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SPECTACLES ET CONFÉRENCES

RENDEZ-VOUS. L’ALC tire les Rois.

BLAISE PASCAL. Au Petit Vélo. En l’honneur du 350e anniversaire de la mort de Blai

se Pascal, l’Institut théologique d’Auvergne commence l’année 2013 par deux soi
rées consacrées au penseur et théologien clermontois :
Mardi 15 Janvier à 21 heures : « Fragments de Pensées », soirée théâtrespectacle
avec la compagnie du Groupetto et les comédiens Yedwart Ingey et Didier Ma
hieu.
 Mercredi 16 janvier, à 20 heures : soiréedébat sur le thème « Pascal, une invita
tion à connaître, à penser, à parier sur la foi, aujourd’hui ». Cette soirée sera ani
mée par Dominique Descotes, directeur scientifique du Centre International Blai
sePascal de ClermontFerrand, Gérard Guièze, philosophe, et les comédiens du
théâtre. Ces deux soirées auront lieu au Théâtre du Petit Vélo, 10 rue Fontgiève à
ClermontFerrand. Spectacle du 15 janvier : entrée : 17 euros. Billets en vente à
l’ITA. Débat du 16 janvier : entrée libre. Contact : Institut Théologique d’Auvergne,
13 rue Richelieu, 63400 Chamalières. Tél : 04.73.19.20.98. ■

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.
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L’ALC vous propose de participer à la
Soirée « Galettes des adhérents » ven
dredi 18 Janvier, à 19 h30 à la Maison
des Associations, 11 et 13, rue des
Saulées à Chamalières. Accès libre et
gratuit. Il est possible de consulter le
programme d’activité des prochains
mois sur le site http://alchamalie
res.jimdo.com. Contact : alchamalie
res@gmail.com ou 06.64.42.53.59.

Vivre sa ville

CÉRÉMONIE ■ Le maire a présenté vendredi soir ses vœux aux « forces économiques »

Les chefs d’entreprise célébrés

Tout ce que la ville
compte de chefs
d’entreprise a été invité et
« célébré », vendredi à la
cérémonie des vœux du
maire aux « forces
économiques »
Jean-Paul Gondeau

C’

est aux 1.442 chefs
d’entreprise chamalié
rois, « depuis l’auto
entrepreneur jusqu’à
la PME de plus de 50 salariés »,
que Louis Giscard d’Estaing
s’est adressé, vendredi soir, au
Carrefour Europe. Le maire
avait invité nombre de repré
sentants des « forces économi
ques » tant locales que départe
mentales pour présenter ses
vœux comme il en a pris l’habi
tude depuis six ans.
L’ occasion était belle de souli
gner que la ville montrait le bon
exemple en matière de gestion :
« la part communale des taxes
foncière et d’habitation n’a pas
varié depuis 2006 » et « le crédit
d e s p a rc ov i l l e e s t a r r i v é à
échéance à la fin 20122, ce qui
équivaut à 800.000 euros en
moins à rembourser chaque
année ».
Le maire a également voulu
rassurer les commerçants de
l’avenue JosephtClaussat en
rappelant qu’une commission
d’indemnisation fonctionnait
depuis octobre. Ce vaste chan
tier s’ajoute à la construction de
la clinique des SixLacs dont
l’ouverture est prévue en juillet.
« 90 lits, 1.500 patients pris en
charge annuellement mais aussi
une centaine d’emplois » a in
sisté Louis Giscard d’Estaing.

TRADITION. La cérémonie des vœux aux représentants économiques de la ville et d’ailleurs est devenue une tradition
depuis six ans. PHOTO JEAN-LOUIS GORCE
Un maire qui n’a pas apprécié
« le manque d’anticipation » du
Syndicat Mixte des Transports
Clermontois (SMTC) dans ses
travaux d’aménagement de voi
rie pour le passage des nou
veaux bus urbains Créalis Néo.
« Pour des bus coûtant plus de
700.000 euros l’unité, c’est plus
que regrettable surtout quand
cela provoque la suppression de
place de stationnement en cen
treville et dans le quartier
thermal ».

■ La médaille de la Ville à 19 commerçants
Au terme de la cérémonie, le maire a décerné la médaille de la Ville à
Christian Vabret, président de la chambre régionale de Métiers, Huseyin
et Alime Karaca, primeurs au marché, Zarifi Alili, pressing « les Arcades,
Géraldine Morel, Inex Design, Pierre et Coralie Petiot, brasserie « La
Passerelle », Alain Dochez, auto-école, Yves Breuil, Breuil Chaussures,
Patrick Mosnier, traiteur-charcutier Mosnier Tradition, Robert Valleix,
garage Renault, Richard et Christelle Pomerol, auto école, Joël Batonon,
pharmacien, Jean-Luc Helbert, boucherie, Herman Sterzinger, en retraite
après 38 ans d’activités dans le disque et le vêtement, Jean-Claude
Thomas et son épouse, boucher retraité, Jacques Belenotti, coiffeur également retraité.

EXPOSITION ■ Les Quinze amis de l’Amac à la rencontre du public

L’artiste « se retrouve dans le regard des gens »
« La rencontre avec le public est
très intéressante. Un peintre se
retrouve uniquement dans le regard des gens. » « Il est amusant
de constater la manière dont
beaucoup de visiteurs s’investissent dans notre peinture parfois
plus que le peintre lui-même »…

Les quinze artistes et amis de
l’Amac étaient tous unanimes à
l’occasion de la rencontre avec
le public organisée, vendredi, à
la galerie d’art contemporain où
ils exposent jusqu’au 26 janvier.
« La rencontre avec le public

est toujours un moment pas
sionnant. Je dessine beaucoup
d’animaux ce qui questionne le
public » confie Fabien Harel.
« Les confrontations entre ar
tistes sont également très im
portantes », expliquetil encore,
« elles permettent de faire le
point sur son propre travail et
d’échanger sur la façon d’évo
luer de chacun et de faire parta
ger ses motivations. » ■
ÉCHANGES. Les artistes de la galerie d’art contemporain ont accueilli le public, vendredi, à la galerie.

è Exposition.

les Quinze Amis de l’AMAC
jusqu’au 26 janvier à la galer ie d’art
contemporain, 3, avenue de Fontmaure, du
lundi au samedi de 14 heures à 19 heures.

Volcans

