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La jeunesse reste notre priorité !
 
Soucieux de l’épanouissement et de l’éveil de nos jeunes,
nous avons bâti un programme d’animations riche et varié à
destination des familles, en partenariat avec les nombreuses
associations de la ville. Soirée au skate-park pour les 12-17
ans, spectacles jeunes public au Théâtre, semaine dédiée à la
littérature jeunesse avec "Balade au Pays des Livres",
weekend du jeu, etc : il y en aura pour tous les goûts !
 
Nous vous donnons aussi rendez-vous dimanche 8 septembre
au Forum des associations pour découvrir l’offre de loisirs
exceptionnelle qui permet aux plus jeunes de pratiquer du
sport, de la musique, de l’art et des loisirs créatifs. Des
disciplines auxquelles vos enfants pourront également s’initier
tout au long de l’année lors des Temps d’Activité Périscolaires
(TAP) organisés par le service jeunesse, et que nous avons
choisi de maintenir, gratuitement, pour tous les élèves.

Bonne rentrée scolaire 2019-2020 à Châtel-Guyon !

L'attention portée aux enfants et aux familles,
notamment par le service jeunesse de notre ville qui
comprend plus de 30 agents territoriaux à l'écoute des
jeunes châtelguyonnais, reste un marqueur fort et une
vraie volonté politique. La qualité des équipes
pédagogiques, comme l'offre proposée pendant toute
l'année, permettent cet éveil et ces découvertes en
matière culturelle, sportive, environnementale ou sociale.
 
Au nom des élus et de tout le personnel municipal,
notamment le service jeunesse, sport et culture, je vous
souhaite une excellente rentrée à Châtel-Guyon  !
 

Frédéric BONNICHON
Maire de Châtel-Guyon

Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes
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Séjours d'été 2019
Des activités de pleine nature dans le cadre du séjour des 9-11 ans à Sainte-Enimie.
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Théâtre
Immense succès pour le concert caritatif des chorales des écoles au Théâtre !

Carnaval
Comme chaque année, l'événement enchantera petits et grands en 2020 !



Retour en images

Fêtes des écoles
Les deux écoles ont organisé leur fête de fin d'année scolaire, un moment convivial réunissant parents et enfants.
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Des lectures à l'école
Durant plusieurs mois, les bénévoles de l'association "Lire & Faire Lire" ont fait découvrir la littérature aux élèves.

Art
Initiation au street art lors des Temps d'activités périscolaires (TAP). 



Des écoles écoresponsables

Education à l'environnement : 600 pots de miel distribués
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Dans le cadre de l’opération nationale "APIdays", les élèves ont pu se familiariser avec le monde des abeilles grâce à des
animations autour du miel et aux explications d'Alain Barret, apiculteur professionnel de Châtel-Guyon.
 
La fabrication du miel n'a désormais plus aucun secret pour les élèves qui ont découvert le travail des abeilles et ont été
sensibilisés au risque de leur disparition. Près de 600 élèves, des écoles Pierre-Ravel, Saint-Hippolyte et Jeanne d'Arc, ont reçu
un pot de miel municipal produit par les abeilles des ruches de la commune, une des actions mises en place dans le cadre de
l'Agenda 21.
 
Depuis plusieurs années, les élèves de Châtel-Guyon sont impliqués dans la préservation de l'environnement et la protection
des abeilles, notamment grâce à des ateliers autour du miel et des abeilles. Les ruches ont été décorées par les écoliers, et
l'apiculteur Alain Barret se rend régulièrement dans les classes pour des ateliers de sensibilisation.

Pour nourrir les petits écoliers, la Ville de Châtel-Guyon fait
appel au prestataire Sodexo. Particularité : une large place
accordée aux circuits courts avec des produits issus de la
région, du pain issu des boulangeries locales, plusieurs
repas bio chaque année, de nombreuses animations, etc.
 
Pour l’élaboration des menus, la commission cantine, qui
réunit des représentants de parents d’élèves et du service
jeunesse de la ville, en présence du prestataire, continuera
à se réunir quatre fois par an. Objectif : concevoir des repas
équilibrés qui mêlent plaisir et nutrition !
 
Pour rappel, la municipalité continue de prendre en charge
50% du coût réel des repas des élèves pour soulager les
familles.

Restauration scolaire :
place aux circuits courts !

E3D : le collège et l’école
de Saint-Hippolyte labellisés !

C’est une belle récompense qui vient couronner les efforts
des deux établissements châtelguyonnais : la labellisation
E3D a été décernée en 2019 au collège Champclaux et à
l’école de Saint-Hippolyte !
 
Ce label vient récompenser les efforts entrepris il y a déjà
plusieurs années et il valorise les équipes éducatives qui
s’engagent en faveur du développement durable et de la
sensibilisation des élèves. Compostage des déchets
organiques, présence de poules, animations autour de
l’environnement : toutes les initiatives et les projets portés
par les enseignants et leurs élèves ont été félicités.



La vie des établissements

Zoom sur les travaux réalisés cet été !
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Comme chaque année, les vacances scolaires d’été sont
synonymes de travaux dans les écoles ! La ville de Châtel-
Guyon, après concertation avec les enseignants et la
communauté éducative, veille à l’entretien et à l’amélioration
du confort des classes, ainsi qu’à l’achat de matériel
pédagogique.
 
Dans les deux écoles publiques de la ville, à Saint-Hippolyte et à
Pierre Ravel, les services techniques s’affairent tout l’été.
Première nouveauté : un film solaire isolant est installé sur
toutes les baies vitrées exposées au soleil, à Pierre Ravel. Cet
équipement, qui fait un effet "miroir", a pour but de protéger du
soleil et d’isoler thermiquement les salles de classes.

Collège : un nouveau principal est arrivé

Après huit années à la tête du collège Champclaux, Emmanuel
Chabaud a quitté cet été Châtel-Guyon pour rejoindre le collège Les
Près à Issoire. Il est remplacé par Thierry Durand, châtelguyonnais et
ancien proviseur d’un collège à Saint-Etienne.
 
8 années en tant que proviseur c’est 40 conseils d’administration,
environ 264 conseils de classe,  et près de 1500 élèves ! "M.Chabaud a
toujours fait preuve de professionnalisme, c’est quelqu’un d’efficace et
d'éxigeant" a rappelé le Maire, Frédéric Bonnichon, lors de son départ.

Des travaux de mise en sécurité et d’accessibilité sont également en cours
dans les deux établissements : sécurisation des escaliers, des portes, etc.
 
Côté Saint-Hippolyte, une partie de la toiture au dessus du garage sera
refaite afin d’aménager, dans un an, une nouvelle salle d’activités. Le sol
de la cour de récréation se fera une beauté, avec les trous rebouchés. Des
pupitres seront placés dans les classes. 
 
A Pierre-Ravel, le mobilier de la classe bleue sera changé, la pergola au-
dessus du bac-à-sable finalisée, les couloirs repeints, et les extérieurs
entretenus.

Le Maire, Frédéric Bonnichon, Lionel Chauvin, Thierry
Vidal et le service jeunesse de la ville, ont souhaité
remercier Emmanuel Chabaud et accueillir le futur
nouveau principal, Thierry Durand (à gauche sur la photo).

Accompagné de Lionel Chauvin, conseiller
départemental et adjoint en charge de la
jeunesse et des sports et de Thierry Vidal,
conseiller délégué en charge des affaires
scolaires, il a souhaité remercier Emmanuel
Chabaud pour le travail réalisé et accueillir le
futur nouveau principal, Thierry Durand,
accompagné de son futur adjoint, Mickael
Moreau.
 
"C’est avec le cœur lourd que je cède ma place,
mais l’esprit léger, comme je l’ai dit à mon
successeur, M. Durand, le collège Champclaux
de Châtel-Guyon est un collège "cinq étoiles"
où il va vivre de belles années en tant que
proviseur", exprime Emmanuel Chabaud.

Les autres travaux à venir
à Châtel-Guyon cet automne…

Une aire de jeux aux Grosliers 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nouveaux modules au skate park
 
 
 
 
 
 
 
 

Le pôle raquettes livré fin 2019



Zoom sur les activités extra-scolaires

Un été zen au centre de loisirs !
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L’accueil de loisirs a fait le plein tout le mois de juillet avec de nombreux enfants qui ont
profité des animations concoctées par le service jeunesse de la ville de Châtel-Guyon.
Parmi les animations proposées, les petits vacanciers sont partis à la découverte du
patrimoine culturel et naturel local.
 
Répartis en trois groupes d’âge (3-6 ans, 7-9 ans et 10-13 ans), les petits châtelguyonnais
ont passé des vacances riches en activités durant tout le mois de juillet, avec des sorties à la
piscine les matins, des sorties sportives et culturelles et des initiations à l’art avec des
artistes locaux.
 
Parmi les nouveautés et en partenariat avec le pays d’art et d’histoire de Riom Limagne et
Volcans, des jeux et énigmes ont conduit les enfants à découvrir les secrets du patrimoine
de la ville, notamment dans le parc thermal, avec une visite intitulée "décrypte la station
thermale". 

Zoom sur... le transport aux activités extra-scolaires le mercredi

A Châtel-Guyon, afin de permettre à tous les enfants de pratiquer des activités
extrascolaires associatives, la ville propose un service personnalisé de transport le
mercredi après-midi. Football, danse, musique, capoeira, etc : grâce aux animateurs de la
ville, les petits Châtelguyonnais peuvent concilier accueil de loisirs et activités sportives et
culturelles.
 
"Nous souhaitons permettre aux familles dont les parents travaillent le mercredi de
pouvoir pratiquer du sport ou des loisirs, explique Thierry Vidal, conseiller délégué en
charge des affaires scolaires. Cette offre gratuite de transport est un service particulier à
notre ville qui facilite la vie des familles tout en permettant l’éveil de nos jeunes !" 
 
Info pratique : Autorisation de transport à remplir et à transmettre au service jeunesse.
Transport pour une activité extrascolaire le mercredi.
 
 Plus d’infos sur www.chatel-guyon.fr

EN BREF
Inscription obligatoire

pour les 3 ans
 
A compter de la rentrée
scolaire 2019, l’âge de la
scolarisation obligatoire est
abaissée de 6 à 3 ans. 
 
C’était une des mesures de
la loi pour une "école de la
confiance". 
 
L’école maternelle devient
donc obligatoire pour tous.
 
 

Prochaines vacances : du 21 au 31 octobre puis du 30 décembre au 3 janvier.
Inscriptions sur le Portail Familles BL Enfance.

 
 



Zoom sur les activités extra-scolaires

Le Conseil Municipal des Jeunes au travail
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Au printemps, les 32 élus du Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) de Châtel-
Guyon ont visité le conseil départemental
du Puy-de-Dôme en compagnie des
conseillers Lionel Chauvin et Anne-Marie
Maltrait et des CMJ des Villes de Marsat et
de Châteaugay. Une immersion dans la vie
politique du territoire pour les jeunes
représentants châtelguyonnais. 
 
Dans le cadre de leur mandat, qui a débuté
en octobre dernier pour une durée de 2
ans, les jeunes élus châtelguyonnais ont
passé une journée au cœur du
département.

TAP : des activités à découvrir !

Pour cette nouvelle année scolaire, la ville de Châtel-Guyon
a choisi, en lien avec les représentants de parents d'élèves,
de maintenir les Temps d’activités périscolaires (TAP) et
une semaine de 4 jours ½. Les activités proposées sur une
demi-journée sont toujours au choix des enfants, et
tournées autour du sport santé, de la découverte de l’art,
des échanges intergénérationnels et des balades en nature.
 
Près de 80 % des élèves de maternelle et élémentaire
participent aux TAP, et le taux de satisfaction est toujours
très élevé, grâce à la mobilisation de la commune et des
animateurs du service jeunesse pour proposer des
programmes originaux et adaptés aux catégories d’âge.

LES TAP, MODE D’EMPLOI 
Gratuit et sur inscription (non obligatoire)
 

Mardi après-midi :
élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école Pierre Ravel
 

Jeudi après-midi :
élèves de la Maternelle Pierre Ravel et de
l’école de Saint-Hippolyte
 

Vendredi après-midi :
élèves de CM1 et CM2 de l’école Pierre Ravel



Culture et sports

Une « balade au pays des beaux-arts » du 5 au 17 novembre !
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Ludique et interactive, la rencontre « Balade au Pays des Livres » a pour but de captiver l’intérêt de l’enfant et de
lui faire découvrir les différents aspects de la lecture. 
 
Cette année, elle aura pour thème les arts plastiques dans la littérature jeunesse, en valorisant l’illustration, la
peinture, la sculpture, et les arts visuels en général. Dans ce cadre, le Centre culturel de la Mouniaude accueillera des
animations et de nombreuses expositions grand-public axées sur la peinture, l’histoire des arts et des ateliers-
découvertes sur le thème seront proposés les mercredis et samedis après-midi.
 
Rendez-vous du 5 au 17 novembre au Centre culturel de la Mouniaude. Spectacle au théâtre le dimanche 17
novembre « l’appel de la forêt » qui clôturera la manifestation.
 
Retrouvez le programme sur www.chatel-guyon.fr

Le club théâtre de la ville a 20 ans !

De nombreux anciens élèves du club théâtre de la ville de
Châtel-Guyon se sont réunis, en juin, pour célébrer son
20ème anniversaire ! Depuis sa création, en 1999, ce club
a vu passer près de 300 jeunes comédiens amateurs,
autour de Laetitia Tavares, son animatrice depuis les
débuts ! Une soirée riche en émotions !
 
Inscriptions :
Pour l’année scolaire 2019-2020, rendez-vous au Forum
des associations le 8 septembre prochain auprès de
Laëtitia Tavares.



Culture et sports

Théâtre : une programmation scolaire pleine de surprises
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La saison culturelle du Théâtre s’ouvre chaque année aux
enfants des écoles. Pour sensibiliser le jeune public au spectacle
vivant, la Ville de Châtel-Guyon propose une programmation
dédiée aux scolaires et adaptée aux besoins de chaque niveau,
en collaboration avec les enseignants des écoles et du collège.
 
Deux spectacles musicaux sont proposés aux élèves des écoles
maternelles : le concert des Gloops, qui revisite les comptines
classiques en versions rock, jazz ou reggae, et le spectacle “Tic
Tac Tock”, en partenariat avec les Jeunesses Musicales de
France, pour leur faire découvrir avec humour les différences
entre culture française et culture britannique.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Les plus grands pourront : 
 

 découvrir l’opérette avec “Un réveillon à Vienne : la Chauve-
Souris, de Johann Strauss II”, proposée dans le cadre du
festival Tuscania,

 
 interroger en humour et en musique les liens familiaux, avec
“La Famille Cosmos”, dernière création de la compagnie
auvergnate le cRi,

 
et redécouvrir le théâtre classique, avec “Dans la peau de
Cyrano” de la compagnie Qui va Piano, et “Les Grand Rôles”,
“un mix délirant et jubilatoire des grands tubes du théâtre
classique” (dixit le Parisien) proposé par la compagnie des
Mauvais Elèves en représentations scolaire et grand public.

La soirée des 12-17 ans 
revient au skate park !

A la suite du succès de la 1ère soirée jeunes en 2018, la
ville de Châtel-Guyon renouvelle sa "soirée jeunes" au
Skate Park samedi 31 août. 
 
Au programme, de 20h à 23h : des démonstrations de
skate et de BMX, un atelier de graff, un barbecue et des
boissons (sans alcool) offerts, le tout en musique avec le
DJ MCMAT et le chanteur The Doug !
 
Plus d'infos sur www.chatel-guyon.fr

INFOS PRATIQUES
2 euros - Soirée réservée aux 12-17 ans
Présentation de la carte d’identité et d’une
autorisation parentale* obligatoire.
Réservation avant le 28 août :
04 73 86 38 99 ou
jeunesse-loisirs-culture@chatel-guyon.fr
 
*à télécharger sur www.chatel-guyon.fr



En bref

Des boîtes à livres pour partager ses lectures
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Cet été, trois boîtes à livres ont pris place dans la ville : devant l’office
du tourisme, au complexe sportif et dans le parc thermal. Entièrement
réalisées à partir de matériaux de récup’, elles sont issues de la boîte à
idées "Châtel 2025" ! A utiliser sans modération !

Un jardin partagé ouvert à tous !

Des familles châtelguyonnaises lancent une nouvelle
association, Partage et Jardin, avec le soutien de la
ville qui leur met à disposition un terrain municipal à
proximité de l’école Pierre Ravel.
 
Objectif : partager des moments de convivialité et
d’échanges autour de la terre, du jardinage, de la
permaculture, du potager, avec des familles, des
jeunes enfants, des seniors. Une idée qui avait été
plébiscitée lors de la consultation citoyenne "Châtel
2025" et que la municipalité a souhaité mettre en
oeuvre.
 
Contact : partagejardin.chatel@gmail.com

Recyclez vos stylos !

A l’école Pierre-Ravel et en Mairie, des points de collecte pour
les stylos usés et autres instruments d’écritures ont été
installés.
 
Objectif : récupérer et recycler tous les stylos, de toutes
marques, les surligneurs, marqueurs et correcteurs en tube. 
 
Cette collecte, portée par l’association de parents d’élèves la
FCPE, permet à l’entreprise de recyclage TerraCycle de
fabriquer du mobilier de jardin, en échange de dons qui servent
intégralement au financement de projets scolaires.



Agenda & contacts

L'agenda des familles
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Dimanche 8 septembre
FORUM DES ASSOCIATIONS
10h - 17h
Halle des Sports

Vos élus référents

Frédéric Bonnichon
Maire de Châtel-Guyon

Du 5 au 17 novembre
BALADE AU PAYS DES LIVRES
Thème 2019 : Beaux Arts
Centre culturel de la Mouniaude

Samedi 9 novembre
TRAIL ROC DU DIABLOTIN
En parallèle du Roc du Diable
Parc thermal

Du 30 novembre au 1er décembre
WEEK-END DU JEU
Centre culturel de la Mouniaude

Les 21 et 22 décembre
VILLAGE DE NOËL
Chalets, chants, animations...

Jeudi 26 décembre
THÉÂTRE BURLESQUE
"Les mangeurs de lapin"
Théâtre (à partir de 10 euros)

Retrouvez tous les événements sur www.chatel-guyon.fr

Les services à votre écoute

Lionel Chauvin
Adjoint en charge de la jeunesse,
des sports et de la vie associative

Thierry Vidal
Conseiller municipal délégué
en charge des affaires scolaires

Martine Taillandier
Responsable du service
jeunesse et vie scolaire

Catherine Betin
Chargée d'accueil du service
jeunesse et vie scolaire


