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Édito
Chers Royadères, Chères amies,
chers amis,
Je suis heureux de vous présenter
le Guide de la Ville et des associations royadères, qui répertorie
l’ensemble des associations présentes et actives sur la commune.
Cette édition dédiée aux associations est diffusée à l’occasion du Forum des
Associations organisé chaque premier samedi de
septembre à Royat.
Outil de valorisation des associations et d’information, ce guide est avant tout pratique et utile, afin de
guider les Royadères, que ce soit pour s’investir en
tant que bénévoles ou pour découvrir et pratiquer
de nouvelles activités.
Je suis sûr que vous trouverez parmi toutes ces
associations celle qui vous convient le mieux, quels
que soient vos centres d’intérêts !
Belle vie associative à Royat !
Marcel ALEDO, Maire de Royat
Vice-Président de Clermont Auvergne Métropole
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Ville de Royat – 46, bd Barrieu – 63130 Royat
Tél. : 04 73 29 50 80 – mairie@royat.fr
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au tourisme, au thermalisme et au thermoludisme, Christine
BIGOURET-DENAES, adjointe à la vie associative et aux sports ;
Delphine LINGEMANN, adjointe à l’environnement,
à la valorisation de Royat et au commerce ; Jacqueline
BUONOCORE, conseillère municipale déléguée
aux associations et aux aînés
Conception et réalisation :
Service Communication de la Ville de Royat
Impression : Decombat - Tirage : 8 000 exemplaires.
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Les informations qui figurent dans ce guide sont publiées sur la base
des données transmises par les associations. La Ville ne peut être tenue
responsable des données non actualisées.
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INFORMATIONS PRATIQUES
VILLE DE ROYAT
> Mairie - 46, boulevard Barrieu
04 73 29 50 80
mairie@royat.fr - www.royat.fr

SERVICES MUNICIPAUX
> Secrétariat général du Maire
mairie@royat.fr
> Accueil/État-Civil
etat-civil@royat.fr

04 73 29 50 80

> Services Techniques

04 73 35 73 17

> Urbanisme 04 73 29 50 82
urbanisme@royat.fr
> Communication 04 73 29 50 93
communication@royat.fr

POLICE MUNICIPALE
33, Rue Nationale
04 73 35 82 14

ENFANCE JEUNESSE

les charmes de la nature à seulement quelques
kilomètres de la ville. Il est situé au départ d’une
multitude de randonnées, à quelques mètres
de l’arboretum, du golf, de Charade Aventure
(parcours dans les arbres)… Semaines à thèmes,
participation à des festivals, sorties dans les sites
et parcs des alentours, activités adaptées aux
saisons…
Contact : 04 73 29 50 98 /
enfance-jeunesse@royat.fr

> Service périscolaire
04 73 29 50 98 /
enfance-jeunesse@royat.fr
> Accueil de Loisirs de Royat Charade
L’accueil de Loisirs de Royat s’adresse aux enfants
de 4 à 12 ans et fonctionne durant toutes les
vacances scolaires. Situé à Charade, l’accueil permet aux enfants de pouvoir bénéficier de tous
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... INFORMATIONS PRATIQUES
VILLE DE ROYAT
> Relais Assistantes Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles est un service
proposé aux familles ayant opté pour un mode de
garde individuel pour leur(s) enfant(s) : assistante
maternelle agréée ou auxiliaire parentale à leur
domicile (Garde à domicile).
Lieu d’information, de rencontres et d’échanges ouvert aux familles, aux auxiliaires parentaux, aux
assistantes maternelles et lieu de socialisation pour
les enfants. Réunions à thèmes en direction des
assistantes maternelles et ponctuellement en direction des parents.
Permanence en Mairie tous les jeudis
après-midi au 04 73 29 50 80.
RAM Permanences : Mardi de 14h30 à 17h30
et Mercredi de 10 h 30 à 12 h / 04 73 35 84 17
Jeudi de 14 h 30 à 16 h 30 / 04 73 29 50 80
ou 06 74 08 70 96
Responsable : Mme Chantal PEYCHERAUD :
ram@royat.fr / 04 73 35 84 17 ou 06 74 08 70 96
Maison de Moogli - Place Claussat

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
THÉÂTRE ET DANSE
L’école d’enseignement artistique dispose d’une
vingtaine de professeurs qui transmettent et inculquent leur savoir à travers diverses familles
d’instruments et disciplines collectives….les vents,
cordes, percussions, orchestres, ensemble vocal,
chorale enfants, musique assistée par ordinateur, art
dramatique, danse classique et modern’jazz, pôle
spectacle…intervention en milieu scolaire tout au
long de l’année, auditions, concerts et spectacles,
semaine culturelle…
Chemin du Breuil
04 73 29 90 12 / ecole.musique@royat.fr
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
> Aide à domicile - Portage de repas Téléassistance - Pédicure Assistante Sociale (pour les + de 60 ans) Ateliers Prévention Santé
46, bd Barrieu
04 73 29 50 83 / ccas@royat.fr

SALLES DE SPECTACLES,
CONFÉRENCES, RÉUNIONS,
SEMINAIRES
> L’AVAN.C - Chemin du Breuil
> Salle des Conférences, Coin du curiste,
Salle polyvalente, Salle des Associations,
Salles d’Expositions…
Informations / réservations des salles :
Mairie - 04 73 29 50 80 /
reservations@royat.fr
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MAISONS DE RETRAITE
> EHPAD « Le Castel Bristol »
2, Place Allard
04 73 29 50 00
> ORPEA
10, Avenue Anatole France
04 73 29 54 00

OFFICE DE TOURISME
METROPOLITAIN ROYAT /
CHAMALIÈRES –
CLERMONT AUVERGNE TOURISME
1, Avenue Auguste Rouzaud
04 73 29 74 70 /
www.tourisme-royat-chamalieres.com

MARCHÉS DE PRODUCTEURS
ET ARTISANS LOCAUX
> De mars à novembre, les vendredis
de 8h à 12h dans le Parc Thermal
(à côté de l’Etablissement Thermal)
Informations : 04 73 29 50 80

THERMES DE ROYAT
Place Allard - 63130 Royat
04 73 29 51 51 / www.thermes-de-royat.com

ROYATONIC
5, avenue Auguste Rouzaud
04 73 29 58 90 / www.royatonic.com

GROUPE SCOLAIRE JULES FERRY
> École Maternelle
Rue de la Pépinière
04 73 35 86 66
> École Élémentaire
6-8 avenue Pasteur
04 73 35 83 06

RESTAURATION SCOLAIRE
Dossier d’inscription à télécharger
sur www.royat.fr /
contacts : enfance-jeunesse@royat.fr /
04 73 29 50 98

CULTE
> Église St-Leger
Place Cohendy
Paroisse Ste-Croix des Puys / 04 73 37 36 06
> Temple Protestant
Avenue Jean Heitz (derrière la Poste)
04 73 34 81 30

PERMANENCES EN MAIRIE
DE ROYAT
> La Mission locale
Accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans
dans leur parcours d’insertion professionnelle
et sociale. Permanences une fois par semaine
à Royat.
Contact : 04 73 42 17 57
accueil@missionlocale-clermont.com
> Le PLIE - Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi 	
Accompagnement des publics en difficultés
d’insertion professionnelle jusqu’à leur retour à
l’emploi.
Contact : 04 73 98 35 79
plie@clermontmetropole.eu
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... INFORMATIONS PRATIQUES
VILLE DE ROYAT
> Conciliateurs de justice : 	
Ils Interviennent en cas de désaccord avec particulier ou professionnel et si un procès paraît
disproportionné avec l’importance du problème :
vous pouvez vous adresser à un conciliateur de
justice. Permanence une fois par semaine à Royat.
Contacts : 07 49 25 05 52 / 06 67 30 13 44 /
Dépôt de saisine en ligne 24h/24 - 7j/7 par
le site Internet https://www.conciliateurs.fr/
Contact : 06 89 22 33 31

ASSISTANTES SOCIALES
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Pour les moins de 60 ans, sur rendez-vous.
Maison des Solidarités.
04 73 19 80 30

LA POSTE
Place Eugène Bertrand
04 73 29 51 80

CLERMONT AUVERGNE
MÉTROPOLE
Royat fait partie des 21 communes
de la métropole clermontoise.
> Proxim’Cité : signaler une anomalie
sur le domaine public
Proxim’Cité est un service qui permet d’informatiser
les constatations d’anomalies sur le domaine public.
Afin d’améliorer constamment le service public rendu aux usagers, vous pouvez contacter gratuitement
Proxim’cité pour des problèmes qui concernent : la
voie publique, les espaces verts, l’éclairage public,
les panneaux de signalisation, les feux tricolores.
Une fois l’anomalie signalée, une réponse écrite
reprenant la nature de l’intervention vous sera adressée. Aucune demande ne sera classée tant qu’une
solution n’aura pas été mise en œuvre.
https://www.clermontmetropole.eu/
outils-pratiques/proximcite/
0800 300 029 (service et appel gratuits)
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> Direction du Cycle de L’eau
04 73 42 62 40 /
contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

URGENCES
> SAMU

15

> POMPIERS

18

> POLICE NATIONALE

17

> CENTRE ANTI-POISONS
04 72 11 69 11
> A.M.U.A.C. (médecine d’urgence)
04 73 44 10 00
> S.O.S MEDECINS 7/7 ET 24H/24
3624 ou 04 73 42 22 22

TRANSPORTS
ET STATIONNEMENT
TRANSPORTS EN COMMUN
SMTC - T2C
Royat, directement reliée à Clermont Ferrand
avec les transports de la T2C :

> Ligne B : « ROYAT Place Allard / Stade Marcel
Michelin » : Cette ligne dessert le centre-ville de
Clermont-Ferrand, la gare, puis le nouvel Hôpital
d’Estaing, ainsi que le stade Marcel Michelin. Elle est
conçue en pleine complémentarité avec le tramway.
> Ligne 5 : « ROYAT Pépinière-Place Gaillard ».
Cette ligne permet toute correspondance utile
avec la ligne B.
> Ligne 26 : « CEYRAT Fontimbert-ROYAT Place
Allard ».
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TRANSPORTS SCOLAIRES T2C
Ces transports en commun relient notamment
Charade aux collège et lycée de Chamalières.
Jours et horaires des lignes :
Infolignes au 04 73 28 70 00 ou www.t2c.fr

ENFANCE /JEUNESSE

Amicale Laïque

NAVETTE THERMALE
Navettes organisées par l’Etablissement
thermal, pour les curistes.
Infos : 04 73 29 51 51

SNCF - GARE DE ROYATCHAMALIÈRES

L
Trajets Royat-Chamalières / Clermont-Ferrand.
Informations au 3635 ou sur le site web
www.sncf.com

’Amicale Laïque de Royat est une association de parents d’élèves bénévoles qui
organise des manifestations tout au long de
l’année scolaire. Les bénéfices, ainsi que les
subventions de la mairie et du conseil départemental permettent de financer tout ou
partie de sorties scolaires, d’abonnements,
des jeux… pour les enfants des écoles publiques de Royat.

Infos et contact :
amicalelaiquederoyat@gmail.com

TRANSPORTS À LA DEMANDE
MOOVICITÉ
Informations : 04 73 87 40 83
ou sur www.moovicite.com

ZONES DE STATIONNEMENT
Parking de la Poste > zone bleue
Parking du Liabou (rue du Souvenir)
Place Joseph Claussat (face au SPAR)
Parking de la Grotte (avenue de la Vallée)
Parking du complexe du Breuil
Boulevard de la Taillerie
Place Allard (payant)
Parking St-Victor (en dessous du viaduc
du Parc thermal) (payant)
Pour les zones bleues, disques
de stationnement en Mairie de Royat
ou à l’Office de tourisme.

Les Petits Lutins

L

e multi-accueil Les Petits Lutins, géré par
l’association du même nom, accueille 33
enfants de 2 mois 1/2 à 3 ans. L’accueil des
enfants est assuré par des professionnels et
l’association est gérée par les familles adhérentes.
Président : Matthieu GUILLOT

Infos et contact :
http://www.creche-lespetitslutins.fr
contact@creche-lespetitslutins.fr
04 73 29 91 61
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SPORTS

Association sportive de Royat : ASR

C

ette association regroupe quatre sections : Boules Lyonnaises, Football, Pétanque et Tennis.
Président : Jean-Marc NOVÉ
Infos et contacts : 06 51 91 59 47 / j.nove@orange.fr

ASR Boules Lyonnaises (Section faisant partie de l’Association Sportive Royat)

L

e boulodrome de Royat (Alfred Thollet), rue Jules Ferry, avec
son cadre ombragé, est ouvert d’Avril à Octobre. La Présidente et les Sociétaires vous accueilleront les mardis et jeudis
après-midi, de 14h à 19h. Les curistes sont aussi les bienvenus
pour disputer quelques parties en toute convivialité.
Présidente : Chantal NOVÉ

Infos et contact : chantal.nov2@orange.fr / 06 88 56 54 52

ASR Football (Section faisant partie de l’Association Sportive Royat)

D

epuis 50 ans, l’AS Royat Football propose une pratique du ballon rond pour les petits comme
pour les grands. Un club idéal pour les footballeurs et footballeuses qui souhaitent partager
une passion commune.
Président : Damien MENDES

Infos et contacts : 524117@laurafoot.org / 06 60 26 55 97

ASR Pétanque (Section faisant partie de l’Association Sportive Royat)

L

e club de pétanque pratique la pétanque en compétition, championnat des clubs, coupe de
France, concours départementaux… Le club accueille des jeunes en période de vacances
scolaires, les curistes en saison ainsi que les passionnés de ce sport.
Président : Cyril LACZKA

Infos et contact : cyril.laczka@orange.fr / 06 68 02 39 92

ASR Tennis (Section faisant partie de l’Association Sportive Royat)

C

réée en 1999, la section Tennis compte 168
adhérents pour la saison 2020. À l’AS ROYAT,
le tennis peut se pratiquer en loisir mais aussi en
compétitions individuelle ou en équipes. Dès 5
ans, les enfants peuvent s’initier au tennis avec
des enseignants diplômés d’Etat. Les adultes
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peuvent bénéficier également de cours collectifs
et/ou individuels. Ambiance conviviale.
Présidente : Sandrine RAYMOND-BREUIL

Infos et contacts :
tennisroyat@gmail.com / 07 70 02 25 87
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SPORTS

École
d’Arts Martiaux
de Royat

L

’école des arts martiaux de Royat propose aux licenciés quatre disciplines : Judo,
Yoseikan Budo, Aikido et Taï chi chuan. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. Les sections Judo et Yoseikan Budo sont ouvertes aux enfants
à partir de 5 et 6 ans.
Présidente : Eliane BRECHARD VERGES - 06 61 71 22 09 - eliane.verges@orange.fr

Infos et contacts : Judo : 06 62 90 36 84 / Aïkido : 06 14 86 20 58 /
Yosekan Budo : 06 81 54 94 19 / Taï chi chuan : 06 61 71 22 09.

Royat Orcines Club Basket Ball

L

e Royat Orcines Club Basket Ball est une association de 250 licenciés, 21 équipes
filles et garçons toutes catégories dès 4 ans avec son école française de mini-basket
labelisée. Du basket pour tous et à partir de septembre 2020, le basket santé.
Président : Benoît ALBINET - 06 61 71 22 09

Contact : rocbasket63@gmail.com / 06 89 97 42 09

Royat Boxing Club

B

oxe anglaise, boxe éducative assaut (9 à 13 ans), boxe loisir, boxe féminine, boxe amateur : minimes,
cadets, juniors, seniors… remise en forme (tonicité musculaire).
Présidente : Sabrina DOUARRE

Infos et contact : Mohamed Gharbi / mgharbi@wanadoo.fr / 07 89 04 77 73

Courir à Royat

A

ssociation organisatrice de 2 courses à Royat chaque année :
Foulées des 3 fontaines fin août et RoyaT Trail, fin février.
Président : Yves PLANTARD

Infos et contact : https://couriraroyat.org / yvesplantard@gmail.com / 06 66 96 60 61
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SPORTS

Vie à Royat

Event Trail de Royat

L

’EVENT TRAIL de ROYAT ce sont 3 supports
de courses un week-end fin octobre ou
début novembre chaque année : samedi le
Speed Trail de 1km (battle de vitesse sur une
boucle en milieu urbain), le dimanche, le 9km
et le 27km en Solo ou en Duo. Des parcours
nouveaux, pour encore plus apprécier la Cité
Thermale et ses plus beaux panoramas.

ROYAtvENTURE outdoor festival / films de Trail
Running. 1€/dossard pour @baskets_aux_
pieds Fondation

Président : Lionel PARIS
Infos et contacts :
www.royat-urban-trail.fr
royaturbantrailorganisation@gmail.com
06 62 20 78 26

Royat FIT GV

L

’association vous propose des séances de sport dans
la semaine : renforcement musculaire, pilâtes, activités
adaptées à tous.
Présidente : Anne-Laure BROUSSARD

Infos et contact : Laurence Dozolme :
royatfitgv@gmail.com / 06 80 93 02 32

Golf de Royat Charade

L

e Golf de ROYAT CHARADE créé en 1930, géré par des
bénévoles, accueille TOUS les publics : débutants ou
confirmés, adultes de tous âges ou jeunes (école de golf
les mercredis ou dimanches), en loisir ou en compétition.
Les séances « découvertes » permettent d’initier toutes
les personnes intéressées par cette activité.
Vous profiterez des conseils de Serge, le pro breveté d’Etat,
et découvrirez dans un environnement naturel superbe,
une ambiance décontractée, familiale et conviviale.
Président : Marc CHAMPOMMIER

Infos et contacts :
www.golfderoyatcharade.fr
golfderoyatcharade@gmail.com
04 73 35 73 09

Ski Club des Dômes

C

lub affilié à la FFS pour développer la pratique
du ski et du snowboard en loisir (enfants à partir de 6 ans + adolescents + adultes). La progression est assurée à travers des groupes par niveau
encadrés par des moniteurs diplômés. Sorties le dimanche (hors vacances scolaires)
et un week-end. Départ de Royat (parking du Breuil).
Infos et contact : 06 80 05 43 03
Président : Philippe JALLEY
ph.jalley@alpha-process.fr
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CULTURE

Les Amis de Royat

L

e Musée de Royat propose une rétrospective historique de la ville : évocation d’évènements de l’histoire locale,
collection d’objets et documents liés
aux grandes traditions royadères (Marquise de Sévigné, Taillerie, thermalisme,

Casino)… Affiches, dessins, lithographies, peintures, manuscrits journaux
d’époque, cartes postales et photos.
Organisation d’expositions à thème.
Ouvert de juin à novembre, du mardi
au samedi de 15h à 18h.

Infos et contact : Musée de Royat / 8, place Jean Cohendy /
04 73 29 98 18

Culture et Bibliothèque pour tous

L

’association fait partie d’un
réseau de bibliothèques,
reconnu d’utilité publique.
Romans, romans policiers,
biographies, documentaires,
BD, revues, livres en gros caractères… sont à
la disposition de nos lecteurs. Tous les jours :
permanence pour les prêts. Portage à domicile

sur demande. Un mercredi par mois : Heure du
conte pour les jeunes de 3 à 8 ans. Dépôts de
livres à la crèche. Participation aux manifestations locales et nationales.
Présidente : Hélène BONHOMME

Infos et contact :
Culture et bibliothèque pour tous
1, rue du Souvenir / 04 73 29 93 03

Chœur Médiéval de Royat Cool’heur Royat

C

L

e Chœur Médiéval de Royat propose des répétitions
deux mardis par mois de 20h à 22h, un samedi par
mois et un week-end de formation trimestriel avec un
intervenant professionnel. Concerts réguliers à l’église
St Léger de Royat.
Si vous aimez chanter ce répertoire, tentez l’expérience,
venez nous rencontrer !
Présidente et Chef de Chœur :
Marie-Noëlle AUGAGNEUR

ool’heur est une association d’artistes amateurs qui pratiquent la
peinture à l’huile et acrylique, aquarelle,
pastel, photo. Des bénévoles assurent
l’initiation à la peinture à l’huile et
l’aquarelle chaque semaine. Un professeur de pastel vient une fois par mois.
Les réalisations sont exposées dans différents lieux deux fois par an à Royat, en
Mairie et au Pavillon St Mart.
Présidente : Pierrette GOUTTIN

Contact :
gouttin.pierrette@orange.fr
06 07 84 97 63

Infos et contact :
marieaugagneur@hotmail.fr / 06 71 92 86 42
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CULTURE

Vie à Royat

Harmonie de Royat

C

omposée de musiciens amateurs de tous
âges, les divers pupitres sont encadrés par
les professeurs de clarinette, flûte, percussions,
trombone et trompette. Direction assurée par
Alexandre VINOT, Directeur de l’EMTD, professeur de saxophone. Échanges avec d’autres
formations, voyages et concerts dans toute la
France.
Au sein de l’orchestre, un groupe d’environ 25
musiciens a constitué la « Band’A Royat », en-

semble de musique de rue au répertoire éclectique, régulièrement renouvelé.
Président : Michel SOULFOUR

Infos et contact :
https://harmonie-royat.fr/
contact@harmonie-royat.fr
07 87 72 34 29 / 06 47 42 80 30 /
06 11 64 39 20

Royat Ouvrages Passion

C

’est dans une ambiance chaleureuse et
conviviale que les 22 adhérentes de l’association se regroupent tous les jeudis et
vendredis (13h30 à 17h30) dans leur local :
Patchwork traditionnel (main ou machine)
ainsi que le Patchwork contemporain (encore
appelé art textile) y sont enseignés et pratiqués.
Des ouvrages inspirés de modèles anciens ou

1,2,3,
Couleurs

A

ssociation qui promeut la technique
de l’aquarelle. Cette initiation est dispensée par
des cours qui s’adressent
à des débutants et expérimentés.
Présidente :
Sylviane CHAPON

Contact : sylvianechapon@ orange.fr
06 81 82 41 18

des créations personnelles
sont régulièrement exposés en Mairie ou lors de
manifestations inter-clubs.
Présidente :
Rosine PINTRAND

Contact : rosine.pintrand@orange.fr
06 44 30 08 07

Volcadiva

C

haque année, le Festival international
des artistes lyriques en
récital a lieu début juillet,
au Casino de Royat.
Depuis sa création, des
dizaines de milliers
de spectateurs ont pu
découvrir ces grandes
voix d’opéra venues du
monde entier. Il y en a pour tous les goûts :
chanson française, opéra, opérette, gospel,
negro spiritual, comédie musicale, jazz…
Président : Bernard BOUCHEIX

Infos et contacts :
www.volcadiva.com
Infos et contact : 07 70 02 25 87 / 06 24 54 04 60
volcadiva@wanadoo.fr / 04 73 29 74 70
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LOISIRS

Accueil Villes Françaises

L

’AVF facilite la mobilité géographique et
offre un accompagnement personnalisé au
nouvel arrivant. L’AVF accueille tous ceux qui
changent de ville, aide à découvrir un nouvel

environnement et favorise la création de lien
social.
Présidente : Pascale RIOU

Contact : avf.chamroyat63@gmail.com / 06 62 82 10 67

Amicale Cantalienne

L

’Amicale cantalienne du Puy de Dôme, créée
depuis plus de 120 ans, a pour but de développer des liens conviviaux entre les cantaliens d’origine et de cœur présents dans le Puy-de -Dôme
au travers de différentes manifestations et rassemblements organisés.
Président : Daniel CONORT

Infos et Contact : 04 73 35 65 66

Les Baladins
’Association de 140 adhérents qui se réunissent tous les mercredis après-midi
pour un moment d’amitié en dansant.
La musique est assurée par un DJ ou un
orchestre. Pendant la saison, l’association
accueille les curistes.
Présidente : Chantal BIAUX

Infos et contact : baladinsroyat@gmail.com / 06 75 24 55 28

Club Photos de Royat

C

rée en octobre 2012, le club photo est une
section du club informatique de Royat.
Le but des animateurs est de partager leurs
connaissances avec les adhérents, que ce soit
sur la technique ou l’amélioration de leurs photos et de les faire progresser.

Analyses et critiques d’images, concours internes ou externes, expositions, sorties à
thèmes (macro, scène de rue, architecture...)

Infos et contacts :
clubphotoroyat.jimdo.com
Jean Luc FAYE : Tél 06 03 84 47 31
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LOISIRS

Vie à Royat

Jardins Botaniques d’Auvergne

D

écouverte de la nature et du végétal. Participez aux activités pour devenir protecteur
de la flore. Suivez les cours de jardinage et de

botanique de notre école, accédez aux cours en
ligne de chez vous.
Président : Jean-Marc FOURVEL

Infos et contact : jdfrance91@gmail.com / 06 86 86 51 58

Jardiniers des Pays d’Auvergne

J

ardiniers des Pays d’Auvergne est une
association de jardiniers amateurs. Elle
est organisée en 30 clubs environ, dont le
but est de promouvoir le jardinage au naturel. Elle propose entre autres : réunions

et ateliers pratiques, troc plants, catalogues
graines et plants pour achat groupes, lettre
mensuelle…
Correspondant animateur du club
de Royat : Gérard MOREL

Infos et contact : gmcm34@gmail.com / 04 73 35 75 37

Maison des Loisirs et de la Culture

L

a Maison des Loisirs et de la Culture permet la pratique d’activités de
loisirs artistiques, sportives, culturelles, sous forme d’ateliers hebdomadaires : école du cirque, improvisation théâtrale, pilates, remise en forme
et renforcement musculaire, claquettes, gymnastique douce seniors…
Président : Louis VIAL

Contact : mjcroyat@gmail.com / 06 71 71 54 51

Comité de Jumelage Royat Abertillery

L

e jumelage Royat/Abertillery a été créée en
2010. Chaque année, le Comité de Jumelage
participe à de nombreuses activités : voyages à
Abertillery à différentes occasions festives, or-

ganisation de manifestations sur la commune,
journée découverte aux alentours de Royat suivie d’une soirée festive.

Contact : Paulette AVRIL / 06 03 62 53 69 ou directement en Mairie

Club Micro Informatique

L

e Club Micro vous propose des initiations Windows, Bureautique, internet,
programmation et création de sites web d’octobre à juin.
Président : Nans NAUDIER

Infos
contact: :http://micro-royat.com
07 70 02 25 87 / 06 24 54
04 60
Infos
etet
contacts
/ info@micro-royat.com
/ 06 47 25 78 77
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SENIORS / SOLIDARITÉ

Les Ateliers Bénévoles

T

ravaux manuels : couture, tricot, broderie,
peinture sur verre et bois, etc… Tout fait
main par des bénévoles enthousiastes et motivés. Tout est « made in France » ! rendez-vous
les vendredis après-midi au Foyer des Aînés.
Ventes de Printemps et de Noël au profit du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Présidente : Roselyne COHENDY

Infos et contact : 06 28 08 90 23

Comité d’Aide et de Soutien
aux Personnes Âgées (CASPAR)

L

e Club accueille chaleureusement toute personne ayant besoin d’écoute, de sortir de
la solitude. Il propose des jeux de société, des
sorties attrayantes, des repas pris en commun

et autres distractions. Les rencontres sont assurées au Foyer des anciens, du lundi au vendredi,
de 14h à 18h, toute l’année.
Président : Elie CHARDONNET

Infos et contacts : CCAS de Royat / 04 73 29 50 83

Conférence Saint Vincent De Paul

L

a Conférence de Royat intervient auprès des
familles ou personnes seules, par notre aide
morale et matérielle.
Notre objectif est d’apporter le réconfort dans
les difficultés par des visites régulières aux per-

sonnes en solitude, la distribution de colis, des
aides financières à destination de personnes en
rupture de droits et à ceux à qui sont en réinsertion et qu’il faut soutenir.
Président : Guy VEZON

Infos et contact : jbourdeau@orange.fr / 04 73 98 27 84
(Centre Diocésain, av. de la République à Clermont-Ferrand)

Les Coquelicots Seniors

M

aintenir les personnes âgées dans la vie
sociale et culturelle qui a été la leur avant
d’être placée en institution. Utiliser, voir, développer leur capacité artistique quels qu’en
soient les supports. Susciter de la part des personnes âgées des projets d’action.

Cette association a donc pour but d’étendre
les bénéfices de l’éducation populaire aux personnes âgées vivant en institution.

Association pour l’animation
de l’EHPAD CASTEL BRISTOL.
Informations et contact : Valérie MARC
04 73 29 50 00
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SENIORS / SOLIDARITÉ

Don du Sang
Royat Chamalières

L

’association compte 10 membres actifs et
participe en partenariat avec l’EFS à l’organisation de 6 collectes par an : 4 à Chamalières et
2 à Royat dans les locaux de la Mairie.
Depuis 2 ans, une collecte est organisée en Février dans les locaux du Casino.
A Royat, ce sont les hommes qui donnent le
plus souvent, soit 53,1% contre 46,9% chez les

Vie à Royat
femmes. 4% de la population donne son sang
à Royat et les plus généreux se situent entre 35
et 54 ans.
Faire de la promotion, sensibiliser le grand public
pour que les Royadères viennent donner leur
sang, tel est le but de notre association.
Présidente : Huguette JULIEN

Infos et contact : huguettejulien63@gmail.com / 04 73 37 81 06 / 06 88 39 90 38

SISAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile)

L

e Service de Soins Infirmiers à Domicile est
une structure publique gérée par le Syndicat
Intercommunal CHAMALIÈRES-ROYAT. Sa mission étant d’assurer, avec son équipe d’aides-soignants, placée sous la responsabilité d’une Infirmière Coordonnatrice, des soins d’hygiène et
de confort, en réseau avec les différents inter-

venants extérieurs.
Les horaires sont : 07h30 - 12h30
et 16h30 - 19h30, du lundi au dimanche,
jours fériés compris.

Infos et contact : sisad@laposte.net /
04 73 40 01 62

Infos et contact : 07 70 02 25 87 / 06 24 54 04 60
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AUTRES ASSOCIATIONS

A.C.P.G. C.A.T.M. de Royat

L

a section des anciens combattants, prisonniers de guerre (ACPG) et Combattants Algérie Tunisie Maroc (CATM) a pour but de diffuser
le devoir de mémoire, de soutien, de solidarité
et de les transmettre aux jeunes générations.
La section participe à de nombreuses manifestations :
Officielles : 8 mai / 11 novembre / 5 décembre à
Royat et dans les communes voisines : Chamalières, Orcines et Clermont-Ferrand.
Avec les porte-drapeaux, l’association participe
à une vingtaine de manifestations par an, sur
plusieurs communes.
Contact : liligom63@gmail.com / 06 61 74 98 57
Présidente : Liliane GOMINARD

AAPPMA Les 4 Sources

N

otre association Agréée de
Pêche et de Protection du
Milieu Aquatique a été fondée
en décembre 1913. L’ensemble de
nos parcours sont en 1ère catégorie,
sur la zone périurbaine de Clermont Auvergne
Métropole et sur les communes de Royat,
Chamalières, Ceyrat, St Genès Champanelle,
Orcines.

Les cours d’eau prennent leurs sources aux
pieds de la Chaîne des Dômes dans le Parc des
Volcans d’Auvergne.
Président : Christian SOUCHER

Contact : les.4.sources@orange.fr

Société de Chasse

L

a société de chasse rassemble une équipe de personnes amoureuses de leurs compagnons à
quatre pattes, heureuses de voir le travail accompli par leur chien.
La société de chasse veille à l’état sanitaire de la faune sauvage.
Nous avons un œil sur les dégradations et les pollutions multiples commises et œuvrons aussi
pour une campagne propre.
Président : Patrick AIRAULT

Infos et Contact : 06 32 57 26 87
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Association
des Commercants de Royat

L

Vie à Royat

’association des commerçants de Royat
fait la promotion des commerçants et
artisans auprès des Royadères et des
curistes.
Chaque année, un guide regroupant les
informations de ses adhérents est édité et
distribué.
L’association accompagne les évènements de la ville comme
la Pyromélodie. Elle a également le plaisir d’organiser une
tombola et un marché de Noël qui rencontrent un fort succès.
Présidente : Anne CARDOSO

Guide shoppinG
à Royat

Des commerçants et des artisans
à votre service !

Contact mail : acr.royat@gmail.com

Association des Loueurs de Meublés

C

réee en 1950 L’association des Loueurs de
Meublés Royat- Chamalières compte actuellement plus de 130 meublés.
Partenaires adhérents de Clermont Auvergne
Tourisme, de la Chambre des Propriétaires et
de la FFCM, l’Etablissement Thermal et la Mairie
nous apportent aussi leur soutien, ce qui permet
aux adhérents d’être informés rapidement de
toutes les nouvelles lois, normes ou obligations
mis en place pour les meublés.

Les meublés sont indispensables dans une
station thermale. Nos locations meublées sont
toutes classées par des normes strictes, communes à tout type d’hébergement. Cela permet
d’offrir des meublés qualitatifs,
Si vous avez des meublés à proposer, rejoignez-nous !
Présidente :
Paulette AVRIL

Infos et contact : royatchamaliereslocation@orange.fr / 06 86 77 28 47
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Jean-Pierre LUNOT Marie-Anne JARLIER

Michel
AUBAGNAC

Christine
BIGOURET- DENAÈS

Alain
DOCHEZ

3 adjoint en charge
des finances et
du devoir de memoire

4 adjointe en charge
de la vie associative
et des sports

5ème adjoint en charge
de la sécurité
et de la mobilité

Jean-Luc MEYER
Conseiller délégué
en charge
du thermalisme
et du thermoludisme

Isabelle JOURDY

Jacqueline
BUONOCORE

Véréne SOLELIS

Jean-Louis CELSE

Isabelle COQUEL

Philippe JALLEY

Conseiller délégué en
charge des travaux et
du patrimoine

Conseillère déléguée
au patrimoine

Conseiller municipal

CANAVEIRA
Conseiller municipal

Fernand
ASUNCION

Monique
DEFRADAT

Arnaud BELZANNE

Annie
CHAUMETON

Stéphane COURNOL

Lucie MAHÉ

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale

1er adjoint en charge
de la culture,
du thermalisme,
du thermoludisme
et du tourisme

2ème adjointe en charge
des affaires générales,
des affaires sociales,
scolaires
et intergénérationnelles

André GAZET
7ème adjoint en charge
des travaux
et de l’urbanisme

Géraldine MINGUET
Conseillère déléguée
en charge
de la promotion

Marcel ALEDO
Maire

Delphine
LINGEMANN
6ème adjointe, en charge
de l’environnement,
du cadre de vie,
de la valorisation de Royat
et du commerce

Conseiller municipal

ème

Conseillère déléguée
en charge de l’animation,
de la culture,
de la promotion

ème

Conseillère déléguée
en charge des finances

Conseillère déléguée
en charge
des associations
et des aînés

Antonio

Virginie MICHEL
Conseillère municipale

Conseillère municipale

GROUPE MAJORITAIRE
GROUPE MINORITAIRE

Christian BERNETTE

Philippe JOUFFRET

Sophie MERCIER

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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LES THERMES

LE CASINO

ROYAT

bulles de bonheur
www.royat.fr

ROYATONIC

