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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 de17h30 à 23h30. Par le dialogue ils peuvent
tenter de remédier aux problèmes de bruit, de dégradations, de voisinage, d’incivilités. Ils veillent au bon fonctionnement des équipements publics et préviennent les
services concernés. Face à une situation inattendue, ils peuvent intervenir ponctuellement, vous écouter, vous conseiller et vous orienter. Devant un danger immédiat,
les médiateurs ont les réflexes des «gestes qui sauvent». Tous formés aux premiers
secours ils connaissent les services d’urgence les mieux à même de répondre au cas
présent.
POUR MIEUX VIVRE ENSEMBLE
N’hésitez pas à aborder ou à appeler vos médiateurs au 06 24 03 10 42.
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PRÉSENTATION

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 :
Y Renforcer le lien social entre les habitants, les associations,
les autres acteurs et forces vives intervenant sur le quartier,
Y Recueillir leurs remarques, suggestions, réclamations et
demandes,
Y Émettre des idées et faire des suggestions et propositions à
étudier en commun,
Y Remonter les propositions et demandes des habitants aux
services compéétents concernés (services municipaux,
Clermont Communauté, les Élus, etc ...),
Y Mener des actions et participer aux projets qui contribuent à
l’harmonie de la vie du quartier,
Y Informer les habitants :
Y sur les projets nouveaux ou en cours de réalisation,
Y 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.comitequartierlagauthiere.fr
A Public Info - Pôle des Services Publics Centre Commercial
la Gauthière - Rue de la grande Combaude - 63100 ClermontFerrand
Aux permanences assurées les 2es et 4es lundis du mois de
9H30 à 11H00
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PUBLIC INFO
Pôle de services publics

DES SERVICES DE PROXIMITE DANS VOTRE QUARTIER
Accueil, information, orientation, aide à la recherche d’emploi et aux
démarches administratives :
Mise à disposition et aide à la consultation des offres d’emploi de l’ANPE,
Rédaction de CV, lettres de motivation et courriers administratifs divers,
Consultation de la documentation sur l’emploi, les métiers, la culture générale et la presse,
(La Montagne, Marianne, l’Express, Rebondir et Que choisir, à consulter sur place).
A. BOUCHENAF & M. SIDI MAMMAR
HORAIRES D’OUVERTURE :
Lundi, mercredi et vendredi 09H-12H & 14H-17H / Mardi et Jeudi 09H-12H & 14H-17H30

Le CLISMA (Comité de Liaison Inter Service Migrants Auvergne)
Service gratuit s’adressant à toute personne ayant des difficultés de maîtrise de la
langue française (interprétariat français/turc).
Z. COSKUN Lundi 14H-16H30 (sans rendez-vous)

LOGIDOME OPH de Clermont-Ferrand
Questions locatives et réclamations techniques
C. TRIOMPHE Mardi 09H-12H.
Service Conseil Social et Contentieux (S.C.S.C.)
P. LAVY 1er Mercredi du mois 09H-12H.

Centre commercial de la Gauthière
23, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont Ferrand
Tél. 04 73 24 83 77
Fax 04 73 25 50 83
courriel : public.info@wanadoo.fr

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 à prendre au siège de la mission locale ( 04 73 42 17 57)
Permanences à Public Info
Lundi, Mardi, Mercredi et Vendredi 09H-12H / Jeudi 09H-12H & 14H-17H.

PLIE (Plan Local de l’Insertion par l’Emploi)
Accueil du public demandeur 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.
Mme Corinne POTON Vendredi 09H - 12H (sur rendez-vous).
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CIDF (Centre Information Droit Des Femmes)
( Vous informe dans les domaines juridiques, vie familiale et personnelle, vie quotidienne et
pratique, emploi et formation.
4e Mardi du mois 14H-17H

Caisse Primaire d’Assurance Maladie - Agence de la Gauthière
Réception de feuilles de soins, dossiers CMU, réclamations, mise à jour de la carte vitale
Renseignements divers concernant l’Assurance Maladie,
Permanences du Relais Santé (sur rendez-vous ),
jeudi 9H-11H30

CRI (Centre de Ressources Illettrisme)
Lieu d’information, de documentation et de formation sur l’illettrisme
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.
C. CARROS jeudi 9H-12H & 14H-17H30

CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie)
Association de défense des droits des locataires et copropriétaires.
Mme FANGET ET Mme LAUDOU mardi 9H30-11H

Permanence des Services Fiscaux
Aide à la déclaration des ressources (1 ou 2 permanences /an, dates et horaires affichés
à Public Info).

Délégué du Médiateur de la République
Le délégué du médiateur de la République peut vous aider si vous n’arrivez pas à résoudre
seul les problèmes que vous rencontrez avec une administration ou un service public. Il peut
aussi vous conseiller dans les démarches à suivre et vous orienter vers d’autres interlocuteurs.
Attention : le Délégué n’est pas compétent pour vous aider si vous rencontrez un problème
d’ordre privé (litiges avec des commerçants, voisins…).
C. MAGNIER Vendredi 14H-17H
(Sur rendez-vous auprès du secrétariat de Public Info 04 73 24 83 77)

Assistants Sociaux - Circonscription d’Action Médico-Sociale de Vaucanson Conseil Général
Accompagnement social des personnes rencontrant des difficultés éducatives, familiales, psychologiques, financières, administratives…
Horaire des permanences : lundi & jeudi 9H00 -11H30 & mardi 9H-11H30 & 14H-16H30
Pour toute information complémentaire ou prise de rendez-vous,
appelez le Centre Vaucanson au 04 73 14 50 50.

AVOCATS - NOTAIRES - HUISSIERS DE JUSTICE
1er et 3e lundi du mois 14H - 16H30 (sans rendez-vous)
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PETITE ENFANCE
Halte-Garderie Municipale POM’de Rainette
La Gauthière - 35, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Ferrand
ACCUEIL DES ENFANTS
Accueil occasionnel / Accueil permanent.
(pour les parents qui travaillent ou qui sont en formation)
Agrément de 13 places maximum.
Y 6 places en accueil régulier,
Y 2 places en accueil occasionnel réservé avec un maximum de 2 demi-journées / semaine,
Y Accueil occasionnels : en fonction du nombre de places disponibles (inscription directement à l’établissement).
RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES POUR L’INSCRIPTION

Pour les inscriptions en places régulières ou occasionnels réservées faire la
demande directement à la DVSPE ( 04 73 42 66 67 - 15, Mail d’Allagnat)
Y Carnet de santé
Y N° allocataire (CAF),
Y N° code gestion (attestation de sécurité scociale),
Y 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
D’AUTRES CRÈCHES SONT À PROXIMITÉ
Crèche de Montferrand (Mme Guyot)
Place de la Comtesse G
04 73 24 87 13
Crèche des Vergnes (Mme Gïordano)
Rue du Château des Vergnes - 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 05 06
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PETITE ENFANCE

PETITE ENFANCE
UN NOUVEAU SERVICE

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Implanté dans l’école maternelle Jean de La Fontaine
Quartier La Gauthière
30, rue des Trioux
04 73 23 38 98
63100 Clermont-Ferrand
mail : ram.gauthiere@ville-clermont-ferrand.fr
Animatrices : Mme Laurence Chazareix
Mme Béatrice Frau
Mme Villard Anne-Sophie
Lieu d’accueil et d’information pour les assistantes maternelles et les parents,
co-financé par la ville de Clermont-Ferrand et la Caf.
Y Permanence téléphonique :
Le lundi de 9 h à 13 h
Le mercredi de 13 h 30 à 16 h 30
Le jeudi de 13 h 30 à 17 h
Le vendredi de 12 h 30 à 13 h 30
Y Accueil sur rendez-vous :
Le lundi de 13 h 30 à 16 h 30
Le mardi de 13 h 30 à 18 h
Le mercredi de 9 h à 13 h
Le vendredi de 9 h à 12 h

Y Ateliers d’éveil :
Destinés aux enfants accompagnés
de leurs assistantes maternelles
agréées.
Le mardi de 9 h30 à 11 h
Le mercredi de 9 h30 à 11 h
Le jeudi de 9 h30 à11 h

VivreàlaGauthière
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ECOLES
ECOLES MATERNELLES

ECOLES

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 Raynaud, directrice)
15 bis, rue Tourrette - 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 41 63
fax 04 73 23 10 03
PROFESSIONNELS RATTACHES AUX 5 ECOLES
RASED Ecole Jean de La Fontaine
Réseau d’Aide Spécialisé aux Enfants en Difficulté.
Psychologue scolaire : Mme Verdier
04 73 25 62 26 (mardi après-midi)
Rééducatrice : Mme Potier - Maître E : Mme Demay
04 73 25 62 26
8
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CCPE Circonscription Clermont-Plaine
Commission de Circonscription Pré-scolaire et Elémentaire.
Inspection Académique : Mme Reberry
04 73 60 98 48
Infirmière Scolaire (Mme Madeverry)
04 73 24 50 06 ou 04 73 24 41 63 (lundi matin).
ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES
Conseil local FCPE de l’Ecole Jean de la Fontaine
Mme Cambon Sylvie :
06 71 59 44 47
04 73 25 19 78 - mail : sylvie.pouet-pouet@wanadoo.fr
Conseil Local FCPE Ecole Charles Perrault
M. Mouzaïa Khoudir :
06 16 74 08 96
RESTAURANTS SCOLAIRES
Ecole Jean de la Fontaine : Mme Largeot Nadia
Ecole Charles Perrault : Mme Cano Brigitte
(Téléphones : voir Ecoles)
COLLEGES ET LYCEES
Collège La Charme
Principale : Mlle Andrieu
4, rue de la Charme – 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 11 00
Principal-adjoint : Mr Foucrier
C.P.E. : Mme Gallego, Mme Kouachi, Mme Normand
Agent comptable gestionnaire : Mme Chevalier
Infirmière : Mme Roche
Médecin scolaire : Mr le Dr Picard
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Tivayrat
Assistante sociale : Mme Magard
Agent comptable : Mme Sabatier

VivreàlaGauthière
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Conseil local FCPE
Mme Triay Isabelle
06 78 54 96 47
Lycée Professionnel Camille-Claudel
Proviseur : Mme Puechbroussou
4, rue de la Charme
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 01 58
Principal adjoint : M. Baudot
C.P.E. : Mme Delrio, Melle Barbecot
Conseillère d’orientation psychologue : Mme Lescure
Médecin scolaire : M. le Dr Picard
Infirmière : Mme Tremblay
Assistante sociale : Mme Magurd
Agent comptable : M. 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 : M. Jean-François Guerveno
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 : Mme Pinard
C.P.E. : Mme Mazouz, Mme Kelif, Mme Cartier
Conseillère d’orientation psychologue : Melle Tarascot
Médecin scolaire : Mme le Dr Delafoy
Infirmiers : M. Rasolo et Mme Briquet
Assistante sociale : Mme Métayer
Agent comptable : M. Joubert
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Conseil Local FCPE
M. Gérald Courtadon :

06 09 40 11 43

Inspection Académique
Cité administrative
Rue Pélissier – Clermont-Ferrand
04 73 60 99 00
Inspection Clermont-Plaine
Inspecteur : Mme Cervera Marie-Line
Cité administrative Bâtiment P
Rue Pélissier
63034 Clermont-Ferrand cedex 1
04 73 60 98 45
Fax : 04 73 60 98 77
Réseau d’Education Prioritaire (REP)
Responsable : Jean-René LEANDRI
Coordonateur ZEP - Collège la Charme
4, rue de la Charme - 63100 Clermont-Ferrand
Standard collège : 04 73 24 11 00
Ligne directe : 04 73 25 11 14
Fax : 04 73 24 08 40
Portable : 06 11 48 16 16
jean-rene.leandri@ac-clermont.fr
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SANTE
MEDICAL ET PARAMEDICAL

SANTE

Kinésithérapeutes
Vitols Andris
3, rue de Portefort
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 48 15
Le Duc Philippe
Résidence «le Square»
6 square des Laminés
63100 Clermont-Ferrand
04 73 14 10 40
Pédicure-Podologue
Vitols Anne-Marie
3, rue de Portefort
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 48 15

Dentistes
Mathieu Jean
et Weber Brigitte
Serre Marie-Line
15, rue F.Taravant
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 18 48
Pouch Elisabeth
4, rue de Portefort
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 18 48
Médecins
Vous trouverez la liste
des médecins et infirmiers
dans les pages jaunes
de l’annuaire de France
Télécom ou en composant
le numéro des renseignements téléphoniques.

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

But de l’amicale
Y Promouvoir le don du sang dans toutes les couches de la société, être le lien
entre le centre de transfusion sanguine, l’Etablissement Français du sang et les
donneurs, défendre l’éthique du don du sang.
Anonymat, Bénévolat, Volontariat, Non profit.
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Pour le secteur de la Gauthière
Y Le point de collecte se trouve à l’Ecluse 37, rue Tourrette (dans le parc).
Deux collectes par an y sont organisées, au printemps et à l’automne (pour les
dates, voir affichage chez les commerçants et à l’Ecluse).
Autres points de collecte proches :
Y Salle Poly à Montferrand.
Y Ecole Diderot, rue Diderot à la Plaine.

Y Pour plus d’informations, voir les bénévoles de l’Amicale, les jours de collecte
ou écrire au siége social de l’Amicale.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
ET ASSOCIATION « RETRAITE, LOISIRS ET SOLIDARITÉ »
Restaurants réservés aux retraités, ouverts à midi, tous les jours du
Lundi au Vendredi :
Y EHPAD Les jardins de La Charme - 26, rue Jacques Magnier
Y Restaurant La Charme 13, boulevard Kennedy
Club de retraités 37, rue Tourrette (salle de L’Ecluse) ouvert les lundis
après-midi.
Au programme :
Y jeux de société, activités diverses, visites et sorties en cours d’année.
Pour tout renseignement, contacter le CCAS ou l’association «Retraite, Loisirs et
Solidarité» au
04 73 98 07 81 ou 04 73 98 07 61

VivreàlaGauthière
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SERVICES MEDICO-SOCIAUX ET EDUCATIFS
ANTENNE VAUCANSON CIRCONSCRIPTION CLERMONT VILLE
11, rue Vaucanson - 63100 Clermont-Ferrand
04 73 14 50 50
Horaires d’ouverture : de 8H à 17H.
Protection Maternelle et Infantile
Qui peut s’adresser à la P.M.I ?
Y 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.
SERVICES MEDICOSOCIAUX ET EDUCATIFS

Consultation médicales pour les enfants de la naissance à 6 ans
Y Suivi médical préventif et vaccinations,
Y 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 :
Y Lieu de rencontres, de détente et de jeux pour les jeunes enfants,
accompagnés d’un adulte (parents, grands parents…),
Y Animé par une éducatrice de jeunes enfants,
Y Accueil libre et gratuit.
Ecole maternelle Jean de la Fontaine
30 rue des Trioux 63100 Clermont Ferrand

Puériculture :
Y Mme Carole Chevalier-Azoulay
04 73 14 50 50
Consultation su rendez-vous tous les lundis matin et les 2es et
4es vendredi de chaque mois. Permanence de la puériculture : tous
les lundis après-midi de 13H30 à 16H sans rendez-vous.
04 73 24 58 47
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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 de Vaucanson, de 8 h à 17 h.
11, rue Vaucanson 63100 Clermont-Ferrand -

04 73 14 50 50

Antenne Public Info la Gauthière
Permanences des assistants sociaux sur rendez-vous
Accompagnement social des personnes rencontrant des difficultés
éducatives, familiales, psychologiques, financières, administratives…

EDUCATEURS DE RUE
SERVICE DE PREVENTION SPECIALISEE PARQ-ADSEA
www.adsea63.org

En réponse à une demande d’aide de la part d’enfants, de préadolescents, d’adolescents, 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’accompagnement, quels que soient les problèmes rencontrés : personnels, familiaux,
scolaires, professionnels…
Y M. Gauthier FABRE
Y Mme Magali GUILLEMINAULT
Y Mme Cathy GOUTTEFANGEAS
Y M. Yves LARTIGUE
Y M. Quentin LAPSKER
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
C’est un lieu d’écoute, d’échanges, d’informations, d’activités, mis à la disposition
des habitants du quartier.
UNE EQUIPE DE TRAVAILLEURS SOCIAUX PERMANENTS
Catherine Brochette, Céline Chatras et Françoise Puechbroussou
Un lieu de rencontre autour de différentes activités
Pour les jeunes
Y Atelier lecture : pour les enfants de CP et CE1, une fois par
semaine avec l’Association «Tant qu’il y aura des livres»
Pour les adultes
Y Vie quotidienne : couture, cuisine, visites d’expositions, informations … un après-midi par semaine. Programme établi chaque
trimestre avec les participants,
Y Atelier de détente et de relaxation : un matin par semaine
Y Alphabétisation : Français / Langue Etrangère pour les femmes du
quartier.
Tout au long de l'année pour les adultes : sorties cinéma, musées,
randonnées…
Pour les familles
Y Sorties familiales organisées pendant les vacances scolaires.
Y Séjours familiaux : aide dans l’organisation et le financement d’un
départ en vacances parents/enfants pour les familles bénéficiaires
des bons d’aide au temps libre Caf.
Des actions avec les habitants
Pour participer à la vie du quartier en lien avec les autres structures :
Environnement, cadre de vie, activités culturelles, prévention santé,
éducation des enfants…
ATTENTION
L’ Espace Caf ne traite pas les dossiers administratifs (prestations familiales…)
Pour cela s’adresser au siège de la Caf, rue Pélissier du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou au Centre Social de Croix de Neyrat, 18, rue du
Torpilleur Sirocco, permanence sans rendez-vous le lundi de 14 h à 16 h.
Renseignements prestations 08 20 25 63 10 de 9h à 12h et de 13h à 16h.
16
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AUTRES SERVICES SPECIFIQUES GRATUITS
Conseil conjugal et familial
Le conseil conjugal peut vous apporter écoute et aide dans votre vie
relationnelle conjugale et familiale :
Y Communication difficile dans le couple et dans la famille,
Y Violences conjugales ou familiales,
Y Manque de compréhension, de dialogue, replis sur soi…
Quel que soit votre âge : jeunes, adultes.
Quelle que soit votre situation familiale : couple, personne seule.
Le conseil s’adresse à tous.
Les entretiens sont gratuits, se déroulent dans la confidentialité ; c’est un service de
votre CAF.
Danielle Dépêcher, conseillère conjugale et familiale reçoit sur RDV à :
Clermont-Ferrand (St Alyre) – Gerzat – Riom
Répondeur : 04 73 14 67 80 ou 06 82 90 13 50
Médiation familiale
Dans le contexte de la séparation des couples ou lorsque les relations
entre membres d’une même famille sont rompues, la médiation familiale
offre un espace de communication où, par la parole, les personnes
concernées vont ensemble, en présence d’un médiateur familial,
aborder leurs conflits, tenter de trouver des accords et réorganiser leurs
relations familiales.
Les entretiens et rencontres de médiation familiale sont organisés dans
un cadre sécurisant, et reposent sur des principes de confidentialité, de
respect mutuel et d’impartialité.
Michèle Chabry, médiatrice familiale reçoit sur rendez vous
04 73 14 67 84 ou 06 73 37 17 72

VivreàlaGauthière
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SPORTS 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 vendredi
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.

SPORTS, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

Prêt de livres à domicile
Un service gratuit de portage à domicile est à disposition des personnes à mobilité
réduite.
N’hésitez pas à contacter Maryse au 04 73 29 32 54 ou au 06 79 04 12 38.
Médiathèque de Croix de Neyrat
Place Alexandre Vialatte - 63100 Clermont Ferrand
La médiathèque propose aux enfants et adultes une large palette d’animations
(heure du Conte, expositions, concerts, etc).
Y Services proposés :
Prêt de livres, revues, DVD, CD-ROM, vidéocassettes, consultation
sur place, accès gratuit à Internet, salle multimédia.
Y Renseignements au 04 73 25 64 83.
Jardin Botanique
10, rue de la Charme - 63100 Clermont Ferrand
Tél : 04 73 42 68 45
Cette collection est riche de 2600 espèces différentes de plantes, réparties dans un jardin écologique, un jardin thématique, un espace fruitier et des collections 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 8h à 17h
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 XXe siècle.
Un programme riche d’expositions temporaires vous fera découvrir d’autres courants 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.
Une librairie-boutique vous propose également un vaste choix de livres, multimédia, bijoux et accessoires de décoration.

Y Tarif normal : 4,20€.
Y Tarif réduit : 2,70€.
Y Gratuit pour les moins de 18 ans, les détenteurs de la carte
Citéjeune. Pour tous, le 1er dimanche de chaque mois.
Y Ouvert de 10h à 18h, 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 et s’investir pour le quartier, et améliorer le
cadre de la vie de chacun.
(voir page 3)
Y Edition du livret d’accueil «Vivre à la Gauthière»
Y Edition du Journal de Quartier
Y Voyages
Y Vide Grenier dans le cadre des fêtes de la Rosière
www.comitequartierlagauthiere.fr

VivreàlaGauthière
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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.
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Centre Commercial
Centre d’Animation DAJL
Halte-Garderie municipale Pom’ de Rainette
Maison de retraite médicalisée «Les Jardins de La
Charme»
Auvergne Habitat
Public Info
Espace Caf
Local PARQ / ADSEA
La Gauthière Culture & Loisirs
et Jeunesse & Horizons
L’Ecluse
Ecole Jean de La Fontaine
Collège La Charme et LP Camille Claudel
Ecole Charles Perrault
Collège Gérard Philippe
Ecole Ferdinand Buisson
ASM
Musée Roger-Quilliot
Boxing Club La Gauthière et Ecole Diderot
Eglise Notre Dame du Perpétuel Secours
Jardin botanic
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@wanadoo.fr
L’association s’occupe exclusivement des jeunes.
Ses activités sont :
CENTRE 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.

SPORTS, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

Il propose :
Y Des activités de loisirs ponctuelles : piscine, cinéma, escalade, activités manuelles, grands jeux, patinoire, bowling, sorties baignade - neige – promenade, visites
diverses…
Y 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 :
Y Des camps: plusieurs par an en France ou à l’étranger
Y 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 d’ateliers périscolaires : arts plastiques, environnement et échecs.
Ces ateliers ont lieu à l’école le soir de 16 h 30 à 18 h 30 uniquement en temps
scolaire.
POUR UNE CULTURE SCOLAIRE A PARTAGER :
projet dont nous sommes partenaires « voir à La Gauthière Culture et Loisirs.
TARIFS
Centre de loisirs : adhésion obligatoire de 5 € pour l’année scolaire + 2 € la 1/2
journée ou 4 € la journée.
Culture de proximité : 5 ou 10 € d’adhésion selon les ateliers.
RENSEIGNEMENTS (auprès de Sandrine Védrine)
les mardi de 16 h 30 à 19 h et jeudi de 16 H 30 à 18 H
à La Gauthière Culture et Loisirs
4C, rue du Pré-juge – 63100 Clermont-Ferrand ou
04 73 24 58 12 du lundi au vendredi - mail : jeunesse.horizons@wanadoo.fr
22

VivreàlaGauthière

LA GAUTHIERE CULTURE ET LOISIRS
4 c, rue du pré Juge
63100 CLERMONT-FD
Fax : 04 73 25 12 84
Tél : 04 73 24 42 45
Courriel : lagaucel@wanadoo.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.
Y Enfants et adolescents :
Initiation guitare acoustique, initiation théâtrale, danse moderne.

Y Adultes :
gymnastique dynamique, gymnastique douce, activité physique d’entretien, danse moderne,
yoga, artisanat : vannerie, émaux sur cuivre et lave..., randonnées pédestres, après-midi culturels : visites de musées, d’expositions, conférences..., Informatique.
Y 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 fructueux puisse s’instaurer entre eux.

Tarifs : 40 € pour les adultes, 20 € pour les étudiants et les
chômeurs, 17 € pour les enfants de moins de 16 ans.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter les lundis,
mardis, jeudis et vendredis de 17 h 30 à 19 h au 04 73 24 42 45.

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

VILLE DE CLERMONT-FERRAND
Direction de l’Animation de la Jeunesse
et des Loisirs (DAJL)
Le Centre d’Animation La Gauthière
35, rue de la Grande Combaude
63100 Clermont-Ferrand
04 73 23 37 72 / Fax 04 73 25 78 30

Direction de l’Animation
de la Jeunesse et des Loisirs

L’Ecluse
37, rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 80 63

SPORTS, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

Mme Kathy PAILLOUX, Directrice.
Mr Georges MARQUES, Directeur-Adjoint.
Mlle Magali FERNANDINHO, Directrice de l'Accueil de Loisirs
Jeunes.
Mr Alowa MEDJKOUNE, Médiateur de Quartier.
Mr Paulo DA SILVA RIBEIRO,
Responsable du Pôle Adulte et Animation Globale.
Mme Nadia AOUINE, Responsable du Pôle Administratif.
Mme Anne POIRIER, Directrice de l’Accueil de Loisirs Enfants.
Centre d’Animation de la Gauthière
L’ Accueil de Loisirs est un lieu d’apprentissage par le jeu, la découverte, l’expérimentation 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 évènements
culturels et sportifs).
Y Les mercredis scolaires 6-11 ans : accueil enfants de 14h à 18h
Y Les vacances scolaires 3-11 ans : accueil à la journée avec repas
de 9h à 18h ou à la demi-journée de 14h à 18h
Pour les jeunes l’équipe met en place un accueil libre, un point information jeunesse, des projets suivis sur plusieurs mercredis-samedis et avec différentes techniques choisies avec les jeunes (Sorties culturelles, mini séjours, activités physiques
et sportives, activités techniques et sorties à la journée)
Y Les mercredis et samedis scolaires 12-17 ans : accueil des jeunes de 14h à 18h,
Y Les vacances scolaires 12-17 ans : accueil à la journée de 9h à 18h ou à la demi-journée de 14h à 18h,
Les ateliers techniques - De nombreux ateliers techniques sont proposés : dessin,
peinture, création sculpture, gymnastique d’entretien, danse orientale, art déco, art
des textiles, arts culinaires, tricot, balades champêtres.
Des sorties culturelles sur les différentes thématiques sont proposées durant l’année.
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Une exposition clin d'oeil présente les créations réalisées au cours de l’an passé par
nos apprentis artistes au sein de nos ateliers.
Des manifestations sont élaborées en partenariat avec les associations, institutions
et habitants du quartier :
Y Semaine nationale de la sécurité routière,
Y Projet santé,
Y Semaine des droits des femmes,
Y La guinguette,
Y Expositions.
Horaires d’ouverture du secrétariat :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

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.

Direction de l’Animation
de la Jeunesse et des Loisirs

SPORTS, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

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 :
Y Une association de femmes : «Espoir de femmes»,
Y Deux associations de jeunes : «Association des Jeunes de la Gauthière et l’APAC 63»,
Y Une association sportive : «Pétanque de l’Écluse»,
Y Une association de quartier : «Le Comité de quartier»,
Y Une association Culturelle : «ACCM du Puy de Dôme».
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 collectionneur 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.
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ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL MAROCAIN DU PUY-DE-DÔME
M. Mohammed QORCHI
31, rue Tourrette
63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 41 91

L’association vous propose (pour tout public):
Y Un apprentissage de la langue arabe et française et de la culture du
Monde Arabe,
Y Des activités de loisirs : sorties, séjours, camps…
Y Des activités culturelles : conférences, débats, visites de lieux culturels et
artistiques, ciné club,
Y Jeux, détente, rencontres conviviales à l’Ecluse,
Y Des activités et rencontres sportives.
Permanence d’accueil : lieu d’écoute, de conseil et d’information le mardi de 17h
à 19h et le dimanche de 16h à 20h au local multigénérationnel l’Ecluse,
37 rue Tourrette (dans le parc), à Clermont-Ferrand.
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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 origines
par diverses activités socioculturelles :
Y Soirées cinéma, karaoké, théâtre…,
Y Aquagym, sorties, participation aux fêtes dans le quartier…,
Y Echanges débats sur des sujets intéressant les familles : éducation et
santé des enfants, fonction parentale,...
Y Intervention de spécialistes sur des sujets d’actualité : communication,
violence, alcool et drogue, formation aux premiers secours ...,
Y Animation d’une ludothèque, en partenariat avec le Centre d’Animation
DAJL, qui accueille les enfants accompagnés par les mamans…,
Y Informer, orienter et aider les femmes dans les démarches administratives.
Y Aide aux devoirs en partenariat avec le secours Populaire Français.

SPORTS, LOISIRS
ET ASSOCIATIONS

Pour tout renseignement, s’adresser :
Mme Marie-Françoise MARTIN- 06 72 67 72 45
Y à l’Ecluse : 37, rue Tourrette
Y au Centre d’Animation La Gauthière
35, rue de la Grande Combaude – Clermont-Ferrand

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 9H 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).

VivreàlaGauthière
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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.
Rue de la Charme (église).
Contact :
Roseline Freitas 04 73 98 27 51
Eliane Terrier
04 73 25 05 33
Un club, des fêtes, des projets pour grandir ensemble avec d’autres enfants.
Les enfants se rencontrent en club par tranche d’âge :
Y Le club Perlin de 5 à 8 ans,
Y Le club Fripounet de 8 à 11 ans,
Y Le club Triolo de 11 à13 ans,
Y Les Top Ados à partir de 13 ans.
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Sur la Gauthière un « Rendez-vous » est organisé une fois par mois, 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)
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 de associations clermontoises, 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 6,50€, 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 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, boulevard Léon Jouhaux
63100 Clermont Ferrand
04 73 30 48 66
Fax 04 73 25 08 79
Vous avez envie de faire partie d’une équipe, de vous défendre ou tout simplement
de faire du sport ?
Aqua-Gym, Athlétisme, Basket, Boxe, Football, Gymnastique+Baby-Gym et Gym
d’entretien, Haltérophilie, Judo, Kendo, Lutte, Multisport, Musculation, Natation,
Rugby, Tennis.
Rejoignez-nous, vous pourrez ainsi pratiquer ces activités, bénéficier du service
médical du Club, des services de ramassage scolaire mis en place le mercredi après
midi, tout cela dans un esprit fort de convivialité, tolérance et respect mutuel.
Notre service d’accueil vous renseignera sur le montant des cotisations, les différentes aides dont vous pourrez bénéficier et vous communiquera toutes informations susceptibles de vous intéresser.

SPORTS, LOISIRS
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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’hésiter pas à nous contacter au
numéro de téléphone ci-dessus.
Cette saison, nous avons deux équipes :
Y La première évolue en promotion division de district (seniors),
Y 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 GAUTHIÈRE
Salle d’entraînement :
12, rue Diderot (à coté 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.
Y Boxe éducative : De 8 à 14 ans, les mardis et jeudis de 18 h à 19 h 30
Y Boxe amateur, de loisir ou professionnelle : A partir de 14 ans, les lundis, mercredis et vendredis de 18 h30 à 20 h30,
Y Musculation : A partir de 17 ans, du lundi au vendredi de 14 h à 21 h.
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 14 h à 21 h.
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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
Y Objectif : échanges culturels 2 fois par mois, lecture de contes et proverbes.
Y 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.
APAC63 - 37, rue Tourrette (dans le parc) - 63100 Clermont-Ferrand
04 73 24 80 63
L'association APAC63, a été crée en 1997, par des jeunes du quartier de la Gauthière, dans
le but de re-dynamiser le quartier au travers de diverses animations socioculturelles en
direction des jeunes principalement.
Cette association est faite de jeunes du quartier volontaires afin de faire bouger les choses.
Depuis 2 ans l'APAC a mis en place des ateliers à l'Ecluse, ainsi l'atelier Rap, Danse, Vidéo
et de nombreuses soirées (concerts, débats, diffusion de films, élaboration d'un CD de musique hip-hop en 2001...)
Cette année, l'APAC63, recommence et essaie d'agrandir ses activités avec :
Percussions le Lundi de 18h à 20h
Création de film : le Jeudi de 18h à 20h
Ecriture arabe : le Mercredi de 18h à 20h
Musical : le Dimanche de 17h à 21H
N'hésitez pas a passer à l'Ecluse, lors des différentes activités.
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LOGEMENT & ENVIRONNEMENT
LOGIDÔME
OPH de Clermont –Ferrand
14 rue Buffon
63019 Clermont-Ferrand Cedex 2
04 73 98 28 98 – Fax : 04 73 92 70 70
Ouverture : de 8h15 à 12h15 et de 13h à 17h.
Responsable département gestion de proximité : Raymonde Sauvadet
Responsable du secteur nord : Christel Triomphe.
(Croix de Neyrat, Champratel, Les Vergnes, La Gauthière et Montferrand )
Y Accueil : Coordonnées
04 73 98 28 98 - Fax 04 73 98 98 40,
Y Adjoint à la responsable : Grégory Blanc,
Y Permanences : Les mardis matins (de 9h à 11h30) à Public Info,
Y Fonctions : Traitement des réclamations techniques et des problèmes de voisinage,
Encadrement des personnes de proximité,
Traitement des états des lieux.

Suivi des impayés pré-contentieux : Marie-Laure Gagnadre et Pascaline Lavy.
Suivi des impayés contentieux : Nicole Chabanne et Sonia Crozatier.
Permanences : Pascaline LAVY le 1er mercredi du mois de 9h à 12h
à Public Info.
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
Y M TABI et son équipe (2 gardiens et 2 employés d’immeubles) vous
accueillent du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

VivreàlaGauthière
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SERVICE LOCATION ET RELATIONS USAGERS:
Y Au siège.
Y Pour joindre l’accueil : 04 73 98 28 99

AUVERGNE HABITAT
LE LOCATIF DE QUALITE
Au centre commercial de la Gauthière
rue de la Grande Combaude
63 100 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 :
Y lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h,
Y mardi et vendredi de 8h30 à 12h (fermée au public l’après midi).
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.

LOGEMENT &
ENVIRONNEMENT

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.
Y Vous souhaitez connaître vos droits, ne restez pas seul … La CLCV est
là pour vous accompagner .
Y Informez-vous ! Défendez-vous ! Rejoignez-nous !
Y Dans notre quartier, la CLCV tient ses permanences tous les mardis de
9h30 à 11h à Public Info au Centre Commercial de la Gauthière
04 73 24 83 77.
Y La CLCV vous accueille à la Consothèque les 3e mardis de chaque
mois, de 14h à 16h à l’Ecluse.
Y 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
32

VivreàlaGauthière

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
ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT
Y 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 renouvelables...
Y Une question sur votre logement … n’hésitez pas à nous consulter …
Ouverture au public :
Y Sur rendez-vous : Jeudi : 8h30-12 h - Mercredi et vendredi : 13h-17h30
Y Sans rendez-vous et téléphone : Mardi, mercredi et vendredi :
8h30-12h / Lundi, mardi et jeudi :13h00-17h30.

Notre association a pour but de défendre les droits des locataires
Nous intervenons pour nos espaces verts et le bien-être de notre quartier
Nous luttons contre l'exclusion due aux accidents de la vie
Nous luttons contre la vie chère, et les loyers excessivement chers
Nous voulons accompagner tous les Jeunes qui cherchent un premier emploi
Nous favorisons la bonne entente entre voisins,
Voilà quelques objectifs que notre association cherche à développer
pour nous contacter
Président: M. José CASTRO
04 73 24 01 60 ou 09 61 29 78 80 ou bien 06 66 40 79 61
familycastro@hotmail.fr .
et prochainement sur Internet et un vendredi par mois à l'Ecluse
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LOGEMENT &
ENVIRONNEMENT

L'ASSOCIATION G.L.T.J.T.T.
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www.t2c.fr : plans et horaires
par ligne, horaires par arrêt,
recherche d'itinéraires personnalisée ...
Espace T2C : à ClermontFerrand, boulevard Charles-deGaulle (station tram Lagarlaye).
Du lundi au vendredi 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.
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DE NOMBREUX COMMERCES PRES DE CHEZ VOUS
DANS LE CENTRE COMMERCIAL
63100 Clermont Ferrand
Y Pharmacie Leyrat-Fiocre
04 73 24 51 57
Y Marché
Sur la place de la Gauthière, le
mardi matin (Côté Ouest du
Centre Commercial)
Y Bar-Tabac-Loto
PMU - Presse-T2C
« La Gauthière »
11, rue Portefort
04 73 73 37 54

Y Snack « La Tomate »
1, rue de Portefort
04 7324 78 97

Y Pharmacie Boudol Maizaud
58, bd Léon Jouhaux
accès aussi rue du Pradou

04 73 24 68 80
Y Bar des Francs Rosiers
46, bd Léon Jouhaux
04 73 24 37 27

Y Espace Coiffure
04 73 24 46 15
Y Restaurant La Gauthière
Centre Commercial la Gauthière
06 11 55 83 63
COMMERCES

Y SARL Menzil ( Discontall )
Boucherie Charcuterie Halal Fruits-Légumes - Alimentation
Orientale
04 73 24 87 09
DANS LE QUARTIER
63100 Clermont Ferrand

Y Boulangerie-pâtisserie VOG RIG
29, rue de la Grande Combaude
04 73 24 52 01

Y Direct Primeur
Fruits et Légumes
Tous les vendredi toute la journée
Sur la place de la Gauthière

36

Y TELEPHON’ECO
(taxiphone et Internet)
04 73 23 59 54

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

VivreàlaGauthière

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

COMMISSARIAT DE SECTEUR DE MONTFERRAND
Boulevard Léon Jouhaux - 04 73 25 56 51
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 :

VivreàlaGauthière
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URGENCE

2, rue Pélissier - 63100 Clermont-Ferrand

MAIRIE ANNEXE DE MONTFERRAND (PLACE DE LA FONTAINE)
Rue Jules Guesde - 04 73 42 60 95
Y Déclaration de naissance, reconnaissance, déclaration de décès.
04 73 42 60 94
Y Déclaration et célébration de mariage.
04 73 42 63 26
Y Autorisation de sortie du territoire pour les enfants mineurs.
Y Inscription sur liste électorale.
BUREAUX DE POSTE
Poste de Montferrand - place de la Fontaine
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h à 18h30
et le samedi de 8h30 à 12h.
Poste de la Plaine - 72 bis, bd Etienne Clémentel
Horaires d’ouverture Du lundi au vendredi 8h30 - 12h30 & 14h - 18h
Le samedi de 8h30 - 12h
Rappel : Habitants de la Gauthière, nous attirons votre attention sur
le fait que votre code postal est 63100 Clermont-Ferrand.
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 électronique, 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 Gravanches - 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 heures ; samedi et dimanche, de 9 h à 19 heures.
La déchèterie est fermée les jours fériés.

SERVICES

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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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.
Crédit photo :
Ville de Clermond-Ferrand - Service Communication
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