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La Bourrée des Volcans. La Bourrée

des Volcans de Chamalières tiendra
son assemblée générale demain ven
dredi 11 janvier, à partir de 18 h 30, à
la Maison des associations, 11 et 13,
rue des Saulées (salle Roger Charmes)
à Chamalières.
On y parlera de son actualité de l’an
née écoulée et on évoquera aussi les
projets de ce dynamique groupe folk
lorique. ■

Orcines Rétro Mobile. L’assemblée gé

nérale du club Orcines Rétro Mobile
aura lieu le samedi 19 janvier, au
foyer rural (salle du rezdechaussée)
à 10 heures.
A l'issue de la réunion, à partir de
12 heures, un pot de l’amitié sera of
fert par le club. L’assemblée se termi
nera par un « cassecroûte » pris sur
place. ■

Chamalières
CARNET
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
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
Pré-l’Abbé. Tél. 04.73.37.84.79.
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
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 9 h
30 à 18 heures ; mercredi : de 9 h
30 à 12 heures et de 14 heures à 18
heures ; samedi, dimanche et jours
fériés de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h
30 à 18 heures.
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.

Jardin botanique d'Auvergne. Ven

dredi 11 janvier, Station d’altitude de
Charade à Royat, rendezvous à 14
heures. Activités réduites en fonction
de la météo : identification des végé
taux sur le parcours de découverte,
implantation de l'abri observatoire,
récupération de pierres. Se renseigne
ront auprès de : JeanMarc
06.83.34.21.57 ou Marie Thé
06.86.80.51.58. ■

Vivre sa ville

ROYAT ■ Le Maire Marcel Aledo a souligné mardi soir le redressement de la cité

Des vœux pleins de confiance

Le maire Marcel Aledo a
tenu, pour la première
fois, sa cérémonie de
vœux dans le théâtre du
Casino. L’occasion de
saluer le personnel
municipal à qui il a
attribué une partie du
redressement de la ville.
Arnaud Vernet

arnaud.vernet@centrefrance.com

C

érémonie de vœux new
look mardi soir en ce dé
but d’année 2013, le mai
re Marcel Aledo ayant
choisi le tout nouveau théâtre
du casino pour souhaiter la
bonne année à ses administrés :
d’abord à 16 h 30 où une centai
ne de membres du personnel
communal s’étaient rassemblés,
puis à 19 h 30 devant près de
200 personnes parmi lesquelles
on reconnaissait de nombreuses
personnalités locales, mais aussi
les maires ou représentants des
communes environnantes (Ro
ger Gardes pour SaintGenès
Champanelle, Christian Sinsard
d’Aubière ; Roland Labrandine
de Nohanent, Lucien Vray de
Durtol, Her vé Prononce du
Cendre, JeanMarc Mor van
d’Orcines et de nombreux con
seillers municipaux de Chama
lières).

Bons comptes

Entouré du Conseil municipal
jeunes, le maire ne pouvait évi
ter d’évoquer les finances, et
l’étonnant redressement de la
commune qui lui aura valu la
Marianne d’or : « Partis avec un
découvert de 7,3 millions d’€
en 2008, et sous la menace

MARCEL ALEDO. « On nous annonce une année 2013 difficile, mais après ce que nous avons surmonté, on devrait arriver à s’en sortir » a dit le maire, accompagné du Conseil municipal jeunes. PASCAL CHAREYRON
d’une mise sous tutelle, la ville,
mais également les thermes et
Royatonic, ont terminé pour la
première f ois l’année avec
zéro € de dettes ». Audelà de sa
propre détermination, le maire
y voyait là l’action et le dévoue
ment du personnel municipal,
invitant l’assemblée à l’applau
dir chaleureusement.
Il lui restait ensuite à dresser le
bilan de l’année écoulée,
n’oubliant personne, de l’enfan
ce aux anciens combattants, et

de la culture à l’action sociale,
avant d’annoncer les grandes li
gnes de 2013 qui sera marquée
par d’importants investisse
ments au camping de Royat, la
poursuite des efforts à la station
thermale dans le but de décro
cher le label « station thermale
de bienêtre », la restructuration
de la crèche et du multiaccueil,
le réaménagement de la place
Allard et du parc thermal et la
réouverture, dans le centre

bourg, d’un barbrasserie sur le
site de l’ancien hôtel du com
merce.
Et, en conclusion, il souhaitait
la bienvenue aux nouveaux ha
bitants dans « une ville où la
douceur de vivre se mêle avec
une offre de loisirs variée et un
programme culturel qui s’enri
chit d’année en année. Une ville
où le lien social est préservé, où
chaque habitant se sent bien,
dans un climat apaisé et se
rein ». ■

VENDREDI ■ Une vraie palette de talents à la galerie municipale d’art contemporain

Une rencontre avec les quinze amis de l’Amac
L’Amac organise une rencontre
vendredi 11 janvier à 15 heures
avec les artistes de l’exposition
en cours, intitulée « Les Quinze
Amis de l’Amac ».
Ce sera l’occasion pour le pu
blic de découvrir une belle dé
clinaison de créations : sculptu
res, peintures et gravures. Mais
aussi l'opportunité de mieux
comprendre l’évolution artisti
que de chacun qui expliquera
son travail.
Figuratif, abstrait, chaque
œuvre témoigne de la qualité

des griffes et talents offerts. «
Nous sommes ravis de constater
l'évolution des artistes déjà ve
nus exposer à la galerie et de
valoriser ainsi leur talent», pré
cise Slobo, directeur artisti
que. ■

DÉCOUVERTE. Slobo invite tous les amateurs d’art vendredi après-midi.

è Pratique. L'exposition les Quinze Amis
de l'AMAC se déroule à la galerie municipale
d'art contemporain jusqu'au 26 janvier 2013,
3, avenue de Fontmaure à Chamalières, tél:
04.73.30.97.22.Entrée libre. Horaires
d'ouverture du lundi au samedi de 14 heures
à 19 heures.

Volcans

