 au 28 octobre. 
Une représentation de la pièce travaillée pendant la semaine aura lieu 
le vendredi 28 à 17h. 
Horaires :10h à 12h et de 14h à 16h30 avec un accueil possible dès 9h 
et le soir jusqu’à 17h. 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 - Chamalières

DU LUNDI 24 AU VENDREDI 28 OCTOBRE

Le Cham’ados + propose à vos jeunes de 14 à 17 ans de participer 
à un séjour multi-activités en Haute Loire, du 25 au 28 octobre. Au 
programme: mini-golf, escape game, laser game extérieur.
Pour tout renseignement et inscription contacter le Pôle Ados 
au 04.73.31.24.06 ou au 06.08.70.86.93 ou par mail à maxime.
andanson@ville-chamalieres.fr. Fin des inscriptions le 14 octobre 
2022.

Cham’Ados+ : Séjour multi-activités en Haute-Loire

Haute-Loire

DU MARDI 25 AU VENDREDI 28 OCTOBRE



NOTES



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
 

Centre Courty 
2 avenue Bergougnan 

63400 Chamalières

Espace Jeannine Wolff 
6 avenue de Villars 
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 


