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Chamalières vous souhaite de 

Joyeuses fêtes 
de fin d’année

et vous présente ses

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

Permanence foraine

VENDREDI 2 DÉCEMBRE DE 16H30 À 17H30

Marché du Carrefour Europe

Max, animateur de  la Radio point jeunes de Chamalières revient le 
jeudi 1er décembre avec une émission web radio à destination des 
jeunes et des parents. Aux côtés de Joël Marboeuf, psychologue, 
Caroline Dupont, infirmière au Collège Teilhard de Chardin, Isabelle 
Armillon, chargée de projet obligation de formation à la mission 
locale de Clermont métropole et volcans et Lila Boudellal, directrice 
de l’agence Pole emploi de Chamalières, ils échangeront sur le thème 
des jobs étudiants et d’été.
Retrouvez l’émission en replay sur le Facebook et Instagram Radio_pj.

Web radio

RPJ Libre Antenne   et 

JEUDI 1er DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30

radio_pj

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. 

Permanence foraine

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 9H À 12H
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Dans le cadre du Téléthon, le Comité d’animations de Chamalières,en 
partenariat avec d’autres associations, vous convient le samedi 3 
décembre à partir de 15h Place Geretsried et Place Charles de Gaulle 
pour une après-midi caritative en famille. Au programme : foot, rugby ...
Buvette et vente de crêpes et gâteaux  sur place, au profit du téléthon.

Bougeons pour le Téléthon

Place Geretsried et Place Charles de Gaulle

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 15H À 17H

3 DEC
2022

ATELIERS CARITATIFS 

POUR VOUS AMUSER EN FAMILLE

A PARTIR DE 14H
PLACE GERETSRIED

FOOTBALL

RUGBY

ATHLÉTISME
A PARTIR DE 15H 
PLACE CHARLES DE GAULLE
& PLACE GERETSRIED

BUVETTE SUR PLACE

BOUGEONS

POUR LE

SCOUTS

À l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux morts pour la 
France de la Guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, 
les autorités civiles et militaires se rassembleront à l’initiative de M. le 
Maire pour se souvenir et honorer celles et ceux qui ont combattu, le 
lundi 5 décembre à 9h30.

Cérémonie commémorative

LUNDI 5 DÉCEMBRE À PARTIR DE 9H30

Place du Souvenir - Quartier Beaulieu

Une vente de vin et  chocolat chaud, assurée par le Comité d’animations 
de Chamalières, se tiendra rue Marceau jusqu’à 12h00. Tous les 
bénéfices seront reversés au profit du Téléthon.

Vente de vin et chocolat chaud

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 3 DÉCEMBRE DE 9H À 12H
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Parce que la qualité de vie fait partie des préoccupations de la Ville, le 
CCAS met en place le mardi 6 décembre à la Maison des associations, 
salle Paul Rouméas, des ateliers afin de travailler l’équilibre avec 
des exercices ludiques adaptés. Cette séance sera animée par un 
kinésithérapeute et un atelier nutrition. Renseignements et inscription 
gratuite, dans la limite des places disponibles, au CCAS, 17 avenue de 
Royat 63400 Chamalières ou au 04.73.19.57.64.

Ateliers Âge’ilité

MARDI 6 DÉCEMBRE DE 14h À 17H

Maison des Associations, salle Paul Rouméas

Le repas de l’Âge d’Or du CCAS de Chamalières fait son grand retour 
le jeudi 8 décembre 2022 à 12h au complexe sportif Pierre Chatrousse.
Les inscriptions sont ouvertes.
Pour réserver votre place, contacter le CCAS au 04 73 19 57 64.

Repas de l’Âge d’Or

Complexe sportif Pierre Chatrousse

JEUDI 8 DÉCEMBRE À PARTIR DE 12H

Que les festivités de Noël commencent !
Comme chaque année le Maire de Nébouzat, Alain Mercier, offre à la 
Ville de Chamalières le traditionnel sapin de Noël. Après s’être paré de 
toutes ses plus belles guirlandes, il s’illuminera le jeudi 8 décembre à 
18h devant l’église Notre-Dame de Chamalières.

Illumination de l’arbre de Noël

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 18H

Place Sully devant l’église Notre-Dame de Chamalières
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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 Santa & Cie 
d’Alain Chabat au Collège Teilhard de Chardin le mardi 13 décembre.
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 13 DÉCEMBRE À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 

Le Conseil Municipal se réunit, ce jeudi 8 décembre.
Le conseil sera diffusé en direct sur la page Facebook de la Ville de 
Chamalières. Soyez présents ! 

Conseil Municipal

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 19H

Ville de Chamalières

Virginie Pailles, naturopathe sera l’invitée de l’Happy-visio du jeudi 15 
décembre. Elle interviendra sur le thème : «Cholestérol, diabète :
quelles plantes pour nous venir en aide ?».
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

JEUDI 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H30
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À CHAMALIÈRES 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE
9H - 21H

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE
10H - 18H

PLACE DE L’ARSENAL
RUE AMÉLIE MURAT

Artisans 
et créateurs 

locaux

Marché de Noël
2022

Venez découvrir le marché de Noël d’artisans et créateurs locaux 
organisé par le Comité d’animations le samedi 17 et dimanche 18 
décembre. Au programme, seront présents, des créateurs de bijoux, de 
vêtements, décorations, arts ... . Une vente de gateaux, stand à huitres 
et de boissons ainsi que la musique des groupes Oumtcha et Sac à 
Pulses accompagneront le Marché. 
Samedi 17  à 11h et 15h : Spectacle pour enfants ouvert à tous. 

Marché de Noël 

DU 17 AU 18 DÉCEMBRE

Place de l’Arsenal

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 lundi 19 décembre au relais Petite 
Enfance de Royat. 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

Café des parents

LUNDI 19 DÉCEMBRE DE 19H30 À 21H30

Relais Petite Enfance, «Maison de Mowgli», Place Claussat à Royat
Le Café des parents !

le lundi 19 décembre 2022 de 19h30 à 21h30 
au Relais Petite Enfance, "Maison de Mowgli", Place Claussat à Royat 

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

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

 
Venez assistez au café des parents qui aura lieu le :

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

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

rpe@ville-chamalieres.fr
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Depuis une trentaine d’années, Bernard Pauty, photographe 
autodidacte, travaille et expose dans le Puy-de-Dôme. Ses sujets de 
prédilection sont le paysage, le graffiti et l’expression artistique en 
général. Influencé par la pratique de la peinture, la calligraphie et la 
gravure, la recherche de l’aspect pictural est omniprésente dans ses 
photographies. Retrouvez ses oeuvres à la Galerie municipale d’Art 
Contemporain de Chamalières jusqu’au 20 décembre 2022. 

Exposition de Bernard Pauty

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

JUSQU’AU 20 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

©Bernard Pauty

À l’occasion des fêtes de Noël, l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, 
sous la direction d’Alexandre Chassaing, vous invite à leur concert qui 
se jouera en l’Église Notre Dame. Un beau moment à ne pas manquer. 
Entrée libre. 

Concert de Noël de l’Orchestre d’Harmonie de 
Chamalières

Église de Chamalières

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE À 17H

Sous la direction de Germaine Andrivon, la Chorale Agathe vous invite 
à son concert autour de musiques classiques et contemporaines, le 
dimanche 4 décembre. Venez partager avec eux l’ambiance féérique de 
ce moment suspendu au sein de l’église Notre-Dame de Chamalières. 
Tous les dons effectués seront reversés au profit de l’Unicef.
Entrée libre. 

Concert de la Chorale Agathe

Église Notre-Dame de Chamalières

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE À 17H 
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Une soirée autour des standards du jazz avec du swing, du groove et de 
l’improvisation vous attend le lundi 12 décembre à 20h30. Cet atelier 
est proposé par la dizaine de musiciens et musiciennes de l’atelier jazz, 
encadré par Gary Kiser et Davy Sladek. Le CoFI quant à lui, présentera 
des extraits de son nouveau répertoire emmené par Adrien Daguzon. 
Entrée libre. Durée : 1h15

Concert atelier Jazz et CoFI 

Espace Simone Veil

LUNDI 12 DÉCEMBRE À 20H30

Venez participer au concert de fin d’année de l’atelier chansons des 
EMEA qui mettra en lumière les élèves instrumentistes des classes de 
percussions, trompettes, flûtes et clarinettes autour de pièces pour 
solistes. Différentes configurations instrumentales accompagneront 
chaque soliste. Une belle respiration musicale à l’approche des fêtes 
de fin d’année. Entrée libre.

Concert de percussions, trompettes, clarinettes et atelier 
chansons 

Espace Simone Veil

MARDI 14 DÉCEMBRE À 19H

Thierry Paris et les grands élèves de la classe de piano vous propose 
une soirée autour du compositeur contemporain Ratko Delorko et son 
recueil « Temporal Sound ».
Les plus jeunes élèves pianistes viendront, quant à eux, mettre la main 
à la pâte pour vous faire quelques surprises.
Durée : 45 minutes. Entrée libre.

Concert de piano

Espace Simone Veil

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 19H30
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Pour cette deuxième session de l’ensemble à cordes, Philippe Pierre 
vous a concocté un programme féérique de Noël. 
Ils vous présenteront le concerto grosso de Corelli opus 6 N°8 « Pour la 
nuit de Noël », quelques reels et fiddle, une danse hongroise de Farkas, 
ainsi que la Rêverie de Schumann…
Durée : 1h. Entrée libre.

Concert de l’Orchestre à cordes

Espace Simone Veil

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H

Vente des billets :
sur place le jour du concert

DDôômmeess    
EEnn    CChhœœuurr

CCOONNCCEERRTT  
MMuussiiqquuee  SSaaccrrééee

Direction : Adel TTOOUUAALLBBII
Piano : Dominique BBLLAANNCC

RROOSSSSIINNII
FFAAUURRÉÉ

JJOOHHNN  BBEENNNNEETT
PPEETTEERR  LLUUTTKKIINN
WWIILLLLIIAAMM  BBYYRRDD

TTOOMMÁÁSS  LLUUIISS  DDEE  VVIICCTTOORRIIAA

1166  DDÉÉCCEEMMBBRREE  22002222  àà  2200hh3300  
Église de CCHHAAMMAALLIIÈÈRREESS

Prix des places : 12 € 
Moins de 12 ans : gratuit

Venez assister au sublime concert de Dômes en Choeur, le vendredi 16 
décembre, à 20h30, en l’église Notre-Dame de Chamalières. Laissez-
vous subjuguer par ces magnifiques voix, les sons du piano et les 
musiques sacrées qui vous transporteront.
Entrée : 12 euros, gratuit pour les - de 12 ans.

Concert de Dômes en Choeur 

Église Notre-Dame de Chamalières

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À 20H30 
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Comme chaque année, le Kiwanis Club de Chamalières vous invite 
à son exposition-vente des Cristaux de Bohême, qui se tiendra du 29 
novembre au 5 décembre, à l’Espace Simone Veil. Les bénéfices seront 
reversés à des associations.
Venez nombreux découvrir les créations proposées !
Entrée libre de 10h à 19h. 

Exposition-vente des Cristaux de Bohême 

Espace Simone Veil

JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE DE 10H À 19H

L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une 
visite  gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 1er et 15 
décembre  à partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition «Dentelles en Fêtes». 
de 14h30 à 17h, ouverte du lundi au samedi.

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 1er ET 15 DÉCEMBRE À PARTIR DE 15H
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L’association Cham’ID continue sa distribution de livres gratuits pour 
tous et toutes. A quelques jours de Noël, l’association proposera, sur 
le marché du Square de Verdun, une offre diversifiée avec un large 
éventail de livres et d’albums pour les enfants mais aussi quelques 
beaux livres d’art. 
Rendez-vous de 9h à 12h.

Distribution gratuite de livres 

Marché Square de Verdun, rue Marceau

SAMEDI 10 DÉCEMBRE DE 9H À 12H

Tous les ans à cette période, l’Unicef 63 vous propose une vente 
d’objets  aux couleurs de l’association.
Tous les bénéfices de cette vente seront reversés à l’Unicef pour venir 
en aide aux enfants. 
Retrouvez-les sur le marché du Square de Verdun les 8 et 17 décembre.

Ventes produits Unicef

Marché Square de Verdun, rue Marceau

JEUDI 8 ET SAMEDI 17 DÉCEMBRE DE 9H À 12H
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Le Café culturel le Moulin de la Tiretaine vous propose sa dernière 
soirée avant la trêve de Noël, le vendredi 16 décembre à partir de 
18h30. A cette occasion, Cham’ID reçoit le quartet « What’s Up Brass 
Four » , quatre musiciens passionnés de jazz, qui revisitent notamment 
les standards New Orleans. Un concert What’s Up Quintet est né de 
la rencontre de cinq musiciens. L’exposition d’un soir aura le plaisir 
d’accueillir l’artiste chamaliérois Philippe Morel, peintre figuratif, 
largement inspiré par les paysages auvergnats. 

Concert de What’s Up Brass Four et exposition

Espace Simone Veil

VENDREDI 16 DÉCEMBRE À PARTIR DE 18H30

Raymond Piccoli, directeur du Laboratoire de Recherche sur la Foudre, 
animera, le mardi 13 décembre, une conférence vous entraînant 
dans un fascinant voyage au cœur des phénomènes orageux. Tout en 
bousculant beaucoup d’idées reçues, découvrez d’une manière très 
pédagogique les nombreux secrets de la foudre, de la formation de 
la grêle et ses effets destructeurs, des phénomènes venteux violents 
qui règnent dans l’orage, mais aussi les puissants vortex que sont les 
tornades. 
Entrée libre. Pour plus de renseignements : alchamalieres@gmail.com    

Conférence de Raymond Piccoli

Salle Roger Charmes – Maison des Associations

MARDI 13 DÉCEMBRE À 18H30

C
O
N
F
E
R
E
N
C
E
 

13 Décembre à  18h30
11-13 rue des Saulées

Salle R.Charmes Maison des Associations Chamalières
Entrée Libre

 Contact: alchamalieres@gmail.com    www.alchamalieres.org  tel 06 25 48 36 31 

"La Foudre et les phénomènes orageux"

 ALChamalières
Raymond Piccoli
Directeur du laboratoire national de

recherche sur la foudre 

MONDE ASSOCIATIF
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L’équipe de National 2 du FCC confrontera l’équipe de Vierzon Foot 
18, le samedi 10 décembre à 18h au Stade Claude Wolff, pour leur 
13ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 10 DÉCEMBRE À 18H

L’équipe de Ligue A féminine du Volley Ball Club de Chamalières 
s’opposera à l’équipe de Vandoeuvre Nancy, le samedi 17 décembre à 
19h au complexe sportif Pierre Chatrousse.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 19H

Tennis Club du Colombier : stage multisports

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DU LUNDI 19 AU VENDREDI 23 DÉCEMBRE 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



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

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 


