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L’agenda municipal de la ville de 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

Enquête publique projet «InspiRe»

VENDREDI 3 JUIN DE 16H À 18H
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Marché du Carrefour Europe

Mairie

Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 4 JUIN 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. 

DU 30 MAI AU 4 JUILLET
La Préfecture du Puy-de-Dôme lance une grande enquête publique sur 
le projet « InspiRe ». Toutes les pièces seront consultables en Mairie, 
ainsi que sur le site Internet de la Préfecture, du SMTC et d’InspiRe. 
Vous pourrez donner votre avis sur les registres ouverts à cet effet, ou 
pendant les 2 permanences au Commissaire Enquêteur, le vendredi 3 
juin de 9h à 12h et le mercredi 22 juin de 14h à 17h, en Mairie.



ACTUALITÉS
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À l’occasion de la Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la 
France en Indochine, les autorités civiles et militaires se rassembleront 
à l’initiative de M. le Maire pour se souvenir et honorer les mémoires, 
le mercredi 8 juin à 11h au monument aux morts de la place du 
souvenir, quartier Beaulieu.

Cérémonie commémorative

MERCREDI 8 JUIN À PARTIR DE 11H

Monument aux Morts - Place du Souvenir -Quartier Beaulieu

Happy-visio

Maison des associations, salle Roger Charmes

MARDI 7 JUIN À 15H30
Virginie Pailles, psycho-thérapeute et naturopathe sera l’intervenante 
de l’Happy-visio du CCAS de Chamalières pour ce mois de juin. Elle 
animera cet échange sur le thème « Séniors sous la couette ». 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.

L’association des parents d’élèves de l’école élémentaire Montjoly met 
en place son vide grenier, le samedi 11 juin à partir de 10h, dans la cour 
de l’école. Réservation obligatoire par mail à vide.grenier.montjoly@
gmail.com. 6€euros pour 2 mètres. Entrée gratuite, réservation de 
stand ouverte à tous. Petite restauration sur place.

Vide Grenier

SAMEDI 11 JUIN DE 10H À 14H

École élémentaire Montjoly
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Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le 14 juin, le CCAS vous propose d’assister à la  projection 
du film Le Crime de l’Orient Express au Collège Teilhard de Chardin. 
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.

Âge d’Or : séance cinéma

MARDI 14 JUIN À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 

À l’occasion de la journée mondiale du Don de Sang, venez partager 
votre pouvoir en donnant votre sang ce mardi 14 juin 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/. Des animations seront 
organisées pendant la collecte.

Don du sang 

MARDI 14 JUIN DE 16H À 19H

Espace Simone Veil
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Venez découvrir l’exposition «De la Résistance à la Libération» retraçant 
l’histoire de la seconde guerre mondiale 39/45, à l’Espace René Paput, 
du vendredi 24 juin au lundi 27 juin de 9h à 18h. A cette occasion, des 
armements, des costumes, des cartes postales et affiches de l’époque y 
seront exposés ainsi que de la documentation explicative.
Une exposition captivante à ne pas manquer. Entrée libre

Exposition «De la Résistance à la Libération»

Espace René Paput

DU VENDREDI 24 AU LUNDI 27 JUIN DE 9H À 18H

DE LA RÉSISTANCE

du 24 au 27 juin 2022
ESPACE RENÉ PAPUT

A la li Iberation
à Chamalières

Le Conseil Municipal se réunit, ce mercredi 22 juin, 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

MERCREDI 22 JUIN À 19H

Ville de Chamalières

À l’occasion de la Fête de la Musique, le comité d’animations de 
Chamalières vous convie le mardi 21 juin au Parc Montjoly, de 17h à 
23h, afin de vibrer aux sons des notes jazz et des musiques cubaines. 
The Cookers, Josselin Hazzard and friends et Alma Loca seront présents 
pour enchanter vos oreilles. Buvette et snacking sur place.

Fête de la musique 

Parc Montjoly

DU MARDI 21 JUIN DE 17H À 23H 
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Expolaroid est une association nantaise créée en 2013, ayant pour 
but de faire découvrir ou redécouvrir la photo instantanée et plus 
particulièrement le polaroid. Pendant tous le mois de juin, le collectif 
a choisi d’exposer leurs plus belles photos sur les grilles du Parc 
Montjoly. Venez découvrir l’exposition de polaroids du mardi 31 mai 
au samedi 3 juillet.

Exposition «Expolaroid»

Parc Montjoly

DU 31 MAI AU 3 JUILLET

MMoonnttjjoollyyccoonntteess
CCoonnttee--ccii  CCoonnttee--ççaa

Contes le dimanche 5 juin à 16h au parc Montjoly
Apportez vos oreilles !
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Vous souhaitez embarquer dans un moment hors du temps ?
L’association Conte-ci Conte-ça composée de trois contrices vous 
amènent dans l’univers des contes, pour petits et grands, le temps 
d’une après-midi, le samedi 4 juin à partir de 16h dans le Parc Montjoly.  
Apportez vos oreilles et vivez un moment féérique !
Prochaine lecture le 23 juillet dès 16h. 

Montjolycontes

Parc Montjoly

DIMANCHE 5 JUIN À PARTIR DE 16H

Influencée par Goya et Rembrandt, France Lascurain-Tautou est une 
peintre de la lumière et des contrastes, jouant entre plusieurs tons 
pour obtenir une harmonie. Cette artiste peintre est une passionnée 
de recherche picturale. De découvertes en découvertes, elle construit 
son chemin artistique dans l’abstraction, qui s’est révélée être le mode 
d’expression qui convenait le mieux à sa liberté et à sa démarche 
créatrice. Retrouvez ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de 
Chamalières jusqu’au 4 juin 2022. 

Exposition de France Lascurain Tautou

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

JUSQU’AU 4 JUIN DE 14H À 18H



Exposition «Expolaroid»

Exposition de France Lascurain Tautou

CULTURE
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Après 2 ans d’absence, élèves et professeurs reprennent le chemin 
de la scène pour vous proposer deux superbes galas. Le vendredi 17 
juin à 20h, vous pourrez découvrir un ensemble de pièces de danse 
contemporaine avec quelques extraits de ballets classiques ainsi que 
les classes de Modern’Jazz sur un spectacle célèbrant le retour à la vie 
en collectif après cette période troublée.
Le samedi 18 juin à 20h, Hicham Er-Rahmouni vous livrera un 
spectacle de Hip-hop en forme de jeu de mots. Puis, les classes de 
danse classique, interpréteront leur version du Ballet-Féerie de Piotr 
Ilitch Tchaïkovski, Casse Noisette. 

Gala de danse des EMEA

Complexe sportif Pierre Chatrouse

VENDREDI 17 JUIN ET SAMEDI 18 JUIN À 20H

Le Collectif Fanfare Improvisée des EMEA de Chamalières, dirigé par 
Adrien Daguzon, est un ensemble qui propose un travail sur l’oralité. 
Abordant des répertoires variés, jazz, musiques latines et des Balkans, 
le CoFI vous propose, le mercedi 15 juin, d’asssiter à leur répétition 
publique dans le parc Beaulieu. Le groove et la bonne humeur de cet 
orchestre ne vous laisserons pas indifférent, voyage garanti !

Collectif Fanfare Improvisée - Répétition publique

Parc Beaulieu 

MERCREDI 15 JUIN À 19H30

Pour la 6ème édition du concert pique-nique, les EMEA (Ecoles 
Municipales d’Enseignements Artistiques) en partenariat avec 
l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières, vous proposent un concert 
original, avec en invité d’honneur le groupe de musiques tziganes 
Brintzig. Venez découvrir et partager la fougue et la richesse des 
musiques tziganes dans des versions spécialement arrangées pour 
grand orchestre et partagez un pique-nique en famille ou entre amis 
dans le Parc Montjoly.

Concert Pique-nique « Sur les chemins de Tziganie »

Parc Montjoly

SAMEDI 11 JUIN DÈS 19H30
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C’est presque devenu une tradition ! Avec la classe de piano, Thierry 
Paris propose une audition en extérieur place de l’Arsenal, le mercredi 
22 juin à 18h30. L’occasion pour les plus jeunes comme pour les élèves 
confirmés de présenter une partie du répertoire qu’ils ont abordés 
cette année.

Audition « Piano en plein air »

Place de l’Arsenal

MERCREDI 22 JUIN À 18H30

À l’occasion de la Fête de la Musique, l’Orchestre d’Harmonie de 
Chamalières vous jouera son plus beau répertoire dans la cour de 
l’école Paul Lapie, le jeudi 23 juin à 20h. Un beau moment à partager !
Entrée libre.
Le concert serait déplacé dans la salle de volley du complexe sportif 
Pierre Chatrousse en cas de mauvais temps.

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières 

Cour de l’école Paul Lapie - quartier des Galoubies

JEUDI 23 JUIN À 20H

Du 27 juin au 2 juillet, les EMEA vous proposeront un dizaine de 
concerts qui auront lieu notamment à l’Espace Simone Veil. Atelier 
jazz, clarinettes, percussions, choeurs d’enfants, saxophones, orchestre 
junior, cuivres, flûtes, guitare et CoFI… vous n’aurez qu’à choisir.
Programme complet bientôt sur le site de la Ville ainsi que sur le 
Facebook des EMEA.

Semaine Musicale des EMEA

Espace Simone Veil et Kiosque du Parc Bargoin

DU 27 JUIN AU 2 JUILLET



Audition « Piano en plein air »

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Chamalières 

MONDE ASSOCIATIF
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L’association ABC accueillera Mme Nicole Lair, Docteur d’Etat en 
Sciences et professeur honoraire des Universités pour nous retracer 
les débuts de la parfumerie moderne. En prise avec une société de 
consommation mondialisée à la déferlante de la Publicité : parfums 
qu’êtes-vous devenus ?
Plus de renseignements au 04.73.36.83.81 – Entrée libre

Conférence «Histoires de Parfums»

Salle Roger Charmes – Maison des Associations

MERCREDI 8 JUIN DE 17H15 À 19H15

Venez assister au concert « Le soleil et la lune » interprété par la chorale 
« La Voix des Volcans » de Chamalieres et Arverne Gospel Singers de 
Clermont-Ferrand. Un bon moment à partager !
Entrée gratuite. Participation libre au profit de la recherche pour la 
maladie d’Alzheimer.

Concert du Lions club de Chamalières-Dômes

Théâtre du Casino de Royat-Chamalieres

DIMANCHE 12 JUIN À 17H 
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Dimanche 12 juin 2022 à 17h00 
Théâtre du Casino Royat Chamalières 

  
Lions Club Chamalières 

Voie Romaine 

 
Entrée gratuite 

Participation libre au profit 
de la recherche pour la maladie 

d'Alzheimer  
 

Nicolas Laporte, astrophysicien et professeur à l’université de 
Cambridge viendra intervenir, le vendredi 10 juin, sur le thème « 
Dernières nouvelles de l’Univers ». Que savons-nous aujourd’hui de 
l’apparition de la vie sur la Terre ? Où en sont les recherches de vie 
dans l’Univers ? Les trous noirs, la matière noire et l’énergie noire 
resteront-ils longtemps encore inexpliqués ? Toutes ces questions 
seront abordées au cours de cette conférence accessible à tous.
Entrée libre. Pour plus de renseignements : alchamalieres@gmail.com    

Conférence « Dernières nouvelles de l’Univers »

Salle Roger Charmes – Maison des Associations

VENDREDI 10 JUIN À 20H30
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L’Amicale Laïque de Chamalières reçoit Frédéric Bobin et Koclair pour 
un concert entre folksongs humanistes et chansons françaises, le 
jeudi 23 juin à 20h30. Sur scène, Frédéric Bobin revisite avec élégance 
et intensité ses trois albums : Singapour, Le Premier Homme et Les 
Larmes d’Or. Koclair proposera, quand à lui, un répertoire inspirée 
de folk, de musique latine, d’électro ou de slam. Des chansons tantôt 
intimes tantôt sociales au concert poétique, urbain, pop, festif vous 
seront présentés. Entrée : 12 euros et 8 euros (tarif réduit).
Renseignements :  alchamalieres@gmail.com ou au 06 25 48 36 31   

Concert Frédéric Bobin et Koclair 

Espace Simone Veil

JEUDI 23 JUIN À 20H30

Retrouvez les bénévoles de l’association Cham’ID au marché Square 
de Verdun, rue Marceau, le samedi 18 juin, dans le cadre de leur 
distribution gratuite de livres : romans, bandes dessinées, livres d’art, 
livres jeunesse... Chaque année, plus de 300 livres donnés par les 
habitants changent de main faisant de Chamalières une commune 
qui aime la lecture.

Distribution gratuite de livres

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 18 JUIN DE 8H30 À 12H

L’association Les Dentellières de Chamalières vous invite à découvrir 
leur nouvelle exposition « Les accessoires en dentelle» visible du 
lundi 13 juin au samedi 9 juillet, de 14h30 à 17h du lundi au samedi 
inclus. En attendant, vous pouvez encore voir jusqu’au samedi 11 juin, 
l’exposition «La Noce en Dentelle».

Exposition « Les Accessoires en Dentelle »

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

DU LUNDI 13 JUIN AU SAMEDI 9 JUILLET
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Le Moulin de la Tiretaine reçoit, pour sa dernière soirée de la saison, 
le bluesman à la voix éraillée, Jeff Toto Blues, le vendredi 24 juin, à 
l’Espace Simone Veil. Cette soirée sera aussi l’opportunité d’admirer 
les oeuvres d’une artiste chamalièroise, bénévole à Cham’ID, 
Séverine Arzalier Bleuyard, qui exposera ses peintures et dessins. 
Renouvellement et prise d’adhésions à Cham ID et au Moulin de la 
Tiretaine (7 euros). Petite restauration associative sur place.

Concert de Jeff Toto Blues et exposition

Espace Simone Veil 

VENDREDI 24 JUIN À PARTIR DE 18H30

Ne manquez pas le festival Montjoly en Jazz organisé par le Kiwanis 
de Chamalières. Le vendredi 1er juillet à partir de 19h, assistez 
aux concerts du Jazz Club Clermontois et du groupe événement, 
BlackStone Orchestra. Le samedi 2, à partir de 14h découvrez de 
nombreux mini-concerts et à 19h30, les mélodies de Gaspard Baradel 
Quartet viendront vous faire vibrer. Places pour les différents concerts  
en vente les 4, 11, 18 et 25 juin 2022 dans le kiosque rue Marceau.
Entrée : 12 euros / Pass 2 jours : 20 euros.

Montjoly en Jazz

Parc Montjoly

VENDREDI 1er ET SAMEDI 2 JUILLET 

Le vide-grenier de Cham’ Play revient le samedi 25 juin de 8h à 16h, 
avenue Bergougnan, quartier Beaulieu. Les inscriptions seront 
ouvertes à partir du lundi 13 juin et uniquement en présentiel. Buvette 
et petite restauration sur place. Cette année, l’association lance une 
collecte de dons pour soutenir l’accompagnement des enfants 
hospitalisés recevant leurs soins à domicile. Une boîte à dons et un 
lien vers un site de collecte en ligne sécurisé seront disponibles.
Plus de renseignements sur www.champlay.org. 

Vide-grenier de Cham’Play

Avenue Bergougnan - Quartier Beaulieu

SAMEDI 25 JUIN À PARTIR DE 8H
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Le Handball de Chamalières fête ses 40 ans, le samedi 11 juin au 
complexe sportif Alain Bresson, à partir de 15h. Au programme : 
tournoi ouvert à tous (anciens licenciés, joueurs actuels, proches et 
amis du club), match de gala, pot du club, repas (aligot-saucisse) sur 
inscription puis soirée dansante. Buvette sur place tout au long de 
l’événement. Inscription auprès de hbchamalieres@gmail.com.

40 ans Club de Handball de Chamalières

Complexe sportif Alain Bresson

SAMEDI 11 JUIN À PARTIR DE 15H

Le samedi 25 juin, le Judo Club Chamaliérois organise son gala de 
fin d’année sur le thème du «judo à travers le temps». Le gala mettra 
en lumière chaque groupe de judokas qui vous proposeront une 
démonstration. Ce sera aussi le moment de remettre les nouvelles 
ceintures aux enfants par les plus gradés du club. 
Entrée libre.

Gala du Judo Club Chamaliérois

Complexe sportif Pierre Chatrousse

SAMEDI 25 JUIN DE 10H À 12H

Les Séniors féminines de National 3 de Chamalières affronteront 
Ceyrat dans la finale de la coupe de Comité, le dimanche 19 juin. 
Horaire et lieu en cours de détermination.

Handball Chamalières 

En cours de détermination

DIMANCHE 19 JUIN
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VACANCES SCOLAIRES

L’accueil de loisirs maternel récréAmômes accueille vos enfants de 
3 à 6 ans cet été du 11 juillet (fermé le 15) au 5 août, et du 29 au 31 
août de 8h à 18h. Durant cette période, de nombreuses sorties sur le 
thème « A la découverte de notre région » seront proposées : petites 
randonnées, découverte du Puy de Dôme, plateau de Gergovie, visite 
de fermes avec fabrication et dégustation de fromage d’Auvergne… Le 
centre s’animera aux sons et danses auvergnates avec la découverte 
d’instruments régionaux, danses et folklore. Renseignements et 
inscription au 06.42.57.85.21 ou recreamomes@ville-chamalieres.fr.

Accueil de loisirs maternel RécréAmômes 

École maternelle de Jules Ferry, 1 allée de la Saigne à Chamalières

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT ET DU 29 AU 31 AOÛT DE 8H À 18H

3, 2, 1, décollage immédiat… pour un été galactique au Colombier. 
Du 11 juillet au 5 août, le Colombier fera un voyage galactique avec 
au programme : défis de l’Espace, centre aquatique, construction et 
lancement de fusée à eau, des journées à Vulcania et Lemptégy, lac 
d’Aubusson et Chambon, planétarium, pilotage de voitures ou drones 
télécommandés, une veillée pour chacun des groupes et bien d’autres 
choses…. Renseignements et inscription au 07.89.62.46.19 ou à 
accueil.de.loisirs@ville-chamalieres.fr.
Le planning sera consultable sur la page facebook Accueil de loisirs du 
Colombier, et le portail famille.

Centre de loisirs du Colombier : été galactique

Centre de Loisirs du Colombier, Voie Romaine

DU LUNDI 11 JUILLET AU VENDREDI 5 AOÛT 



VACANCES SCOLAIRES

Après avoir lancé un concours de création de logos de super-héros, 
les activités d’été présentées par le Cham’ados tourneront autour 
du thème des super-héros. Vos adolescents, de 11 à 14 ans, auront 
l’opportunité de créer un projet de A à Z avec Laurent Bordier, 
dessinateur de BD et co-auteur de la bande dessinée « T’inquiète, je 
gère ». Ils pourront aussi faire du VTT à assistance électrique, du canoë 
sur le lac Chambon, du laser game en forêt, passer une journée au lac 
d’Aubusson d’Auvergne et plus encore. Renseignements et inscription 
au 06.71.77.49.28 ou cham.ados@ville-chamalieres.fr

Cham’ados : les super-héros sont à l’honneur

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DU 11 JUILLET AU 5 AOÛT ET DU 29 AU 31 AOÛT 
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Le Cham’ados + propose à vos jeunes de 14 à 17 ans, deux séjours 
pendant les vacances d’été. Un séjour péniche du 4 au 9 juillet avec 
sorties en kayak, veillée astronomie, escalades, visites... ainsi qu’un 
séjour à Narbonne, du 18 au 23 juillet, avec une journée à la réserve de 
Sigean, pratique de char à voile, visites, baignades...
Le Cham’ados + sera aussi ouvert du 11 au 13 juillet et du 25 au 29 
juillet pour de multiples activités : jeux d’eau, lac...
Renseignements et inscription avant le 17 juin au 06.08.70.86.93 ou à 
maxime.andanson@ville-chamalieres.fr

Cham’Ados+ : Séjour Péniche et Séjour à Narbonne

Point jeunes

DU LUNDI 4 AU VENDREDI 29 JUILLET 

L’école de Théâtre Les Petits Princes organise des stages de théâtre 
pour vos adolescents du 27 juin au 1er juillet et du 4 au 8 juillet ainsi 
que pour vos enfants à partir de 8 ans, du 18 au 22 juillet et du 25 au 
29 juillet, de 10h à 16h30. Pendant toute la semaine, ils prépareront 
une pièce de théâtre du répertoire classique ou contemporain 
qu’ils joueront lors d’une représentation le vendredi. Pour plus de 
renseignements, consultez le site theatrepetitsprinces.com ou appelez 
le 06.89.88.26.64.

Stages de théâtre des vacances d’été

Le petit théatre des Petits Princes - 21 Avenue de Beaulieu à Chamalières

DU 27 JUIN AU 29 JUILLET DE 10H À 16H30



VACANCES SCOLAIRES 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 de Fontmaure 
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 

 


