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Dans les villages

Ce document est imprimé sur un papier issu
de forêts gérées durablement.

La crise sanitaire a permis de remettre les productions locales au centre de l’attention. Quoi de plus
direct que de se servir sur le lieu de production ? Plusieurs professionnels ambertois,
qui privilégient ce rapport sans intermédiaire, en profitent pour faire découvrir leur métier.

Guy GORBINET
Maire d’Ambert - Vice-président d'Ambert Livradois Forez

Ch

ères Ambertoises, chers Ambertois,
Après deux ans compliqués liés au COVID-19,
on apercevait la sortie du tunnel avec la levée
progressive des restrictions sanitaires. Au
moment d’écrire cet édito, la guerre en Ukraine a créé une onde
de choc qui s’est propagée dans le monde entier. Nous rentrons
dans une période anxiogène, nous avons tous une pensée pour la
population ukrainienne.
À notre échelle la ville d'Ambert sera prête à accueillir des
familles ukrainiennes. Nous les accueillerons avec beaucoup de
solidarité et beaucoup de fraternité. Spontanément, des familles
se sont rapprochées de la municipalité pour offrir une chambre, un
logement à des réfugiés ukrainiens. En coopération avec le Secours
populaire du Puy-de-Dôme vous pouvez déposer des chèques à
la mairie d'accueil afin de venir en aide à ce peuple meurtri, j'en
profite pour remercier Marc CUSSAC qui s'est investi pleinement
dans cette action. Nous sommes tous impressionnés par le courage
et l’héroïque résistance de la population ukrainienne.
Même si nos affaires « courantes » paraissent bien dérisoires face
au drame qui se déroule à 3 heures de Paris elles sont importantes
pour notre population.
Après des reports liés aux conditions sanitaires « Ambert en
Scène » a été officiellement inaugurée le samedi 5 mars en
présence notamment du Préfet Philippe CHOPIN, de Brice
HORTEFEUX conseiller spécial du Président WAUQUIEZ et de
Sébastien GALPIER Vice-président à la culture, représentant le
Président du Département Lionel CHAUVIN. Principaux partenaires
et financeurs de cette opération ils ont tous insisté sur la qualité de
cette salle et ont apprécié le fait que ce soit un bâtiment rénové
en centre-ville.
Ce même jour nous avons eu une pensée émue et sincère
pour ARNO, CYRILLE et RÉMI. Avec l’accord des familles et en
présence de leurs camarades gendarmes, nous avons donné aux
3 salles associatives situées à « Ambert en Scène » le nom des 3
gendarmes qui ont perdu la vie à SAINT-JUST en portant secours à
des personnes vulnérables. Pour la symbolique il était important
pour nous qu’ils se retrouvent tous les 3 dans un même lieu.
Dans le domaine de la santé, autre domaine très important pour
le Livradois-Forez, la pose de la première planche de la maison
de santé le mercredi 9 mars 2022 montre à l’ensemble de nos
concitoyens que le projet est en route. Le nouveau directeur de
l’Hôpital Ambert-Thiers Julien CESTRE a pris ses fonctions début
Février, il prend ses marques en faisant le tour des différents
services. En ce qui concerne les URGENCES et LE SMUR nous
restons bien évidemment très vigilants.
Mes chers concitoyens, mes chères concitoyennes, nous espérons
que les dirigeants de ce monde retrouvent le chemin du dialogue et
de la raison. En ces moments difficiles nous devons nous montrer
unis et solidaires. ■
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LES NECTARS D'ISALYS

L'AMBERTOISE

Depuis son arrivée au Bost en 2019, les années apicoles se
suivent mais ne se ressemblent pas pour Stéphanie Bianchi,
épaulée par son compagnon Florian Bouchon. La faute aux
caprices de la météo qui offrent tantôt des productions records,
tantôt une période de vaches maigres. Pour retomber sur ses
pattes, le jeune GAEC a diversifié ses activités : la production de
miel côtoie celle de la gelée royale, du pollen et de la propolis,
l’élevage des reines et la production d’essaims.
Dans la boutique ouverte à côté de la miellerie, on retrouve des
produits transformés à partir du miel issu de la production locale
et de la transhumance des ruches, entre l’Auvergne et le Sud de
la France : pain d’épices, pâte à tartiner, hydromel, savons et
bonbons. L’ouverture de l’exploitation aux visiteurs représente
un enjeu essentiel de pédagogie : « Les consommateurs sont
parfois méfiants et ont de plus en plus besoin d’être rassurés visà-vis de nos pratiques et de la qualité des produits », explique
Stéphanie Bianchi.
À la vente directe s’ajoutent les marchés d’Arlanc et d’Ambert
l'été, la présence en grandes surfaces et une boutique en ligne !

En 2014, avec la création d’une fromagerie sur l’exploitation
de Ligonne, Gwenaelle, Julien et Patrick Rodary ont comblé
un vide : aucune Fourme d’Ambert AOP n’était produite… à
Ambert. Désormais, les 85 vaches laitières du GAEC fournissent
l’indispensable matière première qui permet de trouver la grande
dame au cœur tendre dans la boutique de l’exploitation. Pour la
famille, vendre à la ferme, c’est l’opportunité de faire découvrir
son métier. « On a constaté un intérêt grandissant pour le local.
Pendant longtemps, les consommateurs ne juraient que par le bio
et ils ont compris que nous avions la même exigence de qualité »,
confirme Gwenaelle Rodary. Ce retour en grâce n’est pas
seulement le fait de touristes à la recherche d’un petit morceau
de Livradois-Forez à mettre dans leur valise : les Ambertois sont
de plus en plus nombreux à venir acheter du fromage à la ferme.
Mais celui qui s’est imposé comme un signe distinctif, notamment
dans les cantines scolaires, c’est le yaourt fermier. Apprécié des
enfants à midi, ce sont les parents qui viennent s’approvisionner
pour le retrouver à la maison. Cette présence en restauration
collective a pu se développer grâce à la plateforme agrilocal63,
qui met en lien les établissements publics et privés avec les
producteurs du même bassin de vie. ■

. ..
...

Les Nectars d’Isalys
Lieu-dit Le Bost – 63600 Ambert
Tél. : 06 84 33 56 84 – Mail : lesnectarsdisalys@gmail.com
www.lesnectarsdisalys.com
Boutique ouverte toute l’année
Visite guidée gratuite sur réservation tous les lundis et jeudis
après-midis en juillet et août.

GAEC PEGHEON

À Combris, la vente directe est un rendez-vous quotidien. Tous
les soirs à partir de 17h, le GAEC Pegheon vend ses fromages,
Fourme fermière et tomme de pays, obtenus à partir du lait
des 50 vaches laitières, Montbéliardes et Tarines. Jérémy s'est
installé en 2013, rejoint par Justine en 2018. Désormais, environ
30% des ventes se font directement à la ferme, une démarche
appréciée par ceux qui aiment croiser le regard des vaches sur
la route des commissions ! Quelques clients s’approvisionnent
aussi en lait, notamment pour préparer des pâtisseries. Des
achats facilités par la proximité entre l’exploitation et le centreville ambertois.

Fromagerie l’Ambertoise
Lieu-dit Ligonne - 63600 Ambert
Tél. : 04 63 33 24 64 – Mail : fromagerie.lambertoise@sfr.fr
www.fromagerielamberto.wixsite.com/ambertoise
Boutique ouverte toute l’année, du lundi au samedi

En parallèle, le GAEC est présent tous les jeudis pour le marché,
sous les arcades de la mairie ronde. Le reste de la production
laitière est vendue à la Société fromagère du Livradois de
Fournols, qui se chargera de produire les AOP Fourme d’Ambert
et Bleu d’Auvergne. ■
GAEC Pegheon
Lieu-dit Combris – 63600 Ambert
Tél. : 06 30 73 78 39
Page Facebook « La Ferme de Jérémy Pegheon »
Vente à la ferme tous les jours à partir de 17h
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Les actus
VILLES ET VILLAGES FLEURIS.
NOUVELLE ÉCHÉANCE
EN 2022

Labellisée 3 Fleurs depuis 2016, Ambert
va à nouveau soumettre la gestion de
ses espaces publics et ses efforts pour
améliorer la qualité de vie des habitants
au jury des Villes et villages fleuris.
Le label prend non seulement
en compte la place accordée au
végétal, mais aussi la protection de
l’environnement, la préservation
des ressources naturelles et de la
biodiversité, la reconquête des cœurs
de ville, l’attractivité touristique et
l’implication des citoyens
dans les projets engagés.
À Ambert, la création d'un verger
communal, l'organisation d'une
manifestation dédiée au jardinage et à
l'environnement, "Ambert côté jardin",
ainsi que l'accent mis sur la qualité du
fleurissement feront indéniablement
partie des atouts mis en avant.
Actuellement, seules 11 communes
affichent la distinction 3 Fleurs
dans le Puy-de-Dôme.

LE PREMIER FORUM
DE LA FORMATION À AMBERT
Organisée par Pôle emploi ThiersAmbert et en présence des organismes
de formation du territoire, cette
première édition a pour objectif de
faire connaître le panel des formations
proposées localement, en lien avec
les métiers qui recrutent sur le bassin.
Rendez-vous mardi 5 avril entre 14h et
17h, salle des conférences à Ambert en
Scène (10 rue Blaise Pascal).
Ouvert aux demandeurs d’emploi
mais aussi aux scolaires.
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Les actus

ÉLECTIONS 2022. DEVENEZ
ASSESSEUR OU SCRUTATEUR

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
DIMANCHES
10 ET 24 AVRIL

Dans le cadre des élections
présidentielles puis législatives en
2022, la Commune lance un appel
citoyen aux personnes inscrites sur
la liste électorale d'Ambert, pour la
tenue des bureaux de vote en qualité
d’assesseur et ou de scrutateur.
Si ces missions basées sur un
engagement citoyen et bénévole
vous intéressent, vous pouvez
contacter le service Population :
• Tél. : 04 73 82 70 53
• Mail : agenerale@ville-ambert.fr

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
DIMANCHES
12 ET 19 JUIN

Si les inscriptions sur les listes
électorales sont closes pour les
élections présidentielles, elles restent
possibles jusqu'au 4 mai en ligne et
jusqu'au 6 mai en mairie, en prévision
des législatives.
Rendez-vous en mairie d'accueil
(41, boulevard Henri IV), muni
d'un justificatif de domicile, d'un
justificatif d’identité et du formulaire
Cerfa n°12669*02 de demande
d’inscription. ■

DES CAPTEURS DE CO2
INSTALLÉS DANS LES ÉCOLES
Équipements recommandés par le
ministère de l’Éducation nationale,
des capteurs de CO2 vont être
installés dans les écoles Les Copains
et Henri Pourrat (6 capteurs) ainsi
qu'au Multi-accueil Pomme de
Reinette (3 capteurs).
Ils permettront de mesurer la
concentration de dioxyde de
carbone, autrement dit la qualité de
l'air. Un voyant ou une alerte sonore
avertira les enseignants ou les agents
lors d'une concentration en CO2 trop
élevée et les invitera donc à ventiler
les locaux. Dans le contexte sanitaire
éprouvé depuis 2 ans, cet équipement
est d'abord un outil efficace dans
la lutte contre la propagation du

"PETITES VILLES DE DEMAIN"
Monsieur le Maire et son équipe
souhaitent profiter du dispositif
"Petites Villes de Demain", dont la
ville d'Ambert est lauréate, pour
redynamiser le commerce de centreville. S'inspirant de la démarche
initiée par la ville d'Issoire, l'adjointe
au maire en charge du commerce,
Brigitte Isard, travaille avec son
homologue, pour proposer des
dispositifs structurants et impulser
l'installation de nouveaux commerces
en centre-ville. Cette dynamique
ne verra le jour qu'en étroite
collaboration avec les propriétaires
de locaux commerciaux ambertois et
association de commerçants. ■

Nos amis jumelés de la ville d'Annweiler
Am Trifels seront à Ambert du 3 au 6
juin : une cinquantaine d'Allemands,
dont une dizaine de jeunes et
en présence du Maire et de ses
adjoints. Après l'accueil à Ambert en
Scène, ils profiteront d'une journée
de découverte de La Chaise-Dieu
puis d'une visite de la fromagerie
l'Ambertoise et d'un concert
de la Lyre livradoise.

TRANSFERT DE L'ABATTOIR

INVESTISSEZ DANS UNE ÉNERGIE
VERTE ET LOCALE !
Afin de répondre aux enjeux de
transition énergétique tout en
maîtrisant les coûts de valorisation et
de traitement des déchets ménagers,
VALTOM Energie Solaire mène un
projet de création de centrales
photovoltaïques sur 4 Installations de
stockage de déchets non dangereux
(parties du site dont l’exploitation est
terminée). Les travaux sont en cours
sur les sites de Culhat, ClermontFerrand et Ambert. L’ensemble
permettra de produire, sur 16ha,
environ 24.000MWh d’électricité
renouvelable, soit la consommation
électrique annuelle de 9.200 habitants
(hors chauffage).

Un financement participatif est lancé
sur la plateforme Lumo. Il permet
aux habitants et aux collectivités
de bénéficier directement de la
valeur générée par le parc d’énergies
renouvelables.
La somme ouverte au financement est
de 200.000€, à un taux d’intérêt brut
de 4%. En investissant 1.000€ pour
soutenir ce projet, vous contribuez à
la production de plus de 1.475kWh
par an, l'équivalent de 31% de la
consommation électrique annuelle de
votre foyer. ■
RENDEZ-VOUS SUR :
LUMO-FRANCE.COM/PROJETS/
SOLEIL-PUYDOMOIS

URBANISME.
LES PROCEDURES DÉMATÉRIALISÉES

Covid-19. Plus globalement, ces
capteurs permettront d'assurer une
bonne qualité de l'air et peuvent aussi
s'avérer utiles en cas d'émanation de
fumées. Cet investissement bénéficie
d'une subvention de l'État. ■

Depuis le 1er janvier 2022, vous avez la
possibilité de déposer vos demandes
d’autorisation de travaux (déclarations
préalables, permis de construire,
permis d’aménager, permis de démolir,
etc.) et de certificats d’urbanisme en
ligne. Que vous soyez particulier ou
professionnel, la dématérialisation
permet de saisir votre demande et
de déposer les pièces à joindre sur un
espace dédié.
Une fois déposée, votre demande
sera transmise automatiquement à la

UNE DÉLÉGATION
D'ANNWEILER À AMBERT

mairie d’Ambert pour instruction.
COMMENT PROCÉDER ?
RENDEZ-VOUS SUR :
SVE.SIRAP.FR/#/063003/CONNEXION
ET CRÉER UN COMPTE EN FONCTION
DE VOTRE SITUATION (PARTICULIER
OU PROFESSIONNEL)

Il est toujours possible de déposer
ses demandes en version papier
au service Urbanisme de la mairie
d’Ambert, ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
(16h30 le vendredi). ■

La gestion de l'abattoir ambertois a
été transférée de la Commune à la
Communauté de communes
Ambert Livradois Forez,
depuis le 1er janvier 2022.

L'EFFORT DE TRI
DOIT ENCORE S'AMPLIFIER

Parmi les 5.700 tonnes d’ordures
ménagères (bacs verts) collectées
chaque année sur le territoire
communautaire se trouvent encore
2.000 tonnes d’emballages recyclables
et 2.000 tonnes de biodéchets
compostables. La Communauté de
communes rappelle que les ordures
ménagères sont les déchets les plus
chers à gérer. Et ce coût ne fera
qu’augmenter : + 120.000€ par an en
2025 par rapport à 2021.
Mais les choses avancent et vont dans
le bon sens : la simplification du tri
mise en place en mai 2021 est une
vraie réussite puisque, l'an dernier, 300
tonnes d’emballages en plus ont été
recyclées. 800 habitants ont adopté
un composteur individuel dans leur
jardin en 2020/2021 et 150 sites de
compostage collectif sont à disposition
sur le territoire, dont 5 ouverts à
tous en centre-ville d'Ambert. Le
compostage des biodéchets est en plein
développement. Il le faut, car il sera
obligatoire pour tous le 1er janvier 2024.
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Nouveaux commerces

Nouveaux commerces

LE BEL ÉPOQUE

AMBERT CYCLES
En pleine ébullition depuis quelques mois, avec des pratiquants
de plus en plus nombreux, l’univers du cycle voit un nouvel
acteur s’installer à Ambert. Un nom comme une évidence :
« Ambert Cycles » a ouvert ses portes depuis le 5 mars, dans un
local qui n’avait plus connu d’activités professionnelles depuis
une quarantaine d’années. Aux manettes, David Dumeil a quitté
ses fonctions de responsable maintenance dans l’industrie
locale pour se lancer dans une nouvelle aventure.
Cette envie de changement se concrétise par l’ouverture
d’un nouveau magasin en centre-ville, avec 5 marques au
catalogue des ventes (KTM, 02Feel, Velcan, Commencal et
Leader Fox). Route, VTT, vélos urbains voire gravel : à terme,
toutes les pratiques s’y retrouveront, en musculaire comme
en assistance électrique, sous réserve des dotations octroyées
par les marques, dans un secteur encore très marqué par la
crise sanitaire, les pénuries et les délais qu’elle a engendrés. En
parallèle des ventes, un service de réparation toutes marques
et même l’entretien des amortisseurs, pour lequel David a suivi
une formation dédiée.
« On sent une vraie émulation dans la pratique du vélo,
notamment dans notre région, qui se prête tout à fait à rouler
dans un environnement propice », dixit celui qui a fait d’une
passion son métier. Sur les 160m2 de l’espace vente et de
l’atelier, un rayon textiles – notamment la marque Kenny bien
connue des enduristes – et accessoires complète l’offre, pour
une panoplie totale qui accompagnera chaque sortie. ■
Ambert Cycles
4 bis avenue du 11 novembre
Tél. : 09 86 26 12 51
Mail : contact@ambertcycles.fr
Page Facebook "Ambert Cycles"
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Un nouveau gérant est à la manœuvre, derrière le comptoir
du Bel Époque, adresse incontournable sur le boulevard Sully.
Kévin Tran a repris les rênes de l’établissement en novembre
2021, sa première affaire ! Pour concrétiser ce projet mûrement
réfléchi, il a obtenu un CAP en hôtellerie-restauration et suivi
une formation complémentaire pour les gérants de débits de
boisson. Une fois ses grandes baies vitrées ouvertes sur le
boulevard, le Bel Époque proposera de la restauration avec
terrasse au cours de l’été. D’ores et déjà, des sushis et des nems
sont proposés à la vente tous les mardis.
Avant le retour des beaux jours, des concerts et soirées à
thème viendront rythmer les fins de semaine avec, notamment,
des soirées déguisées tous les premiers vendredis du mois,
déguisement dont le thème suivra les lettres de l’alphabet.
Flipper, fléchettes et baby-foot permettent de passer d’agréables
moments entre amis. ■
Le Bel Époque
3 boulevard Sully
Tél. : 09 88 51 71 81
Compte Instagram « le_bel_epoque »

LE PURPLE
À l’entrée Est d’Ambert, au-dessus de la Dore, le rendez-vous est
bien connu des fêtards ambertois : Le Purple éclaire à nouveau
sa devanture depuis le mois d’octobre 2021 et la reprise de
l’établissement par Frédéric Faucher. Parti d’Ambert il y a 10 ans
et après avoir tenu un bar à Montluçon, ce retour à Ambert lui a
permis de se rapprocher de ses origines. Ouvert du mercredi au
dimanche, le Purple propose des soirées festives et accueillera
un DJ entre une et deux fois par mois. ■
Le Purple
12 avenue de la Dore
Tél. : 06 62 26 64 61
Page Facebook "Bar Le Purple"

ATELIER CHEVARIN
Trois ans après l’incendie qui a détruit ses locaux de l’allée du
Parc, Atelier Chevarin a su rebondir, et de quelle manière !
Un bâtiment flambant neuf est sorti de terre dans la zone
artisanale. Le nouvel atelier est opérationnel depuis 1 an
déjà et le showroom, plus vaste, accueille les clients depuis
le mois de septembre dernier. Entreprise de menuiserie
agencement, Atelier Chevarin propose tous types de travaux
d'aménagement : menuiseries intérieures, cuisines, dressings
ou meubles de salle de bain, parquets, fabrication d'escaliers
sur mesure, etc. Elle intervient également sur les menuiseries
extérieures : installation de fenêtres, de volets, portes ou portes
de garage.
De quoi poursuivre la belle aventure démarrée en 1998, après la
reprise de l’activité d’un menuisier-charpentier. Aujourd’hui, six
personnes travaillent au sein de l’entreprise, pour des particuliers
bien sûr mais aussi des entreprises et des collectivités, dans le

Atelier Chevarin
7 chemin d'Aubignat
Tél. : 04 73 82 08 06
Mail : contact@atelier-chevarin.fr
www.menuiserie-chevarin.fr
Ouvert du lundi au vendredi
Portes ouvertes organisées les 29 et 30 avril

berbères, la géométrie ou le dot art, technique qui consiste
à créer un motif à partir d’un ensemble de points. Tatoueuse
depuis 10 ans, Lucie accompagne ses clients dans leurs projets,
soit en tatouant une illustration fournie par le client, soit en se
chargeant elle-même de ce travail de dessin, suivant les envies
et les indications.
Une nouvelle prestation accompagne ce déménagement, Lucie
propose de réaliser tous les piercings classiques et de poser les
bijoux qui les accompagnent.
Enfin, l’espace d’accueil de ce nouveau salon de tatouage
expose le travail d’artistes et artisans locaux, des bijoux, des
luminaires, des t-shirts et des produits d’entretien et de soin à
appliquer suite à un tatouage ou un piercing. ■

LES TATTOOS DE LUE
Lucie Hubert a profité de ce début d’année 2022 pour déménager
vers un local plus spacieux. Depuis début mars, ses clients la
retrouvent rue de La Fileterie où elle pourra poursuivre une
prestation qu’elle est la seule à proposer à Ambert depuis plus
de 2 ans : le tatouage. Ses styles de prédilection sont le tatouage
ornemental, notamment floral, les dessins aux influences

UNE NOUVELLE
ASSOCIATION
DE COMMERÇANTS
VOIT LE JOUR

cadre d'appels d’offres. Sa zone d’intervention dépasse Ambert
et s’est progressivement étendue aux communes du territoire
Ambert Livradois Forez.
Ce nouveau bâtiment offre une meilleure visibilité à l’entreprise
qui a vu, ces derniers mois, de nouveaux clients franchir le
seuil de la porte : les habitants récemment arrivés sur notre
territoire et en recherche de conseils pour l’aménagement de
leur nouveau lieu de vie. ■

Les Tattoos de Lue
27 rue de La Fileterie
Tél. : 06 47 46 08 13
Page Facebook "Les Tattoos de Lue"

La jeune association "Les Vitrines d'Ambert Livradois Forez"
regroupe déjà plusieurs dizaines de membres : commerçants, artisans,
professions libérales et prestataires de services, à l'échelle
de la Communauté de communes Ambert Livradois Forez.
Elle se donne pour objectif de dynamiser l'offre commerciale
existante en apportant notamment des animations sur le territoire.
RETROUVEZ LES ACTUALITÉS DE L'ASSOCATION SUR
SA PAGE FACEBOOK "LES VITRINES D'AMBERT LIVRADOIS-FOREZ"

Si vous souhaitez faire connaître l'ouverture de votre commerce
en centre-ville d'Ambert, merci d'adresser un message à webtv@ville-ambert.fr
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Santé

L

MAISON DE SANTÉ
es grandes manœuvres ont débuté sur le site
de la future Maison de santé pluridisciplinaire
d’Ambert, dans le prolongement de la place du
Commandant Monnet.

Un site de 1048m² bientôt composé de deux bâtiments : un
laboratoire de biologie médicale (263m²) et la Maison de
santé (785m²) qui accueillera médecins généralistes, cabinets
d’infirmiers, sage-femme, psychologue et des consultations de
spécialistes de la clinique Bon Secours du Puy-en-Velay. Un studio
sera aussi aménagé dans le bâtiment afin de permettre aux
médecins d’accueillir leurs internes dans de bonnes conditions.
Ce bâtiment de plain-pied construit en ossature bois, dont la
livraison est prévue en 2023, permettra aux professionnels
de bénéficier de conditions de travail optimales : accessibilité
PMR, espace de travail et équipements adaptés aux professions
médicales et paramédicales (confidentialité, acoustique,

climatisation etc.), travail pluridisciplinaire facilité avec pour
objectif une meilleure prise en charge des patients et une
amélioration de leurs parcours de soins.
Office Santé, promoteur et opérateur spécialisé dans la santé,
livrera la Maison de santé d’Ambert à une SCI composée des
professionnels de santé, du laboratoire de biologie médicale
Gen Bio et de la Banque des Territoires.
De son côté, la Mairie d’Ambert s’engage à prendre en charge
les loyers des cabinets médicaux éventuellement vacants
pendant 2 ans maximum, l’achat du terrain correspondant
aux voiries et parking et l’entretien notamment des espaces
verts. L’investissement de l’espace public et les réseaux
seront financés par la Communauté de communes. Lors de sa
réunion du 8 novembre 2021, le Conseil municipal a décidé de
dénommer "Place Simone Veil" la parcelle cadastrée AC n°274,
correspondant à la voirie de ce futur pôle santé. ■

LE CHANTIER EST LANCÉ !
MERCREDI 9 MARS S’EST DÉROULÉE LA POSE SYMBOLIQUE DE LA
PREMIÈRE PLANCHE DE LA MAISON DE SANTÉ, EN PRÉSENCE DES
PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET DES PARTENAIRES PUBLICS ET PRIVÉS
DE CE PROJET TANT ATTENDU.
ILS ACCOMPAGNAIENT STÉPHANE GUIVARC’H ET STÉPHANE PÉRISE,
DIRIGEANTS D’OFFICE SANTÉ, PROMOTEUR ET CONSTRUCTEUR.

CLAP DE FIN POUR LE CENTRE DE VACCINATION D'AMBERT

JULIEN CESTRE : « AUCUNE DES ACTIVITÉS PORTÉES
PAR L’HÔPITAL N’EST REMISE EN CAUSE »

D

epuis le 1er février, Julien Cestre a pris
ses fonctions de directeur des Centres
hospitaliers de Thiers et d'Ambert, des
EHPAD d’Ambert, de Courpière, SaintGermain-L'Herm et Saint-Amant-Roche-Savine. Après
une période troublée par les incertitudes entourant
les urgences, le SMUR et 2 ans de pandémie, il se veut
rassurant quant à la pérennité de l’offre de soins. 2022
sera marquée par l’élaboration du Schéma directeur
immobilier pour l’hôpital ambertois.
Diplômé de l’école des hautes études en santé publique de
Rennes et directeur d’établissements hospitaliers depuis 11 ans
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dans la Marne, l’Ain, les Alpes-Maritimes ou encore le Vaucluse,
Julien Cestre a posé ses valises en Livradois-Forez et succédé à
Patrice Beauvais. Une nouvelle fonction et des défis importants
pour préserver « un hôpital qui a pleinement sa place sur le
territoire et qui propose une offre de soins indispensable », juge
le nouveau directeur. Le premier semestre 2022 sera marqué par
l’élaboration du Schéma directeur immobilier (SDI), interrompue
en 2020 par la crise sanitaire. Ce dossier structurant définira les
orientations affichées pour l’hôpital d’Ambert et permettra de
solliciter les financements nécessaires à leur réalisation.
À plus court terme, Julien Cestre l’assure, « aucune des activités
portées par l’hôpital n’est remise en cause. Le turn-over médical
et paramédical fait aujourd’hui partie de la vie des hôpitaux,
qui plus est lorsqu’ils sont éloignés des centres urbains.»
Et d’ajouter : « Les équipes administratives et médicales
s’investissent énormément pour garantir une activité certes
fragile, mais qui couvre aujourd’hui les lignes d’urgences et le
fonctionnement du SMUR. »
À ce titre, le Groupement hospitalier de territoire et notamment
l’appui du CHU de Clermont-Ferrand s’additionnent aux
solutions qui peuvent être trouvées localement, pour garantir
la pérennité de l’activité. « L’hôpital d’Ambert n’a pas vocation
à disparaître, il faut que la population soit consciente de ce qui
est fait aujourd’hui et de ce qui va être entrepris ! Ma mission
consistera aussi à faire en sorte que l’offre de soin s’adapte aux
besoins et qu’elle soit mieux connue », assure-t-il. ■

I

Les candidats à la vaccination, quel que soit leur statut vaccinal,
peuvent désormais s’orienter vers leur pharmacie.

l est des fermetures dont on peut se réjouir :
après avoir progressivement réduit ses plages, le
centre d’Ambert a refermé ses portes mi-mars. Le
site aura tenu un rôle majeur dans la gestion de
la crise sanitaire : depuis son ouverture en janvier
2021, plus de 23.000 doses ont été administrées, soit
une moyenne approchant 400 doses par semaine.
Un bilan rendu possible grâce à la très forte implication des
professionnels de santé du territoire et du Centre hospitalier
d’Ambert. Dans le détail ont été mobilisés une vingtaine de
médecins retraités ou en activité, une quarantaine d’infirmiers
libéraux retraités ou en activité, des sages-femmes, internes,
étudiants en pharmacie, vétérinaire, sapeurs-pompiers et
infirmiers de sapeurs-pompiers.
Aux côtés du personnel médical sous la coordination du
Dr Vorilhon, paramédical sous la coordination de Myriam Piller,
infirmière libérale et en santé publique, le travail administratif et
la remontée d’informations ont été assurés sous la responsabilité

de M. Sébastien Cladière, cadre hospitalier. Quatre agents, dont
Claudy Reinhart sur l’ensemble de la période, ont pris en charge
le secrétariat, l’information aux candidats à la vaccination et
la gestion des rendez-vous : une mission complexe, où il s’est
parfois agit de désamorcer des situations conflictuelles. La
commande bihebdomadaire et la livraison quotidienne des
vaccins ont été organisées par la pharmacie de l’hôpital.
Enfin, l’entretien des locaux a été assuré par un agent employé
par l’hôpital, la Mairie d’Ambert mettant à disposition le
bâtiment et ses services techniques apportant les ajustements
matériels nécessaires, notamment à l’ouverture du centre.
Deux lignes de vaccination ont pu être déployées, avec la
présence systématique d’un médecin et d’un infirmier pour
chacune d’elles, du lundi au vendredi. Au plus fort de l’activité,
quelques créneaux ont été proposés les samedis et également
des vaccinations à domicile pour des personnes dans
l’impossibilité totale de se déplacer.
Cette organisation aux multiples acteurs a permis de se mettre
au service des candidats à la vaccination dans un temps très
court, de faire preuve de réactivité et d’adaptabilité, en fonction
des directives gouvernementales et de celles de l’Agence
régionale de santé. ■

"Mission accomplie !
Le centre de vaccination a rempli
son rôle au service de la population
du territoire. La municipalité remercie
chaleureusement les
professionnels de santé
et administratifs pour
leur forte implication."
Marc CUSSAC

Adjoint au maire en charge
de la Santé et des Solidarités
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Grands chantiers

TOITURES ÉCOLE MATERNELLE
BUDGET PRÉVISIONNEL :
160.000€ HT

MISE EN ACCESSIBILITÉ
BUDGET PRÉVISIONNEL : 250.000€

L

a mise en œuvre de l’Agenda d’accessibilité
programmée (Ad’ap) va accompagner l’année
2022. Ce dossier, qui consiste à faciliter les déplacements

des personnes souffrant de handicaps auditifs, visuels,
moteurs et intellectuels, concerne les Installations ouvertes
au public (IOP) et les Établissements recevant du public (ERP)
communaux. Après la phase de diagnostic et d’inventaire réalisée
par un cabinet d’architecture, la majorité des interventions
seront réalisées en régie, afin de contenir les dépenses. Ces
interventions concerneront notamment l’adaptation des
cheminements, la pose de bandes podotactiles, la signalétique
ou la mise aux normes de rampes d’accès, mains-courantes et
sanitaires.
La mise en accessibilité s’applique également aux places de
stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dont
le nombre est aujourd’hui supérieur à la limite imposée par la
législation. Seront donc supprimées celles dont la mise aux
normes coûteuse ne peut pas être supportée financièrement

par la collectivité, notamment lorsqu’il s’agit de mettre une
place à niveau sur un terrain en pente. À l’inverse, certaines
places seront aménagées (ex. : place du Livradois) et d’autres
déplacées, à l’image des stationnements situés esplanade
Robert Lacroix, supprimés au profit de places créées allée du
Parc, pour un accès facilité à la Base de loisirs Val Dore.
Un inventaire est mené dans les locaux communaux occupés
par les associations, avec une vigilance particulière portée aux
issues de secours, trop souvent fermées ou encombrées.
Notons enfin que l’entretien régulier réalisé par les services
techniques municipaux au fil des années, va permettre de limiter
les travaux à entreprendre pour cette mise en conformité. ■

Depuis le début de l’année, les personnels et engins de
chantier ont investi le village de La Ribbe, pour procéder à
la séparation des réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales et
ainsi éviter les débordements dans le milieu naturel en cas de
fortes intempéries. En parallèle, le réseau d’eau potable a été
repris. Dernière étape de ce chantier, la remise en état de la
chaussée avec un enduit. ■
PARTICIPATION PRÉVISIONNELLE
• AGENCE DE L'EAU LOIRE BRETAGNE : 8.760€
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DÉAMBULATOIRE DE L'ÉGLISE
COÛT TOTAL : 431.000€ HT

"Entreprendre des chantiers visibles
par tous ne doit pas faire oublier
que le confort des habitants nécessite
des travaux sur toutes les structures,
y compris souterraines."

Corinne MONDIN

Adjointe au maire en charge
de l'Environnement, du Centre-ville
et de l'Urbanisme

FINANCEMENT
• COMMUNE : 76.609,54€
• ÉTAT - DETR : 32.500€
• ÉTAT - DSIL : 29.890,46€
• DÉPARTEMENT : 21.000€

PLUS NOMBREUX,
LES ÉTUDIANTS DE L’IFAS
VONT INTÉGRER
LA CITÉ ADMINISTRATIVE

FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
• ÉTAT - DSIL 2021 : 40%
• ÉTAT - DETR 2020 : 30%
• COMMUNE : 20%
• DÉPARTEMENT - FIC : 10%

RÉSEAUX LA RIBBE
COÛT TOTAL : 209.000€ TTC

Les prochaines vacances estivales
ne seront pas de tout repos à l’école
maternelle Les Copains puisque la
Ville va profiter de l’absence des
enfants pour procéder à la réfection
des toitures, sur un total de 760m2.
La toiture à quatre pans du château
sera reprise en totalité (charpente,
couverture et isolation), de même que
la toiture à deux pans du bâtiment en
rez-de-chaussée attenant.
Située en zone protégée, l’école
est pourvue d’éléments dont le
remplacement a nécessité l’appui de
l’Architecte des bâtiments de France
(ABF) : membrons et cuvettes.

Le déambulatoire de l’église Saint-Jean, cette galerie qui
contourne le chœur, est à nouveau sécurisé et ouvert aux
visiteurs comme aux fidèles. Après des travaux menés en 2021
avec les précautions qu’exigent une intervention sur ce bâtiment classé
Monument historique depuis 1909, les murs de l’édifice et la balustrade
de la terrasse ont été étanchéifiés, grâce à la pose d’une couverture en
plomb sur une charpente en bois et la création d’une pente qui permettra
l’écoulement vers les descentes d’eaux pluviales. En parallèle, depuis
l’intérieur de l’édifice, les voûtes ont été consolidées par la réfection des
nervures et la restauration des enduits.
Une deuxième phase devra concerner, dans les années à venir, le clocher et
les désordres structurels mis en évidence par le détachement d’une pierre
en 2013 et 2015. Les travaux concerneront cette fois la consolidation du
pilier, qui abrite l’escalier permettant d’accéder à la terrasse du clocher, ainsi
que des chapelles attenantes. Là-aussi des travaux d’étanchéité devront être
menés. À terme, ces interventions permettront la dépose de l’étaiement, la
réouverture des accès et le retour à un usage normal. ■
FINANCEMENT
• DRAC : 174.220€ 		
• RÉGION : 124.380€
• DÉPARTEMENT : 103.151€
• COMMUNE : 15.657€
• FONDATION DU PATRIMOINE : 13.592,40€ AU 08/03/22

Dans ses réunions des 17 décembre
2021, 4 février et 11 mars 2022,
le Conseil municipal d’Ambert a
approuvé l’engagement de travaux
d’aménagement d’un montant total de
285.000€ HT, dans le but de créer un
espace dédié à l’Institut de formation
d'aide-soignant, au deuxième étage de
la Cité administrative.
L’IFAS, qui a candidaté sur un appel
à projet lancé par la Région afin de
développer l’offre de formation pour
le diplôme d'aide-soignant, espère voir
sa capacité monter progressivement
jusqu’à 45 étudiants à l’horizon 2025
et se devait de trouver des locaux
adaptés. À la suite du désamiantage,
des travaux de démolition, plomberie
et sanitaires, électricité, réfection
des sols, murs et plafonds, verront le
jour un ensemble de salles de cours
et de documentation, des bureaux
administratifs, une pièce destinée à
l’archivage et une salle de pause.
La fin des travaux interviendra
entre fin 2022 et début 2023.
FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
• ÉTAT - DETR 2021 : 36.295€
• RÉGION ET FEDER SOLLICITÉS
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Grands chantiers
VIDÉO-PROTECTION
BUDGET PRÉVISIONNEL : 145.000€ TTC

Loisirs

GRANIT BIKE.
LE VTT À ASSISTANCE ÉCLECTIQUE

RÉSIDENCE SENIORS

E

n plongeant dans la vallée de la Dore, toutes
suspensions ouvertes, il y a une dizaine
d’années, Aurélien Thizy ne s’attendait pas à
découvrir un décor si propice à la pratique du
VTT, sur les contreforts du Forez.

L’avenir de l’ancienne caserne des pompiers, rue
des Allées, se dessine progressivement.

Le système et les équipements de vidéo-protection
sont en cours d'installation sur la commune. Ce
dispositif représente un atout supplémentaire dans
la lutte contre la délinquance et les incivilités.
Avec l'installation des équipements entamée début mars, le
projet est dans sa phase de finalisation et les équipements
seront opérationnels en juin prochain. Après avoir obtenu les
différentes autorisations et procédé à des travaux de génie civil,
les caméras peuvent être installées.
En entrées de ville, des panneaux d'information signaleront
à tout un chacun que la commune est sous vidéo-protection.
Huit caméras fixes seront placées à différents endroits de la
commune, un système mobile pourra être déplacé en fonction
des événements prévus sur le territoire. Les enregistrements
des vidéos seront gardés 30 jours et pourront être consultés sur
réquisition par les agents habilités et les forces de l’ordre. Ce
dispositif permettra de lutter efficacement contre tout acte de
malveillance :

•

Prévenir les atteintes aux personnes et aux biens
(bâtiments publics, commerces, sites historiques, etc.),

•

Dissuader la délinquance d’appropriation (cambriolages,
tentatives de cambriolage, vols sans effraction),

•

Surveiller de manière dissuasive les espaces où la
tranquillité publique est régulièrement troublée,

•

Mettre à la disposition de la Gendarmerie des images
permettant d’identifier des individus ou des véhicules,

•

Sur cet ensemble immobilier approchant 2.000m2, la Ville
d’Ambert et l’OPHIS du Puy-de-Dôme, acteur du logement à
caractère social, poursuivent leur réflexion pour faire sortir
de terre une résidence baptisée Lodges, pour Logements des
générations séniors : 25 appartements neufs, avec accès PMR,
adaptés à la perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap,
qui permettront un maintien à domicile dans les meilleures
conditions possibles.
D’ici la fin de l’année interviendra la destruction des bâtiments
existants, anciens garages et appartements de la caserne. À ce
titre, le projet bénéficiera du Fonds friche pour la démolition et
dépollution du bâti existant, à hauteur de 392.800€. Un dispositif
porté par l'État qui encourage la maîtrise de l’étalement urbain
et la revitalisation urbaine.
Parmi les atouts de cette offre d’habitats Lodges, une salle
d’activités et un ensemble de services proposés aux résidents
par des partenaires engagés autour d’un projet social, dont
les contours restent à inscrire dans une charte d’engagement.
Suite à l’ouverture de la résidence, qui n’interviendra pas
avant plusieurs années, un comité piloté par la Commune sera
chargé de suivre le fonctionnement de la structure, apporter
les ajustements nécessaires et intégrer les résidents dans la vie
communale. ■

Jardin
public

Commerces
IDENCE LOD
RÉS
GES
LA

LES

GRANDES ÉMOTIONS
SE VIVENT EN SALLE !

CINÉMA
LA FAÇADE
PROJECTIONS TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI

Équipements
culturels

Services
publics
Verger
communal
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INFOS ET RÉSERVATIONS EN LIGNE
SUR WWW.GRANITBIKE.COM

UN SITE IDÉALEMENT PLACÉ
EN CENTRE-VILLE

Lutter contre les incivilités. ■

FINANCEMENT
• ÉTAT - DSIL : 68.368€
• COMMUNE : 54.048€
• RÉGION : 22.584€

GRANIT BIKE
LA GARE – PLACE JEAN BERNE
63600 AMBERT
TÉL. : 06 64 39 31 32
MAIL : GRANITBIKE@GMAIL.COM

Sauvage et pentu : deux qualificatifs que l'on peut associer à
notre territoire et qui résonnent pour tout vététiste en quête
d’une pratique engagée. Désormais, le vélo avec assistance
s’est largement répandu, ouvrant de nouvelles possibilités
d’exploration, y compris lorsque la pente s’élève ou que la
technique s’invite dans le pilotage. Pour répondre à cette envie
de grand air, Granit Bike a pris la suite de l’activité pleine nature
gérée jusque-là par Ambert Livradois Forez. Depuis quelques
semaines, Aurélien Thizy propose la location de e-bikes (ou VTT
à assistance électrique) de la demi-journée jusqu’à la semaine,
avec la possibilité de réserver en ligne.
L’autre volet, c’est l’accompagnement dans la pratique du VTT,
avec un matériel plus haut de gamme. Les formules possibles
sont nombreuses et presque à la carte. Itinérance, raid, weekend ou stage enduro, remise en selle, accompagnement de
groupes professionnels comme particuliers… La liste des
prestations est aussi vaste que le terrain de jeu sur lesquelles
elles s’organiseront, terrain sillonné par les parcours balisés du
Centre VTT du Pays d’Ambert, labellisé FFC. Ce dernier continue
de travailler sur la Destination Grand Air et des jonctions
opérées avec les espaces VTT des Bois Noirs, de Vichy-Montagne
Bourbonnaise, de Roannais Agglomération et va faire naître un
nouveau mastodonte dans l'univers VTT en France.
Parallèlement, Aurélien, Moniteur cycliste français (MCF),
encadre des ateliers et des sorties avec des scolaires dans la
Loire et espère en faire de même sur notre territoire. Ludique et
dépaysant, le VTT sur neige, déjà proposé à Chalmazel, pourrait
trouver une place, l’hiver prochain, sur le domaine AmbertCrêtes du Forez. ■

11, RUE BLAISE PASCAL
63600 AMBERT

Horaires des séances à retrouver sur www.lafacade.elforia-design.fr

• 13

Expression des élus
Groupe "Pour Ambert en Livradois-Forez

N

ous reviendrons à nos réalisations et à nos projets très
rapidement mais en cette période trouble, incertaine
et anxiogène, nos pensées vont vers les victimes
de la guerre qui se déroule à notre porte.
Notre équipe souhaite être solidaire avec le peuple ukrainien.
Les Ambertois, les Ambertoises et la commune d’Ambert sont
prêts à accueillir des réfugiés.

солідарність з українським народом
(solidarnistʹ z ukrayinsʹkym narodom)

Guy GORBINET, Stéphanie ALLÈGRE-CARTIER, Marc CUSSAC,
Corinne MONDN, Julien ALMODOVAR, Brigitte ISARD,
Serge BATISSE, André FOUGÈRE, Albert LUCHINO, Christine
NOURRISSON, Françoise PONSONNAILLE, Corinne BARRIER,
Corinne ROMEUF, Marc REYROLLE, Éric CHEVALEYRE, Ingrid
DEFOSSE-DUCHENE,
Pierre-Olivier
VERNET,
Charlotte
VALLADIER, Justine IMBERT, Adrien LEONE, Marius FOURNET

Groupe "Ambert Action Avenir"

E

n m’adressant à vous, je n’imaginais pas que notre
planète tremblerait suite à l’invasion de l’Ukraine par
la Russie et les menaces de guerre mondiale à peine
voilées émises par Vladimir Poutine. Ça suffit ! Ce cri du
cœur ne pourra certes rien régler mais nous avons besoin de
vivre normalement. Notre vie normale passe aussi par une ville
embellie, propre, accueillante. Nous devons aussi et surtout
être à l’écoute de l’ensemble de nos concitoyens au plus près de
leurs préoccupations, nous avons le devoir de les accompagner
ils ne doivent pas voir en un conseiller municipal, en un Maire,
quelqu’un d’inaccessible déconnecté de leur quotidien. En
termes d’embellissement un effort doit être fait notamment
sur les bacs entreposés afin de collecter les ordures ménagères.
Nous avons tous un devoir citoyen mais faut-il pouvoir le réaliser
dans de bonnes conditions. Les travaux sur la vidéosurveillance
ont commencé mais ils ont été programmés depuis plus de 2
ans, malgré les contraintes administratives et techniques avec
l’opérateur, nous avons le devoir de faire avancer les choses
plus vite. C’est beaucoup trop long. La première pierre de la
maison de santé a été posée, veillons à ce que les travaux
avancent vite. Concernant Le terrain de rugby promis à
l’équipe locale là encore il faudra aller plus vite et sachez que
je n’ai jamais confondu vitesse et précipitation. Enfin je voudrai
féliciter Marius Fournet conseiller Municipal de la Majorité
qui a œuvré et fédéré autour du beau projet d’association des
commerçants « les vitrines d’Ambert ». Comme pour ce projet
l’envie collective d’agir doit être là.
Philippe PINTON, Aurélie PASCAL, Vincent MIOLANE
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Annuaire
Groupe "Demain... Ensemble pour Ambert"
Après une très longue période de crise sanitaire qui a impacté
l’ensemble des français et plus largement le monde entier,
fragilisant la vie de nos enfants, accentuant l’isolement de nos
aînés et mettant en souffrance l’ensemble des professions de
santé, nous sommes aujourd’hui confrontés à une situation de
tension mondiale, une guerre, qui perturbe la stabilité de l’espace
européen et va obligatoirement influer sur notre quotidien.
Après une baisse constante de notre pouvoir d’achat, ayant
significativement affecté les ménages des classes moyennes
et des plus démunis, après l’augmentation colossale et
insupportable des énergies (essence et gaz),
LA SEULE REPONSE QUE CETTE MAJORITE MUNICIPALE
PROPOSE AUX AMBERTOIS, C’EST UNE AUGMENTATION DES
TARIFS DES SERVICES MUNICIPAUX.
On peut citer par exemple, le tarif de la cantine de nos écoles qui
subit une augmentation malgré un prix déjà élevé par rapport
au collège et au lycée. Augmentation décidée alors même que la
commission d’élus chargée de débattre de cette question avait
acté de maintenir les tarifs de l’année précédente.
Visiblement, il semble plus important de mettre de l’argent public
dans des caméras que dans les services aux habitants.
Cette réponse est le signe visible d’une méconnaissance de notre
quotidien. Nous craignons qu’elle soit surtout le résultat d’une
gestion du budget municipal calamiteuse que l’on fait supporter
aux citoyens ambertois.
Véronique FAUCHER, David BOST, Yvette BOUDESSEUL

Groupe "Ambert Ensemble Autrement"

G

auvain Sers l’a écrit, ils l’ont fait !
Les écoliers pourront chanter :
« On est les oubliés
La campagne, les paumés
Les trop loin de …
Le cadet de leurs soucis »
Le 10 février dernier, le conseil communautaire a approuvé
la convention définissant les conditions d’exploitation et de
gestion du domaine nordique Crêtes du Forez. Le nouveau plan
de gestion prévoit « Trois portes d’entrée, trois offres adaptées
au contexte » : une Porte principale située à Prabouré, une
Porte « grands espaces » aux Supeyres et une Porte « sportive »
aux Pradeaux. Conséquences pour le site des Pradeaux : plus de
location de matériel, plus de damage des pistes bleue et verte
hors week-ends et vacances scolaires donc plus de possibilité
d’accès pour les scolaires. Même si l’ouverture sur la Loire
représente un atout pour le développement du tourisme sur
notre Territoire, il en résulte l’éloignement des équipements du
bassin de vie des habitants d’Ambert Livradois-Forez.
Depuis de nombreuses années, les élèves des écoles de la vallée
de la Dore bénéficient d’un cycle « ski » de par la proximité (11
km) du site des Pradeaux. Entre augmentation du coût des
transports et activité chronophage, qu’en sera-t-il si les écoliers
doivent se rendre à Prabouré ? Actuellement, de nombreux
acteurs du Territoire (Inspection de l’Éducation Nationale,
Foyer scolaire, enseignants, fédérations de parents d’élèves, … )
se mobilisent. Nous savons pouvoir compter sur le soutien des
maires et des élus en charge de la Jeunesse …
Michel BEAULATON, Christine SAUVADE

Le trombinoscope des élus est à retrouver sur ville-ambert.fr

PROFESSIONNELS DE SANTÉ
DE LA COMMUNE ET NUMÉROS UTILES
MÉDECINS GÉNÉRALISTES

Dr BUI Marie-Claire 		 04 73 82 30 02
Dr DUGAY Marlène 		 04 73 82 27 35
Dr EMILIEN Hervais 		 04 73 82 33 34
Dr FARGE Brigitte 		 04 73 82 27 35
Dr HEMERET Antoine 		
04 73 82 30 02
Dr VORILHON François 		
04 73 82 30 02

Dr CELLE Florian 			
04 73 82 18 94
Dr DELUZARCHE Séverine 		
04 73 82 18 94
Dr GARNIER Nelly 		 09 84 32 08 77
Dr LEGRAND Barbara 		
04 73 82 90 44
Dr MENDEZ Adeline 		 09 84 32 08 77
Dr NOURRISSON David 		
04 73 82 94 98
Dr VORILHON Henry 		 04 73 82 30 68

INFIRMIERS

AMBULANCES

ALLEPUZ Fanny 			
04 73 82 30 86
BORDEL Jérôme 			
04 73 82 16 57
BRUNET Agnès 			
04 73 82 30 86
ESCURAT Julien 			
04 73 82 16 57
GRANGEMAR Stéphanie 		
04 73 82 30 86
MOULY Christine 		04 73 82 16 57
NGUYEN KIM Catherine 		
04 73 82 55 40
PERRIN Caroline 			
04 73 82 16 57
PILLER Myriam 			
04 73 82 16 57

Ambert Ambulances - Delayre
Ambulances du Livradois-Forez
Taxi Missonnier 			

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES

GRANGEMAR Stéphanie 		

CHARTOIRE Julien 		 07 85 69 76 55
DA SILVA TEIXEIRA Diogo 		
04 73 95 00 89
DE JONG Rosemarie 		 09 83 89 21 01
DELOUIS-BAZINET Emmanuel
04 73 82 04 23
DUSSERT Philippe 		 04 73 95 96 95
ESTRADE Aurélie 		04 73 82 23 16
GUILLAUMONT Loïc 		 04 73 82 04 23
LAUNAIS Roland 			
04 73 82 94 62
SABLON Maëva 			
04 73 82 04 23
WAJNBERG Emma 		 04 73 95 00 89

OSTÉOPATHES

DELORD Dominique 		
DUSSERT Jean-Élie 		
GERMAIN Laurent 		
OMERIN-VARGUES Marie-Agnès
RODOLFO Armelle 		

06 59 79 48 38
06 09 67 10 66
04 73 72 66 96
06 43 15 17 93
04 73 82 68 38

OPHTALMOLOGISTES

Docteurs BERQUET 		 04 73 82 01 33

ORTHOPHONISTES

DEFOSSE-DUCHENE Ingrid 		
JARRAFOUX Béatrice 		

ORTHOPTISTE

PERNY Emmanuelle 		

04 73 72 59 73
06 84 45 55 32

04 73 82 32 17

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr BOUDON Jérémie 		
Dr BOURDEAU Agnès 		
Dr CAIN Jean 			

04 73 82 34 41
04 73 82 49 12
04 73 82 42 34

PODOLOGUES

GRAPIN Cédric 			
04 73 82 23 16
SAUVADET Céline 		 04 73 53 25 76

SAGE-FEMME

CARDIOLOGUE

Dr PODOLAK Christine 		

07 61 74 07 06

04 73 82 69 01

PSYCHOMOTRICIENNE
JARROUX Lucie 			

06 59 81 87 06

PSYCHOLOGUES

MATHEVON Maryline 		
06 22 46 29 91
PIALOUX Laurianne 		 07 64 08 96 58

PHARMACIES

Pharmacie Chareyre Barreau
04 73 82 00 21
Pharmacie du Parc 		 04 73 82 04 96
Pharmacie Imberdis 		 04 73 82 36 71

NUMÉROS UTILES

Appel d’urgence européen
112
CPAM - Assurance maladie
36 46
Centre anti-poison 		 04 72 11 69 11
Centre de protection
maternelle et infantile 		
04 73 82 55 20
Centre hospitalier 		 04 73 82 73 82
Laboratoire Gen Bio 		 04 73 82 47 65
Pharmacie de garde 		 32 37
Pompiers 			 18
SAMU 				15

04 73 82 20 31
04 73 82 10 16
04 73 82 18 94

Si ce listing devait comporter des oublis, malgré le soin apporté
à sa rédaction, merci d'adresser un mail à webtv@ville-ambert.fr
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du 3 avril
au 24 juin

2022

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
IL ÉTAIT UNE FOIS ENNIO MORRICONE
NUIT OU L'ESPACE DE LA POÉTIQUE
STELLA MARIS
GRANDE NUIT DE L’HUMOUR
HIP HOP BAROQUE
BILLETTERIE EN LIGNE
vacances-livradois-forez.com
AMBERT EN SCÈNE
10, rue Blaise Pascal

Renseignements :
06 19 75 05 77 - 04 73 82 61 90
www.ville-ambert.fr

@villeambert

