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CHAMALIÈRES
Les Arts en balade avec l’ALC le 31 mai. L’Amicale

laïque de Chamalières propose Les Arts en balade
à Chamalières et à ClermontFerrand, dimanche
31 mai à partir de 14 h 30. Rendezvous à 14 h 30
devant la salle du Carrefour Europe à Chamalières
et départ à pied.
« Lors de cette édition des Arts en balade 2015, il
est prévu une visite en groupe à une douzaine
d’ateliers d’artistes plasticiens chamalièrois et
Clermontois. Au programme (diffusé après inscrip
tion), peintres, sculpteur, et photographe… Ils
nous feront part de leurs passions, de leurs savoir
faire et de leurs travaux artistiques. Puis, la soirée

Volcans

se terminera autour d’un verre de l’amitié dans un
café… » précise Luc Condamin, responsable de la
communication de l’ALC. Accès libre et gratuit.
Attention la manifestation sera annulée en cas
d’intempéries.
Mais dès maintenant, en allant sur le site de l’Ami
cale laïque de Chamalières, http://alchamalieres.ji
mdo.com/, il est possible de consulter le program
me d’activité des prochains mois et de télécharger
un formulaire d’adhésion ou de s’inscrire en ligne
dans l’onglet Espace Adhésion.
Contact : alchamalieres@gmail.com ou Luc Conda
min, tél : 06.64.42.53.59. ■

Chamalières

LOISIRS ■ Parmi les animations proposées : randonnées, expositions, conférences, concerts, marchés

Sortir, se divertir dans la station thermale
Petit tour non exhaustif
des animations proposées
dans la station thermale
de Royat-Chamalières.
Pascal Guinard

pascal.guinard@centrefrance.com

A

ujourd’hui jeudi. Cha
malières. Conférence :
« La fin des pesticides et
des désherbants Enjeux
et contraintes pour les collecti
vités – comment jardiner autre
ment chez soi ? » à 19 heures,
salle du Carrefour Europe (ave
nue de Fontmaure). Entrée gra
tuite. Renseignements : Accueil
des Services Techniques de ville
de Chamalières au
04.73.19.57.54.
Chamalières. Conférence Les
communautés des arts et mé
tiers en Auvergne avant 1789.
Par Christophe Gironde, libraire
Nos Racines d’Auvergne, prési
dent de Patrimoine Auvergne
Bourbonnais Velay et du Cercle
Littéraire Médicis. A 18 heures
aujourd’hui, salle RogerChar
mes  Maison des Associations,
11, rue des Saulées Chamalières.
Re n s e i g n e m e n t s : ( AV F )
06.75.87.36.47.
Demain vendredi 22 mai. A
20 heures à la mairie de Royat.
Conférence : MarieAntoinette,
femme avant d’être reine. Pré
sentée par JeanChristophe Le
vadoux. Gratuit.
Demain à Chamalières. Le qua
tuor Basalte en concert. A l’ini
tiative de Cham’ID, le moulin de
la Tiretaine propose un concert
du quatuor Basalte. Musique

AUJOURD’HUI

VENDREDI ET SAMEDI

Office de Tourisme de Royat-Chamalières propose tous les jeudis à partir de
14 heures, une sortie pédestre. Deux circuits d’une heure en moyenne avec la
possibilité de ne marcher que le premier
parcours. Le départ se fait en autocar à
14 heures de l’Office de Tourisme, place
Allard et le retour est prévu vers 19 heures. Inscription obligatoire à l’Office de
Tourisme, 1 avenue Auguste-Rouzaud,
Royat. Tél : 04.73.29.74.70. Cet après-midi,
jeudi 21 mai, Yronde et Buron (notre photo), le 28 mai, le lac Servières.

Festival de théâtre Cham’Bala.
Chamalières. Salle du Carrefour
Europe. Vendredi, à 18 h 30, Cie
enfants ALC, gratuit ; samedi 23,
Compagnie Improvergne.
Adherent à l’Amicale laïque : 6 €,
non adhérent : 10 €.
www.alchamalieres.jimdo.com

L’

DEMAIN
Marchés du terroir.
Produits gourmands
de fabrication
artisanale : fromages,
miels, biscuits, fruits
et légumes, viandes,
charcuteries,
pâtisseries… Tous les
vendredis de 9 heures
à 13 heures dans le
parc Thermal.
classique à la Maison des asso
ciations, 11 rue des Saulées. A
partir de 18 h 30. Abonnement
2015 : 5 € par personne.
Du 27 mai au 2 juin. Fête pa
tronale de Chamalières. Samedi
30 mai, à 15 heures, défilé para
de ; le soir feu d’artifice.

Jusqu’au 31 mai. Royat. Expo
sition Acrostiche et compagnie.
Au Pavillon SaintMart (parc
ther mal), tous les jours de
15 heures à 19 heures Exposi
tion crayons de couleurs et
autres techniques, possibilité de
cours de dessin sur place… En

DU 22 MAI
AU 6 JUIN

E

xposition “10 artistes des
Arts en Balade” à la Galerie municipale d’Art Contemporain - 3, avenue de
Fontmaure à Chamalières.
« Carte Blanche » : Forts de
plusieurs années d’échanges au service de l’art contemporain, Les Arts en Balade poursuivent leur
partenariat avec la Ville de
Chamalières et l’AMAC.
Ouvert du lundi au samedi Entrée libre.
Tél : 04.73.30.97.22.

trée libre. Contact :
06.07.85.35.69.
Jusqu’au 30 mai. Exposition
en Mair ie de Royat, tous les
aprèsmidi du 18 au 30 mai. En
trée libre. Exposition organisée
avec l’Epicerie d’Art. ■

(*) Contact : office de tourisme de
RoyatChamalières, 1 avenue Auguste
Rouzaud à Royat. : 04.73.29.74.70. www
tourismeroyatchamalières.comChama
lières. Centre Municipal d’Information,
24, place CharlesdeGaulle  Carrefour
Europe. Tél : 04.73.31.24.06.Maison des
associations. 11 rue des Saulées Tél :
0 4 . 7 3 . 3 6 . 4 5 . 9 7 . Ma i r i e d e Roy a t :
04.73.29.50.80.

CADRE DE VIE ■ Création d’un îlot central avenue Voltaire et réfection complète du pavage place Beaulieu

Deux visites des élus municipaux sur les chantiers terminés

Récemment, la ville de Chamalières a réalisé la création d’un îlot
central avenue Voltaire pour une
plus grande sécurisation des cir-

culations piétonnes.
En outre les îlots de séparation
de voie sur l’avenue Voltaire et
l’avenue Bergougnan ont été

AVENUE VOLTAIRE Les élus ont constaté l’amélioration de la sécurité par la
création d’un îlot central et un meilleur phasage du feu.

paillés en chanvre par le service
environnement afin de mettre
en valeur l’espace, de limiter
l’évaporation de l’eau dans les
massifs de fleurs. Le phasage du
feu autorisant la traversée pié
tonne a également été prolongé.
Ces aménagements dont le
montant total s’élève à 30.000 €.
Le maire de Chamalières,
Louis Giscard d'Estaing a ré
cemment effectué une autre vi
site de chantier, accompagné de
Jacques Aubry, adjoint aux tra
vaux, propreté et espaces verts,
Julie Duvert, adjointe à la dé
mocratie de proximité, Gérard

Noël, adjoint à la circulation et
au stationnement, et des élus
référents du Comité de la zone
BeaulieuVoltaire, Chantal La
val, conseillère déléguée, et Xa
vier Bousset, adjoint à la sécuri
té ainsi que des représentants
du personnel municipal et des
membres du Comité de quar
tier.
Ils se sont ensuite rendus pla
ce Beaulieu où à la demande
des riverains et des commer
çants, la municipalité a procédé
à une réfection complète du pa
vage, l’installation de jardinières
et la mise en place prochaine
d’un banc. ■

BEAULIEU. En présence des riverains et des commerçants, les élus
ont notamment observé la réfection complète du pavage.

Volcans

