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A la demande de la Ville de Clermont-Ferrand, l’association Optima met à votre 
disposition un service de médiation urbaine de proximité. Du mardi au samedi, les
médiateurs sont présents chaque soir de15h30 à 21h00 en heure d’hiver (novembre-mai)
et de 17h00 à 23h30 en heure d’été (juin-octobre). Par le dialogue, ils peuvent tenter
de remédier aux problèmes de bruit, de dégradations, de voisinage, d’incivilités. Ils veil-
lent au bon fonctionnement des équipements publics et préviennent les services concer-
nés. Face à une situation inattendue, ils peuvent intervenir ponctuellement, vous écou-
ter, vous conseiller et vous orienter. 

POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
N’hésitez pas à aborder ou à appeler vos médiateurs au 06 24 03 10 42.
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COMITÉ DE QUARTIER DE LA GAUTHIÈRE

Le Comité de Quartier a pour objectif la défense des intérêts des habitants, mais
aussi l’intérêt général du quartier, par la prise en compte de leurs préoccupations
quotidiennes.

LES MISSIONS :
• Renforcer le lien social entre les habitants, les associations (Comité des Quartiers

de Montferrand…), les autres acteurs et forces vives intervenant sur le quartier,
• Recueillir leurs remarques, suggestions, réclamations et demandes,
• Émettre des idées et faire des suggestions et propositions à étudier en commun,
• Remonter les propositions et demandes des habitants aux 

services compétents concernés (services municipaux, Clermont Communauté, les
Élus, etc ...),

• Mener des actions et participer aux projets qui contribuent à l’harmonie de la vie du
quartier,

• Informer les habitants :
• sur les projets nouveaux ou en cours de réalisation,
• sur les actions concernant tous les aspects du cadre de vie dans notre quartier.

Monsieur Patrick DUMAS, 
Président Comité de Quartier de la Gauthière
& 04 73 23 28 59 - & 06 83 97 59 05
Email : coquartierlagauthiere@yahoo.fr
Site : www.lagauthiere.fr

A Public Info - Pôle des Services Publics
Rue Henri Tourrette - 63100 Clermont-Ferrand
Aux permanences assurées le 2e lundi du mois de 15h00 à 16h30, également sur
rendez-vous au 06 83 97 59 05.

coquartierlagauthiere@yahoo.fr
www.lagauthière.fr



PUBLIC INFO
Pôle de services publics

DES SERVICES DE PROXIMITE GRATUITS DANS VOTRE QUARTIER
Accueil - Information - Orientation - Aide aux démarches administratives

Personnel Permanent : A. BOUCHENAF & M. SIDI MAMMAR 
, Mise à disposition et aide à la consultation

d’offres d’emploi.
, Rédaction de CV, lettres de motivation et

courriers administratifs divers.
, Aide à la préparation de dossiers divers : CMU,

CAF, MDPH, Préfecture, Pole emploi …
, Consultation de la documentation sur l’em-

ploi, les métiers et la culture générale.
, Coin presse : La Montagne - Marianne -

Rebondir - Que Choisir – Géo.

LA MISSION LOCALE (pour les jeunes de 16 à 25 ans).
Actions au service des jeunes (emploi-formation-santé-social) :
, Mise en place de parcours d’insertion sociale et professionnelle des jeunes 16-25 ans.
, Suivi individualisé du jeune dans les étapes du parcours d’insertion.
, Mise en œuvre et gestion des dispositifs d’insertion professionnelle des jeunes.
, Entretiens individuels sur RDV auprès de la Mission Locale (� 04 73 42 17 57).
d Permanences : Lundi, mercredi et vendredi  09H-12H - Mardi et jeudi  09H-12H & 14H-17H

PLIE (PLAN LOCAL POUR L’INSERTION PAR L’EMPLOI) Me Corinne POTON  
, Accueil des demandeurs d’emploi (+ de 26 ans), pour un accompagnement individualisé
, Aide à la recherche d’emploi et de formation dans le cadre des dispositifs d’insertion professionnelle.
d Vendredi 09H - 12H (sur rendez-vous)

ADIE (Association pour le Droit à l’Initiative Economique)
, Aides et financements pour les personnes qui veulent créer leur propre emploi (entreprise). 
d Mardi 10H00-12H00
d Sur rendez-vous auprès de Public Info

CLCV (Consommation, Logement et Cadre de Vie) L’équipe CLCV 
, Association de défense des droits des locataires et copropriétaires
d Mardi 09H30 - 11H30

COMITÉ DE QUARTIER LA GAUHTHIÈRE M.  P. DUMAS et l’équipe
, Activités socioculturelles - Projets d’urbanisme - Voirie – Hygiène
d 2ème lundi du mois  15H-16H30

LOGIDOME - Questions locatives et réclamations techniques 
Me Nathalie FAULCONNIER Adjointe & M. Michel SOULFOUR Responsable du Secteur Nord
d Mardi 09H - 12H00
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Adresse : rue Henri Tourrette 63100 Clermont-Fd

Arrêt T2C : Portefort
� 04 73 24 83 77 I 04 73 23 32 18

Courriel : public.info@wanadoo.fr

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi
09h00-12h30 & 13h30-17h30
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CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE 
, Réception de feuilles de soins, dossiers CMU, réclamations, mise à jour carte vitale
, Permanences du Relais santé (sur rendez-vous)
d Jeudi 09H - 11H30 & Vendredi 13H30 - 16H30

CIRCONSCRIPTION D’ACTION MEDICO-SOCIALE CLERMONT-VILLE
Permanences des assistantes sociales 
, Accompagnement social des personnes  rencontrant  des difficultés  éducatives, familiales, 

psychologiques, financières, administratives …
d Lundi & Mercredi 09H-11H30, mardi 09H-11H30 & 14H-16H30
d Sur rendez-vous au Centre Vaucanson au 04 73 14 50 50

DÉLÉGUÉ DU MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE Me Cécile MAGNIER
, Aide à résoudre des litiges entre le citoyen et des administrations publiques françaises. 
, Pour être aidé, le citoyen doit avoir déjà fait, lui-même, les premières démarches. 
d Le Vendredi   14H00 – 17H00
d Sur rendez-vous auprès de Public Info 04 73 24 83 77.

DELEGUE DU PREFET DANS LES QUARTIERS M. M. BOUTALOUS
, Pour vos démarches auprès des services de l’Etat
d Jeudi 14H30 - 16H30 (Sur rendez-vous auprès de Public Info)

PERMANENCES D’AIDE JURIDIQUE : Avocats – Notaires – Huissiers de justice 
d Ier et 3ème lundis du mois, 14H00 - 16H00 (Sans rendez-vous)

CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et Familles) 
, Droits de la famille : mariage, divorce, autorité parentale et violence conjugale.
, Droit du travail, santé, législation sociale …
d Sur rendez-vous auprès de Public Info 04 73 24 83 77.

PLANNING FAMILIAL 63 Me F. EL OUAZZANI  
, Informer, animer et échanger sur : 
• Contraception, parentalité, relation homme/femme, mariages forcés, violences … 
• Questions d’adolescents, prévention IST et VIH

d 2ème Mardi du mois

CRI (Centre Ressources Illettrisme) Me C. CARROS 
, Mise à disposition de documents et d’outils pédagogiques pour les acteurs du secteur social,

du secteur éducatif, de l’insertion et de la formation.
d Jeudi 09H00 - 12H30  &  13H30 - 17H30

Permanence des Services Fiscaux
Renseignements et aide à la déclaration des revenus.  
, 1 fois par an (en mai)
d Vous renseigner auprès de Public Info à partir d’avril pour connaître la date.

Autres services :          , Collecte de bouchons et piles usagés.
, Mise à disposition du public de sacs de propreté pour chiens. 
, Mise à disposition du public d’un tableau d’affichage pour les

annonces de particuliers à particuliers.
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HALTE-GARDERIE MUNICIPALE MULTI-ACCUEIL
La Gauthière - 35, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Ferrand

Accueil des enfants
Accueil occasionnel (inscription à l’établissement) / Accueil permanent (inscription DVSPE) 
(pour les parents qui travaillent, qui sont étudiants ou en formation).
Agrément de 13 places maximum.
, 9-10 places en accueil régulier,
, 3 à 5 places en accueil occasionnel avec ou sans réservation avec un maximum de 3

demi-journées / semaine, 
, Inscription à l’établissement : en fonction du nombre de places disponibles.

Renseignements nécessaires pour l’inscription 
Pour les inscriptions en places régulières ou occasionnelles réservées faire la demande
directement à la DVSPE (& 04 73 42 66 67 - 15, Mail d’Allagnat)
, Carnet de santé
, N° allocataire (CAF),
, N° code gestion (attestation de sécurité scociale),
, Avis d’imposition pour l’accueil régulier et occasionnel réservé.

Une période d’adaptation progressive est indispensable :
Soit 2 x 1/2 heure dans la même semaine, à 1 heure maximum pour débuter 
l’accueil en collectivité.

Pour tout renseignement, contactez Mme Aubin au 04 73 23 15 43

A proximité, également 2 crèches :
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Crèche des Vergnes 
(Mme Poughon)
29, rue du Château des Vergnes
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 59 26

Inscription DVSPE : 04 73 42 66 67

Crèche de Montferrand 
(Mme Guyot)
Place de la Comtesse G
& 04 73 24 87 13
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Implanté dans l’école maternelle 
Jean de La Fontaine
Quartier La Gauthière
30, rue des Trioux
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 23 38 98
Courriel : ram.gauthiere@ville-clermont-ferrand.fr

Animatrices : Mme Laurence Chazareix
Mme Béatrice Frau

Lieu d’accueil et d’information pour les assistants
maternels et les parents, co-financé par la ville de
Clermont-Ferrand et la Caf.

RAM

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

, Permanence téléphonique :
Le lundi de 9h00 à 13h00
Le mercredi de 13h30 à 16h30
Le jeudi de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 12h30 à 13h30

, Accueil sur rendez-vous :
Le lundi de 13h30 à 16h30
Le mardi de 13h30 à 16h15 
Le mercredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00  

, Ateliers d’éveil :
Destinés aux enfants accompagnés de leurs
assistants maternels agréés.
Le mardi de 9h30 à 11h00
Le mercredi de 9h30 à 11h00
Le jeudi de 9h30 à 11h00
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ECOLES

ECOLES MATERNELLES

Jean de La Fontaine (Mme Bouznif, directrice)
À partir de 2 ans.
30, rue Trioux - 63100 Clermont-Ferrand

& 04 73 24 50 06

Charles Perrault (Mme Joly, directrice)
À partir de 2 ans.
15 bis, rue Tourrette - 63100 Clermont-Ferrand

& 04 73 24 41 63

ECOLES ÉLÉMENTAIRES

Jean de La Fontaine
(Mme Giron, directrice)
24, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Ferrand

& 04 73 24 50 06
fax 04 73 25 01 14

Charles Perrault (Mlle Rastoix, directrice)
15 bis, rue Tourrette - 63100 Clermont-Ferrand

& 04 73 24 41 63
fax 04 73 23 10 03
Courriel : ecole-elem.c-perrault.clermont.63@ac-clermont.fr
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PROFESSIONNELS RATTACHES AUX 5 ECOLES

RASED Ecole Jean de La Fontaine
Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté.
Psychologue scolaire : Mme Mayou Véronique 
& 04 73 25 62 26
Rééducatrice : Mme Fournier Patricia
Maître E : Mme Chassagnol Frédérique
& 04 73 25 62 26 
Inspection Académique : M. Benazech
& 04 73 60 98 45 (secrétariat)

Infirmière Scolaire Mme Michèle Badrikian
& 04 73 24 50 06 ou 04 73 24 41 63 (lundi matin).

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

Conseil Local FCPE Ecole Charles Perrault 
M. Mouzaïa Khoudir : & 06 16 74 08 96

RESTAURANTS SCOLAIRES

Ecole Jean de la Fontaine : Mme Portal Arlette
Ecole Charles Perrault : Mme Cano Brigitte
(Téléphones : voir Ecoles)

COLLEGES ET LYCEES

Collège La Charme
Principal : M. Langlet
4, rue de la Charme – 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 11 00

Principal-adjoint : M. Bes
C.P.E. : M. Raluy
Gestionnaire : Mme Chevalier
Infirmière : Mme Roche
Médecin scolaire : M. le Dr Picard
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Tivayrat
Assistante sociale : Mme Magard
Agent comptable : Mme Sabatier 
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES

Conseil local FCPE 
M. Eric Sèvre : esevre@yahoo.fr

Lycée Professionnel Camille-Claudel
Proviseur : M. Puechbroussou
4, rue de la Charme
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 01 58

Principal adjoint : M. Baudot
C.P.E. : Mme Del Rio, Melle Barbecot
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Thivayrat
Médecin scolaire : M. le Dr Picard
Infirmière : Mme Plotrowski
Assistante sociale : Mme Magard
Agent comptable : Mme Sabatier 
Gestionnaire : Mme Sanchez

Association
UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire) 
La Maison du Lycéen - Mercredi après-midi

Lycée Ambroise Brugière
(Lycée Général et Technologique)

Proviseur : Mme Germaine Guillaumie
44, rue des Planchettes – 63039 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 64 16 / Fax 04 73 25 10 06
E-mail : Ce.0630077S@ac-clermont.fr

Principal adjoint : M. Didier Delville
C.P.E. : Mme Annie Cartier, Mme Anne Eberle, Mme Sabrina Manebard
Conseillère d’orientation psychologue : M. Sébastien Chazal, 
Mme Aline Daim
Médecin scolaire : Mme le Dr Lafoy
Infirmiers : Mme Joëlle Briquet, Mme Natacha Demanget
Assistante sociale : Mme Magalie Plisson
Agent comptable : Mme Brigitte Sabatier
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ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES

Conseil Local FCPE  
Mme Catherine Bussière :  & 04 73 88 66 59
Mme Isabelle Joffrin :  & 04 73 61 20 01

Inspection Académique
Cité administrative
Rue Pélissier 63034 Clermont-Ferrand
& 04 73 60 99 00

Inspection Clermont-Plaine
Cité administrative 
Rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand Cedex 1
& 04 73 60 98 45
Fax : 04 73 60 98 80

Inspecteur : M Benazech Bruno
Secrétariat : Mme Vergeade Nicole 04 73 60 98 45
Conseillères pédagogiques : 
Mme Kuchmann Françoise (CPAIEN)  04 73 60 98 47
Mme Burgod Elisabeth (EPS) 04 73 60 98 47

Réseau ECLAIR (Ecole-Collège-Lycée Ambition Innovation Réussite)
(Ancien Réseau Ambition Réussite)
Coordinatrice Réseau Eclair : Mme Alice Charbonnier
Coordonatrice ZEP - Collège la Charme
4, rue de la Charme - 63100 Clermont-Ferrand
Standard collège : 04 73 24 11 00
Ligne directe : 04 73 24 94 04
Fax : 04 73 24 08 40
alice.eymere@ac-clermont.fr
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SANTE

AMICALE DES DONNEURS DE SANG BÉNÉVOLES
de Montferrand-Clermont Nord
12, rue St Antoine
63100 Clermont-Ferrand

But de l’amicale
, Promouvoir le don du sang dans toutes les couches de la

société, être le lien entre l’EFS (Etablissement Français du
Sang) et les donneurs, défendre l’éthique du don du sang :
Anonymat
Bénévolat
Volontariat
Non profit

Pour le secteur de la Gauthière
, Les points de collecte les plus proches sont :
• Salle Poly, place Poly, Monferrand,
• Ecole Diderot, rue Diderot, la Plaine.

, Pour les dates et horaires, voir les affiches chez les commer-
çants ou panneaux d’affichages associatifs.

, Pour plus d’informations, voir les bénévoles de l’Amicale, le jour de collecte,
écrire au siège social de l’Amicale ou au & 04 73 24 10 14.
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LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
de Clermont-Ferrand et l’Association « Retraite Loisirs et Solidarité » 
proposent des activités de loisirs et de prévention aux personnes 
retraitées, en présence d’une animatrice : 

, Tous les lundis de 14H00 à 17H00, rendez-vous au Club de Quartier, Salle de
l’Ecluse, 37 rue Tourrette pour un échange convivial autour d’activités diverses :
jeux de société, atelier bien-être, animations musicales… ; 

, Deux  mardis par mois, de 9H00 à 14H00, venez nous rejoindre au Centre
d’Animation de la Gauthière, 35 rue de la Grande Combaude pour participer à
l’Atelier des Délices : préparation de mets cuisinés et dégustation sur place ; 

, Pour les personnes âgées à mobilité réduite : accompagnement en minibus vers
des lieux d’animation, service de portage de livres à domicile et d’écoute télé-
phonique.

Contactez la Maison du Retraité, 
19 Rue Georges Clémenceau 
à Clermont-Ferrand
(de 9h à 16h30, du lundi au vendredi)

& 04 73 98 07 81
contactseniors@ccas-clermont-ferrand.fr

MEDICAL ET PARAMEDICAL

Dentistes

Mathieu Jean
et Weber Brigitte
15, rue F.Taravant
63100  Clermont-Ferrand
& 04 73 25 49 00

Pouch Elisabeth
4, rue de Portefort
63100  Clermont-Ferrand
& 04 73 24 18 48

Kinésithérapeute

Le Duc Philippe
Résidence «le Square»
6 square des Laminés
63100  Clermont-Ferrand

& 04 73 14 10 40

Médecins
Vous trouverez la liste des
médecins et infirmiers dans les
pages jaunes de l’annuaire de
France Télécom ou en compo-
sant le numéro des renseigne-
ments téléphoniques.
ou www.ameli.fr

13

SA
NT

E



14

ANTENNE VAUCANSON CIRCONSCRIPTION CLERMONT VILLE
11, rue Vaucanson - 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 14 50 50
Horaires d’ouverture : de 8H30 à 12H30 et de 13h30 à 17h00

Protection Maternelle et Infantile
Qui peut s’adresser à la P.M.I ?
, Les femmes enceintes, toutes les familles ayant des enfants de moins de six

ans, les assistantes maternelles et toutes les personnes concernées par la
petite enfance.

Consultations médicales pour les enfants de la naissance à 6 ans
, Suivi médical préventif et vaccinations,
, Echanges et conseils sur le développement et la vie quotidienne de

votre enfant.

Ecole maternelle Jean de la Fontaine 
30 rue des Trioux 63100 Clermont Ferrand

Accueil parents-enfants, halte-jeux :
, Lieu de rencontres, de détente et de jeux pour les jeunes enfants, 

accompagnés d’un adulte (parents, grands parents…),
, Animé par une éducatrice de jeunes enfants,
, Accueil libre et gratuit.

Ecole maternelle Jean de la Fontaine 
30 rue des Trioux 63100 Clermont Ferrand

Puériculture :
, Mme Nadine Fustier
Où la contacter ?
Antenne Vaucauson 11, rue Vaucauson 63100 Clermont-Ferrand 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
& 04 73 14 50 50

Où la rencontrer ?
Consultations sur rendez-vous tous les mercredis matin de 8h30 à 11h30 et le
2ème et 4ème vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 de chaque mois à :
Ecole maternelle Jean de la Fontaine 
30 rue des Trioux 63100 Clermont Ferrand
& 04 73 24 58 47

SERVICES 
MEDICO-SOCIAUX  

& EDUCATIFS
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Assistants Sociaux du Conseil Général
Accompagnement social des personnes rencontrant des difficultés
éducatives, familiales, psychologiques, financières, administratives...

Où les contacter ?
Antenne Vaucauson 11, rue Vaucanson 63100 Clermont-Ferrand
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
& 04 73 14 50 50

Où les rencontrer ?
Sur rendez-vous les lundi, mardi, mercredi matin à l’Antenne Vaucauson
ou à Public info le mardi après-midi.
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EDUCATEURS DE RUE 
Service de prévention spécialisée PARQ-ADSEA
www.adsea63.org

En réponse à une demande d’aide de la part d’enfants, de préa-
dolescents, d’adolescents, de jeunes adultes, de parents et
d’adultes, une équipe de cinq éducateurs spécialisés se rend dis-
ponible à la relation, en terme de présence, d’écoute et d’accom-
pagnement, quels que soient les problèmes rencontrés : person-
nels, familiaux, scolaires, professionnels…

Ils sont joignables par téléphone au 04 73 87 27 95
Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et
de l’Adolescence.
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LA GAUTHIÈRE
1, rue de la Grande Combaude (1er étage – interphone Caf)
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 25 96 82 - Fax. : 04 73 25 08 07
Courriel : social-lagauthiere.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr

Un lieu d’accueil, d’échanges, d’informations et d’activités mis à disposition des habitants du
quartier de la Gauthière par la caisse d’Allocations familiales.

Une équipe de travailleurs sociaux permanents :
Catherine BROCHETTE, Cécilia OSSEDAT, Françoise PUECHBROUSSOU
, vous accueille pour répondre à vos questions et vous accompagner 

au quotidien : 
• à l’occasion de changements familiaux : naissance, séparation, changement
de vie…
• en tant que parents : éducation des enfants, conseil conjugal et familial et
informations sur la médiation familiale…
• pour la réalisation de vos projets : départ en vacances, loisirs enfants…

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
, assure une permanence sociale sans rendez-vous le vendredi de 9h00 à

11h00 avec un accueil individuel :
• écoute, information, orientation des allocataires Caf,
• soutien à l’accès et au maintien des droits Caf,

, vous propose un lieu de rencontre autour de différentes activités.

SE
RV

IC
ES

 M
ED

IC
O-

SO
CI

AU
X

ET
 E

DU
CA

TI
FS

espace caf

Prix de l’adhésion 
à l’Espace Caf : 
12 € par an 
par personne



17

Pour les enfants
, Atelier Lecture

Découverte du livre de manière ludique, pour les enfants de grande section
de maternelle et de CP.
Mercredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30.

Pour les adultes
, Informations logement et atelier de décoration intérieure, 

de création textile.
Lundi de 13h30 à 16h30.

, Vie Quotidienne : Couture, cuisine, visites, sorties de proximité, 
informations…
Programme établi chaque trimestre avec les participants.
Jeudi de 13h30 à 16h30.

, Cycles à thème : 
« Esthétique et bien-être », Communication parents enfants, Premiers
secours gestes d’urgence…

, Atelier de détente et de relaxation
Jeudi de 9h15 à 10h30.

, Apprentissage de la langue française : alphabétisation, 
français langue étrangère
Différents groupes animés par les associations SAMA et le Relais Malakoff.

Pour les familles
, Le rendez- vous des parents : de la petite enfance à l’adolescence

Rencontres mensuelles pour les parents au sujet de l’éducation des enfants.
, Vacances en famille

Aide dans l’organisation et le financement d’un départ en vacances en famille
pour les bénéficiaires des aides aux vacances familiales de la Caf (Avf).

, Séjours collectifs pour les enfants
Aide dans l’organisation des loisirs et des vacances des enfants : centres
aérés, colonies, camps…

Si vous avez des idées, des envies, ou besoin de renseignements, n’hésitez
pas à nous contacter.
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L’Espace Caf ne traite pas les dossiers administratifs (prestations familiales, 
allocation logement…).

, Pour les questions concernant votre dossier d’allocataire :

Adressez- vous au siège de la Caf : 
Cité administrative – rue Pélissier à Clermont-Ferrand
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h30.
par téléphone au & 0 810 25 63 10
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 15 et de 12 h 45 à 16h.

Un site interne www.caf.fr
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SPORT, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

Bibliobus
Le Bibliobus 1 vous attend à l’entrée de l’école Jean De La Fontaine (rue de la
Grande Combaude) tous les mercredis après-midi de 15h à 19h et un mercredi
matin sur deux. Prêt de livres, de revues, de DVD, de CD-Rom et de cassettes, pour
enfants et adultes, carte annuelle à prix réduit.

Prêt de livres à domicile
Un service gratuit de portage à domicile est à disposition des personnes à mobi-
lité réduite.
N’hésitez pas à contacter La Maison du Retraité
19 rue Georges Clémenceau 63000 Clermont-Ferrand
& 04 73 98 07 81

Médiathèque de Croix de Neyrat
Place Alexandre Vialatte 63100 Clermont-Ferrand
& 04 63 66 95 20
, Bibliothèque, vidéothèque, discothèque et espace culture multimédia pour les

jeunes et les adultes.
Mardi de 15h00 à 18h00, mercredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
jeudi de 10h00 à 12h30, vendredi de 15h00 à 19h00, samedi de 10h00 à 12h30
et de 14h00 à 17h00.

, Animations (spectacles, expositions, lectures, projections, etc.),
, Accès internet et ressources en ligne,
, La carte d’emprunteur donne accès à l’ensemble du réseau des bibliothèques

communautaires,
, Renseignements : www.clermontcommunaute.net/bibliotheques.

Jardin Botanique
10, rue de la Charme 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 42 68 45
Visite d’une collection riche de 2600 espèces différentes de plantes, réparties
dans un jardin écologique, un jardin thématique, un espace fruitier et des collec-
tions de conifères, de plantes vivaces et annuelles.
Visites libres ou guidées pour les groupes, du jardin et de la graineterie sur
demande.
Ouvert au public : tous les jours de 8h00 à 17h00 sauf les week-end et jours fériés
du 1er novembre au 1er avril.
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Musée d’Art Roger - Quilliot 
Place Louis-Deteix
63100 Clermont-Ferrand 
& 04 73 16 11 30 - Fax : 04 73 16 11 31 
e-mail : musee.art@ville-clermont-ferrand.fr 
http://museedart.clermont-ferrand.fr
Dans le quartier historique de Montferrand, à deux pas de chez vous, découvrez
le Musée d’Art Roger-Quilliot (MARQ).
Vous pourrez y admirer les collections permanentes de sculptures, peintures,
mobiliers et objets d’art, témoins de l’art occidental du VIIe au XXIe siècle.
Un programme riche d’expositions temporaires vous fera découvrir d’autres cou-
rants artistiques d’époques diverses.
Vous pourrez aussi participer aux animations et ateliers de pratique artistique
pour le jeune public, les adolescents et les adultes à titre individuel et en
groupe.
Un accueil spécifique est également proposé aux groupes scolaires, associatifs,
aux centres de loisirs, haltes garderie etc... sur réservation.

Pour toutes les actions, se reporter aux programmes détaillés disponibles dans
les musées clermontois et à l’Office de Tourisme et des Congrès de Clermont-
Ferrand. 

, Tarif normal : 5€,
, Tarif réduit : 3€.   
, Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la carte Citéjeune. 

Pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.
, Ouvert du mardi au vendredi de 10h00 à 18h00, le samedi et dimanche de

10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 sauf les lundis et les 1er janvier, 
1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

Comité de quartier « La Gauthière »
C’est  une association qui a pour objectif de favoriser les rencontres entre les
habitants, pour apprendre à se connaître, s’investir pour le quartier, et améliorer
le cadre de la vie de chacun.

(voir page 3)
, Edition du livret d’accueil «Vivre à la Gauthière»,
, Edition du Journal de Quartier,
, Sorties,
, Vide Grenier dans le cadre des fêtes de la Rosière…

www.lagauthiere.fr



1 Centre Commercial
2 Centre d’Animation DAJL
3 Halte-Garderie municipale Multi-Accueil
4 Maison de retraite médicalisée «Les Jardins de La

Charme»
5 Auvergne Habitat
6 Public Info
7 Espace Caf
8 Local PARQ / ADSEA
9 La Gauthière Culture & Loisirs

et Jeunesse & Horizons
10 L’Ecluse
11 Ecole Jean de La Fontaine
12 Collège La Charme et LP Camille Claudel
13 Ecole Charles Perrault
14 Collège Gérard Philipe
15 Ecole Ferdinand Buisson
16 ASM
17 Musée Roger-Quilliot
18 Boxing Club La Gauthière et Ecole Diderot
19 Eglise Notre Dame du Perpétuel Secours
20 Jardin botanic
21 SCIC HABITAT AUVERGNE BOURBONNAIS
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JEUNESSE ET HORIZONS
18, square des Laminés
63100 CLERMONT-FERRAND
& 04 73 24 58 12 
Courriel : jeunesse.horizons@yahoo.fr

L’association s’occupe exclusivement des jeunes
Ses activités sont :

, ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT à partir de 8 ans
(en partenariat avec le Boxing Club La Gauthière) 
Il fonctionne les mercredis après-midi, du lundi au vendredi pendant les
petites vacances scolaires et au mois de juillet de 13h30 à 17h30 ou à la
journée pour les sorties.
Fermé une semaine à Noël et tout le mois d’août.
Il propose :
• Des activités de loisirs ponctuelles : piscine, cinéma, escalade, activités
manuelles, grands jeux, patinoire, bowling, sorties diverses…
• Mais aussi, divers projets auxquels les enfants participent à moyen ou long
terme, choisis en fonction du projet pédagogique (objectifs définis en fonc-
tion des constats, besoins et attentes des enfants). 
• Egalement :
- Des camps : plusieurs par an,
- Pour les plus âgés, stages à thèmes avec Peuple et Culture (association
qui organise des accueils de groupes de jeunes étrangers et des séjours à
l’étranger).

Ces activités se déroulent dans les locaux de l’association La Gauthière
Culture et Loisirs.

, CULTURE DE PROXIMITE : réservé aux enfants de l’école élémentaire Jean de
La Fontaine

Il s’agit de trois ateliers périscolaires : arts plastiques,
nature et jardin et échecs.
Ces ateliers ont lieu à l’école le soir de 16h30 à 18h30
uniquement en temps scolaire.

RENSEIGNEMENTS 
(auprès de Sandrine Védrine) 
les jeudis de 16H30 à 18H30
à La Gauthière Culture et Loisirs
4C, rue du Pré-juge
63100 Clermont-Ferrand
ou
& 04 73 24 58 12 
du lundi au vendredi
ou
mail : jeunesse.horizons@yahoo.fr
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LA GAUTHIERE CULTURE ET LOISIRS
4 c, rue du pré Juge
63100 CLERMONT-FD
& 04 73 24 42 45
Courriel : lagaucel@yahoo.fr

La Gauthière Culture et Loisirs vous permet de vous cultiver et de vous divertir
à tout âge en proposant diverses activités que vous soyez jeune ou moins jeune.

, Enfants et adolescents :
Initiation guitare acoustique, initiation théâtrale, danse moderne, babygym,
ludothèque, DVDthèque.

, Réservé aux enfants de l’école Charles Perrault :
Activités sportives avec l’USEP, ludothèque, arts plastiques,DVDthèque, lire
l’image filmée.

, Adultes :
Gymnastique dynamique, gymnastique douce, photo numérique, danse
moderne, yoga, artisanat : vannerie, émaux sur cuivre et lave..., randonnées
pédestres, après-midi culturels : visites de musées, d’expositions, confé-
rences..., informatique.

, Réservé aux parents de l’école Charles Perrault :
(en partenariat avec Jeunesse et Horizons) : «Pour une culture scolaire à
partager » : il s’agit de proposer aux parents les mêmes sorties que celles
effectuées par les enfants dans le cadre scolaire afin qu’un dialogue fruc-
tueux puisse s’instaurer entre eux.

Tarifs : 
, 45€ pour les adultes,
, 20€ pour les étudiants

et les chômeurs,
, 20€ pour les enfants 

de moins de 16 ans.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas
à nous contacter les mardis et jeudis
de 17h30 à 19h au 04 73 24 42 45.
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VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Direction de l’Animation de la Jeunesse 
et des Loisirs (DAJL)
Le Centre d’Animation La Gauthière L’Ecluse
35, rue de la Grande Combaude 37, rue Henri Tourrette
63100 Clermont-Ferrand 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 23 37 72 / Fax 04 73 25 78 30 & 04 73 24 80 63

Centre d’Animation de la Gauthière
L’ Accueil de Loisirs est un lieu d’apprentissage par le jeu, la découverte, l’expé-
rimentation et la création. Pour cela est mis en place un programme d’activité
diversifié pour les enfants et les jeunes (Visites, sorties, participation à des évè-
nements culturels et sportifs).

, Les mercredis scolaires 6-11 ans : accueil enfants de 14h00 à
18h00,

, Les vacances scolaires 3-11 ans : accueil à la journée avec repas
de 9h00 à 18h00 ou à la demi-journée de 14h00 à 18h00.

Pour les jeunes l’équipe met en place un accueil, un point informa-
tion jeunesse, des projets suivis sur plusieurs mercredis-samedis et
avec différentes techniques choisies avec les jeunes (Sorties cultu-
relles, mini séjours, activités physiques et sportives, activités tech-
niques et sorties à la journée).

, Les mercredis et samedis scolaires 12-17 ans : accueil des jeunes
de 14h00 à 18h00,

, Les vacances scolaires 12-17 ans : accueil à la journée de 9h00 à
18h00 ou à la demi-journée de 14h00 à 18h00.

Les ateliers techniques - De nombreux ateliers techniques sont proposés : danse
orientale, art déco, art des textiles, arts culinaires, flamenco (voir plaquette).
Des manifestations sont élaborées en partenariat avec les associations, institu-
tions et habitants du quartier.

Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Direction de l’Animation
de la Jeunesse et des Loisirs
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L’ECLUSE
C’est un espace intergénérationnel ouvert à tous les habitants du quartier depuis
mars 2003.
Ce lieu sert de support à différentes associations du quartier.

L’Ecluse a une vocation familiale et pluri - générationnelle où il vous est proposé
des animations, des activités et des permanences.
Un médiateur est à la disposition des jeunes majeurs du quartier (réalisation de
projets, accompagnement dans les démarches administratives…).

Les associations ayant leur siège social à l’Ecluse :
, Une association de femmes : «Espoir de femmes»,
, Une association de jeunes : «Association des Jeunes de la Gauthière»,
, Une association sportive : «Pétanque de l’Écluse»,
, Une association de quartier : «Le Comité de Quartier»,
, Deux associations Culturelles :  «ACCM du Puy de Dôme»,

«Association Franco-Tunisienne».

L’Ecluse : un espace ouvert à tous les habitants de la Gauthière.
Si vous avez un savoir faire (photo, dessin, écrits, musique…), si vous êtes col-
lectionneur et si vous avez envie de faire partager votre passion et de la faire
connaître : prenez contact avec l’équipe d’animateurs du Centre d’Animation.
L’Ecluse a pour vocation d’accueillir tout le monde, habitants et associations du
quartier de la Gauthière et ne peut donc pas être utilisée à des fins privées
(mariage, anniversaire et toutes fêtes familiales).

Permanences de l’Equipe d’Animation : Du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Ces horaires pourront être modifiés selon l’utilisation du lieu.

Direction de l’Animation
de la Jeunesse et des Loisirs
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ASSOCIATION DU CENTRE 
CULTUREL MAROCAIN DU PUY-DE-DÔME
L’association vous propose des activités (pour tout public) avec un but qui est
de créer le lien entre les peuples pour le VIVRE ENSEMBLE.

, Un apprentissage de la langue française et la culture du Monde Arabe 
(langue, exposition, …),

, Plusieurs activités de loisirs : sorties, séjours, camping, …
, Des activités culturelles : défilés de modes,  conférences, débats, visites de

lieux culturels et artistiques en France et en Europe,
, Jeux, détente, rencontres conviviales à l’Ecluse (repas à thème, couture,

permanences, …),
, Des activités et rencontres sportives.

Permanence d’accueil : lieu d’écoute, de conseil et d’information 
Le mardi de 17h a 18h30 et le dimanche (le 2eme de chaque mois) 
de 15h00 à 18h00
l’Ecluse - 37, rue Tourrette 
63100 Clermont-Ferrand

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS 
ME CONTACTER 
AU 04 73 24 41 91
M. Qorchi Mohammed

L’ACCM VOUS SOUHAITE 
LA BIENVENUE PARMI NOUS
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ASSOCIATION ESPOIR DE FEMMES 
L’Ecluse 37, rue Henri Tourrette
63100 Clermont-Ferrand

Cette association a pour but de créer des liens entre les femmes de toutes ori-
gines par diverses activités socioculturelles :
, Sorties culturelles (musées, cinéma, théâtre, randonnées…),
, Soirées à thème, cinéma, karaoké tous les derniers vendredi du mois, théâ-

tre le mardi soir,
, Aquagym (à la piscine de Flamina), gym (en partenariat avec le CROS), par-

ticipation aux fêtes dans le quartier,
, Echanges débats sur des sujets concernant  les familles : éducation et santé

des enfants, rôle des parents,
, Intervention de spécialistes sur des sujets d’actualité : communication, vio-

lence, formation aux premiers secours,
, Animation d’une ludothèque qui accueille

les enfants accompagnés de leur maman
tous les mercredis après-midi de 14h à
17h,

, Informer, orienter et aider les familles
dans les démarches administratives,

, Aide aux devoirs en partenariat avec le
Secours Populaire Français,

, Echange débat sur la contraception et les
MST en partenariat avec le Planning
Familial,

, Atelier Paroles de Femmes (inciter les
femmes à parler en français et échanger)
une fois par semaine, le mardi de 14h à
16h.

Permanences le lundi et le vendredi  de 9 heures à 11 heures à l’Ecluse, 37 rue
Henri Tourrette. Il est aussi possible de prendre rendez-vous. 
Pour tout renseignement, s’adresser à la présidente Madame Zineb Guedouah au
& 06 72 67 72 45. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ET ASSOCIATION « RETRAITE, LOISIRS ET SOLIDARITÉ »  
L’association propose des activités de loisirs et de prévention aux personnes
retraitées.
Contact : La maison du Retraité, 
19 rue Georges Clémenceau à Clermont-Ferrand,
& 04 73 98 07 81 (entre 9H00 et 16H30 du lundi au vendredi).
Le club des retraités du quartier organise ses activités à la salle de l’Ecluse :
37, rue Tourrette, les lundis de 14H à 17H en présence d’une animatrice.
(organisation d’un atelier des délices et d’un accompagnement à domicile).

Adhésion
association :
5€
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A.C.E (ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS)
Association d’éducation populaire agréée par les Ministères de l’Education
Nationale et de la Jeunesse et des Sports.
8, rue de la Charme (église).
Contact : Cécile Roubeyrie & 04 73 25 41 48
Un club, des fêtes, des projets pour grandir ensemble avec d’autres enfants.
Les enfants se rencontrent en club par tranche d’âge :
, Le club Perlin de 5 à 8 ans,
, Le club Fripounet de 8 à 11 ans,
, Le club Triolo de 11 à13 ans, 
, Les Top Ados à partir de 13 ans. 

Sur la Gauthière un « Rendez-vous » est organisé tous les 15 jours (le samedi
matin), autour de la pédagogie du jeu où les parents et grands parents sont les
bienvenus, s’ils acceptent de jouer. 

LE RIO  
Cinéma Art et Essai – Labels Jeune Public et Recherche et Découverte
www.cinemario.com
Programme : 08 92 68 68 87 (0,34€/min)
178, rue Sous Les Vignes 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 22 62
Fax : 04 73 24 75 44
Email : cinemario@wanadoo.fr
Bus 3 (Diderot / Vignes) Bus 31 (Brugière), Tramway (Les Vignes)

Parking devant le cinéma gratuit- Accessible aux personnes handicapées - Salle
climatisée.
Le Rio propose des films variés pour tous les publics : des films dits porteurs
mais toujours de qualité se partagent l’affiche avec des pépites. Des films indé-
pendants, des documentaires, des animations, des films venus d’ailleurs (Asie,
Afrique du sud) en Version Originale Sous–Titrée (VOSTF) constituent le quoti-
dien du Rio.
Ce qui fait depuis 1995 l’une des spécificités du Rio, ce sont les rencontres. Des
réalisateurs, des acteurs viennent 2 à 3 fois par mois présenter leurs films et dis-
cuter avec le public. Des échanges riches, enthousiastes, simples, conviviaux
(parfois autour d’un verre et de gourmandises) s’instaurent alors et permettent
à tous, avec la collaboration des associations clermontoises, de découvrir à tra-
vers les différentes facettes du cinéma, les cultures, les communautés du monde.
Une autre spécificité du Rio est sa programmation Jeune Public présente toute 
l’année accompagnée parfois d’animations (Ciné Goûter, Ciné-Concert, Ciné
Contes …)
Une attention particulière est donnée à la politique tarifaire : les tarifs les plus
bas de Clermont avec une place à plein Tarif à 7,00€, le Tarif Réduit pour les
jeunes demandeurs d’emploi et pour tous le mercredi  (sauf animation) à 5,00€
et une carte d’abonnement (10 places + 1 gratuite) à 50€ (utilisable pour plu-
sieurs personnes  et valable 1 an).
A noter également la participation du Rio au Festival International du Court
Métrage, au Festival du film Documentaire Traces de Vies, Festival Télérama...
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ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE
84, Bld Léon Jouhaux
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 30 48 66
Fax  04 73 25 08 79

Vous avez envie de faire partie d’un club attaché aux valeurs sportives, révéla-
teur de talents et en prise avec son temps.
Un club articulé en 3 pôles :
, Pôle éducatif pour former, éduquer et accompagner les jeunes au meilleur

de leur potentiel sportif, les préparer à la vie,
, Pôle “Pépinière de Haut niveau” avec son centre de formation,
, Pole “Santé Bien être” La pratique sportive : composante indissociable de la

santé.
15 sections :
Athlétisme, Basket, Boxe, Education Physique (Musculation, Gym d’entretien,
Aquagym, …), Football, Gymnastique, Haltérophilie, Handisport, Judo/Kendo,
Lutte, Multisports, Natation, Rugby, Tennis.

Rejoignez la communauté ASM :
, 4 000 sportifs,
, 350 éducateurs, entraîneurs, dirigeants bénévoles.

Des équipements sur 25 hectares :
, 11 terrains, 12 salles, 1 piste, 11 courts de tennis, 1 club house,
, un centre médical intégré,
, un centre de formation,
, un restaurant sportif.

ASSOCIATION DES JEUNES DE LA GAUTHIÈRE ( AJG )
L’Ecluse  
37 rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
& 06 62 45 39 89

Si vous désirez pratiquer le football en club, n’hésitez pas à nous contacter au
numéro de téléphone ci-dessus.
Cette saison, nous avons deux équipes :
, La première évolue en promotion division de district (seniors),
, La deuxième évolue en troisième division de district (seniors).

Malheureusement les équipes 13, 15 et 18 ans ne sont plus assurées faute
d'encadrement.

Les équipes s’entraînent au stade Leclanché les mardis et vendredis de 19h à
21h15 pour les équipes seniors.
Nous comptons au total quarante licenciés.
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BOXING CLUB LA GAUTHIERE
Son Président M. Eric Sèvre
Salle d’entraînement : 12, rue Diderot (à côté de l’école Diderot)
Correspondance : 18, square des Laminés
63100 CLERMONT-FERRAND

Le Boxing Club La Gauthière vous propose des activités sportives encadrées par
des éducateurs diplômés : un Brevet d’Etat de Musculation et un Brevet d’Etat
de Boxe Anglaise. 
, Boxe éducative :

De 8 à 14 ans
Mardi et jeudi de 18h00 à 19h30.
(tickets loisirs acceptés).

, Boxe amateur, de loisirs ou professionnelle :
A partir de 14 ans
Lundi, mercredi et vendredi de 18h30 à 20h30.

, Musculation :
A partir de 17 ans
Du lundi au vendredi de 14h00 à 21h00.

Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez pas à nous contacter au 
& 04 73 23 15 76
ou à nous rencontrer au 12, rue Diderot (à côté de l’école Diderot 
à La Plaine)
du lundi au vendredi de 14h00 à 21h00

ASSOCIATION : AMITIÉ FRANCO-TUNISIENNE
Son Président M. Moustapha Chakchouk
8, rue du Préjuge
& 04 73 61 62 18
Lieu des activités : l'écluse 37 rue Tourrette
, Objectif : échanges culturels 2 fois par mois, lecture de contes et proverbes.
, Les participants racontent leurs contes dans leur langue d'origine et en

français, l'animateur de l'atelier aide les participants à traduire leurs
contes.
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LOGIDÔME
OPH de Clermont-Ferrand 
14 rue Buffon
63019 Clermont-Ferrand Cedex 2
& 04 73 98 28 98 – Fax : 04 73 92 70 70
www.logidome.com
Ouverture : de 8h15 à 12h15 et de 13h à 17h.

Responsable du secteur nord : Michel Soulfour
Adjointe : Nathalie Faulconnier
(Croix de Neyrat, Champratel, Les Vergnes, La
Gauthière et Montferrand )
, Accueil : Coordonnées

& 04 73 98 28 99 - Fax 04 73 98 98 40
, Permanences :

Les mardis matins (de 9h00 à 12h00) 
à Public Info

, Fonctions :
• Traitement des réclamations techniques et
des problèmes de voisinage,
• Encadrement des personnes de proximité, 
• Traitement des états des lieux.

SCIC HABITAT Auvergne et Bourbonnais
3 rue Pierre Besset - 63000 Clermont-Ferrand 
& 04 73 43 60 90 - Fax 04 73 43 60 59

Afin de mieux répondre à vos besoins, une équipe de proximité 
est à votre écoute 6 rue des Trioux
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 51 65 

, M. Ayad et son  équipe vous accueillent :
le lundi de 13h30 à 16h30, le mardi de 10h30 à 12h,
le mercredi de 13h30 à 16h, le jeudi de 10h30 à 12h,
le vendredi de 13h30 à 16h.

SERVICE LOCATION 

, Au siège.
, Pour joindre l’accueil :

& 04 73 98 28 86

LOGEMENT 
ET ENVIRONNEMENT



32

LO
GE

M
EN

T 
ET

 E
NV

IR
ON

NE
M

EN
T

AUVERGNE HABITAT  
Le locatif de qualité
Au Centre Commercial de la Gauthière 
rue Henri Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 23 48 10 - Fax : 04 73 23 48 19

Pascal Gaudin (responsable de l’antenne) et son équipe vous accueillent à 
l’antenne.

Ouverture :
, du lundi au jeudi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00,
, le vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

AUVERGNE HABITAT gère plus de 600 logements de qualité 
sur le quartier de la Gauthière. L'équipe de proximité, vous aide au quotidien,

dans vos recherches de logement, dans l'enregistrement de vos demandes, 
au niveau du suivi de votre dossier locatif et vous accompagne 

durant toute la durée de votre séjour au sein de notre patrimoine.

CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV)
La CLCV, association nationale, est présente depuis 1975 
dans le Puy De Dôme et sur la Gauthière depuis 1982.
Elle informe, conseille, représente, défend les habitants dans tous les domaines
de la vie quotidienne.
Indépendante, elle agit contre toute forme d’exclusion et propose à chacun
d’être citoyen au quotidien.
, Vous souhaitez connaître vos droits, ne restez pas seul … La CLCV est là

pour vous accompagner .
, Informez-vous ! Défendez-vous ! Rejoignez-nous !
, Dans notre quartier, la CLCV tient ses permanences tous les mardis de 9h30

à 11h30
Public Info 
& 04 73 24 83 77.
, La CLCV vous accueille à la Consothèque les 4ème mardi de chaque mois, de

14h à 16h à l’Ecluse ou au Centre d’Animation D.A.J.L. 
, Vous pouvez aussi vous adresser à l’Union départementale : CLCV
Résidence La Liberté - 32, rue Gabriel Péri
63000 Clermont-Ferrand
& 04 73 36 75 91
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ADIL 63
129 av. de la République
Maison de l’Habitat - 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 42.30.75 - Fax : 04 73 42.30.78
E-mail : contact@adil63.org - site internet : www.adil63.org

AGENCE DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
, Les conseillers juristes et techniques de l’ADIL 63 vous offrent un conseil

complet, neutre et gratuit, sur toutes les questions juridiques, financières,
fiscales, et techniques concernant votre logement : construction, acquisi-
tion, amélioration, financements, aides et subventions, copropriété, loca-
tion, qualité du bâti, économies d’énergie, énergies renouvelables...

, Une question sur votre logement … n’hésitez pas à nous consulter …
Ouverture au public :
, Tous les jours de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 sauf le lundi matin

L’ASSOCIATION G.L.T.J.T.T
Les quatre buts de notre association, 1er défendre les locataires, 
2ème l’emploi, 3ème rapprocher les gens, 4ème humanitaire.

28, rue des Trioux
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 01 60 - Port. 06 19 02 67 53
E-mail : gltjtt—63@hotmail.fr

j.castro—63@hotmail.fr

Nous sommes des bénévoles.
Nous cherchons : à défendre tous les locataires en diffi-
culté avec les bailleurs privés ou sociaux, nous empêchons
toutes expulsions, en respectent la loi en vigueur.
Nous essayons de diriger les familles en difficulté auprès
de services spécialisés.

, L’emploi :
• Nous les aidons aussi auprès de leurs employeurs.
• Nous proposons aussi des emplois aux jeunes.
• Nous conseillons toutes les personnes qui veulent monter leur entreprise. 

, Rapprocher les gens :
• Nous intervenons sur les problèmes de voisinage. 
• Nous participons à la fête des voisins, à la fête du quartier, 
• Nous sommes en discussion pour des thés dansants dans notre quartier. 

, Humanitaire :
• Nous aidons aussi les enfants malades, pour cela nous aidons les associa-
tions comme Auvergne pour un enfant et Amdam, nous leur servons de
familles d’accueil.
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TRANSPORTS

T2C, un mode de ville
Le quartier de la Gauthière est desservi par les
lignes 20 et 21 ; ainsi que par le tramway aux sta-
tions Les Pistes ou Musée d'Art Roger-Quilliot.
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Pour en savoir plus :
, www.t2c.fr : plans et horaires par
ligne, horaires par arrêt, recherche
d'itinéraires personnalisée ...
, Espace T2C : à Clermont-Ferrand, 
24, Boulevard Charles-de-Gaulle (sta-
tion tram Lagarlaye). Du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 18h, le samedi, de
8h30 à 12h15 et de 14h à 17h
, Infolignes : & 04 73 28 70 00. 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 18h, le samedi de 10h 
à 17h.

, Point de vente tickets : 
PMU-Presse
9, rue de l’Aiguillade



DE NOMBREUX 
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DANS LE CENTRE COMMERCIAL
63100 Clermont-Ferrand

, Supermarché Coccinelle
Alimentation Générale
2, rue de l’Aiguillade
C.C. La Gauthière
& 04 73 15 51 28
Fax 04 73 15 51 46
Mail : gueribali@gmail.com

, Discontall SARL Menzil
Boucherie Charcuterie Halal -
Fruits-Légumes - Alimentation
Orientale
3, rue de l'Aiguillade
& 04 73 24 87 09

, Snack
5, rue de l'Aiguillade
& 04 73 24 78 97 

, Pharmacie Leyrat-Fiocre
7, rue de l'Aiguillade
& 04 73 24 51 57
Fax 04 73 24 11 25

, Bar-Tabac-Loto
PMU - Presse-T2C - Restaurant
« La Gauthière »
9, rue de l'Aiguillade
& 04 73 73 37 54

, Marché
Sur la place de la Gauthière, le mardi matin
(Côté Ouest du Centre Commercial)

DANS LE QUARTIER
63100 Clermont-Ferrand

, Boulangerie Pâtisserie
Le Fournil Montferrandais
44, bd Léon Jouhaux 
& /fax : 04 73 25 40 43

, Bar des Francs Rosiers
46, bd Léon Jouhaux
& 04 73 24  37 27

, Pharmacie Boudol Maizaud
58, bd Léon Jouhaux
accès aussi rue du Pradou
& 04 73 24 68 80
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SAMU : 15

POLICE SECOURS : 17

POMPIERS : 18

URGENCE (PORTABLE): 112

VOUS ETES TEMOIN D’UN ACCIDENT !
Que faire pour donner l’alerte ? Appelez les pompiers au 18 !

Il faut leur préciser : 
, Votre nom et adresse,  
, Ce que vous avez vu,  
, Où s’est passé l’accident (lieu précis, rue, ville… ),
, Le nombre de victimes, leur état apparent,
, Ce que vous avez fait, 
Puis atte ndez que l’on vous dise de raccrocher le téléphone.

COMMISSARIAT DE SECTEUR DE MONTFERRAND
& Boulevard Léon Jouhaux - & 04 73 25 89 70 (déménagement Avril 2012 pour l’Hôtel de Police)
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h.
Les policiers interviennent, à la demande du public, sur toutes questions relevant de leurs compétences
(incivilités, délits, différents, tapages, litiges relevant de nature pénale).   
En dehors de ces horaires, la surveillance générale de la circonscription est assurée par les effectifs du
Commissariat Central, ouvert 24h/24h et 7jours/7) au :

2, rue Pélissier - 63100 Clermont-Ferrand & 17
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MAIRIE ANNEXE DE MONTFERRAND (Place de la Fontaine)
52, rue Jules Guesde - & 04 73 42 63 26
, Horaires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 17h, 

Jeudi de 12h à 17h, Samedi de 9h à 12h.
, Déclaration de naissance, reconnaissance & 04 73 42 37 78
, Déclaration de décès & 04 73 42 60 94
, Déclaration et célébration de mariage & 04 73 42 63 26
, Autorisation de sortie du territoire pour les enfants mineurs.
, Inscription sur liste électorale.
Attention : Les demandes de passeports et cartes d’identité se font 
UNIQUEMENT à l’Hôtel de Ville de Clermont-Ferrand
10, rue Philippe Marcombes.

BUREAUX DE POSTE
Bureau de Poste de Montferrand
50, rue Jules Guesde 63100 Clermont Ferrand
, Horaires : 

Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 8h30-12h30 / 13h30-18h,
Jeudi : 10h-12h30 / 13h30-18h, Samedi : 8h30-12h.

Bureau de Poste de la Plaine
72, bis Bd Etienne Clémentel 63100 Clermont Ferrand
, Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h30,

Jeudi : 10h-12h30 / 14h-17h30, Samedi : 9h-12h.

DÉCHÈTERIE
Vous souhaitez déposer des objets encombrants ou toxiques pour l’environnement,
non collectés à domicile ou sur les points d’apport volontaire de proximité ? 
Utilisez la déchèterie des Gravanches. On y dépose gravats, ferrailles, déchets
verts, pneumatiques, bois, carton, piles, batteries, huile moteur, déchets d’équi-
pements électriques et électroniques, déchets toxiques, …Bref, tout ce qui nous
encombre mais qui surtout est susceptible de polluer gravement l’environnement
s’il advenait de s’en débarrasser dans nos bacs de collecte usuelle où leur pré-
sence est formellement prohibée. Déchèterie des Gravanches - Zone Industrielle
des Gravanches.
Rue Jacques Mailhot -  & 04 73 24 89 20
, Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 19h,
Samedi et dimanche, de 9h à 19h,
La déchèterie est fermée les jours fériés.

, Conditions d’accès :
Au premier dépôt, l’usager présente un justificatif de domicile pour obtenir
une carte nominative lui donnant droit à un accès gratuit à toutes les
déchetteries communautaires et à cinquante dépôts par an.
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Le Comité de Pilotage
Novembre 2011

Connaissez-vous toutes 
les possibilités d’accueil, 

d’informations, de services… 
qui vous sont offertes 

dans ce quartier?
L’équipe du Comité de quartier 

de la Gauthière, aidée de l’ensemble 
des partenaires institutionnels 

et associatifs, a conçu pour vous 
ce guide pratique.

Mozac - 04 73 38 82 95


