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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 4 NOVEMBRE DE 16H À 18H

Marché du Carrefour Europe

Permanence foraine

Marché Square Verdun - Rue Marceau

SAMEDI 5 NOVEMBRE 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. 

Comme chaque mois, le Maire de Chamalières vous convie à le 
rejoindre en Facebook Live, à partir de 19h, ce jeudi 3 novembre, 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 3 NOVEMBRE  À 19H
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Le mercredi 9 novembre dès 20h, venez assister à une rencontre santé 
sur le thème des «1000 jours qui comptent» liés à l’air intérieur et 
produits ménagers. Cette conférence proposée par l’ARS se tiendra 
à la Maison des Associations. Elle abordera les types de sources 
de pollution dans nos logements et les alternatives pour les éviter. 
Conférence gratuite. Inscription et renseignements : petite.enfance@
ville-chamalieres.fr

Rencontre santé : 1000 jours qui comptent

MERCREDI 9 NOVEMBRE À PARTIR DE 20H

Maison des Associations, salle Roger Charmes et Rouméas

Le Café des parents !

Venez assistez au café des parents qui aura lieu le :

le lundi 7 novembre 2022 de 19h30 à 21h30 
au Relais Petite Enfance, salle Antonia, rue Jules Guesde à Chamalières 

« Relais Assistantes Maternelles, Crèche Familiale Tom Pousse »
 

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

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

 

Être parent d'une fratrie

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

rpe@ville-chamalieres.fr

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 7 novembre au relais Petite Enfance, salle Antonia 
de Chamalières. Angélique Borel, psychologue animera cet échange 
sur le thème «Être parent d’une fratrie ». Places limitées, inscription 
obligatoire à ram@royat.fr ou rpe@ville-chamalieres.fr

Café des parents

LUNDI 7 NOVEMBRE DE 19H30 À 21H30

Relais Petite Enfance, salle Antonia, rue Jules Guesde à Chamalières

Ce vendredi 11 novembre, les autorités civiles et militaires se 
rassembleront à l’initiative du M. le Maire afin de commémorer le 
52ème anniversaire de la mort du Général Charles de Gaulle, à 10h. Le 
cortège se rendra par la suite avenue Voltaire pour célébrer le 104ème 
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918. Pour l’occasion, 
l’hélicoptère Panther de la Fotille 36F dont la Ville de Chamalières est 
marraine, viendra survoler le monument aux morts lors de la cérémonie.

Cérémonie de commémoration de l’Armistice

VENDREDI 11 NOVEMBRE À PARTIR DE 10H

Place Charles de Gaulle et Avenue Voltaire
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Le CCAS de Chamalières propose aux membres de l’Âge d’Or de 
participer à une séance immersive de réalité virtuelle pendant 1h30, 
le lundi 14 novembre. Des films de 10 à 15 minutes d’immersion avec 
les otaries du PAL, voyager en hélicoptère, sauter en parapente ou 
encore visiter virtuellement des musées et jardinsserontdisponibles 
au choix. 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.

Âge d’Or : expérience 360°

Maison des Associations, salle Roger Charmes

LUNDI 14 NOVEMBRE DE 14H30 À 16H

Parce que la qualité de vie et la prévention des chutes font partie des 
préoccupations de la Ville envers ses habitants séniors, le CCAS met en 
place ces mardis 15, 22 et 29 novembre des ateliers afin de travailler
son équilibre avec des exercices ludiques adaptés à la Maison des 
associations, salle Paul Rouméas. Ces séances seront animées 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 15, 22 ET 29 NOVEMBRE DE 14h À 16H

Maison des Associations, salle Paul Rouméas
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Catherine Chadefaud de l’association VSArt sera l’invitée de l’Happy-
visio du jeudi 17 novembre. Elle interviendra sur le thème Ramsès II, 
Pharaon conquérant et bâtisseur. 
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 17 NOVEMBRE À PARTIR DE 14H30

Nouveau mois, nouvelle séance de cinéma pour les séniors, membres 
de l’Âge d’Or. Le CCAS vous invite à une une projection du film A Star 
is Born de Bradley Cooper au Collège Teilhard de Chardin le mardi 22 
novembre à 14h30.
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 22 NOVEMBRE À 14H30

Collège Teilhard de Chardin 
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Maureen Colomar, diplômée des Beaux-Arts de Besançon en 
2014, construit une démarche autour de la pratique du dessin. Elle 
questionne l’expérience de paysage, sa perception et la transformation 
de la mémoire. Dans son atelier lyonnais, les opérations plastiques 
réalisées à partir de photos l’amène à faire évoluer les cadrages, les 
lignes, à accentuer ou faire apparaitre des formes et des couleurs. 
Découvrez ses oeuvres à l’Espace René Paput du 20 octobre au 8 
novembre de 14h à 18h. Une sublime exposition vous attend.

Exposition de Maureen Colomar

Espace René Paput

DU 20 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE DE 14H À 18H

©Maureen Colomar

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, 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 d’Art Contemporain 
de Chamalières du 14 novembre au 20 décembre 2022. 

Exposition de Bernard Pauty

Galerie d’Art Contemporain de Chamalières

DU 14 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE DE 14H À 18H

©Bernard Pauty
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Sous la direction de Stefanie Ceelen, l’Ensemble vocal Magnificat  
vous invite à un concert lumineux autour de la beauté du chant 
polyphonique. Chœur, violoncelle et piano seront réunis pour un 
moment de sérénité et de paix autour des œuvres de Bach, Philip 
Glass, Gjeilo, Arvo Pärt, McMillan, Yohan Eguillon. Ensemble, ils feront 
vibrer les voûtes romanes de l’église Notre Dame de Chamalières. 
Entrée libre. Réservation posssible à : contact@evm-musica.fr.

Concert de l’Ensemble vocal Magnificat

Eglise Notre-Dame de Chamalières

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 17H 

Venez assister au sublime concert de Noël du Chœur Jubilate, le 
dimanche 27 novembre, à 17h, à l’église Notre-Dame de Chamalières. 
Laissez-vous subjuguer par ces magnifiques voix, les sons du piano 
et de l’orgue qui vous transporteront dans les oeuvres des célèbres 
Pretorius, Bach, Saint- Saëns, Mendelssohn, Rutter. Concert sous la 
direction de Kaé Andrieu.
Entrée libre

Concert de Noël du Choeur Jubilate

Eglise Notre-Dame de Chamalières

DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 17H 
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L’association Les Dentellières de Chamalières vous propose une 
visite  gratuite et commentée de l’école de Dentelle les jeudis 10 et 24 
novembre  à partir de 15h. Entrée gratuite. Initiation sur rendez-vous.
Ne manquez pas dans leurs locaux, l’exposition «L’Automne en 
Dentelle» visible du samedi 7 novembre au samedi 26 novembre de 
14h30 à 17h.

Visites commentées de l’école de Dentelle

12 bis boulevard Bazin, Chamalières 

JEUDI 10 ET 24 NOVEMBRE À PARTIR DE 15H

Le 10 novembre à partir de 19h, un jeudi exceptionnellement, le Café 
culturel le Moulin de la Tiretaine organise sa deuxième soirée de la 
saison. Ce sera l’occasion pour CHAMID de recevoir le Trio Roulotte 
Poum Tchac, qui saura vous faire partager son univers fait de musiques 
teintées de jazz manouche, de blues, de reggae en présentant 
notamment les titres de son tout nouvel album. L’expo d’un soir aura 
le plaisir d’accueillir Pierre Thevenot, artiste peintre et membre des 
Artistes Chamaliérois. Renouvellement et prise d’adhésions à Cham ID 
et au Moulin de la Tiretaine (7 euros). 

Concert de Trio Roulotte Poum Tchac et exposition

Espace Simone Veil

JEUDI 10 NOVEMBRE À PARTIR DE 18H30

Dimanche 6 novembre 2022 à 15h

TTHHÉÉÂÂTTRREE  DDUU  CCAASSIINNOO  DDEE  RROOYYAATT

Tarif 20 euros
(gratuit pour les – 18 ans)

Réservations au:
06 50 46 28 28

Avec l’ensemble 
vocal

‘Viva Tutti’

Pour France AVC 63

Pour l’association France AVC 63, Ad Alta Voce et l’ensemble vocal 
«Viva Tutti» viennent vous présenter Violetta, la Dame aux Camélias, 
un spectacle lyrique de Matteo Carminati, adaptation scénique de La 
Traviata de Giuseppe Verdi, le dimanche 6 novembre à 15h au théâtre 
du Casino de Royat-Chamalières.
Tarif : 20 euros (gratuit pour les – de 18 ans). Réservation au 
06.50.46.28.28

Spectacle Violetta, la Dame aux Camélias

Théâtre du Casino de Royat-Chamalières

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 15H
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Cham’Play vous invite le samedi 19 novembre, de 9h à 18h, au Centre 
Courty, à participer à une collecte de jouets neufs, ou quasi neufs, de 
tous âges, afin de les redistribuer à des organisations caritatives (CCAS, 
Restos du Coeur...). Une buvette sur place sera mise en place pour offrir 
un jus de fruits aux enfants venant avec un jouet. Soyez nombreux !

Collecte de jouets

Centre Courty

SAMEDI 19 NOVEMBRE DE 9H À 18H

L’association CHAMID continue sa distribution de livres gratuits pour 
tous et toutes, le samedi 12 novembre, rue Marceau. En allant à la 
rencontre des chamaliérois lors du marché, ce sera l’occasion pour 
eux et pour vous d’offrir une deuxième, voire troisième vie, à «nos amis 
les livres». Comme à l’habitude l’offre sera la plus diversifiée possible. 
Rendez-vous de 9h à 12h.

Distribution gratuite de livres 

Marché Square de Verdun, rue Marceau

SAMEDI 12 NOVEMBRE DE 9H À 12H

L’Association Bienvenue Chamalières expose du 14 au 27 novembre, 
espace René Paput, au Carrefour Europe. Vous serez accueillis par les 
adhérentes qui se feront un plaisir de vous présenter leurs réalisations 
: tableaux, porcelaines peintes, couture, objets de recyclage, bijoux, 
cartonnage, foulards en soie... Autant d’articles que aurez la possibilité 
d’acquérir pour vous faire plaisir ou pour offrir à vos proches.

Exposition-vente d’ABC

Espace René Paput

DU 14 AU 27 NOVEMBRE DE 14H À 18H



MONDE ASSOCIATIF

Le Lions Club Chamalières Dômes met en place une vente de soupes  
spécialement préparées par des chefs de la région, le samedi 26 
novembre, dans le kiosque du marché de Chamalières Square Verdun. 
Les bénéfices de cette vente seront reversés au profit d’enfants 
hospitalisés en chirurgie des cardiopathies.

Vente de soupes des chefs de la région

Marché de Chamalières - Square Verdun

SAMEDI 26 NOVEMBRE DE 8H30 À 13H

10

France AVC 63 vous convie à une conférence grand public sur le thème 
de l’Accident Vasculaire Cérébral donnée par le Docteur Anna Ferrier, 
neurologue au CHU de Clermont-Ferrand. Cette conférence aura lieu 
le mercredi 23 novembre à 15h au Casino de Royat-Chamalières.
Entrée libre.

Conférence France AVC 63

Casino de Royat-Chamalières

MERCREDI 23 NOVEMBRE À 15H
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L’Association Bienvenue Chamalières vous invite, mardi 29 novembre 
à 17h, à la conférence «L’eau au XXIe siècle : un défi mondial et local» 
animée par Christian Amblard, directeur de recherche honoraire au 
CNRS. Il développera sur les différentes ressources et les principaux 
usages de l’eau au niveau mondial, ainsi que localement, les ressources 
en eau en Auvergne. Entrée libre.

Conférence sur l’eau au XXIeme siècle

Maison des associations, salle Roger Charmes

MERCREDI 29 NOVEMBRE À 17H

Comme chaque année, le Kiwanis de Chamalières vous prépare 
une exposition-vente de Cristaux de Bohême, qui se tiendra du 29 
novembre au 5 décembre, à l’Espace Simone Veil. Les bénéfices seront 
distribués à une association. Entrée libre de 10h à 19h. 
Le Kiwanis sera présent dans les kiosques du marché Square Verdun 
les 12 et 19 novembre de 9h à 12h pour la promotion de l’exposition. 
Venez à leur rencontre.

Exposition-vente de Cristaux de Bohême 

Espace Simone Veil

DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE DE 10H À 19H



SPORTS

Tennis Club du Colombier

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
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Le Stade Chamaliérois prépare pour les vacances de la toussaint une 
journée stage vacances rugby ouverte à tous les enfants nés entre 
2013 et 2016, le mardi 2 novembre. Le mercredi 3 novembre et jeudi 
4 novembre, des journées stages rugby seront consacrées aux enfants 
nés entre 2009 et 2012, avec le matin des entrainements de rugby et 
l’après-midi une activité laser game ou handball.
Informations et inscription par mail à stade.chamalierois@gmail.com

Stages Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DU MERCREDI 2 AU VENDREDI 4 NOVEMBRE

Journée 6 du Championnat Territorial Régional 2 pour nos séniors 
masculins du Stade Chamaliérois qui défieront Combronde au 
complexe sportif Pierre Chatrousse, le dimanche 6 novembre à 15h.

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 6 NOVEMBRE À 15H

L’équipe 1 séniors messieurs de + de 35 ans du Tennis Club du 
Colombier affrontera le club de Clermont U.C.1, le dimanche 6 
novembre. Quant à l’équipe 1 séniors messieurs de + de 45 ans recevra 
l’équipe d’Orcines au Tennis Club de Chamalières.



SPORTS

Pour leur 7ème match du championnat, l’équipe de Ligue A féminine 
du Volley Ball Club de Chamalières s’opposeront à l’équipe de France 
Avenir 2024, le mardi 15 novembre à 19h au complexe sportif Pierre 
Chatrousse.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

MARDI 15 NOVEMBRE À 19H
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Les Panthères de Chamalières rencontreront, le mardi 8 novembre 
à 19h l’équipe de Terville Florange au Complexe sportif Pierre 
Chatrousse.

Volley Ball Club Chamalières

Complexe sportif Pierre Chatrousse

MARDI 8 NOVEMBRE À 19H

Tennis Club du Colombier

Tennis Club, 31 Voie Romaine à Chamalières

DIMANCHE 13 NOVEMBRE

A domicile, l’équipe 1 séniors dames de + de 35 ans du Tennis Club du 
Colombier s’affrontera à l’équipe du club de Cébazat, le dimanche 13 
novembre. 



SPORTS

9ème match de la compétition pour les volleyeuses du VBCC qui iront 
à la rencontre de l’équipe de Mulhouse, le samedi 26 novembre à 19h, 
lors d’un match qui se tiendra à la Maison des Sports de Clermont-
Ferrand.

Volley Ball Club Chamalières

Maison des Sports à Clermont-Ferrand

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 19H
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Match à domicile pour nos séniors masculins du Stade Chamaliérois 
contre Commentry, le dimanche 20 novembre à 15h, dans le cadre de 
leur 8ème journée de Championnat Régional 2.

Stade Chamaliérois Rugby

Complexe sportif Pierre Chatrousse

DIMANCHE 20 NOVEMBRE À 15H

L’équipe de National 2 du FCC confrontera l’équipe du Grand Ouest 
association lyonnaise, le samedi 26 novembre à 15h au Stade Claude 
Wolff, pour leur 11ème journée de championnat.

Football Club Chamalières

Stade Claude Wolff 

SAMEDI 26 NOVEMBRE À 15H



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 


