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L’agenda municipal de la ville de Chamalières 

C’est la rentrée à Chamalières !



ACTUALITÉS

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 2 SEPTEMBRE DE 16H À 18H

2

Marché du Carrefour Europe

Le Maire de Chamalières vous convie, ce jeudi 1er septembre, à le 
rejoindre en Facebook Live, de 19h à 20h, 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 1er SEPTEMBRE À PARTIR 19H

Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 3 SEPTEMBRE 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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ForumForum  
desdes  

associationsassociations

Complexe sportif Alain Bresson

1010 SEPTEMBRE 2022 SEPTEMBRE 2022  
9H À 13H9H À 13H

LIGNE 13LIGNE 13
ARRÊT CHAMALIÈRES/ LYCÉEARRÊT CHAMALIÈRES/ LYCÉE

Venez nombreux samedi 10 septembre de 9h à 13h pour la 
nouvelle édition du Forum des Associations au Complexe Sportif 
Alain Bresson. L’occasion de découvrir les diverses activités des 
80 associations chamaliéroises présentes. Sportives, culturelles, 
artistiques, il y en aura pour tous les goûts. La web radio, Radio point 
jeunes, du Pole Ados de Chamalières sera présente tout le long du 
forum pour une émission spéciale interview des associations avec 
des invités surprises. Retrouvez-les le 10 septembre en live sur 
l’instagram Radio_pj.

Forum des associations

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 9H À 13H

Complexe sportif Alain Bresson

Le mercredi 14 septembre de 20h à 21h30 se tiendra une rencontre santé 
sur le thème des «1000 premiers jours» liés à la santé environnementale 
impactant les enfants. Cette conférence-débat proposée par l’ARS aura 
lieu à l’espace Simone Veil. Animée par Catherine Motte, conseillère 
en environnement intérieur, cette 1ère conférence durera 1h30 et 
abordera la santé environnementale et le concept des 1000 jours, les 
sources et modes d’exposition aux polluants, les conséquences de ces 
expositions et donnera des conseils de prévention. 
Conférence gratuite. Inscription et renseignements : petite.enfance@
ville-chamalieres.fr

Rencontre santé : 1000 jours de l’enfant

MERCREDI 14 SEPTEMBRE DE 20H À 21H30

Espace Simone Veil

De multiples associations chamaliéroises tels que Chamalières 
Loisirs évasion, le Kiwanis, les Flammes athlétiques ainsi que Comité 
d’Animations de Chamalières organisent la célèbre course de voiture 
à pédales, le samedi 10 septembre de 12h à 19h.
Venez assister à cette course folle qui démarrera avenue Valéry Giscard 
d’Estaing, continuera sa course avenue de Villars et rue du pont de la 
Gravière et terminera avenue de Royat. Attention au départ !

Course de voitures à pédales

Départ Avenue Valéry Giscard d’Estaing

SAMEDI 10 SEPTEMBRE DE 12H À 19H 
COURSECOURSE  
DE VOITURESDE VOITURES  
À PÉDALESÀ PÉDALES

SAMEDI 10
SEPTEMBRE

DÉPART AV. VALERY
GISCARD D'ESTAING

DE 12H À 19H
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À l’occasion de la cérémonie d’Hommage aux Harkis et autres 
Membres des Formations supplétives, les autorités civiles et militaires 
se rassembleront à l’initiative de M. le Maire pour se souvenir et 
honorer les mémoires, le samedi 24 septembre à 11h à la place du 
souvenir – Quartier Beaulieu à Chamalières.

Cérémonie commémorative

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À PARTIR DE 11H

Place du Souvenir – Quartier Beaulieu 

Max, animateur de Radio point jeunes de Chamalières revient ce  
jeudi 22 septembre avec une émission web radio à destination des 
parents. Aux côtés de Joël Marboeuf, psychologue, Lucile Courtadon, 
éducatrice spécialisée, Hélène Autant-Parcot, infirmière addictologue 
et Caroline Dupont, infirmière au Collège Teilhard de Chardin, ils 
échangeront sur le thème : « Qu’est ce qu’une addiction ?». 
Retrouvez l’émission en replay sur le Facebook et Instagram Radio_pj.

Web radio

RPJ Libre Antenne   et 

JEUDI 22 SEPTEMBRE À PARTIR DE 19H

radio_pj
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L’Orchestre National d’Auvergne revient le vendredi 16 septembre à 
19h à l’église Notre-Dame de Chamalières vous offrir un concert sous 
la direction de Takashi Kondo. Ils reprendront les célèbres oeuvres 
d’Antonio VIVALDI, Jean-Sébastien BACH et Piotr Ilitch TCHAÏKOVSKI.
Billeterie et plus de renseignements auprès de l’Hôtel de Ville de 
Chamalières, 04 73 19 57 57. Tarif : 12 euros plein et 7 euros tarif réduit 
(-18 ans et demandeur d’emploi)

Concert Orchestre National d’Auvergne

Église Notre-Dame de Chamalières

VENDREDI 16 SEPTEMBRE À 19H

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Ville vous  
a concocté un programme riche en découvertes : visite commentée 
du patrimoine naturel et bâti de la Ville, visite commentée de l’église 
Notre-Dame par l’historien Alain Tourreau, visite de la chapelle du 
futur pôle culturel Fontmaure ou encore une conférence animée par 
Johan Picot, historien, sur «Le Grand Hôtel et le Majestic Palace». Le 
musée de la Résistance vous propose de découvrir l’histoire locale 
de la seconde guerre mondiale sur la commune lors d’une visite 
commentée. Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville.

Journées Européennes du Patrimoine

Chamalières

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

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



CULTURE

6

Venez découvrir la représentation théâtrale de la troupe du Chamalières 
Atelier Théatre (CAT) intitulé «Jours de Fête» d’après Anton Tchekhov,  
prix d’interprétation au Festival de Courpière 2021.
À travers les deux pièces « Le jubilé » et « La noce », Tchekhov porte 
un regard critique sur ses contemporains, et s’attache à dépeindre à 
travers un humour grinçant la société russe de la fin du XIXème siécle. 
Durée : 1h15 / Entrée : 8 euros. L’intégralité des recettes seront 
reversées à l’association «Une Vie Meilleure».

Représentation théâtrale 

Espace Simone Veil

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À 17H

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



MONDE ASSOCIATIF

7

Amitiés Auvergne Chine vous propose le vendredi 2 septembre à la 
maison des Associations, salle Roger Charmes, un après midi portes 
ouvertes de 16h30 à 18h30 avec présentation des ateliers proposés 
sur la culture chinoise : calligraphie, peinture, céramique, fengshui et 
géobiologie, langue chinoise, cuisine, émissions radio, jeu de mahjong, 
conférences et visites, livres et DVD sur la Chine... À 18h30 aura lieu 
l’assemblée générale de l’association ouverte à tous.

Portes ouvertes Amitiés Auvergne Chine

Maison des Associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 2 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H30

L’école de théâtre Les Petits Princes vous propose des cours de théâtre 
adultes les lundis, pour enfants les mercredis et jeudis et des cours 
ados les mardis, mercredis et jeudis dans leur petit théâtre. 
Les inscriptions et réinscriptions auront lieu à partir du 1er septembre 
les lundis, mardis et mercredis de 17h à 19h et la rentrée est fixée au 26 
septembre. L’école organise une après-midi portes ouvertes de 15h à 
18h, le samedi 17 septembre. Plus de renseignements au 06 89 88 26 64 
et sur le site: theatrepetitsprinces.com.

Inscription École de théâtre Les Petits Princes

21 avenue de Beaulieu - Chamalières

À PARTIR DU JEUDI 1er SEPTEMBRE

Vide Dressing
Samedi 24 septembre
de 9 heures à 18 heures
12 € la table
Pour toutes réservations des tables, envoyer votre chèque à l’ordre du comité dépar-
temental Unicef, 37, rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand. 
Les chèques seront encaissés après la manifestation.

Chamalières                Salle Simone Veil
Carrefour Europe

Au profit de

Buvette

Vous êtes intéressés par des vêtements et accessoires femme, homme 
ou enfant de belle qualité? Venez nombreux le samedi 24 septembre à 
l’espace Simone Veil. L’Unicef met en place un vide-dressing. 
Les bénéfices seront utilisés au profit de l’Unicef. Si vous souhaitez 
participer en tant qu’exposant, envoyez votre chèque à l’ordre du 
comité départemental Unicef : 37, rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-
Ferrand. Tarif : 12 euros la table. Buvette sur place. Entrée libre.

Vide dressing

Espace Simone Veil

SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 9H À 18H
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Le mercredi 28 septembre à partir de 18h30, le Bridge Club 
Chamaliérois organise une soirée «portes ouvertes» au Centre Courty. 
À cette occasion, des ateliers d’initiation seront proposés. Accessible à 
tous, quel que soit son âge ou son niveau, chacun joue à son rythme, 
plusieurs fois par semaine ou tous les 15 jours. Les cours sont dispensés 
à fréquence hebdomadaire. Pour permettre la découverte de ce loisir, 
les cours du 1er trimestre - niveau initiation - sont offerts.
Retrouvez aussi l’association sur le marché, rue Marceau, les samedis 
3, 17 et 24 septembre de 9 h 30 à 12 h 30 pour des démonstrations et 
initiations.

Soirée portes ouvertes du bridge

Centre Courty

MERCREDI 28 SEPTEMBRE À PARTIR DE 18H30

 

  
 
 
 

Club affilié à la Fédération Française de Bridge 
 

2 avenue Bergougnan 
63400 CHAMALIERES 

Face au musée de la Résistance 
 

 07 85 70 54 56  - bccham@outlook.fr 
site : http://www.bcch.fr  

 

 

TOURNOIS 
         Des tournois permettant d’acquérir des points d’expert ont lieu 
chaque lundi, mardi, jeudi et vendredi après-midi, à 14h30 au club. 

 
COURS 

         Le Bridge Club de Chamalières dispense des cours à tous les niveaux, 
du débutant au joueur de compétition. Les professeurs et moniteurs sont 

diplômés de la Fédération Française de Bridge. 
 

Venez vous initier 
gratuitement 

et vous renseigner 
lors des Portes-Ouvertes 
du mercredi 28 septembre 

à 18 h 30 au Club  

MMoonnttjjoollyyccoonntteess
CCoonnttee--ccii  CCoonnttee--ççaa

Contes le dimanche 25 septembre à 16h au parc Montjoly
Apportez vos oreilles !

In
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Vous souhaitez embarquer dans un moment hors du temps ?
L’association Conte-ci Conte-ça composée de trois conteuses vous 
amène dans l’univers des contes, pour petits et grands, le temps d’une 
après-midi, le dimanche 25 septembre à partir de 16h dans le Parc 
Montjoly.  Apportez vos oreilles et vivez un moment féérique !

Montjolycontes

Parc Montjoly

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE À PARTIR DE 16H
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Les séniors masculins de l’Étoile de Chamalières-Sayat joueront  
contre l’équipe de Vauzelles, le samedi 3 septembre à 16h45 au 
gymnase Alain Bresson. 

Basket Étoile de Chamalières-Sayat

Gymnase Alain Bresson

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 16h45

L’équipe de National 2 du Football Club de Chamalières reprend 
la route du championnat en allant à la rencontre, pour leur 3eme 
journée, du FC Nantes B, le samedi 3 septembre à 16h.

Football Club Chamalières

Stade Marcel Saupin, Nantes

SAMEDI 3 SEPTEMBRE À 16H

Match à domicile pour le FC Chamalières contre le FC Lorient 2 au 
Stade Claude Wolff, le samedi 10 septembre à 18h, pour leur 4ème 
journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 18H

Le Stade Chamaliérois organise la journée des copains, le mercredi 
14 septembre à 15h45. Venez assister à un entrainement avec un 
copain et repartez avec des cadeaux ! Informations et inscriptions au 
06.62.28.75.08 ou à stade.chamalierois@gmail.com

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

MERCREDI 14 SEPTEMBRE À 15H45
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L’équipe de National 2 du FCC se rendra à Andrézieux-Bouthéon pour 
se confronter à l’équipe d’Andrézieux BFC, le samedi 17 septembre à 
18h. 

Football Club Chamalières

L’Envol Stadium - Andrézieux-Bouthéon

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 18H

Retour en compétition pour nos séniors masculins du Stade 
Chamaliérois et cette fois-ci dans le nouveau Championnat Régional 
2, le dimanche 18 septembre pour leur 1re journée et le dimanche 
25 septembre à 15h pour leur 2ème journée. Equipe adverse et lieu à 
venir.

Lieu en cours de détermination

DIMANCHE 18 ET 25 SEPTEMBRE À 15H

Stade Chamaliérois Rugby

Le club de karaté de Chamalières a le plaisir de vous retrouver dès 
septembre 2022 pour une nouvelle saison sportive qui sera riche en 
événements. La reprise est prévue dès le lundi 12 septembre.
Les inscriptions s’effectueront début septembre pour les anciens et/
ou nouveaux : de 17h à 19h le lundi 5 septembre 2022 et de 17h à 19h le 
mercredi 7 septembre 2022. Plus de renseignements au 06.87.06.74.09
ou à karatecham@gmail.com.

Stade Chatrousse – Salle de Karaté - rue Paul Lapie- Chamalières

LE 5 ET 7 SEPTEMBRE À PARTIR DE 17H

Inscription Karaté Chamalières

Match à domicile pour le FC Chamalières contre Bourges Foot 18 au 
Stade Claude Wolff, le samedi 1er octobre à 18h.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 1er OCTOBRE À 18H
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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 


