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■ VOS CORRESPONDANTS
AUBIÈRE. Espinasse André
04.73.26.54.64 ou 06.48.69.97.28
anespinasse@wanadoo.fr
AYDAT. Brigitte Tiberghien-Poullaouec
06.99.16.91.00 ; btiberpou@gmail.com
BEAUMONT. Roger Queuille
04.73.26.19.37 ou 06.84.04.55.73
roger.queuille@orange.fr
BLANZAT. Lucette Vézinet
06.77.49.44.41 - gerard.vezinet@wanadoo.fr
Anne-Marie Réthoré
04.73.87.68.89 - anne.rethore@sfr.fr
CÉBAZAT. Élizabeth Brioude
06.50.82.38.15 - elizabeth.brioude@bbox.fr
CEYRAT. Claude Gilles
04.73.28.13.07 ou 06.24.09.10.76 - clmgilles@orange.fr

CHAMALIÈRES. Hélène Guinard
04.73.31.07.87 - hguinard@orange.fr
Georges Michailidis
06.62.28.27.45 - gmpresse@sfr.fr
Agnès Riboulet
06.08.41.05.23 - agtojule@aol.com
CHÂTEAUGAY. Yves Heyraud
06.85.75.61.47 - yves.heraud@wanadoo.fr
Camille Lopes-Vicente
06.59.61.11.67 - camillelopes@hotmail.fr
DURTOL. Pierre Angelier
06.73.15.76.71 - durtolnews@orange.fr (couvre Nohanent)
GELLES. Marie-Paule Auriol
04.73.87.80.47 ou 06.75.72.25.14
marie-paule.auriol@wanadoo.fr (couvre Heume-l’Eglise)
HERMENT. Rémi Pruny
04.73.21.74.01 ou 06.82.10.87.92
remi.pruny@wanadoo.fr.

Volcans
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.
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
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.

■ MEMENTO
ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE ■ ACPI
L’ACPI, Association chamaliéroi
se pour la promotion de l’infor
matique, tiendra son assemblée
générale aujourd’hui vendredi
15 février à 18 heures, à la Mai
son des associations de Chama
lières, salle Roger Charmes, 11
et 13, rue des Saulées. ■

NÉBOUZAT. Yolande Moreau
06.84.70.77.09 - yolandemoreau@wanadoo.fr
(couvre Ceyssat, Mazayes, Olby)
NOHANENT. Pierre Angelier
06.73.15.76.71 - nohanentnews@orange.fr
ORCINES. Marie-Thérèse Gohory
06.85.31.93.53.
guylemg@yahoo.fr
PÉRIGNAT-LES-SARLIÈVE. Jean-Paul Blanc
04.73.84.25.90 ou 06.07.99.70.67
jean-paul.blanc9@wanadoo.fr
LA ROCHE-BLANCHE. Michel Huet
04.73.78.27.05 ou 06.44.25.33.04
michel.huet63@orange.fr
(couvre également Chanonat)
ROCHEFORT-MONTAGNE. Roland Coulon : 04.73.65.92.99
coulon-chapouly@wanadoo.fr (couvre Laqueuille, Orcival,
Perpezat, Saint-Pierre-Roche)
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ROMAGNAT. Joachin Cécile
06.09.63.89.69 - c.joachin63@gmail.com
ROYAT. Bernard Struss
06.18.35.96.02 ; bernardstruss@gmail.com
SAINT-AMANT-TALLENDE. Daniel Navay
04.73.39.39.96 ou 06.82.43.20.59
(couvre Le Crest, Saint-Sandoux, Tallende).
SAINT-GENÈS-CHAMPANELLE. Béatrice Boudet :
04.73.87.30.89 ou 06.75.19.53.61
beatrice.boudet@orange.fr
SAYAT. Pierre-Lin Pommier
Tél. 06.64.19.08.59.
plpommier@yahoo.fr
SAINT-SATURNIN. Ferdy Gallais
04.73.39.43.21 ou 06.98.82.86.13 - ferguy@neuf.fr.
VERNINES. Annie Delhaye
06.10.74.91.68 - anniedelhaye@sfr.fr
(couvre Saint-Bonnet-près-Orcival et Aurières).

Chamalières

SANTÉ ■ La clinique des SixLacs disposera d’une capacité d’accueil de 102 lits

Une ouverture prévue en avril

Après un retard dû à la
découverte de nappes
d’eau sur le terrain, la
clinique des Six-Lacs
devrait officiellement
ouvrir ses portes, rue des
Garnaudes, début avril. Et
accueillir une centaine de
patients.

L

Benjamin Pommier

locale@centrefrance.com

e compte à rebours est lan
cé. Après un retard causé
par la découverte de nap
pes d’eau sur le terrain et
une ouverture de fait légère
ment repoussée (car précédem
ment programmée au premier
trimestre de l’année), les der
niers coups de peinture s’apprê
tent à être donnés et le revête
ment des sols, posé. Les
chambres simples et doubles de
17 à 30 m 2 des futurs patients
sont presque terminées et les
salles de bain d’ores et déjà ins
tallées.

Une capacité
d’accueil de 102 lits
La clinique des SixLacs, située
rue des Garnaudes, sur l’empla
cement de la clinique SaintAn
toine fermée en 2006, pourra
accueillir pour des soins de sui
te et de réadaptation jusqu’à 92
patients qui n’ont pas encore les

SIX-LACS. L’établissement privé a été construit à l’emplacement de l’ancienne clinique Saint-Antoine.
facultés requises pour rentrer
immédiatement chez eux après
avoir subi une lourde hospitali
sation.
Un espace de kinésithérapie
avec un gymnase équipé de ma
tériels de réadaptation classi
que, un atelier d’ergothérapie
ainsi qu’une salle d’arthérapie
seront notamment à disposition

des patients. Dix autres lits se
ront quant à eux réservés pour
une unité d’hospitalisation dé
diée à la pr ise en charge de
« personnes en état végéta
tif chronique ».

90 emplois
vont être créés

Ainsi, la Clinique des SixLacs
permettra de recevoir et pren
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dre en charge annuellement
1.500 personnes. Le projet, con
fié au groupe ORPEA fondé en
1989 par le Dr JeanClaude Ma
rian et devenu au fil des années
un acteur de référence dans la
prise en charge de la dépendan
ce, devrait permettre de créer
pas moins de 90 emplois. Et
vient compléter l’offre médicale
privée sur l’agglomération. ■

Aventure picturale
« Ma peinture a ses règles mais n’existerait pas
sans improvisation » confie Michel Gayard,
artiste peintre, dont les dernières toiles sont à
découvrir à la galerie d’art contemporain à
Chamalières jusqu’au 9 mars. « Ce qui
m’intéresse ? c’est ce qu’il y a audelà. Parfois je
scrute un de mes espaces improbables et ce que
j’y vois me donne envie de ne sélectionner que
cette partie pour en faire une œuvre entière.
D’abord une intention, rendre une sensation,
envie de s’enfoncer dans le tableau comme dans
un paysage » poursuit Michel Gayard. « C’est
une exposition que l’on peut regarder presque
comme un livre, chaque toile ayant un rapport
avec la précédente… » déclarait Agnès
TournaireFrancannet, adjointe à la culture lors
du vernissage. ■
PRATIQUE. Galerie d’art contemporain, jusqu’au 9 mars, 3, avenue

de Fontmaure, tél. 04.73.30.97.22. Du lundi au samedi de 14 à 19 h.

Volcans

