
C.C.A.S. 
 

Programme  
De la Semaine Bleue 

carte de l’Âge d'Or  
 
 
 

du 8 au 14 octobre 2018   



THEME NATIONAL : 

« Pour une société respectueuse de la planète : Ensemble agissons » 

Lundi 8 octobre 2018 à 15h30 : Espace Simone VEIL 

Tour de chant de Gérard VERCHERE  

« Je vous déclare la paix»  

« Réunissant la sensibilité et la tendresse, Destiné à plaire [...] à tous ceux que la 
chanson française interpelle. » 

Mardi 9 octobre 2018 à 14h : Collège THEILLARD DE CHARDIN 

Cinéma : « La Gifle » de Claude PINOTEAU 

Mercredi 10 octobre 2018 à 10h30 / 13h30 / 15h30 :  
Maison des Associations - Salle Roger Charmes 

Exposition : « Sensibilisation à la gestion des déchets » 

Présentée par le groupe de Développement Durable de la Ville de 
Chamalières 

3 présentations : 10h30, 13h30 et 15h30 
 

   



 

Jeudi 11 octobre 2018 à 9h  

Excursion : Départ 9h00, Retour 11h45 (Parc Montjoly) 

Visite du Pôle multi-filières de valorisation Vernéa  

(Incinérateur de Clermont-Ferrand) 

« Venez découvrir le pôle de valorisation multi-filières Vernéa. En fonctionnement 

depuis novembre 2013, il traite plus de 220 000 tonnes de déchets ménagers et 

assimilés par an en associant plusieurs techniques. Le pôle Vernéa regroupe sur 8.5 

hectares une unité de tri mécanique, de valorisation énergétique, de valorisation et de 

stabilisation biologique et une plateforme de traitement des mâchefers. » 

Vendredi 12 octobre 2018 à 13h30 

Excursion : Départ 13h30, Retour 17h30 (Parc Montjoly) 

PONTGIBAUD 

Visite de la « reine de la montagne » : histoire de la ville, les ponts et mines, les 
fortifications, l’église et le mobilier de la Chartreuse de Port Sainte Marie, le bâti 
remarquable. Les VIP du cimetière de Pontgibaud. Petit tour de ville et présentation 
des commerces pour shopping. 

Dimanche 14 octobre 2018 à 15h : Espace Simone VEIL 

Thé Dansant : Jérôme SAINT CLAUDE 

TARIF : 
 

Une participation unique de 10€ vous permettra de participer à toutes les animations de la Semaine 
Bleue 2018. 

  



 

 

 

 

 

Inscription auprès du C.C.A.S. 

Attention pour chaque manifestation les places sont limitées 

Animations réservées aux titulaires 

de la Carte de l’Âge d’Or. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCAS – 17, avenue de Royat – 63400 CHAMALIERES 


