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LES ŒUVRES DE NADIA SAIKALI À LA GALERIE MUNICIPALE D’ART CONTEMPORAIN
EXPOSTION. Peinture. « Je suis une exploratrice qui exprime par la matière, pensées et émotions. Depuis toujours fascinée
par la lumière, la musique, la danse et la poésie, les matériaux se laissent découvrir et m’invitent à trouver la technique la
plus appropriée pour mon vocabulaire de formes » raconte Nadia Saikali dont les dernières œuvres sont à découvrir à la ga
lerie d’art contemporain de Chamalières du 6 septembre au 12 octobre.
Ainsi « j’évolue, toujours fidèle à moimême, mon œuvre s’inscrit librement par périodes successives.
J’ai découvert et maîtrisé différentes techniques anciennes, puis élaboré avec des matériaux contemporains et plaisir de
nouvelles techniques : verre ontique  lumière naturelle pour le vitrail et polyméthecrilate  électricité pour Volumes Lumi
nocinétiques.
La recherche, le plaisir de découvrir, d’imaginer l’emportent et me permettent d’avancer, de positiver et de vivre avec bon
heur. Tout s’inscrit par périodes dans le temps, il ne faut pas sacrifier l’art au style ». ■
è PRATIQUE. Galerie municipale d’art contemporain, 3 avenue de Fontmaure, 63400 Chamalières. Horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.
Entrée libre. Tél. 04.73.30.97.22. - Courriel : contact@amac-chamalieres.com - www.amac-chamalieres.com

Volcans
èCARNET
INFORMATIONS PRATIQUES

MAIRIE.
1, place Claude-Wolff. Tél.
04.73.19.57.57.
Fax services administratifs :
04.73.19.57.60.
www.ville-chamalieres.fr ;
mairie@ville-chamalieres.fr
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 48 ter, avenue de
Royat. Tél. 04.73.36.88.17.
Bureau annexe. 14, place
Van-Gogh. Tél. 04.73.36.73.50.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE (CCAS).
17, avenue de Royat. Tél.
04.73.19.57.64. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 15 h 45.
Assistante sociale. Permanence du
lundi au vendredi, de 8 heures à
10 heures.
SISAD DE CHAMALIÈRES-ROYAT.
(Syndicat intercommunal de soins à
domicile). 17, avenue de Royat. Tél.
04.73.40.01.62. www.sisad.fr ;
e-mail : sisad@laposte.net
SECRÉTARIAT COORDINATION
SERVICE « PETITE ENFANCE ».
25 bis, avenue Joseph-Claussat.
Tél. 04.73.37.71.51.
Du lundi au vendredi : de 8 heures
à 9 h 30. Le mercredi : de 15 h 30
à 18 h 30 ou sur rendez-vous.
CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Maison des associations, rue des
Saulées. Tél. 06.89.22.33.31.
Le 2e mardi du mois et, sur
rendez-vous, le 4e mardi du mois,
de 9 heures à 11 h 30.
CENTRE MUNICIPAL D’INFORMATION.
Espace René Paput, 24, place
Charles-de-Gaulle.
Tél. 04.73.31.24.06.
OFFICE DE TOURISME DE ROYATCHAMALIÈRES.
1, Avenue Auguste-Rouzaud (Place
Allard), à Royat. Tél. 04.73.29..74.70.
info@ot-royat.com ;
www.ot-chamalieres.com
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées.
Tél. 04.73.36.45.97.
BIBLIOTHÈQUE COMMUNAUTAIRE.
2, allée du Parc.
Tél. 04.63.66.95.32.
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE.
Avenue de la 1re Armée
Rhin-et-Danube.
Tél. 04.73.29.78.78.

LES MARCHÉS

Mardis, jeudis et samedis matin :
square de Verdun.
Vendredis après-midi : carrefour
Europe.

Chamalières

AVENUE JOSEPH-CLAUSSAT ■ Les travaux entamés en juillet 2012 touchent à leur fin

Une avenue bientôt toute neuve

Cette fois-ci, on touche au
but. Le maire, Louis
Giscard d’Estaing, est
venu, lundi, constater
l’avancée des travaux qui
s’achèveront fin octobre.
Arnaud Vernet

arnaud.vernet@centrefrance.com

D

u bruit, de la poussière,
des itinéraires interdits,
modifiés, rallongés, des
commerces désertés…
la grande avenue chamalièroise
aura connu quinze mois durant
une période pour le moins diffi
cile. Des travaux de voirie et de
réseaux conséquents, la mairie
n’ayant pas dans ses archives
trace de travaux dans cette rue.
Égouts antédiluviens, tuyaute
ries en plomb… les ouvriers en
creusant là auraient pu s’offrir
un petit cours de l’histoire des
soussols… mais en dépit du
sentiment de certains riverains
qui ont trouvé le temps long, ils
n’en ont pas pris le temps et les
choses sont allées plutôt vite :
« Les travaux étaient prévus
pour s’achever en novembre
prochain, mais cet été, nous
avons mis les bouchées double
et nous terminerons avec un
mois d’avance » se satisfaisait
hier l’adjoint au maire Alain
Bresson, plutôt fier de pouvoir
présenter à son maire des sec
tions quasiment achevées.

51 stationnements en plus

C’est le cas notamment pour
la partie allant de la rue Dolly à
la rue AnatoleFrance, où l’on
peut se faire une idée de ce que
donnera l’ensemble dans deux

VISITE. Le maire et deux de ses adjoints au niveau du pont sur la Tiretaine où les murets ont été abattus pour dégager la vue. PHOTO FREDERIC MARQUET
mois : trottoirs élargis et pavés,
places de stationnement sup
plémentaires (51 de plus), nou
veaux lampadaires, vue sur la
Ti re t a i n e d é g a g é e … s a n s
oublier le réaménagement
d’une partie des rues adjacen
tes, soit au total près d’un kilo
mètre de voies entièrement re
faites.
Si cette partie a été rendue aux

deux sens de circulation vendre
di dernier, la section allant de la
rue Dolly au carrefour giratoire
reste à sens unique jusqu’à
l’achèvement des travaux fin oc
tobre. Il faudra alors prendre de
nouvelles habitudes, la partie si
tuée entre l’école Saint Joseph
et la rue Dolly devenant une
zone 30 km/h, et les rues des
Saulées, Anatole France et Gil

bert Romme voyant leur sens de
circulation inversé.
Reste donc moins de deux
mois dans le bruit et la poussiè
re… mais avec un avantage
certain : les nouveaux horoda
teurs n’ayant pas encore été ins
tallés, les 94 places du quartier
sont, pour l’instant, gratuites,
mais ça, évidemment, ce n’est
pas une habitude à prendre ! ■

PATRIMOINE ■ Plus de 100.000 ouvrages récents et anciens dont 80.000 sont ouverts au public

La bibliothèque diocésaine reprend ses activités
La Bibliothèque Diocésaine ouvrira lundi 9 septembre à 14 heures
aux horaires habituels les lundi,
mardi et vendredi de 14 heures à
17 heures et le mercredi de
16 heures à 19 heures.

Les bénévoles de la Bibliothè
que tiendront un stand pour
présenter la bibliothèque au Fo
rum des associations de Cha
malières, gymnase du Colom
bier, samedi 7 septembre de
9 h 30 à 17 heures. La Bibliothè
que Diocésaine n’est autre que
la bibliothèque du grand Sémi
naire de Clermont fondé en

À DÉCOUVRIR. Les bénévoles de la Bibliothèque diocésaine accueilleront le
public dès le 9 septembre et le 7 septembre au Forum des associations.

1656. Ell est destinée à répondre
aux besoins de l’Eglise diocésai
ne, notamment pour la forma
tion des laïcs appelés aujour
d’hui à prendre de plus en plus
de responsabilités. Elle veut
aussi apporter une contribution
à la culture en permettant à
tous d’avoir accès à un patri
moine qui a marqué fortement
notre histoire locale et notre
mémoire collective. Dixhuit bé
névoles fournissent un travail
considérable. Beaucoup sont
des enseignants ou des biblio
thécaires à la retraite désirant

mettre leurs compétences au
profit de ce fonds considérable
de 100.000 ouvrages récents et
anciens dont 80.000 sont
ouverts au public. Sciences reli
gieuses mais aussi histoire, phi
losophie, sciences humaines, art
et les questions d’actualité re
présentent une gamme très
étendue. La Bibliothèque comp
te aussi les collections de 140
revues dont 60 en cours. ■

è Pratique.

Bibliothèque diocésaine, 13,
rue Richelieu à Chamalières, Tél :
04.73.31.42.70.
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