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ORCINES
Cinquième bourse aux livres. On comptait peu de
bourses aux livres en Auvergne, d’où l’idée il y a
cinq ans de lancer ce rendezvous annuel à Orcines.
Voilà qui devrait vous permettre de trouver des BD,
des romans « de terroir », des livres beauxarts,
ouvrages de cuisine, illustrations jeunesse, livres de
poche… à tout petit prix (entre 0,50 et 3 €).
Face au succès des quatre premières années (le
grand public était content de faire un peu de vide
dans sa bibliothèque et/ou d’acquérir de nouveaux
ouvrages peu chers), l’association des parents d’élè
ves de l’école publique et la FCPE organisent la pro
chaine bourse aux livres le dimanche 11 mars, de

Volcans
■ CARNET DU JOUR
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@villechamalieres.fr
Accueil et état civil. Du lundi au
vendredi : de 8 heures à 16 h 15 ;
samedi : de 9 heures à 12 heures (état
civil - principalement mariages et
décès).
Services techniques. 26, avenue des
Thermes. Tél. 04.73.19.57.63.
Ateliers municipaux. 14, rue du Prél’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
POLICE MUNICIPALE.
Bureau principal. 15 place Sully. Tél.
04.73.36.88.17. Du lundi au vendredi :
de 8 heures à 12 heures et de
13 heures à 17 heures ; samedi de
8 heures à 12 heures.
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.
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
PÔLE PETITE ENFANCE.
48ter avenue de Royat
Tél. 04.73.37.71.51.
Permanences et préinscriptions les
mardis et jeudis de 15 h 30 à 18 h 30
et sur rendez-vous les matins de
8 heures à 9 h 30.
CONCILIATEUR DE JUSTICE.
Mairie de Royat, 46 boulevard Barrieu.
Le mardi sur rendez-vous, de 9 heures
à 11 h 30. Tél. 06.89.22.33.31 ; mail :
michel.pinet@conciliateurdejustice.fr
MAISON DES ASSOCIATIONS.
11-13, rue des Saulées.
Tél. 04.73.36.45.97. Mail :
maison.des.associations@villechamalieres.fr
MÉDIATHÈQUE AMÉLIE-MURAT.
2 allée du Parc
Tél. 04.63.66.95.32
bibliotheque.chamalieres@clermontmet
ropole.eu
Ouverte du mardi au samedi de
10 heures à 19 heures.
CENTRE AQUATIQUE COMMUNAUTAIRE.
Avenue de la 1re Armée Rhin-etDanube. Tél. 04.73.29.78.78.

URGENCES VÉTÉRINAIRES

AGGLOMÉRATION CLERMONTOISE. De
19 heures à 8 heures, tél.
04.73.14.03.62.

10 heures à 18 heures, salle PierreLadant du foyer
rural (ouverte à tous bien sûr).
Vous déposez vos livres, et ils sont vendus pour
vous. Le dépôt se fera au foyer le samedi 3 mars, de
10 heures à 12 heures et le samedi 10, de 10 heures
à 12 heures et de 14 heures à 16 heures.
Renseignements, listes vierges et règlement : sur le
site de l’école : http://crdppupitre.ac
clermont.fr/0630588X/157670630588X.htm ; sur
demande, à l’adresse mail : lafontdelarbre –
fcpe@orange.fr
Marie Soler, présidente de la FCPE de La Fontde
l’Arbre, tél. 06.40.18.00.35. ■

Arrondissement

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

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

J

pascal.guinard@centrefrance.com

usqu’au dimanche 25 fé
vrier à Chamalières, par
king du centre aquatique,
aire de jeux gonflables cou
verte et chauffée Madagascar.
Enfant de 2 à 12 ans, entrée 5 €,
adulte gratuit. Ouvert de
14 heures à 17 h 30.
Tel. 06.41.81.04.09.
Jusqu’au samedi 17 mars à
Chamalières, la galerie Louis
Gendre invite une pléiade d’ar
tistes aussi bien internationaux
que régionaux, choisis précieu
sement dans la même ligne de
conduite, celle d’un art libre, re
gardant la vie avec beauté et
amoureux des frémissements de
la couleur. Artistes présentés :
Anne Brégeaut, Hervé Bréhier,
JeanChr istophe De Clercq,
Blaise Drumond, Anne Ferrer,
Natacha Giltsoff, David Hoc
kney, Aki Kuroda, David Nash,
Anne Marie Rognon, Marcin So
bolev, Louis Verret, Reiko Yama
moto. Galerie Louis Gendre 7
rue CharlesFournier, du mer
credi au vendredi, de 14 heures
à 2 0 h e u re s. L e s a m e d i, d e
10 heures à 18 heures. Tél.
04.73.36.53.83.
Tous les lundis à Royat, salle
polyvalente, avenue Pasteur,
bourg de Royat animation ciné
ma gratuite. Lundi 19 février
Les malheurs de Sophie. Comé
die de 2016. Avec Anaïs De
moustier, Golshifteh Farahan et
Muriel Robin.

EXPO TITANIC

D

emain vendredi, samedi 17 et dimanche 18 février, à Chamalières le Lion’s club organise trois
jours d’exposition consacrés au Titanic, salle municipale du carrefour Europe. Maquettes, films, de nombreux documents, livres, témoignages, cartes postales, publicités, vaisselles, costumes seront exposés.
Vendredi conférence présentée par François Codet :
Des faits à la légende, de 19 h 30 à 21 h 30. Entrée
3 €. Exposition vendredi de 14 heures à 18 heures,
samedi de 9 heures à 19 heures, dimanche de
9 heures à 18 heures. Entrée : 5 €. Au profit de la ligue contre le cancer. PHOTO D’ARCHIVES RICHARD BRUNEL

AMAC
Jusqu’au samedi 17 mars à
Chamalières, l’Amac propose une
exposition Paul Sarrassat, du 2 février
au 17 mars.
Galerie municipale d’art contemporain,
3 avenue de Fontmaure à Chamalières,
du lundi au samedi, de 14 heures à
18 heures. Entrée libre.
Tél. : 04.73.30.97.22.
Jusqu’au 25 février, Florence
Megardon expose au casino de
Royat. Allée du Pariou dans le
parc thermal.
Samedi 17 et dimanche 18 fé
vrier à Chamalières au gymnase
du Colombier, championnat
Auvergne Rhone Alpes de tir à
l’arc.
Vendredi 23 février à 20 heu
res à la mairie de Royat : confé
rence sur Picasso, présentée par
Christophe Levadoux. Entrée li

bre.
Mercredi 28 février, à 19 heu
res L’association Cham ID en
partenariat avec le musée de la
Résistance et la fédération ré
gionale des Retraités militaires
d’Auvergne proposent, à la Mai
son des Associations, à Chama
lières une conférence, sur Les
Auvergnats dans la France du
Service du travail obligatoire :
travailleurs forcés, réfractaires
ou maquisards ? Animée

par Raphaël Spina, ancien élève
du lycée BlaisePascal, concours
général d’histoire 1997, norma
lien, docteur en Histoire, prix
2017 de la fondation Stéphane
Bern pour l’Histoire. Entrée li
bre et gratuite. Dédicaces à l’is
sue de la conférence. ■

Contacts : office de tourisme, 1 avenue
AugusteRouzaud à Royat.
Tél. : 04.73.29.74.70.
Mairie de Royat : 04.73.29.50.80.
Chamalières. Mairie : 04.73.19.57.57.
Maison des associations. 11 rue des Sau
lées Tél. : 04.73.36.45.97.

CHAMALIÈRES ■ Le comité de jumelage dévoile le programme

35 ans de fraternité avec Gerestried
L’assemblée générale du comité
de jumelage s’est déroulée récemment à la salle du Carrefour
Europe en présence du maire
Louis Giscard d'Estaing, de la première adjointe et conseillère départementale Marie-Anne Marchis et de Chantal Laval,
conseillère municipale et communautaire.
Une centaine de personnes a
assisté à cette réunion qui a
permis de faire le point sur l’an
née écoulée et d’annoncer aux
adhérents les grands projets à

venir. 2018 sera en effet marqué
par le 35e anniversaire du jume
lage entre les villes de Chama
lières et Gerestried. Gilles Gene
voix, président du comité a
dévoilé le programme des festi
vités prévues pour cette occa
sion qui fera l’objet d’un dépla
cement en Bavière du 25 au
29 juillet. Différentes collabora
tions sont prévues afin d’offrir
aux Allemands la possibilité de
découvrir un large spectre des
activités offertes par la ville de
Chamalières : l’école de musi

que et l’harmonie municipale,
le club d’athlétisme, la bourrée
des Volcans et l’association
Chamalières Danses feront par
tie du voyage. Le club cycliste
de la commune reliera Chama
lières à Gerestried en 7 étapes
d’environ 120 km. Le départ est
prévu le 19 juillet et l’arrivée se
fera le 25 en soirée.
Le maire a rappelé l’importan
ce de ces manifestations à la
fois festives et conviviales qui
contribuent au fil des ans à af
firmer et renforcer les liens en
tre les deux communes. ■

Volcans

