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CAUE 63 | Maison de l’habitat |  
129 av. de la République,  
63100 Clermont-Ferrand

Valeurs d’Exemples®

Palmarès de l’architecture et de l’amé- 
nagement Auvergne-Rhône-Alpes 
Le palmarès régional est ouvert aux 
maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage.
Candidature à renseigner uniquement 
en ligne où est disponible le règlement 
de cet appel à candidature
Inscriptions jusqu’au 23 janvier 2019
https://urcaueaura.plateformecandida-
ture.com/
Plus d’informations : www.caue63.com

La Maison de l’Architecture 
maison.architecture.auvergne@orange.fr
0 961 563 180
permanence les mardi, mercredi et jeudi  
9 h | 12 h et 14 h | 18 h 

ensacf@clermont-fd.archi.fr
04 73 34 71 50

 

www.architectes.org
04 78 29 09 26

       CAUE 63

contact@caue63.com
04 73 42 21 20

Maison de l’architecture 
Auvergne | 7 rue Colbert, 63000 
Clermont-Fd

31_01_19
Visite de chantier
Construction de l’École de Musique, 
Théâtre et Danse de Royat et d’une 
salle de spectacle
Réalisée dans le cadre du programme 
des Équipements Communautaires de 
Proximité (ECP) de Clermont Auvergne 
Métropole sur le site du Breuil où les 
espaces sportifs présents et les jardins 
fusionnent avec la nature environnante. 
Les constructions disposeront d’un équi-
pement à haute performance énergétique.
Maîtrise d’ouvrage : Clermont Auvergne 
Métropole et Maire de Royat
Architectes  :  CR&ON Architectes-Grenoble
Visite conduite par Jean-Philippe Cha-
ron, architecte - Agence CR&ON Archi-
tectes
14h > 16h | INSCRIPTIONS > 24_01_19 
par mail cliquez  ICI
Limitées à 30 personnes.

Ordre des Architectes Auvergne-
Rhône-Alpes | 7 Rue Duhamel, 
69002 Lyon

À venir
Salon Be Positive
Le Conseil Régional de l’Ordre des 
Architectes Auvergne-Rhône-Alpes
sera présent sur le salon Be Positive, 
Le salon de la transition énergétique et 
des territoires qui aura lieu du 13 au 15 
février 2019 à Eurexpo Lyon : 
https://www.bepositive-events.com/fr

L’Ordre des Architectes  
sur les réseaux sociaux
Rejoignez-nous sur :
Facebook : 
https://www.facebook.com/OrdreAr-
chitectesAuvergneRhoneAlpes/
Twitter : 
https://twitter.com/CROA_AuvRhAlpes
Instagram : 
https://www.instagram.com/ordre_
des_architectes_ara/

ENSACF | 85 rue du Dr Bous-
quet, 63100 Clermont-Ferrand 

21_01 > 22_02_19
Résidence
L’École accueille à la Villa Sabourin 
la 2e Résidence de sensibilisation à 
l’architecture, à la ville et au paysage 
auprès du jeune public. Les lauréats 
constitués de 2 binômes, Alice et 
David Bertizzolo, Gabriel Mihé et 
Sandrine Iratçabal, travailleront avec 
les écoles Philippe Arbos et George 
Sand, le Centre aéré le Château 
des Vergnes et le Centre de loisirs 
Alphonse Daudet

24 > 26_01_19
Salon
L’ENSACF sera présente sur le salon 
INFOSUP.
9h > 17h | Polydôme | Clermont-Fd

À venir
Journée portes ouvertes
Samedi 9 février | 9h > 17h

Les partenaires de l’Architecture en Auvergne : 
Le CAUE 63, l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand, La Maison de l’Architecture 
Auvergne et l’Ordre des Architectes Auvergne Rhône Alpes

vous souhaitent une très belle année 2019 !

Une année de renouveau pour Nota Bene à découvrir en février !
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