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Forum  
des Associations  

Infos et contact : 
Présidente : Aurélie COLOMB
Trésorier : Benoît GRAULET / Secrétaire : Angélique DAUDET
amicalelaiquederoyat@gmail.com
Suivez-nous sur facebook : @amicalelaiquederoyat

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

Guide des Associations de Royat

L’Amicale Laïque de Royat est une association qui organise des mani-
festations dont les bénéfices sont réservés exclusivement aux écoles 

Maternelle et Elémentaire de Royat pour financer des sorties scolaires ou 
projets pédagogiques.

Pour l’année scolaire 2021-2022, voici les dates des manifestations rete-
nues, si les conditions sanitaires le permettent : 

 AG de l’association : 23 septembre 2021 

 Fête de la citrouille : 22 oct. 2021 

 Bourse aux jouets : 21 nov. 2021

 Boum de l’hiver : 28 janv. 2022 

 Défilé du Carnaval : 15 avril 2022 

 Fête de l’école : 18 juin 2022. 

Cette année encore, les enfants comptent sur vous !  Alors rejoignez-nous ! 
Notre association est ouverte à tous, que vous soyez parents d’élèves ou non.

Amicale Laïque de Royat

ENFANCE /JEUNESSE

et aussi :

samedi 11 septembre  
de 9h à 13h à L’Avan.C

ÉDITÉ PAR LA VILLE DE ROYAT
Directeur de la publication : Marcel ALEDO, Maire 
Coordination : 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 /  
Marie HEID, Service Communication

MAIRIE DE ROYAT
46, boulevard Barrieu - 63130 Royat 
Tél. : 04 73 29 50 80 - mairie@royat.fr - www.royat.fr 
www.facebook.com/ville.royat 
Nos services sont ouverts du lundi au vendredi  
de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h.  
Crédits photos :  Ville de Royat / Associations royadères. 
Impression : CHAMPAGNAC 
Tirage : 3500 ex. -  
Dépôt légal à parution.
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ASR Boules Lyonnaises

Contact : Jean-Marc NOVÉ - 06 51 91 59 47 / j.nove@orange.fr

Guide des Associations de Royat

SPORTS

Le boulodrome de Royat (Alfred Thollet), rue Jules Ferry, avec son cadre ombragé, est ouvert 
d’Avril à Octobre.

La Présidente Chantal NOVÉ et les Sociétaires vous accueilleront les mardis et jeudis après-
midi, de 14h à 19h. Venez nombreux vous initier à ce sport. Les curistes sont aussi les bienvenus 
pour disputer quelques parties en toute convivialité.

ASR Tennis

L’AS ROYAT TENNIS, les adhérents du club peuvent 
pratiquer le tennis en loisirs mais aussi en compétitions 

individuelles ou en équipes. 

Dès 5 ans, les enfants peuvent s’initier au tennis avec des 
enseignants diplômés d’Etat. Les adultes peuvent bénéficier 
également de cours collectifs et/ou individuels. 

Infos et contacts : tennisroyat@gmail.com / téléphone 07 70 02 25 87 /  Présidente : Sandrine RAYMOND BREUIL

École des Arts Martiaux

Depuis sa création, l’École des Arts Martiaux de Royat ne 
cesse d’évoluer, elle offre aux licenciés quatre disciplines : 

Judo, Yoseikan Budo, Aïkido et Taï chi chuan. 

Les sections aïkido, judo et yoseikan budo sont ouvertes aux enfants à 
partir de 5 - 6 ans. Possibilité d’essai découverte avant inscription.  

Présidente : Eliane VERGES 
Infos et contact :  04 73 35 62 73 /  
Aïkido : 06 14 86 20 58 /  Taï chi : 06 74 58 63 97 /  
Yoseikan Budo : 06 81 54 94 19 / Judo : 06 62 90 36 84
Ecole des Arts Martiaux de Royat -  
complexe sportif du Breuil - 63130 Royat

Royat Orcines Club Basket Ball
Salle à Royat : Gymnase du Breuil. 

Salle Omnisports à Orcines. Basket 
loisirs adultes - Basket Santé - Basket 
Compétition.

Ecole Française de Mini Basket dès 
l’âge de 4 ans (enfants filles et garçons 
nés à partir de 2018).   

Infos et contact :  Benoît ALBINET – 06 89 97 42 09 - 
rocbasket63@gmail.com
Gymnase du Breuil - Chemin du Breuil -  
63130 ROYAT

Association Sportive de Royat : ASR
Cette 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
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Rdv les 29/30/31 octobre 2021 
Lien pour s’inscrire :  
www.royat-urban-trail.fr 
https://sportips.fr/EVT21/

FIT GV Royat Lassociation Royat Fit GV vous propose de septembre à juin des activités 
physiques variées qui se pratiquent dans une ambiance conviviale.

Les animatrices qui vous encadrent sont qualifiées et sauront vous 
stimuler et s’adapter à chacun !

Plusieurs séances dans la semaine :

  Lundi - gymnase du Breuil - 19h – 20h : renforcement musculaire

 Mardi - salle polyvalente - 18h45 – 19h45 : Pilate

 Mercredi - salle polyvalente - 8h45 – 9h45 : renforcement musculaire

 Jeudi - salle polyvalente - 19h30 – 20h30 : Pilate

Infos et contact :   Anne-Laure BROUSSARD, Présidente /  
Laurence DOZOLME, secrétaire – royatfitgv@gmail.com – 
06 17 77 26 78 ou 04 73 35 62 55 

Guide des Associations de Royat

Ski Club Des Dômes
Le Ski Club des Dômes est un club intercommunal crée en 1973 

à Orcines et Royat. 

Affilié à la Fédération Française de Ski, il propose la découverte 
du Ski et du Snowboard aux enfants (débutants ou non) de 6 
ans révolus et permet aux jeunes et aux adultes la pratique de 
leur sport en station, chaque dimanche, à partir de décembre ou 
janvier selon enneigement, hors vacances scolaires, à Super Besse. 

De plus, en complément de nos sorties classiques, généralement 
un week-end dans une station auvergnate est organisé en Fin 
de saison. 

Depuis maintenant plus de 45 ans, la participation aux activités du 
club est un apprentissage de la pratique du Ski et du Snowboard, 
mais également une découverte du milieu montagnard. 

C’est aussi une initiation à la vie en groupe, au respect des autres, 
dans un esprit de club familial et convivial. 

N’hésitez pas à nous contacter. 

Infos et contact : skiclubdesdomes@yahoo.fr  
ou ph.jalley@alpha-process.fr

En 2021 le Programme de l’EVENT TRAIL de Royat sera 
encore plus Ambitieux, avec la volonté de devenir un 

évènement Majeur du Calendrier TRAIL National. 

Sur les 3 distances proposées, deux permettront à des 
centaines de participants de gravir les 15 virages du 
Chemin des Muletiers et d’être ainsi sur le Toit du «Géant 
des Dômes». 

Royat sera le Théâtre Athlétique et de la fin de Saison TRAIL. 

3 Distances : 

 9km nocturne le 30 octobre 18h. 

 26km et 48km le dimanche 31 0ctobre avec des départs 
à 8h30 et 7h45 (les 2 distances seront référencées par des 
points Itra) International Trail Running.

On notera aussi la 1ère édition du Festival outdoor à L’AVAN.C 
«So Short»... 

Event Trail
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Royat Boxing Club

Golf de Royat-Charade

et aussi :

ASR Football
Infos et contacts : 524117@laurafoot.org / 06 60 26 55 97 / 06 72 08 02 53

ASR Pétanque
Infos et contact : cyril.laczka@orange.fr / 07 81 39 31 16

Présidente : Sabrina DOUARRE / Douarre.sabrina@hotmail.fr / 06.21.44.32.42.
Entraîneur : Mohamed GHARBI / Mgharbi@wanadoo.fr / 07.89.04.77.73

Au golf de Royat Charade, nous nous sommes donnés une 
mission : faire du golf un sport accessible et ouvert à tous 

et partager notre passion.

Dans l’esprit associatif qui nous anime, tout est fait pour que vous 
puissiez démarrer dans les meilleures conditions et continuer à 
cultiver votre plaisir du jeu.

  Initiations et découvertes gratuites tout au long de l’année les 
dimanches après-midi,

 Une école de golf les mercredi, samedi et dimanche pour 
encadrer l’apprentissage des plus jeunes,

 Des offres spéciales pour tester et débuter avec les pass 
GoForGolf et GoForPerf.

 Prêt ou location de matériel pour démarrer

 Un programme d’animation et de compétitions tout au long de 
l’année, plus des équipes engagées dans le championnat régional.

 Et notre pro Serge PAULHAN, qui sait transmettre sa passion 
pour ce jeu.

Sport santé par excellence, le golf se pratique de 5 à 99 ans en 
pleine nature.  Discipline anti-stress dont les contre-indications 
sont rares. Il permet de retrouver la connexion perdue avec la 
nature et une réponse ludique au problème de sédentarité. 

 

Plus d’informations via notre site internet :  
www.golfderoyatcharade.fr, directement à l’accueil  
du golf (04 73 35 73 09) ou auprès du Pro : 06 77 85 11 84.
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Chœur Médiéval de Royat

Guide des Associations de Royat

Bibliothèque Pour Tous

Bibliothèque Pour Tous : 1, rue du Souvenir, centre Bourg - ROYAT
Infos et contact :  07 81 08 02 67

CULTURE

Au cœur du bourg de ROYAT, la 
Bibliothèque Pour Tous vous accueille 

et met à votre disposition un grand choix 
d’ouvrages, dont des parutions récentes  : 
romans, romans policiers, biographies, 
documentaires ... ainsi que des livres en gros 
caractères. 

La Bibliothèque  est ouverte les lundi, 

mercredi, vendredi de  15h à 17h30.
Bienvenue à tous  : Résidents, Curistes, 
Touristes.

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, 
les mesures utiles à la protection de tous 
sont appliquées dans la Bibliothèque.

Cool Heur Royat

Les adhérents de Cool’heur Royat sont heureux 
de reprendre leurs activités :

 Peinture à l’huile avec Claude Maujean, une fois 
par semaine, 

 Aquarelle avec Pierrette Gouttin, une fois par 
semaine, 

 Pastel avec Katya Winsbach, un vendredi par 
mois.

Pendant le confinement, nous avons pu travailler 
un peu, Pastel avec Katya via Whatshapp et en 
aquarelle en groupes réduits de 4 ou 5 (masqués 
et à distance). 

Nous espérons retrouver la convivialité et la 
dynamique des ateliers à la rentrée de septembre 
et exposer nos travaux en 2022.

Infos et contact : Pierrette Gouttin /  
gouttin.pierrette@orange.fr

L’Harmonie de Royat

Les répétitions de l’Harmonie de Royat se déroulent à la salle Philippe-Albinet 
de l’Avan.C. 

La taille de la salle nous permet de répéter tous ensemble (près de 70 
musiciens !) tout en respectant les consignes sanitaires. 

N’hésitez surtout pas à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Instagram), ou sur notre site internet  
https://harmonie-royat.fr en vous inscrivant à notre Newsletter. 
Infos et contact :  https://harmonie-royat.fr/contact/

L’Atelier Grégorien devient le Chœur Médiéval de Royat car son 
répertoire s’est élargi à d’autres formes de chant médiéval. 

Les répétitions se déroulent 2 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
Infos et contact : marieaugagneur@hotmail.fr /  
06 71 92 86 42  
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et aussi :

1, 2, 3 Couleurs

Les ateliers d’aquarelle de l’association 1.  2.  3. 
Couleurs se déroulent à la salle des associations et 

concernent les personnes qui veulent apprendre ou 
se perfectionner à cette technique dans une ambiance 
sympathique.

Infos et contact : Sylviane Chapon –  
06 81 82 41 18 ou sylvianechapon@orange.fr

Les Amis de Royat
Infos et contact : Musée de Royat –  
8, place Jean Cohendy - Royat –  
04 73 29 98 18

Royat  
Ouvrages Passion

Infos et contact : rosine.pintrand@orange.fr /  
06 44 30 08 07

Volcadiva 
Infos et contacts : http://www.volcadiva.com 
/volcadiva@wanadoo.fr / 04 73 29 74 70

LOISIRS

Accueil Villes Françaises

L’AVF, Accueil des Villes Françaises, offre un service personnalisé à 
toutes les personnes qui vivent la mobilité géographique. Animée 

exclusivement par des bénévoles, l’association fait partie d’un réseau 
présent sur tout le territoire national.

Pour accueillir les Nouveaux Arrivants et favoriser leur adaptation à 
leur nouvel environnement, l’AVF propose des animations variées et 
des rencontres amicales.  

Quelques exemples : balades urbaines ou nature, visites culturelles, 
découvertes de la ville et de la région, ateliers ponctuels, repas à 
thème…

Les bénévoles sont heureux de recevoir et de renseigner toutes 
les personnes qui souhaitent en savoir plus sur les actions et le 
fonctionnement de l’AVF, ou pour un moment d’échange amical.

Permanences ouvertes à tous : tous les jeudis de 9h à 12h à la Salle 
des Associations, rue Jules Ferry

Infos et contact : avf.chamroyat63@gmail.com /  
Site web : www.avf.asso.fr/chamalieres-royat
Permanence hebdomadaire à Royat 
AVF Chamalières-Royat - 11 rue des Saulées -  
63400 Chamalières
www.avf.asso.fr/chamalieres-royat
www.facebook.com/avf.chamroyat
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Les Baladins de Royat

Cette association de 140 adhérents a vu le jour en 1985.

Tous les mercredis de 15h00 à 18h30, une centaine de 
participants viennent partager un bon moment d’amitié en 
dansant. 

Le premier mercredi de chaque mois est animé par un orchestre.

Pendant la saison thermale, l’Association accueille des curistes. 

En raison de la pandémie, depuis le 12 mars 2020, aucune 
activité n’a pu être réalisée, mais nous espérons vivement 
reprendre en septembre 2021.

Infos et contact : Présidente, Chantal BIAUX /  
baladinsroyat@gmail.com / 06 75 24 55 28 

Club Photos de Royat

Créé 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 contact :  clubphotoroyat.jimdo.com /  
Jean-Marc MOSSANG - 06 60 51 34 49. 

Maison des Loisirs et de la Culture

Comité de Jumelage  
de Royat
Cette association a pour principales activités : 

 Voyage des adhérents à Rodez, Albi et Conques  en 
septembre 2021,

 Animation vide grenier et fête des vendanges avec 
alambic (9 octobre 2021),  

 Préparation et suivi du Téléthon (1er week-end de 
décembre), 

 Suivi du jumelage avec la ville d’ABERTILLERY, 

 Mise en place d’un deuxième jumelage avec une ville 
européenne, 

Nous recherchons des partenariats avec d’autres associations 
pour la réalisation du Téléthon, ainsi que des bénévoles. 
Rejoignez-nous !  

Contact voyage : Jacqueline BUONOCORE –  
06 99 72.72.07

et aussi :

Jardins botaniques d’Auvergne
Infos et contact : jdfrance91@gmail.com / 06 86 86 51 58

Jardiniers des pays d’Auvergne
Infos et contact : gmcm34@gmail.com / 04 73 35 75 37

Amicale cantalienne
Infos et Contact : 04 73 35 65 66. 

Club micro-informatique
Infos et contacts : http://micro-royat.com /  
info@micro-royat.com / 06 47 25 78 77

La MLC propose à ses adhérents dès le mois de septembre, dans le respect  
des directives préfectorales et municipales en matière de santé, plusieurs 

activités :

 Remise en forme, abdos fessiers. Cours avec suivi par monitrice sportive diplômée

 Claquettes 

 Improvisation théâtrale avec Improvergne

 Ecole du cirque pour les enfants à partir de 5 ans 

Rejoignez-nous vite ! places limitées ! 

Infos et contact : Président, Louis VIAL / 06 71 71 54 51 /mjcroyat@gmail.com 
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SENIORS / SOLIDARITÉ

Les Ateliers Bénévoles

Les Coquelicots Seniors 

Maintenir 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’éduca-
tion populaire aux personnes âgées vivant en institution.   

2020, très mauvaise année pour tous ! Malgré tout, 
les Ateliers Bénévoles ont réussi à tenir le cap en 

continuant de travailler chacune chez soi… Et de nombreuses 
choses ont été réalisées : couture, tricot, broderie, peinture sur 
verre, bois etc...

Une page FACEBOOK a été réalisée pour faciliter la communication 
et faire connaître les Ateliers Bénévoles. 

La vente de Noël a ainsi pu être réalisée, également avec l’aide 
du personnel de la Mairie. 

La vente de Printemps également un succès. Bien sur, au profit 
du C.C.A.S de Royat.

2021 semble démarrer sous de meilleurs augures et pour cela 
nous serons heureuses de nous retrouver tous les vendredis 
après-midi de 13h 30 à 17h30.

Nous avons besoin de bénévoles, si le cœur vous en dit, nous 
serons heureuses de vous accueillir.

Notre vente de Noel aura lieu les 26,27,28 Novembre 2021 au 
Foyer des ainés, Place Cohendy.

Infos et contact :  Roselyne COHENDY - 06 28 08 90 23
Page Facebook : Ateliers bénévoles de Royat

Conférence de Saint Vincent de Paul

La 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 personnes en solitude

 Par la distribution de colis, par des aides financières à 
destination : des personnes en rupture de droits et à ceux qui 
sont en réinsertion et qu’il faut soutenir.

Permanence en Mairie de Royat le 1er Jeudi du mois à 18h.

Infos et contact :  jbourdeau@orange.fr
Société de Saint Vincent-de-Paul - Conférence de Royat – 133, avenue de la République - Clermont- Ferrand - 04 73 98 27 84. 

et aussi :

CASPAR (Comité d’Aide et de Soutien aux Personnes Agées de Royat)
Infos et contacts : 04 73 29 50 83

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

SISAD (Syndicat Intercommunal de Soins Infirmiers à domicile) 
Infos et contact : sisad@laposte.net / 04.73.40.01.62

Infos et contact :Valérie MARC / 04 73 29 50 00
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La section ACPG-CATM :

 Anciens Combattants Algérie-Tunisie-Maroc et Combattants 
Prisonniers de Guerre a pour but :

 Rassemblement, Entraide, Défense et Promotion des Valeurs des 
Anciens Combattants des différents conflits nationaux reconnus : 
1ère et 2ème guerres mondiales, conflits Algerie-Tunisie -Maroc.

Elle participe aux différentes manifestations officielles sur sa 
commune. Elle sait aussi accompagner et rendre hommage par 
la présence du drapeau à un ancien combattant disparu.

Composition du bureau

 Présidente : Liliane Gominard

 Vice-President : Etienne Linckenhel 

 Trésorier : Michel Aubagnac 

 Secrétaire : Claudine Albaret 

 Membres : Jean Albiac / Louis Boulanger / Edmond Chossegros

 Porte-Drapeaux : Antonio Canaveira / Gilles Charbonnier

Infos et contact : Présidente, Liliane GOMINARD /  
liligom63@gmail.com

et aussi :

ARPE

AUTRES ASSOCIATIONS

L’ARPE, Association Royat Patrimoine Environnement, réunit 
les Royatais désireux de s’investir dans la protection et la 

valorisation de leur patrimoine environnemental.

En effet, la Ville de Royat est dotée de nombreux bâtiments 
remarquables et de ressources naturelles exceptionnelles. Nous 

considérons qu’il est primordial de mettre en lumière ces trésors 
endormis de la ville. 

Infos et contact :  www.arpe-royat.fr
arpe.royat@gmail.com / 07 82 01 36 63

AAPPMA Les 4 Sources
Infos et contact :  les.4.sources@orange.fr

Société de Chasse
Infos et Contact : 06 32 57 26 87

Association des  
Commerçants de Royat 

Infos et contact :  : acr.royat@gmail.com

Association des  
Loueurs de meublés 

Infos et contact : royatchamaliereslocation@orange.fr /  
06 86 77 28 47
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  INFORMATIONS PRATIQUES 
MAIRIE – 46 boulevard Barrieu – 63130 ROYAT -  
04 73 29 50 80 – mairie@royat.fr – www.royat.fr

  ACCUEIL DE LOISIRS DE ROYAT 
CHARADE POUR LES ENFANTS DE 4 A 12 ANS 

Contact : 04 73 29 50 98 / enfance-jeunesse@royat.fr

   RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES : 

 Permanence en Mairie tous les jeudis après-midi  
au 04 73 29 50 80. 

 Responsable : Mme Chantal PEYCHERAUD : ram@royat.fr /  
04 73 35 84 17 ou 06 74 08 70 96

  ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE 
THÉÂTRE ET DANSE 
Chemin du Breuil – 63130 ROYAT – 04 73 29 90 12 /  
ecole.musique@royat.fr

 SALLE DE SPECTACLES L’AVAN.C 
Chemin du Breuil – 63130 ROYAT – 04 73 41 04 39 /  
avanc-administration@royat.fr

 RÉSERVATIONS / LOCATIONS  
DE SALLES MUNICIPALES 

 reservations@royat.fr

 CENTRE COMMUNAL  
D’ACTION SOCIALE

 MAINTIEN À DOMICILE – PORTAGE DE REPAS – 
TÉLÉALARME – PEDICURE – ASSISTANTE SOCIALE  
(pour les + de 60 ans). 

46, bd Barrieu – 63130 ROYAT - 04 73 29 50 83 / ccas@royat.fr

 PROXIM’CITÉ : SIGNALER UNE ANOMALIE 

SUR LE DOMAINE PUBLIC
 https://www.clermontmetropole.eu/outils-pratiques/

proximcite/ 

 0800 300 029 (service et appel gratuits) 
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SERVICES MUNICIPAUX DE LA VILLE DE ROYAT 



L’ÉQUIPE
MUNICIPALE

LES ÉLUS À VOTRE ECOUTE
Les adjoints tiennent une permanence tous les samedis de 10h à 12h en mairie sans rendez-vous. L’occasion d’échanger, de 
dialoguer, de s’informer, de partager ses idées pour la cité. Par ailleurs, Marcel ALEDO, le Maire de Royat peut aussi vous rece-
voir sur rendez-vous tous les jours, ainsi que ses adjoints : si vous souhaitez les rencontrer, vous pouvez appeler en mairie au  
04 73 29 50 80. Pour connaître le planning des permanences, rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de la Ville 
de Royat.

Guide des Associations de Royat

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

Monique  
DEFRADAT
Conseillère municipale

Fernand  
ASUNCION
Conseiller municipal 

Arnaud  BELZANNE
Conseiller municipal

Annie   
CHAUMETON 
Conseillère municipale

Stéphane COURNOL 
Conseiller municipal

Lucie MAHÉ
Conseillère municipale

Christian BERNETTE 
Conseiller municipal

Sophie MERCIER 
Conseillère municipale

Jean-Pierre  LUNOT       
1er adjoint  en charge de  
la culture, du thermalisme,   
du thermoludisme  
et du tourisme

Jean-Louis  CELSE
Conseiller délégué en 
charge des travaux et 
du patrimoine

Isabelle COQUEL
Conseillère déléguée  
au patrimoine

Philippe JALLEY
Conseiller municipal

Antonio CANAVEIRA 
Conseiller municipal 

Géraldine MINGUET
Conseillère déléguée  
en charge  
de la promotion

Philippe JOUFFRET
Conseiller municipal

Marie-Anne JARLIER
2ème adjointe en charge  
des affaires générales,   
des affaires sociales,  
scolaires  
et intergénérationnelles

 

Michel  AUBAGNAC  
3ème adjoint en charge  
des finances et  
du devoir de memoire

Christine 
 BIGOURET- DENAÈS
4ème adjointe en charge  
de la vie associative  
et des sports

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

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

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

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

Jacqueline  
BUONOCORE
Conseillère déléguée  
en charge  
des associations  
et des aînés 

Véréne  SOLELIS
Conseillère déléguée  
en charge des finances

GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Virginie MICHEL
Conseillère municipale

Marcel ALEDO
Maire

Vice-président de Clermont Auvergne  

Métropole, en charge des Pôles métropolitains


