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AMITIÉS AUVERGNE CHINE TOUJOURS AUSSI DYNAMIQUE
Chamalières. L’association Amitiés Auvergne Chine,
dont le but est de faire connaître la culture chinoise,
a tenu son assemblée générale à l’issue de sa jour
née portes ouvertes. De nombreuses manifestations
ont eu lieu au siège et au sein des différentes anten
nes (Clermont, Chamalières, Riom, Châteaugay).
« À la reprise, des douze ateliers (qi gong, fengshui,
géobiologie, langue chinoise, tai ji chuan, calligra
phie, céramique, peinture, radio, échanges franco
chinois, lecture/dvd, relaxation chinoise) et de la
participation aux forums d’associations, la saison a
été très demandée ou a été présente, notamment à
La Chamalièroise, au Nouvel An chinois à Riom et

Volcans

Paris, à l’Institution SainteThècle pour l’apprentis
sage de la calligraphie et du mahjong. Et surtout,
l’exposition, à Chamalières, en mai, Auvergne Chine
Lieux de spiritualité », poursuit Chantal Chouvel,
administratrice.
En octobre 2019, l’association fêtera son 30e anni
versaire mais, avant cette importante manifestation,
elle sera présente au forum des associations pour
accueillir de nouveaux adhérents. Les cinq adminis
trateurs ont renouvelé leur mandat pour une an
née : Chantal Chouvel, Ying Zhang, Eddy Giroud,
Laurent Herisson et Lilian Parrain.
amitiesauvergnechine@gmail.com ou amities
auvergnechine.jimdo.com ou tél. 06.77.24.38.09. ■

Chamalières

TRAVAUX ■ Plus de 40 places de stationnement supplémentaires disponibles en centreville

Le parking place de Verdun en service
Le nouveau parking de la
place de Verdun est en
service. Les 20 premières
minutes de stationnement
sont toujours gratuites.
Pascal Guinard

L

pascal.guinard@centrefrance.com

es espaces verts ne sont
pas encore aménagés mais
le nouveau parking de la
place de Verdun est opéra
tionnel depuis quelques jours.
41 places de stationnement
supplémentaires en plein cen
treville et deux places réservées
aux personnes à mobilité rédui
te.
De quoi faciliter la vie des
Chamaliérois et peutêtre don
ner un coup de pouce au com
merce local. Jusqu’à présent, la
police municipale se montrait
relativement indulgente concer
nant cette nouvelle aire de sta
tionnement.
« Quelques ajustements res
tent à réaliser. Dans les pro
chains jours, nous allons ache
ver la mise en place de la
signalétique verticale et hori
zontale » précise Gérard Noël,
adjoint au maire cadre de vie,
environnement, développement
durable, circulation et station

AUX USAGERS. Retour aux anciennes habitudes : l’entrée se fait par la rue Chatrousse ou par la rue Desaix ; la sortie par la rue Charles-Fournier.
nement. Les horodateurs seront
alors débâchés ». Viendra alors
le temps de s’acquitter des frais
de stationnement (*).
« Deux bornes pour recharger
les véhicules électriques vont
être mises en service. Deux ho
rodateurs paiement par carte
bleue sont installés, sur l’ancien
parking pour permettre notam
ment de régler les forfaits de

poststationnement. Rue Char
lesFournier, le marquage au sol
des places de stationnement va
être refait et le contresens pour
les vélos va être matérialisé »
poursuit l’élu.

Parcovilles

Ces travaux, réalisés conjointe
ment par la municipalité et par
Clermont Auvergne Métropole

font suite à l’échec rencontré
par les Parcovilles. Sous le nou
vel espace de stationnement se
trouvent définitivement con
damnées 220 places dans des
parkings souterrains répartis
dans quatre silos d’environ 19
mètres de diamètre, 13 mètres
de profondeur. Cinq niveaux de
onze places dans chaque silo.

Ce système de stationnement
ne s’est jamais avéré rentable à
Chamalières mais aussi dans les
18 communes françaises qui
avaient choisi cette option.
Inaugurés en novembre 1991,
les Parcovilles fermaient défini
tivement 19 ans plus tard, en
2010. ■
(*) Probablement à partir d’aujour
d’hui vendredi.

■ EN BREF
CHAMALIÈRES ■
Videgreniers
de Cham’Play
Le videgreniers de l’association
de quartiers Cham’Play se dé
ro u l e ra s a m e d i 2 2 j u i n , d e
8 heures à 16 heures, quartier
Beaulieu, à Chamalières, contre
allée de l’avenue Bergougnan,
devant la salle Courty. Buvette,
pizzas fabriquées et cuites sur
place.
Les inscriptions pour les expo
sants se feront uniquement lors
de cinq permanences de
18 heures à 19 heures, à partir
du lundi 10 juin, et les mercre
di 12, vendredi 14, lundi 17 et
mercredi 19 juin devant le pres
sing des Arcades, avenue de
Beaulieu. Se munir de la copie
de sa pièce d’identité et du rè
glement. Exposants : 6 € par
emplacement de 2,50 m, pas de
véhicule stationné sur place
mais parking à 100 m.
Renseignements : www.cham
play.org ■

Armel Jullien,
une vision colorée
CHAMALIÈRES. « Je peins ce que je vois, ce qui me
touche, me parle, me fait vibrer, des personnes,
la nature, la lumière. La peinture doit être
visible », confie Armel Jullien qui expose trente
toiles, essentiellement des grands formats à la
Galerie d’art contemporain jusqu’au
28 septembre, Scènes de vie, couleurs, messages.
« Je pars souvent d’un modèle de base que
j’associe à plein de sensations vécues à un
moment de la vie de tous les jours, je rencontre
des gens, je capte des choses et tout ça
s’associe, c’est quelque chose de vivant une
espèce de respiration. Je réalise des
assemblages qui ne sont pas la réalité, comme
les chercheurs d’or qui ne s’aperçoivent même
pas de la présence d’un daim venu boire, l’eau
est ce qu’il y a de plus précieux. Mes toiles
livrent souvent un message que je ne perçois
pas toujours au départ », explique l’artiste.
Galerie municipale d’art contemporain, du
lundi au samedi 14 heures à 18 heures.
Tél : 04.73.30.97.22.
http://www.amac
chamalieres.com/artiste/jullien ■

Volcans

