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Permanence foraine

Marché Square de Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 4 MARS DE 9H À 12H

Ce samedi 11 mars, les élus de la majorité seront présents au marché 
du Square de Verdun, rue Marceau pour échanger et répondre à toutes 
vos questions. 

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

Permanence foraine

VENDREDI 3 MARS DE 16H30 À 17H30

Marché du Carrefour Europe

Comme chaque mois, le Maire de Chamalières vous convie à le 
rejoindre en Facebook Live, à partir de 19h, ce vendredi 3 mars, 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

VENDREDI 3 MARS À 19H
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À l’occasion de la Journée nationale du souvenir et du recueillement 
à la mémoire des victimes civiles et militaires de la Guerre d’Algérie et 
des combats au Maroc et en Tunisie, les autorités civiles et militaires 
se rassembleront à l’initiative de M. le Maire pour se souvenir et 
honorer les mémoires, le dimanche 19 mars à la Place du Souvenir de 
Chamalières.

Cérémonie commémorative

DIMANCHE 19 MARS À PARTIR DE 9H

Place du Souvenir - Quartier Beaulieu

Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le CCAS vous invite à la projection du film Alibi.com de 
Philippe Lacheau au Collège Teilhard de Chardin le mardi 21 mars. 
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 21 MARS À 14H

Collège Teilhard de Chardin 

L’amicale des sapeurs-pompiers de Chamalières vous invite à son loto, 
le dimanche 12 mars à 14h, au complexe sportif Pierre Chatrousse. Un 
voyage de 1000 euros et de nombreux autres lots seront à gagner.
Aucune réservation possible.
Ouverture des portes à 13h. Venez nombreux !

Loto de l’amicale des Sapeurs-pompiers

DIMANCHE 12 MARS À PARTIR DE 14H

Complexe sportif Pierre Chatrousse
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Ne manquez pas le thé dansant organisé par le CCAS de Chamalières  le 
dimanche 26 mars à l’Espace Simone Veil. Ce moment sera animé par le 
DJ Jérôme Saint-Claude. Venez danser, chanter et partager un moment 
convivial autour d’une collation.
Tarif : 10 euros / 5 euros pour les titulaires de la carte de l’Âge d’Or. 
Réservation au 04.73.19.57.64.

Thé dansant de l’Âge d’Or

DIMANCHE 26 MARS DE 15H À 18H30

Espace Simone VeilDDDiiimmmaaannnccchhheee 222666 mmmaaarrrsss

TThhéé DDaannssaanntt

dddeee 111555 hhh ààà 111888 hhh 333000
EEEssspppaaaccceee SSSiiimmmooonnneee VVVEEEIIILLL

DDDiiisssccc JJJoooccckkkeeeyyy
JJJééérrrôôômmmeee SSSttt CCClllaaauuudddeee

Le service espaces verts de la Ville vous invite à participer à une 
initiation de taille d’arbres fruitiers, animé par Clément Meritet, 
chargé du projet vergers et patrimoine fruitier au conservatoire 
des espaces naturels d’Auvergne, le mercredi 22 mars de 14h à 17h. 
Animation limitée à 15 personnes. Inscription obligatoire auprès du 
service espaces verts : 04.73.19.57.57.

Animation au verger des côtes

MERCREDI 22 MARS DE 14H À 17H

Verger des Côtes - Sentier des Côtes à Chamalières

Docteur Gérard Simon, conférencier en gérontologie sera l’invité de 
l’Happy-visio du mardi 28 mars. Il interviendra sur le thème : «Les 
accidents de la vie courante ».
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

MARDI 28 MARS À PARTIR DE 15H30
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Le Maire de Chamalières vous convie à le rejoindre en Facebook Live, 
à partir de 19h, le vendredi 31 mars, pour discuter des actualités de la 
Ville et des événements à venir.
À suivre en direct sur la page Facebook de la Ville de Chamalières !

Facebook Live

Ville de Chamalières

VENDREDI 31 MARS À 19H

Le Pôle Ados convie vos enfants à une pizza party le vendredi 31 mars. 
Un moment convivial et de partage à ne pas manquer !
Tarif : 10 euros par personne
Inscriptions au 04.73.31.24.06.

Pizza Party au Pôle Ados

VENDREDI 31 MARS DE 18H À 22H

Point Jeunes, 24 Place Charles de Gaulle
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L’école de gravure de Chamalières déménage et intègre ses nouveaux 
locaux au sein du Pôle culturel de Fontmaure. À cette occasion, l’école 
vous ouvre ses portes jusqu’au 3 mars pendant ses heures de cours. 
Venez découvrir l’atelier et pourquoi pas vous découvrir une nouvelle 
passion ! Le nouvel atelier permet dès à présent d’accueillir de nouveaux 
élèves. Une inscription spécifique pour le 3ème trimestre sera possible 
lors de ces portes ouvertes, n’hésitez pas à demander votre dossier 
auprès des professeurs ou du secrétariat des EMEA. L’école forme et 
initie aux techniques de la gravure, enfants, adolescents et adultes, du 
débutant à l’amateur éclairé et également les professionnels. Plus de 
renseignements sur le site web de la Ville.

Portes ouvertes École de gravure de Chamalières

Allée de Fontmaure à Chamalières

JUSQU’AU 3 MARS

Michel Coste, plasticien multimédia, évolue depuis près de 40 ans 
dans le domaine de l’image. D’abord photographe, il s’axe par la 
suite sur la vidéo. Il capture ainsi par la photographie et la vidéo des 
éléments naturels qui n’ont rien d’exceptionnel à première vue mais 
qui lui servent de matière première pour créer des amalgames et des 
compositions qui prennent alors une autre dimension et un autre sens.
Retrouvez ses oeuvres à la Galerie d’Art Contemporain de Chamalières 
jusqu’au 15 avril 2023. 

Exposition de Michel Coste

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

DU 10 MARS AU 15 AVRIL DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H
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1 guitare - 36 prix internationaux - 1500 concerts - 120 pays
Thibault Cauvin, guitariste depuis ses cinq ans vous proposera un 
concert exceptionnel à l’Espace Simone Veil, le samedi 11 mars à 
20h30. Ses sonorités classiques aux thèmes célèbres de films tels que 
La La Land ou Drive, et musiques plus intimistes comme celles du 
Voyage de Chihiro, vous transporteront dans son univers.
Tarif : 10 euros. Tarif réduit : 6 euros. Gratuit pour les moins de 15 ans 
et les collégiens. 
Places disponibles sur spectacles.puy-de-dome.fr

Concert Thibault Cauvin

Espace Simone Veil

SAMEDI 11 MARS À 20H30

E S P A C E  S I M O N E  V E I L   
1 ,  A V E N U E  V A L É R Y

G I S C A R D  D ' E S T A I N G
À  CHAMAL I È R E S

 
ENTRÉE  LIBRE

1 8  E T  1 9  M A R S

D E  1 0 H  À  1 8 H

R e n s e i g n e m e n t s
L A C M E  0 6  0 3  6 1  5 6  6 1

w w w . l a c m e 0 3 . f r
 

18 libraires venus de plusieurs départements vous offriront un 
large choix de livres anciens, militaria, enfantina, régionalistes, 
contemporains, BDs, pop-ups et tant d’autres. Chacun pourra 
dénicher une bonne occasion ou trouver son trésor.
3 artisans des métiers du livre auront aussi le plaisir de travailler 
devant vous et de vous faire partager leur savoir-faire et leur passion.
Venez nombreux le samedi 18 et dimanche 19 mars de 10h à 18h, à 
l’Espace Simone Veil. Entrée gratuite.

Salon du livre ancien et d’occasion

Espace Simone Veil

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS DE 10H À 18H

Venez découvrir à l’Espace René Paput les différentes peintures à 
l’huile de Jean-Louis Jehl et mosaiques d’Annie Casanova, du jeudi 16 
au dimanche 19 mars de 10h à 19h.
Les artistes seront sur place chaque jour pour vous accueillir et 
échanger avec vous.
Entrée gratuite.

Exposition de Jean-Louis Jehl et Annie Casanova

Espace René Paput

JEUDI 16 AU DIMANCHE 19 MARS DE 10H À 19H
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Venez assister à la 34ème exposition de l’association les Artistes 
Chamaliérois. Une trentaine d’exposants viendront présenter leurs 
créations : des peintures à l’huile, des aquarelles, des pastels et 
des sculptures. À cette occasion, l’association recevra deux invités 
d’honneur : François Grosliere, peintre et Xavier Besson, sculpteur, 
travaillant sur les émotions, les sentiments, les expressions des visages 
et des gestes. Entrée libre.

Exposition Les Artistes Chamaliérois

Espace Simone Veil

JUSQU’AU 8 MARS DE 14H30 À 18H

L’Association Bienvenue Chamalières organise, le vendredi 3 mars 
à 17h, une conférence sur le devoir de mémoire animée par René 
Chambon, retraité et engagé dans le monde associatif et culturel. 
Il échangera avec vous sur l’importance du devoir de mémoire, la 
préservation et la transmission aux plus jeunes la mémoire et les 
valeurs républicaines des hommes et femmes qui ont défendu le 
territoire national et ses idéaux. Entrée libre.

Conférence « Le devoir de mémoire »

Maison des Associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 3 MARS À 17H

Le Café culturel le Moulin de la Tiretaine vous propose une soirée 
musicale du duo « Les Cognes trottoirs ». DJA et SO, deux troubadours 
d’une grande sensibilité sauront sans nul doute créer une expérience 
émotionnelle très intense. Leurs voix profondes et modulées vous 
inviteront à voyager entre reprises surprenantes et compositions 
originales. L’exposant d’un soir sera le photographe Richard Ferron qui 
présentera une série d’images sur un thème qu’il affectionne et qui le 
fascine : la forêt et l’arbre. Rendez-vous le vendredi 3 mars. 

Concert Les Cognes trottoirs et exposition

Espace Simone Veil

VENDREDI 3 MARS À PARTIR DE 18H30
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Benjamin Lassauzet, docteur en musicologie et professeur agrégé 
en musique à l’Université Clermont Auvergne, viendra animer une 
conférence musicale sur «Gustav Holst, The Planets», le lundi 6 mars 
à 15h à l’Inspé de Chamalières. Il reviendra sur l’œuvre pour grand 
orchestre de Gustav Holst et vous dévoilera ses mystères.
Conférence accessible aux adhérents de l’Institut ou au prix de 7 euros 
pour les non adhérents. Places limitées.

Conférence Institut du Temps Libre 

INSPE, 36 avenue Jean Jaurès à Chamalières

LUNDI 6 MARS À PARTIR DE 15H

Ne manquez pas, du 6 au 31 mars, l’exposition «La dentelle et ses 
accessoires» ouverte de 14h30 à 17h, du lundi au samedi dans les locaux 
de l’école de Dentelle. L’association Les Dentellières de Chamalières 
vous propose aussi de participer à des initiations sur rendez-vous.
Entrée gratuite. 

Exposition à l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

DU 6 AU 31 MARS DE 14H30 À 17H

L’association Cham’ID retrouvera les passionnés de lecture, rue 
Marceau, le samedi 11 mars. Cham’ID continue sa distribution de 
livres gratuits pour tous et toutes, les petits et les grands et proposera 
une offre éclectique avec un large éventail de livres et d’albums. 
Rendez-vous de 9h à 12h.

Distribution gratuite de livres 

Marché Square de Verdun, rue Marceau

SAMEDI 11 MARS DE 9H À 12H
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Jean-Marc Bardot, docteur en musicologie et professeur agrégé en 
musique, animera une conférence sur «Musique et fantastique dans 
le château des Carpathes de Philippe Hersant», le lundi 13 mars à 
15h à l’Inspé de Chamalières. Il interviendra sur les multiples facettes 
de l’opéra fondé sur l’adaptation par Jorge Silva-Melo, du roman 
éponyme de Jules Verne. 
Conférence accessible aux adhérents de l’Institut ou au prix de 7 euros 
pour les non adhérents. Places limitées.

Conférence Institut du Temps Libre 

INSPE, 36 avenue Jean Jaurès à Chamalières

LUNDI 13 MARS À PARTIR DE 15H

Venez assister au centenaire des Scouts guides de France de 
Chamalières, le samedi 18 mars à partir de 10h, dans le Parc Montjoly. 
De nombreux stands et animations vous attendent lors de cette journée 
: jeu de piste historique, témoignages, découverte du mouvement, 
atelier froissartage, jeux.

100 ans des Scouts guides de France

Parc Montjoly

SAMEDI 18 MARS DE 10H À 16H30

L’amicale laïque de Chamalières vous propose, le vendredi 10 mars à 
18h30 de participer à la conférence « 8 milliards d’humains : émoi, émoi, 
émoi ! » animée par Jean-Michel Favrot, auteur du livre « Démographie 
l’impasse Évolutive» et membre de l’association « Démographie 
Responsable ». Il reviendra sur les nombreuses crises que nous 
traversons ainsi que sur l’augmentation croissante de la population. 
Entrée libre. Pour plus de renseignements : alchamalieres@gmail.com    

Conférence de Jean-Michel Favrot

Maison des associations, salle Roger Charmes

VENDREDI 10 MARS À 18H30
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L’Institut du Temps Libre vous invite à une conférence inédite sur 
«Hoffmann inspirateur de musiciens». Elle sera décryptée par Christian 
Godin, maitre de conférences et professeur émérite de philosophie 
à l’université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, le lundi 20 mars à 
15h à l’Inspé. Ernst Theodor Amadeus Hoffmann a profondément 
marqué, par ses Contes fantastiques, plusieurs générations d’artistes. 
Conférence accessible aux adhérents de l’Institut ou au prix de 7 euros 
pour les non adhérents. Places limitées.

Conférence Institut du Temps Libre 

INSPE, 36 avenue Jean Jaurès à Chamalières

LUNDI 20 MARS À PARTIR DE 15H

L’Association Bienvenue Chamalières met en place, le mardi 28 mars à 
17h, une conférence sur le décor roman. Cette conférence sera  animée 
par Alain Tourreau, historien et ancien conférencier des villes et pays 
d’art et d’histoire pour la région Auvergne. Il échangera avec vous sur 
les différents vitraux, peintures murales, enluminures et arts précieux. 
Entrée libre.

Conférence « Le décor roman »

Maison des Associations, salle Roger Charmes

MARDI 28 MARS À 17H

La compagnie «Jeux de CLÉ» vous convie à sa pièce de théâtre intitulée 
«Silence on tourne», pièce de Patrick Haudecoeur et Gérald Sibleyras. 
Elle se déroulera le mercredi 29 mars, à l’Espace Simone Veil, à partir 
de 20h30. 
Entrée ouverte à tous.

Jeux de CLE : soirée théâtre
Espace Simone Veil

MERCREDI 29 MARS À 20H30
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Cham’Play vous donne rendez-vous le vendredi 31 mars au Centre 
Courty à partir de 19h pour un grand concert-dansant de jazz New 
Orleans, blues, swing, boogie avec l’orchestre «That’s New !» composé 
de 6 musiciens de talent; contrebassiste-chanteur, guitariste-
harmoniciste, saxophoniste, clarinettiste, pianiste et batteur avec 
chacun leur carrière, leur expérience, tous réunis pour leur amour du 
swing... Parquet pour les danseurs, buvette et petite restauration sur 
place. Réservations conseillées auprès de champlay63@gmail.com.
Entrée :13 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 13 ans, et tarifs pour 
les adhérents Cham’ Play, les groupes, les associations de danseurs, les 
élèves des écoles de musique.

Concert-dansant de «That’s New!»

Centre Courty

VENDREDI 31 MARS À 19H

À VENIR EN AVRIL

Comme chaque année, retrouvez le Zonta, du 1er au 2 avril à l’Espace 
Simone Veil pour sa célèbre exposition-vente «Talents du Zonta», 
organisée au profit de projets de soutien pour femmes en difficulté. À 
cette occasion, plus de 25 exposants (hommes et femmes) présenteront 
leurs œuvres : broderies, peintures sur soie ou porcelaine, statuettes 
en bronze et tant d’autres, sur le thème «couleur d’Afrique».
Entrée libre. Horaires : samedi de 10h à 19h et dimanche de 13h à 18h.

Exposition-vente «Talents du Zonta» 
Espace Simone Veil

DU 1er AU 2 AVRIL
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Salle Simone VEIL – 1, av Valéry Giscard d'Estaing. – CHAMALIERES 
« CARREFOUR EUROPE » 

EEXXPPOO--VVEENNTTEE  ddee  CCrrééaattrriicceess  eett  CCrrééaatteeuurrss  
Organisée au profit de projets de soutien pour femmes en difficulté 

ENTREE LIBRE – Contact : 06 66 24 27 01 
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Tennis Club du Colombier : tournoi du Lions Club

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

JUSQU’AU 19 MARS DE 9H À 17H

Venez assister au 36ème tournoi de tennis du Lions Club en 
collaboration avec le Tennis Club du Colombier du lundi 20 février au 
dimanche 19 mars.
Plus de renseignements auprès de tournoi@tccolombier.fr.

L’amicale des joueurs du Stade Chamaliéros vous invite à son grand 
loto, le samedi 18 mars à 17h, au gymnase Pierre Chatrousse. A gagner : 
une télévision, une trotinette électrique, une carte cadeau, un drone... 
Venez nombreux ! Ouvertures des portes à 16h avec cartons mis en 
vente. Buvette et petite restauration sur place.

Loto de l’amicale des joueurs Stade Chamaliérois

SAMEDI 18 MARS À PARTIR DE 16H

Complexe sportif Pierre Chatrousse

24ème journée de championnat pour nos Panthères de Chamalières  
qui affronteront les volleyeuses de Paris Saint Cloud, le samedi 18 
mars à 16h à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand.

Maison des Sports de Clermont-Ferrand

SAMEDI 18 MARS À 16H

Volley Ball Club Chamalières
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Journée 18 du Championnat Territorial Régional 2 pour nos séniors 
masculins du Stade Chamaliérois qui défieront l’équipe de Saint 
Bonnet au complexe sportif Pierre Chatrousse, le dimanche 19 mars 
à 15h.

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 19 MARS À 15H

Pour sa 21ème journée de championnat, le FCC accueillera, le samedi 
18 mars à 18h, l’équipe du SO Romorantin au Stade Claude Wolff.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 18 MARS À 18H

Le Cercle Sport Pétanque de Chamalières organise pour  la 2ème 
édition, le « Challenge Marco Ravet », concours de doublette 
départementale ainsi qu’en parallèle un concours de doublette 
féminin, le dimanche 19 mars sur le site de Fontmaure à partir de 14h.
Inscriptions sur place dès 13h15. Engagement : 8 euros par équipe.
Buvette, tombola et restauration sur place.

Cercle Sport Pétanque : Challenge Marco Ravet

1 allée de Fontmaure à Chamalières

DIMANCHE 19 MARS À 14H
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Match à domicile pour les joueurs de N2 du FCC qui s’opposeront à 
l’équipe de l’Olympique Saumur FC, le samedi 1er avril à 18h pour leur 
23ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff

SAMEDI 1er AVRIL À 18H

À VENIR EN AVRIL

L’Union Nationale du Sport Scolaire organise le championnat de 
France UNSS Futsal Filles, du mardi 28 mars au vendredi 31 mars au 
complexe sportif Alain Bresson. A cette occasion, une exposition sur le 
sport féminin sera aussi mise en place.
Venez nombreux supporter les équipes !

Championnat de France UNSS Futsal Filles

DU MARDI 28 MARS AU VENDREDI 31 MARS

Complexe sportif Alain Bresson

Venez participer au loto du club de supporters du Volley Ball Club 
Chamalières, les Léopards, le dimanche 26 mars au complexe sportif 
Pierre Chatrousse. De nombreux lots seront à gagner.
Buvette et restauration sur place. 
Pour plus de renseignements, contactez : contact@leopards.fr

Loto des Léopards

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 26 MARS À PARTIR DE 13H
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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 11 au 14 avril. Au programme: 
jeux, bowling, laser game extérieur.
Renseignements et inscription au 06.08.70.86.93 ou à maxime.
andanson@ville-chamalieres.fr

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

Haute-Loire

DU MARDI 11 AU VENDREDI 14 AVRIL 

L’école maternelle Jules Ferry vous ouvre ses portes le vendredi 24 
mars de 17h30 à 19h. À cette occasion les familles pourront visiter les 
infrastructures (les salles de classe, la cour et ses jeux, le patio, la salle 
de motricité, etc.) et rencontrer les enseignants et les représentants 
des associations de parents d’élèves.

Portes ouvertes école maternelle Jules Ferry

École maternelle Jules Ferry

VENDREDI 24 MARS DE 17H30 À 19H

À VENIR EN AVRIL

Pour vous faire découvrir le lycée de Chamalières et choisir votre 
formation pour l’année scolaire 2023-2024, le lycée organise ses 
portes ouvertes le samedi 4 mars de 8h30 à 12h30. Ce moment, vous 
permettra, collégiens de 3ème et futurs lycéens, de visiter les locaux et 
échanger avec les professeurs des différentes formations.

Portes ouvertes Lycée de Chamalières

Lycée de Chamalières

SAMEDI 4 MARS DE 8H30 À 12H30
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SAMEDI 14 MAI

Chamaliéroise 

DU MERCREDI 24 AU LUNDI 29 MAI

40 ans du jumelage et accueil 
des allemand(e)s 

SAMEDI 27 MAI

Fête de Chamalières

SAMEDI 10 JUIN

Course de voitures à pédale

MERCREDI 21 JUIN

Fête de la musique

SAMEDIS 8 JUILLET & 26 AOÛT

Soirées blanches

VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 JUIN

Montjoly en Jazz



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

Galerie Municipale d’Art 
Contemporain 

3 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 


