
19ème Colloque 
de la Recherche
Clermont-Ferrand

2 et 3 février 2017
Polydôme

Statue de Vercingétorix



Accès : 

L’emplacement de Clermont-Ferrand est stratégique. 
La ville se situe au centre de la France 
et à la croisée des axes autoroutiers de l’Europe.

– Paris par A71 : 3h30

– Béziers par A75 : 3h00

– Lyon par A89 : 1h45

– Bordeaux par A89 : 3h30

Bienvenue à toutes et à tous
Le Comité du Puy-de-Dôme a le plaisir de vous accueillir au

19ème Colloque de la Recherche de la Ligue Nationale Contre le Cancer
le 2 et 3 février 2017 au Polydôme de Clermont-Ferrand.
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Plan de CLERMONT-FERRAND
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Pour rejoindre le Polydôme depuis la gare SNCF : 

- Emprunter la ligne B en direction de Royat Place Allard,

- Descendre à l’arrêt Jaude,

- Prendre le tramway A en direction des Vergnes jusqu’à 

l’arrêt 1er Mai.

Gares de CLERMONT-FERRAND
Gare SNCF de Clermont-Ferrand
46 avenue de l’Union Soviétique
63000 CLERMONT-FERRAND
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frcfe/clermont-
ferrand
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Gare SNCF de Clermont-Ferrand

Gare routière de Clermont-Ferrand
Place Gambetta-Les Salins
63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.93.13.61
http://www.gare-routiere-clermont-fd.com/

Pour rejoindre le Polydôme depuis la gare routière : 

- Traverser la place Gambetta en direction du bâtiment 

Centre France et rejoindre l’arrêt Maison de la Culture

- Emprunter le tramway A en direction des Vergnes 

jusqu’à l’arrêt 1er Mai.

Gare routière de Clermont-Ferrand

https://www.gares-sncf.com/fr/gare/frcfe/clermont-ferrand
http://www.gare-routiere-clermont-fd.com/


À seulement 7 km du centre-ville de Clermont-Ferrand,
l’aéroport Clermont-Ferrand Auvergne assure 
de nombreux vols réguliers avec :
Lille, Lyon, Nice, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, 
Strasbourg.

Des taxis sont à votre disposition à l’aéroport.

Pour rejoindre le Polydôme depuis l’aéroport : 
- Emprunter la ligne 20 en direction de 
Gerzat Champfleuri,
- Descendre à l’arrêt Musée d’Art Roger Quilliot,
- Prendre le tramway A en direction de 
La Pardieu Gare jusqu’à l’arrêt 1er Mai.

Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne à Aulnat

04.73.62.71.00
http://www.clermont-aeroport.com/
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Aéroport Clermont-Ferrand Auvergne

http://www.clermont-aeroport.com/


Tramway de Clermont-Ferrand
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Le tramway de Clermont-Ferrand est aujourd'hui un 

système guidé urbain de type tramway sur pneumatiques 

Translohr à propulsion électrique, guidé par un rail 

central. 

Depuis sa mise en service en 2006, le tram est intégré 

au réseau de transport en commun de la ville. 

Ce type de transport n'est pas nouveau dans la ville, 

puisqu'en 1890, Clermont-Ferrand a été la première ville 

française à être équipée d'un tramway électrique. 

Tramway de Clermont-Ferrand



Tramway de Clermont-Ferrand
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. 

Des distributeurs automatiques de titres 

de transport sont présents à toutes les 

stations de la ligne de tramway.

Un ticket est valable 1h10 sur l’ensemble 

du réseau. Il doit être oblitéré une seule 

fois, à la première montée dans un bus 

ou tramway.

Les tickets sont vendus à l’unité (1,50 €) 

ou par carnet de 10 (12,90 €).



- Situé à 50m de l’arrêt de tramway 1er Mai
- Situé à moins d’1km de la gare

Le Centre d’expositions et des congrès de Clermont-Ferrand
est facilement accessible et occupe une place stratégique 
entre le quartier historique de Montferrand et le centre-ville.

Accès en voiture :

Par A71, sortie n°15 Suivre Clermont-nord puis Clermont-Ferrand centre et Polydôme.
Par A75, sortie n°3 Aubière, puis suivre Clermont-Ferrand, Place du 1er mai et Polydôme.
Par A 89 en provenance de Bordeaux, sortie n°26 Le Puy-de-Dôme, Vulcania et suivre Clermont-Ferrand.

Parking : 750 places payantes en extérieur et 200 places gratuites en parking souterrain.

Polydôme
Place du 1er Mai
63100 CLERMONT-FERRAND
04.73.14.41.44
http://www.polydome.org/
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Polydôme

http://www.polydome.org/


Hôtel KYRIAD Prestige ****

25 Avenue de la Libération
63000 CLERMONT-FERRAND 
Téléphone : 04.73.93.22.22

Chambre simple (petit-déjeuner inclus) : 96,40 €
Chambre double (petit-déjeuner inclus) : 106,40 €

Arrêts Tram (Ligne A) : Maison de la Culture

Hôtel KYRIAD Centre***

51 Rue Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04.73.93.59.69

Chambre simple (petit-déjeuner inclus) : 81,10 €
Chambre double (petit-déjeuner inclus) : 91,20 €

Arrêts Tram (Ligne A) : Lagarlaye

Hôtels à Clermont-Ferrand
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Inter Hôtel République ***

97 Avenue de la République
63100 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04.73.91.92.92

Chambre simple (petit-déjeuner inclus) : 95,10 €
Chambre double (petit-déjeuner inclus) : 111,20 €

Arrêts Tram (Ligne A) : 1er mai

Hôtel IBIS Montferrand***

Boulevard Ambroise Brugière
63100 CLERMONT-FERRAND
Téléphone : 04.73.23.00.04

Chambre simple (petit-déjeuner inclus) : 62,10 €
Chambre double (petit-déjeuner inclus) : 68,20 €

Arrêts Tram (Ligne A) : Montferrand-La Fontaine



- Situé à 50m de l’arrêt de tramway 1er Mai
- Situé à 50m du Polydôme
- Situé à moins d’1km de la gare

Interhôtel République***
97 avenue de la République 
63100 CLERMONT-FERRAND
04.73.91.92.92
http://www.republique-hotel.fr/
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Entrée de l’hôtel

Chambre

○ Chambres climatisées, totalement rénovées durant 

l’été 2011 avec une literie récente.

○ Wifi gratuit dans tout l'établissement

○ Chambres équipées d’un écran plat, disposant d’un 

accès aux chaines de la TNT et à Canal +, Canal 

plus sport, sport+.

○ Autres : service pressing.

○ Petit déjeuner : buffet de 7h à 10h.

○ Parking : gratuit.

http://www.republique-hotel.fr/


- Situé à 3 minutes de l’arrêt de tramway Lagarlaye
- Situé à 12 minutes du Polydôme en tramway (6 arrêts) direction Les Vergnes 
- Situé à 10 minutes en voiture de la gare
- Situé à 20 minutes en voiture de l’aéroport d’Aulnat

Kyriad***
51 rue Bonnabaud
63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.93.59.69
http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr/fr
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Chambre

Entrée de l’hôtel

○ Rénové en 2012, l’hôtel propose des 

chambres climatisées et fonctionnelles aux 

multiples attentions (Plateau de courtoisie 

avec bouilloire, balcons, wifi gratuit, coin 

lecture, service de pressing, encas 24/24, 

Animaux acceptés). 

○ Petit déjeuner servi de 6h30 à 10h soit 

sous forme de buffet soit dans une agréable 

salle de petit-déjeuner spacieuse et 

lumineuse, soit en chambre.

○ Parking privatif payant à 15,00 €.
Restaurant

http://www.kyriad-clermont-ferrand-centre.fr/fr


- Situé à 3 minutes de l’arrêt de 
Tramway Maison de la Culture
- Situé à 17 minutes du Polydôme
(7 arrêts) direction Les Vergnes

- Situé à 10 minutes en voiture de la gare
- Situé à 20 minutes en voiture de 
l’aéroport d’Aulnat

Kyriad Prestige****
25 avenue de la Libération
63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.93.22.22
http://www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr/fr
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Chambre

Entrée de l’hôtel

○ Chambres équipées de climatisation, Wifi gratuit, téléphone, plateau de 

courtoise, mini bar, planche et fer à repasser, baignoire ou douche, sèche-

cheveux, service de réveil, TV écran plat HD avec canal+, chaines thématiques, 

sportives et chaines étrangères.

○ Petit déjeuner de 6h30 à 10h : formule buffet très complète pour composer un 

petit-déjeuner plein de saveurs et de vitalité.

○ Parking privatif souterrain à 15,50 € avec un nombre de places limité.

○ Autres services : veilleur de nuit, coffre-fort dans chaque chambre, salle de 

remise en forme, sauna, espace bien être, mise à disposition de vélos.

Restaurant

http://www.kyriad-prestige-clermont-ferrand.fr/fr


- Situé à 5 minutes de l’arrêt de Tramway Montferrand-La Fontaine
- Situé à 5 minutes du Polydôme (3 arrêts) direction La Pardieu Gare
- Situé à 10 minutes en voiture de la gare
- Situé à 10 minutes en voiture de l’aéroport d’Aulnat

IBIS Montferrand***
Boulevard Ambroise Brugière
63100 CLERMONT-FERRAND
04.73.23.00.04
http://www.ibis.com/fr/hotel-0929-ibis-clermont-ferrand-montferrand/index.shtml
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Chambre

Entrée de l’hôtel

○ Chambres climatisées, Wifi gratuit, réveil 

automatique ou via un opérateur, fer à repasser 

à la réception, sèche-cheveux à la réception ou 

dans la salle de bain

○ Petit déjeuner de 6h30 à 10h : formule buffet très 

complète pour composer un petit-déjeuner 

gourmand, vitaminé et frais.

○ Parking extérieur gratuit et couvert payant 

(5 €/nuit)

○ Autres services : bar, restaurant, coffre-fort 

à la réception.
Restaurant

http://www.ibis.com/fr/hotel-0929-ibis-clermont-ferrand-montferrand/index.shtml


Pour se rendre à la Mairie de Clermont-Ferrand : 

○ Prendre le tramway A jusqu’à l’arrêt Hôtel de Ville (direction La Pardieu Gare 

pour les personnes venant de l’Interhôtel République ou de l’IBIS Montferrand, 

direction Les Vergnes pour les personnes venant de l’hôtel Kyriad ou Kyriad

Prestige).

○ Pour accéder à la Mairie, il faut prendre l’ascenseur ou traverser le parc par les 

escaliers.

○ L’entrée de la Mairie est dans la rue Philippe Marcombes, qui mène à la 

Cathédrale.

Accueil des Congressistes
Mairie de Clermont-Ferrand
Salons de l’Hôtel de Ville
10 rue Philippe Marcombes
63000 CLERMONT-FERRAND
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Mairie de Clermont-Ferrand

La Municipalité de Clermont-Ferrand accueillera 

les congressistes le mercredi 1er février 2017 dès 18h30 

dans les Salons de l’Hôtel de Ville autour d’un vin d’honneur.

Cour intérieure



Pour se rendre au Dîner de la Recherche, un service de transport est prévu. 

Un car partira de chaque hôtel à partir de 19h30 en direction du Casino de Royat-

Chamalières.

Le transport de retour aux hôtels s’effectuera également en cars.

Dîner de la Recherche
Casino de Royat-Chamalières - Salle du Théâtre
Allée du Pariou - 63130 ROYAT

04.73.29.52.52
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Façade du Casino

Salle du Théâtre

Le premier casino est édifié en 1873-1874 par l’architecte Cournol. Il est baptisé casino-

chalet

en raison de sa construction en pans de bois et en briques rouges. 

Un théâtre de 700 places signé par l’architecte Charpentier est adjoint en 1891-1892. 

En 1919, un incendie détruit le « chalet » en épargnant le théâtre. Le nouveau casino est 

construit en 1920-1921 par l’architecte Tronchet. Ses deux façades sont un subtil mélange 

de modernité et de motifs antiquisants.



CLERMONT-FERRAND

16

24/01/2017

La Ligue contre le cancer – Guide pratique

Place de Jaude

Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand

Quartier de Montferrand

Cathédrale Notre-Dame-de-

L’Assomption

Basilique Notre-Dame-du-

Port

Inscrite par l’UNESCO au 

Patrimoine mondial



CLERMONT-FERRAND
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Stade Marcel Michelin L’espace ASM ExpérienceL’Aventure Michelin

VulcaniaPuy de Dôme



Aux origines étaient deux villes : Clermont et Montferrand. Le roi Louis XIII scelle leur destin en 1630, par un Édit d’union. 
Naissance de Clermont-Ferrand …
De cette dualité oubliée est issue la diversité de deux centres historiques. Clermont de fondation antique, longtemps
cité épiscopale. Montferrand née au Moyen Âge par la volonté du comte d’Auvergne.

Moyen Âge et création de Montferrand

Au Xe siècle, l’on construit une nouvelle cathédrale. En 1095, le pape Urbain II prêche 
à Clermont la première croisade. Le pouvoir de l’évêque s’accroît. 
Il devient seigneur de la ville.
Au siècle suivant, les comtes d’Auvergne fondent la cité de Montferrand à environ 4 km
au nord-est de Clermont. L’église romane dédiée à Marie est construite à Clermont.
En 1248, débutent les travaux de l’actuelle cathédrale.
Le comte Robert Dauphin lègue Montferrand à son épouse la comtesse G. 
dite comtesse Brayère. C’est elle qui accorde aux habitants une charte de franchises 
qui favorise son essor commercial pour plusieurs siècles. 
Le transfert du bailliage en 1425 renforce son prestige.

Histoire de Clermont-Ferrand
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Fontaine d’Amboise



De la Renaissance au XVIIIe siècle

C’est en rivales que les deux cités vivent leur évolution, l’une épiscopale, l’autre comtale.
Alors qu’au XVIe siècle l’Auvergne est au pouvoir du roi, seule Clermont reste une seigneurie de l’évêque. Catherine de Médicis 
s’en empare et l’incorpore aux biens de la Couronne en 1551.
Le pouvoir royal décide de réunir les deux cités. Il faudra deux édits royaux, en 1630 et 1731, pour parvenir à cette réunion
administrative. Montferrand, après le départ de la cour des Aides, s’endort pour plusieurs siècles, d’où la richesse de son secteur 
sauvegardé.
Il faudra attendre le XXe siècle pour une réunion réelle en une seule ville.

Plusieurs hôtels particuliers à Clermont et à Montferrand datent de la Renaissance,
ainsi que l’exceptionnelle fontaine d’Amboise.
En 1623, près de la façade encore romane de la cathédrale gothique, 
naît Blaise Pascal, génial penseur.
Durant le XVIIe siècle, s’installent de nombreux établissements conventuels. 
On peut admirer la façade de l’église Saint-Pierre-des-Minimes sur la place de Jaude
et l’ancien collège des jésuites, aujourd’hui centre Blaise-Pascal. 
La chambre d’apparat de l’hôtel de Grandseigne offre un rare exemple de décor complet 
des années 1660. Le XVIIIe siècle est marqué par les embellissements de Clermont, 
commandés par les Intendants d’Auvergne. L’hôtel particulier de Monsieur de Chazerat
est un remarquable témoignage du siècle des Lumières.

Histoire de Clermont-Ferrand
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Hôtel Grandseigne



Au XIXe siècle

De nouvelles voies sont tracées vers la place de Jaude et le quartier de la gare créé.
On construit le théâtre, l’hôtel de Ville et de nombreux immeubles bourgeois. 
Le célèbre architecte Viollet-le-Duc achève la cathédrale par l’adjonction de trois travées
et de la façade monumentale à l’ouest surmontée de deux flèches.

Au XXe siècle

Le développement de la manufacture Michelin modifie profondément la ville. Outre les sites industriels, Michelin construit des cités 
entre-deux-guerres pour accueillir une main d’œuvre venue de la campagne. Le nombre d’habitants croît : 50.000 en 1900, le 
double 30 ans plus tard et près de 150.000 en 1962.
Naissent des quartiers entiers, au cœur desquels on bâtit des églises. Art Nouveau et Art Déco s’expriment dans des immeubles , 
des devantures ou des ferronneries de l’atelier Bernardin. L’hôpital-sanatorium Sabourin, chef d’œuvre du Mouvement moderne, est
construit en 1933.
L’entrée dans le XXIe siècle se signale par la réécriture urbaine de la place de Jaude et le tracé du tramway Fleur de Lave, avec 
une mention particulière pour l’École supérieure d’Art, d’une grande qualité architecturale.

Histoire de Clermont-Ferrand
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Hôtel Chazerat



Université Clermont Auvergne
L'université d'Auvergne et l’université Blaise-Pascal fusionnent en 2017 pour former l'université Clermont Auvergne ; 
cette création a été officialisée par un décret paru au Journal officiel du 15 septembre 2016.
La nouvelle université Clermont Auvergne va rassembler près de 32 950 étudiants, dont près de 5 750 étudiants 
étrangers.

L’INRA
Fort de près de 1000 agents, répartis dans 30 unités de recherche, expérimentales ou d'appui, le Centre Auvergne-
Rhône-Alpes représente environ 10% du potentiel de recherche de l'Institut. Il développe des recherches 
multidisciplinaires dans une large gamme de domaines dédiés notamment à la biologie végétale, aux relations élevage-
produits-territoires, à la nutrition humaine préventive et à l'écologie des systèmes aquatiques.

Centres Hospitaliers Universitaires
Le CHU et le Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin développent une activité de recherche de qualité en partenariat 
avec le centre de nutrition, l’INSERM et l’Université d’Auvergne. Le Centre d’Investigation Clinique INSERM CIC 1405 
développe la recherche clinique en cancérologie avec le Professeur X. Durando chez l’adulte (Centre Jean Perrin) et 
avec le Professeur J. Kanold chez l’enfant (CHU Estaing).

La Recherche à Clermont-Ferrand
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Le soutien à la Recherche
Le Comité participe chaque année à hauteur de 500 000 € en moyenne au soutien de la Recherche 
nationale et Auvergne Rhône-Alpes. Le Comité organise également un prix de cancérologie pour les 
thèses de Médecine/Pharmacie et de Sciences destiné à promouvoir la Recherche en cancérologie en 
Auvergne.

L’aide aux malades
Le Comité propose des actions de soins de support (psycho-oncologie, diététique, socio-esthétique, 
sophrologie, accompagnement social…) au sein des 6 Espaces Ligue répartis sur le département.

La prévention
Le Comité mène des actions de prévention tabac à destination des jeunes et dans les entreprises (aide 
au sevrage tabac).

Le dépistage
En partenariat avec l’Association Régionale des Dépistages Organisés des Cancers, le Comité 
organise des actions de sensibilisation grand public (Colon Tour, Octobre Rose).

Les principales activités du Comité 63
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Informations pratiques

Comité du Puy-de-Dôme :
19 boulevard Berthelot
63400 CHAMALIERES

Tel : 04.73.19.29.49

Email : cd63@ligue-cancer.net

Professeur François DEMEOCQ, Président : 04.73.19.29.49
Catherine SOZEAU-MATHIEU, Directrice : 04.73.19.29.49
Victoria ROUSSET-THIRY, Chargée de mission Colloque : 04.73.19.29.49

Service Recherche :
Saloi CHOUIAKHE : 01.53.55.24.60

Office de Tourisme et des Congrès :
Place de la Victoire
63000 CLERMONT-FERRAND
04.73.98.65.00
http://www.clermont-fd.com/
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Statue de Vercingétorix

http://www.clermont-fd.com/


Remerciements

Le Comité du Puy-de-Dôme remercie ses partenaires qui se sont associés à cet évènement : 
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