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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 gé-
néral 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. 

espace Nelson mandela
33, rue henri tourrette - 63100 Clermont-Ferrand
rendez-vous au 06 83 97 59 05 ou 04 73 24 83 77.

Monsieur Patrick DUMAS, 
Président du Comité de Quartier de la Gauthière

☎ 04 73 23 28 59 - & 06 83 97 59 05
Email : coquartierlagauthiere@yahoo.fr

Site : www.lagauthiere.fr
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PuBliC iNFo
PÔLE DE SERVICES PUBLICS

deS SerViCeS de ProXimite GratuitS daNS Votre quartier
aCCueil - iNFormatioN - orieNtatioN -
aide auX démarCheS admiNiStratiVeS

Personnel Permanent :
mme 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’emploi, 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).

• Lundi et mercredi 09 H - 12 H  - Mardi 14 H - 17 H.

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

profesionnelle,

• Jeudi 14 H - 17 H - Vendredi (sur rendez-vous).

ClCV (Consommation, logement et Cadre de Vie)
• Association de défense des droits des locataires et copropriétaires,

• Mardi 09 H 30 - 11 H 30.

Comité de quartier de la Gauthière m.  P. dumaS et l’équipe
• Activités socioculturelles - Projets d’urbanisme - Voirie – Hygiène,

•  Sur rendez-vous au 06 83 97 59 05 ou 04 73 24 83 77.

loGidome - questions locatives et réclamations techniques 
me Nathalie FaulCoNNier adjointe & m. michel SoulFour responsable du Secteur Nord,

• Mardi 09 H - 12 H 00.

adresse : 2, rue henri tourrette

63100 Clermont-Fd

arrêt t2C : Portefort

& 04 73 24 83 77 - fax 04 73 23 32 18

Courriel : public.info@wanadoo.fr

horaires d’ouverture :

du lundi au vendred

09 h 00 - 12 h 30 & 13 h 30 - 17 h 30
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CirCoNSCriPtioN d’aCtioN mediCo-SoCiale ClermoNt-Ville
Permanences des assistantes sociales 

• Accompagnement social des personnes  rencontrant  des difficultés  éducatives, familiales, 
psychologiques, financières, administratives…

•  Lundi & Mercredi 09 H - 11 H 30, mardi 09 H - 11 H 30 & 14 H - 16 H 30,

•  Sur rendez-vous au Centre Vaucanson au 04 73 14 50 50.

déléGué du deFeNdeur deS droitS mme 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. 

•  Le Vendredi   14 H 00 – 17 H 00,

•  Sur rendez-vous auprès de Public Info au 04 73 24 83 77.

deleGue du PreFet daNS leS quartierS m. m. BoutalouS
• Pour vos démarches auprès des services de l’Etat,

•  Sur rendez-vous auprès de Public Info au 04 73 24 83 77.

PermaNeNCeS d’aide Juridique : Avocats – Notaires – Huissiers de justice 

• 1er et 3ème lundi du mois, 14 H 00 - 16 H 00 (Sans rendez-vous).

CidFF 63 (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… .

•  3ème lundi du mois, 14 H 00 - 16 H 00 (Sans rendez-vous).

atelierS iNFormatiqueS
• Lundi 9 H - 11 H - Mercredi 10 H - 12 H - Jeudi 14 H - 16 H,
(inscription auprès de Public Info au 04 73 24 83 77).

FormaCCel
• (Permanence en cours de modification).

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,

• Jeudi 09 H 00 - 12 H 30  &  13 H 30 - 17 H 30.

PermaNeNCe deS SerViCeS FiSCauX
Renseignements et aide à la déclaration des revenus :   

• 1 fois par an (en mai),

• 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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Petite eNFaNCe

multi-aCCueil Pom de raiNette
la Gauthière - 35, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Ferrand

du lundi au vendredi 8 h 30 - 18 h

accueil des enfants
Accueil occasionnel (inscription à l’établissement sur rendez-vous) 
Accueil réservé : inscription DVSPE (Direction Vie Scolaire Petite Enfance) sur rendez-vous), 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.

A proximité, également 2 crèches :

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

Crèche

de montferrand 

(Mme Guyot)

Place de la Comtesse G

& 04 73 24 87 13

Inscription DVSPE :

04 73 42 66 67

Crèche des Vergnes 
(mme Poughon)

29, rue du Château des Vergnes63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 59 26

Inscription DVSPE :
04 73 42 66 67
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Petite eNFaNCe
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ram
relaiS PareNtS aSSiStaNtS materNelS

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.

• Permanence téléphonique :

le lundi de 9 h 00 à 13 h 00

le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30

le jeudi de 13 h 30 à 17 h 00

le vendredi de 12 h 30 à 13 h 30

• accueil sur rendez-vous :

le lundi de 13 h 30 à 16 h 30

le mardi de 13 h 30 à 16 h 15 

le mercredi de 9 h à 13 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30

le vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  

• ateliers d’éveil :

destinés aux enfants accompagnés de leurs assistants 

maternels agréés.

le lundi 9 h 30 à 11 h 00

le mardi de 9 h 30 à 11 h 00

le jeudi de 9 h 30 à 11 h 00

le vendredi de 9 h 30 à 11 h 00

roulement à la quinzaine
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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 Bardet, 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 (Mme 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 dumas régine
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).

reStauraNtS SColaireS

ecole Jean de la Fontaine : mme Barathe annie

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. Bouaziz.

C.P.e. : m. ralluy, me Signorino.

Gestionnaire : mme Chevalier.

infirmière : mme roche.

médecin scolaire : m. le dr Fournier.

Conseillère d’orientation psychologue : mme Chalbos.

assistante sociale : mme magard.

agent comptable : mme Sabatier. 
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aSSoCiatioNS de PareNtS d’eleVeS
 (Voir collège)

• Lycée Professionnel Camille-Claudel    

Proviseur : m. Joël Gaget

4, rue de la Charme
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 01 58

Principal adjoint : m. Jean-François Vallé

C.P.e. : mme Brachet, melle Barbecot

Conseillère d’orientation psychologue : mme marion Fournet

médecin scolaire : m. le dr Picard

infirmière : mme Stéphanie Savanier

assistante sociale : mme magard

agent comptable : mme Sabatier 

Gestionnaire : m. Fillausc

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

• Lycée Ambroise Brugière
(Lycée Général et Technologique)

Proviseur : m. Christian Puechbroussou

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 Sylvie delecroix, mme Sabrina manebard

Conseillère d’orientation psychologue : mme tivera, mme aline daim
médecin scolaire : mme le dr lafoy

infirmiers : mme Gladys techine, m. mickaël montel
assistante sociale : mme magalie Plisson
agent comptable : mme Brigitte Sabatier
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aSSoCiatioNS de PareNtS d’eleVeS

• Conseil Local FCPE  
mme marianne Beaussier :  (voir lycée)

• Direction 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 Vignal martine (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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SaNté

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 commerçants 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.

• Pôle mediCal
35, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Fd
Ouverture prévue le lundi 05 janvier 2015

• CeNtre médiCal moNteSquieu
1-3-5, rue montesquieu
63100 Clermont-Fd

sa
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é
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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’an-
nuaire de France Télécom ou en compo-
sant le numéro des renseignements télé-
phoniques.
ou www.ameli.fr

sa
nt
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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 14 h 00 à 17 h 00,
rendez vous au Club de quartier,
à l’EHPAD des jardins de la Charme, 26 rue Jacques
Magnier, pour un échange convivial autour d’activités diverses : jeux de société, atelier
bien-être, animations musicales… .

• Pour les personnes âgées à mobilité réduite : accompagnement en minibus vers des
lieux d’animation, service de portage de livres à domicile, écoute téléphonique,
pauses musicales et visites à domicile.

Contactez le lieu information Senior
20, rue Georges Clemenceau
a Clermont Ferrand
(de 9 h à 16 h 30, du lundi au vendredi)
& 04 73 98 07 81
contactseniors-ccas-clermont-ferrand.fr
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SerViCe mediCo-SoCiauX
  & eduCatiFS
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aNteNNe VauCaNSoN CirCoNSCriPtioN ClermoNt Ville
11, rue Vaucanson - 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 14 50 50
Horaires d’ouverture : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00

• 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 anne terribile

où la contacter ?
Antenne Vaucauson 11, rue Vaucauson 63100 Clermont-Ferrand 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
& 04 73 14 50 50

où la rencontrer ?
Consultations sans rendez-vous tous les mardi après-midi de 13 h 30 à 16 h 30 :

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

& 04 73 24 58 47



à la Gauthièreà la
Vivre15

• 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 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00.
& 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 préadolescents, d’ado-
lescents, de jeunes adultes, de parents et d’adultes, une équipe de cinq éducateurs 
spécialisés se rend disponible à la relation, en terme de présence, d’écoute et d’ac-
compagnement, quels que soient les problèmes rencontrés : personnels, 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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eSPaCe CaF

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, Pauline BoudiNeau, 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, médiation

familiale…,

• pour la réalisation de vos projets : départ en vacances, loisirs enfants…

Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.

• assure une permanence sociale sans rendez-vous avec un accueil individualisé :

• 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.
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• PoUR LES EnFAntS
• La fabrique à histoires (atelier lecture) :

Découverte du livre et de l’audiovisuel de manière ludique, pour les enfants de grande  
section de maternelle et de CP.

mercredi de 14 h à 16 h.

• PoUR LES ADULtES
• Vie quotidienne : 

• Couture : le vendredi de 13 h 30 à 16 h 30,
• Ponctuellement cuisine, informations à thèmes et sorties de proximité. 

• atelier de détente et de relaxation :
• Le lundi  de 9 h 30 à 11 h. 

• apprentissage de la langue française : 
• Alphabétisation, Français Langue Etrangère (FLE),
• Différents groupes animés par les associations SAMA et le Relais Malakoff.

• Cycles à thèmes : 

• Pour développer son esprit créatif, prendre confiance en soi : esthétique, bien-être,
création de bijoux...

• PoUR LES FAMILLES
• Bouger, Grandir ! Gym’Câline® : 

Activité d’éveil pour les enfants de 9 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents.
Mardi de 9 h 15 à 10 h 30

Partenariat avec le Conseil Général et l’EPGV 63
(EPGV : Education Physique Gymnastique Volontaire).

• 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 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.

Prix de l’adhésion
à l’Espace Caf :

12 € par an par personne 
ou 15 € par an par famille

L’Espace Caf ne traite pas les dossiers administratifs (prestations familiales, allocation logement…).

Pour  toutes  questions concernant votre dossier d’allocataire :

• rendez-vous sur le site www.caf.fr /rubrique Mon Compte,

• au siége de la Caf uniquement sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30

Cité administrative – rue Pélissier 63 000 Clermont-Ferrand,

• par  téléphone  au 0 810 25 63 10 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).
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• BIBLIoBUS
Le bibliobus vous propose les prêts de livres, DVD, revues, liseuses pour enfants et adultes.
Durée des prêts : 4 semaines.
Jour/horaires de présence du bibliobus : Tous les mercredis de 15 à 19 heures, le mercredi matin de 9 h 30 
à midi les semaines impaires sur la place de La Gauthière.
Retrouvez tous les horaires et dessertes sur le « www.bibliotheques-clermontcommunaute.net » (rubrique 
bassin H-Bibliobus).

• PRêt DE LIvRES/REvUES à DoMICILE  
La médiathèque de Jaude en partenariat avec le CCAS de la ville, vous permet de bénéficier du portage de 
documents à votre domicile, par des bénévoles qui vous accompagnent et se déplacent chez vous.

Pour tous renseignements contactez « Lieu Information Senior » au 04 73 98 07 81
Un service gratuit de portage à domicile est à disposition des personnes à mobilité réduite.

n’hésitez pas à contacter le Lieu Information Senior
20 rue Georges Clemenceau 63000 Clermont Ferrand - & 04 73 98 07 81

• MéDIAthèQUE DE CRoIx-DE-nEyRAt
Place Alexandre Vialatte 63100 Clermont-Ferrand

& 04 63 66 95 20 / bibliotheque.neyrat@agglo-clermont.fr
• Prêt de livres, CD, DVD, revues, liseuses pour enfants et adultes

• Mardi 14 h - 18 h 30 - de mercredi à samedi 10 h - 18 h 30 non-stop
• Animations (spectacles, expositions, lectures, projections, etc.)

• Accès Internet, ressources en ligne, prêt de tablettes, Wifi
• La carte d’emprunteur donne accès à l’ensemble du réseau des bibliothèques communautaires

• Renseignements : www.bibliotheques-clermontcommunaute.net

• une collection de bulbes au printemps, en particulier 
les tulipes,
• une collection de dahlias en fleur toute la belle saison,
• des collections d’arbustes, de vivaces, de rosiers grim-
pants et plantes grimpantes,
• enfin une graineterie, collection de 2000 graines dif-
férentes et les échanges internationnaux,

Le jardin est ouvert aux visites libres tous les jours de 
8 h 00 à 17 h 00, sauf les week-end et jours fériés du 
1er novembre au 1er avril,
Les visites guidées des collections et de la graineterie sont 
organisées pour les groupes sur réservation (seulement les 
jours ouvrables),
Ouverture et participation du jardin aux week-end «Ren-
dez-vous aux jardins», (1er week-end de juin) et les « Jour-
nées européennes du Patrimoine», (mi-septembre) avec des 
jeux et des visites guidées.
toutes visites gratuites.

• JARDIn BotAnIQUE
10, rue de la Charme - 63100 Clermont-Fd
& 04 73 42 68 45
jardin-botanique@ville-clermont-ferrand.fr

Découvrez ce jardin riche de collections de plantes, 
3000 espèces locales ou venues du bout du monde. 
Elles sont réparties dans différentes présentations bien 
étiquetées :
• un jardin écologique  ou jardin naturel,
• une collection botanique classée par familles, genres 
et espèces des plantes,
• différentes thématiques bien renseignées, (plantes 
médicinales, tinctoriales, aromatiques, alimentaires, 
textiles), 

• un jardin des 5 sens pour 
les couleurs, odeurs, goûts, 
etc...
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• MUSéE ARt RoGER - QUILLIot 
Place Louis-Deteix
63100 Clermont-Ferrand 

& 04 73 40 87 40 - 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 courants artis-
tiques 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. 

• CoMIté DE QUARtIER « LA GAUthIèRE » (voir page 3)
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. 

• Edition du livret d’accueil « Vivre à la Gauthière »,

• Edition du Journal de Quartier,

• Sorties,

• Animations : Loto, 1000 Mètres, Concours de Belote...,

• Vide Grenier dans le cadre des fêtes de la Rosière…

• Participation à la fête de quartier

• tarif normal : 5€,

• tarif réduit : 3€,   

• Gratuit jusqu’à 18 ans, les détenteurs de la carte Citéjeune,

Pour tous, le 1er dimanche de chaque mois,

• ouvert du mardi au vendredi de 10 h 00 à 18 h 00, le samedi et dimanche 

de 10 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 18 h 00 sauf les lundis et les 1er janvier, 

1er mai, 1er novembre et 25 décembre.

www.lagauthiere.fr
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1   Centre Commercial
2   Centre de Santé
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   City Stade
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
22   Espace Nelson Mandela
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• JEUnESSE Et hoRIZonS
18, square des Laminés - 63100 CLERMont-FERRAnD
& 06.69.43.47.47  - Courriel : jeunesse.horizons@yahoo.fr

L’association s’occupe exclusivement des jeunes ;

Ses activités sont :

- ACCUEIL DE LoISIRS 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 13 h 30 à 17 h 30 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, tir à l’arc, activités

manuelles, grands jeux, patinoire, bowling, balades, sorties diverses…,

• mais aussi, divers projets auxquels les enfants participent à moyen ou long terme,
choisis en fonction du projet pédagogique (objectifs définis en fonction 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 16 h à 18 h uniquement en période scolaire.

 REnSEIGnEMEntS (auprès de Sandrine védrine)
 du lundi au vendredi à La Gauthière Culture et Loisirs
4C, rue du Pré-Juge – 63100 Clermont-Ferrand
ou 06.69.43.47.47 ou mail : jeunesse.horizons@yahoo.fr

• ASSoCIAtIon CULtURELLE FRAnCo-ALGERIEnnE
Association Culturelle Franco-Algérienne

Espace nelson Mandela
33, Rue henri tourrette - 63100 Clermont-Ferrand

Président : M Farid SOUISSI  06.59.69.11.02
Cette association a pour but de contribuer à l’éducation

et à l’intégration des jeunes par le biais de la culture et du sport.

• Combattre la discrimination,

• Faciliter l’échange et la communication entre les habitants,

• Soutenir et favoriser l’insertion sociale et économique.
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• LA GAUthIERE CULtURE Et LoISIRS
4 c RUE DU PRE JUGE - 63100 CLERMont-FD
tél  : 04. 73. 24. 42. 45 - Courriel : lagaucel@yahoo.fr

ACtIvItES et tARIFS 2014 - 2015 : enfants, ados et adultes

tarifs de l’adhésion 2014/2015 :
Celle-ci permet de pratiquer une ou plusieurs activités

ADULtES .......................................................................  47 €

EtUDIAntS Et ChoMEURS ........................................  24 €

noUvEAU : tickets loisirs CAF acceptés pour 

EnFAntS DE MoInS DE 16 AnS ..............................  24 € 

Aucune inscription à la babygym, la danse, la danse fitness, la gym-

nastique, le yoga, et la randonnée ne sera prise sans production d’un 

certificat médical.

rePriSe deS iNSCriPtioNS a ComPter du luNdi 15 SePtemBre 

Inscriptions et renseignements :  

Du lundi 15 septembre au vendredi 26 septembre

(sauf mercredi) de 17 h 30 à 19 h

Puis les lundis et jeudis de 17 h 30 à 19 h à compter du 29 sep-

tembre.
rePriSe deS aCtiViteS le luNdi 22 SePtemBre 

tarifs du timbre uFoleP : 
Supplément obligatoire pour les activités sportives.

• Babygym : 4 €

• danse : jeunes nés en 1998 et après : 4 € ;

jeunes nés en 1997 et avant, adultes : 7 €    

• Gymnastique, yoga et randonnée : adultes : 7 €

• BAByGyM
 8 places - Certificat médical obligatoire  
Lundi 17 H – 17 H 50 - Enfants nés en  2009 – 2010 - 2011
Animatrice : Carole KREMBSER.

• thEAtRE EnFAntS * - 12 places          
Lundi 18 H – 19 H - Enfants à partir de 6 ans
Animatrice : Carole KREMBSER.

• InItIAtIon GUItARE ACoUStIQUE *
6 places / cours
Mardi 17 H 40 – 18 H 20 ; 18 H 20 – 19 H ;
19 H – 19 H 40 - Animateur : Patrice LAMOTTE 
Enfants à partir de 8 ans, ados et adultes.

• DvDthEQUE / LUDothEQUE * - 16 places
Jeudi 16 H 30 – 18 H
Enfants scolarisés en école élémentaire et 6e, 5e

Prêt de DVD éducatifs et ludiques ; animations sur place de 
nombreux jeux de société
Animatrices : Paula CARDOSO et Sandrine VEDRINE.

• DAnSE MoDERnE * - Certificat médical obligatoire 
pour les deux groupes
Vendredi 18 H – 19 H : Enfants à partir de 6 ans : places 
limitées 
Vendredi 19 H – 20 H : Ados à partir de 12 ans et adultes
Animatrice : Carole KREMBSER.

• DAnSE FItnESS - 25 places
Certificat médical obligatoire
(Importante sollicitation cardiaque)
Sur des musiques latines et actuelles 
Mardi 20 H 15 – 21 H 
Animatrice : Carole KREMBSER.

• GyMnAStIQUE -  Certificat médical obligatoire 
Mardi 19 H – 20 H - Gymnastique dynamique 
Animateur : Paul BACHELET
Jeudi 19 H – 20 H - Gymnastique dynamique 
Animatrice : Martine GAUMET
Vendredi 14 H 30 - 15 H 30 - Gymnastique douce.          

• yoGA - 30 places -  Certificat médical obligatoire 
Mercredi 18 H 15 – 19 H 45
Animatrice : Josette OSSWALD.

• RAnDonnEE PEDEStRE -  Certificat médical obligatoire 
Dimanche tous les 15 jours
Animatrices: Simone COMBES et Hélène BELLONNET.

• ARtISAnAt
Lundi 9 H – 12 H - Vannerie, poterie, mosaïque, lave émail-
lée Animatrice : Chantal VAURE
Jeudi 14 H – 17 H - Arts plastiques – Niveau débutant
Animatrice : Nicole HERITIER.  

• APRES-MIDI CULtUREL ** - 30 places
Mardi 13 H 30 – 17 H  (variable en fonction des visites)
Animatrice Sandrine VEDRINE - Conférences, visites de mu-
sées, visites d’expositions… 

• InFoRMAtIQUE - 10 places/cours 
Réunions d’informations les mardi 16/09 et jeudi 18/09 
à 18 H
Lundi 18 H – 19 H 30 - Cours d’initiation pour débutants
Mardi, jeudi 18 H – 19 H 30 - Traitement de texte, traite-
ment d’images, notions de tableur, diaporama et vendredi
a partir du lundi 6 octobre ; tous les 15 jours
animateur : Jacques CottaNt.

*  Activités financées dans le cadre  du contrat de ville département et 
réussite éducative municipalité et état

** Activité financée dans le cadre du contrat de ville département et 
contrat urbain de cohésion sociale municipalité

noUvEAU
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• vILLE DE CLERMont-FERRAnD
direction de l’animation, de la Jeunesse et des loisirs (daJl)

Espace nelson MAnDELA

33,  rue henri tourrette
63100 Clermont-Ferrand
tél. 04.73.40.87.60 – Fax. 04.73.25.78.30
accueil : 04.73.40.87.61
direction : 04.73.40.87.62
Bureau des animateurs : 04.73.40.87.63
e-mail : mq.la-gauthiere@ville-clermont-ferrand.fr

• Stations tramway : Roger Quilliot ou Les Pistes• Ligne 20 : arrêt Portefort• Ligne 21 : arrêt Kennedy ou La Charme  
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• L’ESPACE nELSon MAnDELA ESt oRGAnISé
AUtoUR DE tRoIS PôLES D’ACtIvItéS :

1 – Pôle Animation
• Activités adultes et jeunes :

Activités de la forme et de la santé, et sportives,  
Arts du spectacle et danses,
Sorties culturelles, 
Arts appliqués,
Arts du textile,
Accompagnement « Réussite des jeunes ».

• Activités adolescents 11-17 ans :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (mercredi après-midi, samedi après-midi,
vacances scolaires),
Hip-Hop,
Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs.

• Activités enfants 3-11 ans :
Accueil de Loisirs Sans Hébergement (mercredi après-midi, vacances scolaires),
Accompagnement à la scolarité, aide aux devoirs (élèves de primaires uniquement).

2 – Pôle associatif et famille
La Ville de Clermont-Ferrand met à disposition des associations, des espaces mutualisés 
(bureaux et salles), en fonction de leurs besoins et de la disponibilité des locaux. 

Une grande salle de 100 places est louable par les familles.  

Pour connaître les modalités et les conditions de prêt et de location, veuillez vous adresser 
au personnel d’accueil de l’Espace Nelson MANDELA.

3 – Pôle spectacle
L’espace Nelson MANDELA dispose également d’une salle de spectacle de 143 places as-
sises, sur gradins fixes. Cette salle accueille la programmation « Graines de spectacles », 
spectacles jeunes publics de la Ville de Clermont-Ferrand, ainsi que d’autres spectacles tout 
public qui seront programmés tout au long de l’année.

horaires d’ouverture :

lundi au vendredi de 9 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 

Sauf pour les animations fermeture le mardi à 

20 h 30, jeudi à 19 h 30.

Fermeture mardi matin et jeudi matin
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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 (repas à thème, couture, permanences, …),

• Des activités et rencontres sportives.

Permanence d’accueil : lieu d’écoute, de conseil et d’information 

Le mardi de 17 h à 18 h 30 et le samedi (le 2eme de chaque mois) 

de 15 h 00 à 18 h 00

Espace nelson Mandela - 33, rue henri tourrette 

63100 Clermont-Ferrand
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• ASSoCIAtIon ESPoIR DE FEMMES
Espace nelson Mandela - 33, Rue henri tourrette - 63100 Clermont-Ferrand

Cette association a pour but de créer des liens entre les 
femmes de toutes origines par diverses activités socio-
culturelles :

• Sorties culturelles (musées, cinéma, théâtre,
randonnées…),

• Soirées à thème, cinéma, karaoké tous les derniers
vendredi du mois,

• Aquagym (à la piscine Jacques Magnier), gym
(en partenariat avec le CROS), participation
aux fêtes de quartier, Réseau Femmes…,

• Échanges / débats sur des sujets concernant les familles : éducation et santé des enfants,
rôle des parents…,

• Intervention de spécialistes sur des sujets d’actualité : communication, violence,
formation aux premiers secours…,

• Animation du club IQRAA (lire), qui accueille les enfants accompagnés de leurs parents
tous les mercredi après-midi de 14 h à 16 h,

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

• Échanges / débats sur des sujets de santé avec le CADIS,

• Atelier Paroles de Femmes (inciter les femmes à parler en français et échanger)
une fois par semaine, le mardi de 9 h à 11 h.

• CEntRE CoMMUnAL D’ACtIon SoCIALE
Et ASSoCIAtIon « REtRAItE, LoISIRS Et SoLIDARItE »
L’association propose des activités de loisirs et de prévention aux personnes retraitées.

Contact : lieu information Senior,
20, rue Georges Clemenceau à Clermont Ferrand,
 04 73 98 07 81 (entre 9 h 00 et 16 h 30 du lundi au vendredi).

Le club des retraités du quartier organise  ses  activités à l’EHPAD des Jardins de la Charme, 
26, rue Jacques Magnier, les lundi de 14 h à 17 h en présence d’une animatrice.

Permanences le lundi et le jeudi de 9 h à 11 h.

Il est également possible de prendre rendez-vous.

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez joindre

Madame Zineb Guedouah, présidente ou Madame Malika Sidi Mammar,

médiatrice au 06 72 67 72 45 ou au 04 73 26 15 21.
sp

or
ts,

 lo
isi

rs
et 

as
so

cia
tio

ns



à la Gauthièreà la
Vivre 28

• 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 :  Isabelle Magalhaes - tel.  06 13 26 07 52 - Email : isabelle.m63@live.fr
Jean Paul Carvalho - tel. 06 78 86 13 14  - Email : jpicarvalho@wanadoo.fr

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 à 13 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 péda-
gogie 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.cinemalerio.com
Programme : 08 92 68 68 87 (0,34€/min)
178, rue Sous Les vignes 63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 24 22 62 - 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 indépendants, des documentaires, des animations, des films venus d’ailleurs (Asie, Afrique 
du sud) en Version Originale Sous–Titrée (VOSTF) constituent le quotidien 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 discuter 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 cler-
montoises, de découvrir à travers 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 €, moins de 14 ans à 4 € toutes les séances, plus de 60 ans à 4 € la séance indiquée CS (Ciné Séniors), soirées associatives tarif unique 5€ pour les adhérents de l’association organisatrice, mini carte, 5 entrées à 25 €, le tarif réduit pour les jeunes demandeurs d’emploi et pour tout le mercredi  (sauf animation) à 5,00 € et une carte d’abonnement (10 places + 1 gratuite) à 50 € (utilisable pour plusieurs 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
CS 80221 - 63021 Clermont-Ferrand Cedex 2
& 04 73 30 48 66 - Fax  04 73 25 08 79
www.asm-omnisport.com

Vous avez envie de faire partie d’un club attaché aux valeurs sportives, révélateur 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,

• Pôle « 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.

• UnIon JEUnESSE CLERMontoISE
(nouvelle appelation de l’Association des Jeunes de la Gauthière)
22, rue Jean Mermoz  
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 1ere division (seniors),

• La deuxième évolue en 4eme division de district (seniors).

Les équipes s’entraînent au stade Leclanché les mardi et vendredi de 19 h à 21 h 15.
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• BoxInG CLUB LA GAUthIERE
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 édu-
cateurs 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 18 h 00 à 19 h 30.
(tickets loisirs acceptés).

• Boxe amateur, de loisirs ou professionnelle :
A partir de 14 ans
Lundi, mercredi et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30.

• Musculation :
A partir de 17 ans
Du lundi au vendredi de 14 h 00 à 21 h 00.
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).

• ASSoCIAtIon : AMItIé FRAnCo-tUnISIEnnE
L’Association Amitié Franco-Tunisienne d’Auvergne est une association qui aide les Tunisiens 
dans les démarches administratives. C’est une association socioculturelle ouverte à tous.

Siége social : 
Espace nelson MAnDELA - 33, rue henri tourrette
63100 Clermont-Ferrand - tél : 06.31.88.89.92

Présidente : Mme Hafsaoui Ben Melek Hafidha,
Vice-Président :  M. Moustapha Chakchouk,
Secrétaire : M. Maanef La Zher, 
Trésorier : M. Dali Khaled.

ASSoCIAtIon MULtICoLoRE
Multicolore, est une association d’activités manuelles. 

Elle propose :
• de la couture, 

• du crochet ,
• de la peinture sur soie ,

• de la création de bijoux (pâte fimo, résine, tissu...)

L’objectif de Multicolore est de partager un sa-
voir-faire et de donner la possibilité aux habitants de tout 
horizon, de mieux se connaître et de créer du lien social,

dans une ambiance conviviale et sympathique.

Les activités se déroulent dans les locaux de l’espace Caf de la Gauthière :
1,rue de la Grande Combaude 63100 Clermont-Ferrand.

• Renseignements : les Mardi et les Jeudi de 14 h 00 à 16 h 00.
• Pour nous contacter : 06-95-28-53-07 - Mail : lylyrose@sfr.fr

• tarifs : 10 euros de cotisation annuelle.

sp
or

t, 
lo

isi
rs

et 
as

so
cia

tio
ns



à la Gauthièreà la
Vivre 31

loGemeNt
et eNViroNNemeNt

• LoGIDôME
oPh de Clermont Communauté
14 rue Buffon
63019 Clermont-Ferrand Cedex 2
tel : 04 73 98 28 98 
Fax : 04 73 92 70 70 
contact@logidome.com
www.logidome.com

responsable du Secteur : michel Soulfour
(Croix de Neyrat, Champratel, Les Vergnes, La Gauthière, Montferrand)

Pour toute demande, vous pouvez contacter le pôle accueil de logidôme 
au 04 73 98 28 98, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 12 h 15 et de 13 h 00 à 17 h

Permanence à Public info : les mardi matin de 9 h 00 à 12 h 00

Cette permanence a pour objectif de répondre à toutes les questions d’ordre locative et 
technique que peuvent se poser les locataires de Logidôme (nettoyage , gardiennage, tran-
quillité, travaux…).

Pour effectuer une demande de logement, rendez-vous sur le site internet de Logidôme :
www.logidome.com

• SCIC hABItAt AUvERGnE Et BoURBonnAIS
 3, rue Pierre Besset - 63000 Clermont-Ferrand 

& 04 73 43 60 90 - Fax 04 73 43 60 46

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 

• mme Choukrani et m. ayad vous accueillent :
les lundi, mercredi et vendredi de 13 h 00 à 16 h 30

& 04 73 43 45 59.
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• AUvERGnE hABItAt  
LE LoCAtIF DE QUALIté
4, rue henri tourrette
63100 Clermont-Ferrand
& 04 73 23 48 10
site : www.auvergne-habitat.fr

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

ouverture :

• du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 17 h 00,

• le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 00.

• 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 mardi de 9 h 30 à 11 h 30

Public Info & 04 73 24 83 77.

• La CLCV vous accueille à la Consothèque les 4ème jeudi de chaque mois,

de 14 h à 16 h à l’espace Nelson Mandela

• 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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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.   
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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, acquisition, amélioration, financements, aides 
et subventions, copropriété, location, qualité du bâti, économies d’énergie, énergies re-
nouvelables...

• Une question sur votre logement… n’hésitez pas à nous consulter…

• ouverture au public :
tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 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 difficulté 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 créer 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 associations comme
 l’Auvergne pour un enfant et Amdam, nous leur servons de familles d’accueil.

L’association cherche des propriétaires qui souhaitent céder un véhicule.
Vous pouvez donner : une voiture, un deux-roues (scooter ou moto), un petit utilitaire, rou-
lant, non accidenté, avec ou sans le contrôle technique. L’association se chargera des forma-
lités en préfecture.
vous n’avez rien à faire, ni à payer.
L’association GLTJTT se chargera des réparations et du passage au contrôle technique.
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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 (station 
tram Lagarlaye). Du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 18 h, le samedi, de 8 h 30 à 12 h 
15 et de 14 h à 17 h

• infolignes : & 04 73 28 70 00. 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 18 h, le samedi de 10 h à 17 h. 

• Point de vente les plus proches : 
• P+R les Pistes (carnets)
• Tabac Presse 
33, rue Rouvier
(abonnements et carnets, 
accès direct part les lignes 20 et 21)
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de NomBreuX CommerCeS
PrèS de CheZ VouS

• 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

• 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)
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leS NuméroS
d’urGeNCe

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.

• hotEL DE PoLICE
106, Avenue de la République – BP30003- 63018 Clermont-Ferrand cedex 2

Les policiers interviennent, à la demande du public, sur toutes questions relevant de leurs 
compétences (incivilités, délits, différents, tapages, litiges relevant de nature pénale)

La surveillance générale de la circonscription est assurée par les effectifs du Commissariat 
Central, ouvert 24h/24h et 7 jours/7. tr

an
sp
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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 
9 h à 17 h, 

Jeudi de 12 h à 17 h, Samedi de 9 h à 12 h.

• 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 en-
fants 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 :
8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h,
Jeudi : 10 h - 12 h 30 / 13 h 30 - 18 h,
Samedi : 8 h 30 - 12 h.

Bureau de Poste de la Plaine
72, bis Bd etienne Clémentel
63100 Clermont Ferrand

• Horaires : Lundi, Mardi, Mercredi, Vendredi : 
9 h - 12 h 30 / 14 h - 17 h 30,
Jeudi : 10 h-12 h 30 / 14 h - 17 h 30,
Samedi : 9 h - 12 h.

• 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’équipements 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 présence 
est formellement prohibée. Déchèterie des Gra-
vanches 

Zone industrielle des Gravanches.
rue Jacques mailhot -  & 04 73 24 89 20

• Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 
13 h 30 à 19 h,
Samedi et dimanche, de 9 h à 19 h, 
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 dé-
chetteries communautaires et à cinquante dépôts 
par an.

La demande de carte peut aussi se faire sur internet : 
www.pass.dechetteries.clermontcommunaute.net
Munissez-vous d’un justificatif de domicile.

• ProXim’Cité
Pour un espace public citoyen : 0800 300 029 (appel 
gratuit depuis un poste fixe).

Pour signaler toutes les anomalies sur l’espace pu-
blic.

A votre service du lundi au vendredi de 8 H 15 à 
17 H 45.
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• PoLE EMPLoI CLERMont noRD
68, bd Léon Jouhaux
63050 CLERMONT-FD CEDEX 
& : 3949

horaire d’ouverture :
Lundi au mercredi : 8 h 30 - 16 h 30
Jeudi : 8 h 30 - 12 h 30
vendredi : 8 h 30 - 15 h 30

• MISSIon LoCALE DE CLERMont FERRAnD noRD 
64 Bd Léon Jouhaux
63028 CLERMONT FERRAND
& : 04.73.42.17.57
Site Internet :
http://www.missionlocale-clermont.com/ 

horaire d’ouverture : 
A votre service du lundi au vendredi :
8 h 30 - 17 h 30
 

• CLERMont CoMMUnAUté-P.L.I.E PLAn LoCAL 
DE L’InSERtIon PAR L’EMPLoI 
64 Bd Léon Jouhaux
63028 CLERMONT FERRAND
& : 04.63.66.96.66

A votre service du lundi au vendredi :
8 h 30 - 12 h 00 et de 13 h 00 - 17 h 15 

Espace Nelson Mandela

em
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Nous remercions :
• La ville de Clermont-Ferrand

• La CAF
• Logidôme

• SCIC Habitat
• Auvergne Habitat

• T2C

à la GauthièreVivre

Le Comité de Pilotage
Novembre 2014

Mozac - 04 73 38 82 95

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.




