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Ce journal départemental annuel se veut être le reflet des actions 
actuelles et et à venir de la CLCV. Ces pages ne peuvent être l’exhaustivité 
des nombreuses actions que nous conduisons dans les domaines de 
la consommation, du logement, de la santé, de l’environnement, de 
l’amélioration de notre cadre de vie….
Les objectifs que nous avons, avec vous, sont : 
•  d’être moteurs pour améliorer notre vie quotidienne,
•  d’être force de frappe, dans le bon sens du terme, afin de faire bouger 

les choses dans notre intérêt et dans l’intérêt collectif.

Ce journal vous présente quelques actions en rapport avec nos objectifs :
•  Maitriser les coûts liés à notre logement, notamment en terme de 

chauffage. La CLCV s’est particulièrement engagée dans les projets 
d’extension des chaufferies actuelles et les nouveaux projets de 
chaufferie urbaine afin que cela ne soit pas source d’augmentation 
des charges locatives.

•  Défendre et faire valoir nos droits lorsque les lois liées à la 
consommation ne sont pas respectées (dossiers Engie entre autres).

•  Etre à vos côtés, suivre avec vous et défendre vos intérêts lors de 
réhabilitations d’immeubles ou de relogements par exemple. Mais aussi 
vous apporter nos compétences techniques (caméra thermique, états 
des lieux d’entrée et de sortie, contrôle de charges locatives…)

•  Vous aider à vous faire entendre auprès de vos bailleurs en formant 
les administrateurs et en constituant avec vous des groupements de 
locataires.

•  Etre soucieux de votre santé et de votre environnement en vous 
informant un maximum sur ce qui peut nuire à la santé (les 
perturbateurs endocriniens, le radon, la qualité de l’eau…)

Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous serons heureux de vous 
accueillir dans une ambiance conviviale pour être ensemble

Citoyens au quotidien



Le principe du réseau de chaleur, à savoir des conduits transportant un fluide chaud 
sur une grande distance, existe depuis l’Antiquité. Ce principe est de nouveau d’ac-
tualité face à l’urgence du développement durable. Il faut lutter contre la pollution, 
en ayant recours à des énergies renouvelables comme le bois, ou venant de différents 
secteurs d’activité (par exemple, l’incinération des ordures ménagères).

La CLCV est pleinement d’accord avec ces 
objectifs. Il s’agit de préserver l’avenir de la 
planète, donc de notre santé, de notre bien-
être, pour nous et nos descendants. Mais cela 
ne peut se faire au détriment du budget des 
locataires qui ont déjà, pour un très grand 
nombre, des difficultés pour boucler les fins 
de mois.

C’est pourquoi notre association, la CLCV, 
a fait de nombreuses démarches pour 
défendre leurs intérêts. Suite à cela, pour 
un bon nombre d’immeubles, les coûts de 
chauffage ont effectivement baissé !

D’autre part, suite à notre demande, un 
groupe de suivi réunissant des élus de la 
Métropole, des techniciens, les bailleurs 
sociaux et la CLCV se réunit annuellement. 
Il a d’autant plus de pertinences que de 
nouveaux projets existent.

Les chaufferies de la Gauthière et de 
Croix-de-Neyrat (qui couvrent aussi 
Champratel et Les Vergnes) pourraient 
évoluer. Les capacités de production des 
deux chaufferies ne sont pas pleinement 
utilisées. De plus, des immeubles qui sont 
actuellement raccordés vont être démolis 
dans les prochaines années, dans le  quartier 

des Vergnes et de la Gauthière. Cela va donc 
réduire les besoins d’énergie. De ce fait, une 
étude récente prévoit d’étendre les périmètres 
couverts par ces deux chaufferies, jusqu’aux 
Gravanches, et jusqu’à la place du 1er Mai.

L’objectif est de raccorder de nouvelles unités 
afin de mieux rentabiliser ces chaufferies, au 
bénéfice des habitants. Mais, l’investissement 
nécessaire pour cette extension, sera-t-il 
rentabilisé ?

Un nouveau projet est actuellement à 
l’étude : le projet «Saint-Jacques + ». Une 
nouvelle chaufferie pourrait couvrir tout Saint-
Jacques, les Cézeaux (facultés), la Fontaine 
du Bac jusqu’à Bois-Beaumont, et peut-être 
aller jusqu’à Lempdes. L’objectif serait de 
récupérer la chaleur émise par l’incinérateur. 
Si le principe semble intéressant, il ne faudrait 
pas que le coût du chauffage, pour tous les 
locataires concernés, s’envole. C’est ce qui 
s’était produit il y a quelques années pour 
les quartiers nord de Clermont-Ferrand. C’est 
pourquoi la CLCV a écrit au Maire Président 
de la Métropole. Actuellement le coût du 
chauffage pour les locataires de Saint-Jacques 
est plus faible que celui de nombreux autres 
groupes d’HLM. Dans sa réponse, le Maire 
Président, a pris des engagements. Voici un 

extrait de sa réponse  : « Soyez assuré que 
je mettrai tout en œuvre pour veiller au 
maintien et si possible à la baisse des coûts 
de chauffage supportés par les locataires du 
quartier Saint-Jacques comme de l’ensemble 
du territoire ». La CLCV veillera au respect 
de ces engagements.

À noter enfin que Logidôme s’est engagé à 
ne pas adhérer au projet si le coût imputable 
aux locataires était supérieur au coût actuel. 
Nous avons demandé à Auvergne Habitat 
de prendre un tel engagement, ce qu’il n’a 
pas fait jusqu’à cette date. Des locataires de 
CDC Habitat sont également concernés à 
Beaumont.

Un projet de chaufferie à Issoire existe 
aussi sur cette ville. La CLCV va également 
s’y intéresser. Nous allons demander à 
Auvergne Habitat, principal bailleur social 
sur cette ville, de prendre position sur le fait 
que le coût du chauffage demain pour les 
locataires concernés par ce projet, ne pourra 
être supérieur à ce qu’il est aujourd’hui et 
de faire connaître cette position aux élus 
d’Issoire.

Donc plusieurs dossiers à suivre ! La CLCV 
sera toujours présente pour défendre 
les locataires concernés. Mais, elle ne 
pourra pas le faire sans eux ! A noter, que 
de nombreux copropriétaires sont aussi 
concernés.  ■

LES RéSEAUX DE CHALEUR :  
intéressants ou pas pour les locataires ?

Dossiers gagnants 
M. X nous sollicite après avoir reçu des factures très 
importantes de consommation de gaz. Une erreur a été 
identifiée dans la facturation. Après intervention de la 
CLCV, une régularisation a été faite pour un montant 
de près de 1 100 euros.

M et Mme B. nous ont fait part de leur mécontentement suite à un voyage organisé. Nous avons porté leur réclamation auprès du service client du voyagiste et obtenu après négociation un geste commercial à hauteur de 50% du prix du voyage soit plus de 1 000 euros. 

M. E. est locataire. Son bailleur a perçu d’une part les allocations logement et d’autre part le loyer par le locataire. Il refusait catégoriquement de rembourser le trop-perçu de loyer. Suite à notre intervention, le bailleur a remboursé près de 1 500 euros à notre adhérent. Nous avions rappelé les obligations légales du bailleur en matière de perception des loyers. 

Mme C. recevait des factures de 

téléphonie comprenant d’importants 

hors-forfait. L’opérateur justifiait 

la facturation via des facturations 

d’application.  Nous sommes 

intervenus auprès de l’opérateur 

pour demander la régularisation des 

factures. Le remboursement obtenu 

est de l’ordre de 350 euros. 

M. Y a fait l’acquisition d’un 

véhicule auprès d’un garagiste 

professionnel. Très rapidement, 

des dysfonctionnements sont 

apparus. Nous sommes intervenus 

pour demander le remboursement 

du véhicule et des frais afférents 

à cet achat. Nous avons obtenu 

gain  de  cause  auprès  du 

professionnel après lui avoir 

rappelé ses obligations légales. 

Le remboursement a été d’un 

montant de 12 000 euros. 



Dans le cadre du contrat avec l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation 
Urbaine) concernant la ville de Clermont Ferrand, les Elus, les bailleurs sociaux 
et l’Etat ont décidé la démolition d’un certain nombre de bâtiments situés 
dans des « Quartiers Politique de la Ville » : Saint Jacques, la Gauthière et les 
Vergnes.

Sur le quartier Saint Jacques, les 
bâtiments concernés sont la Muraille, 
l’allée des Dômes et les 5, 7, 9 et 11 rue 
Winston Churchill, soit 594 logements.

Sur le quartier de la Gauthière, ce sont 
les bâtiments de la Grande Combaude, 
du 2 au 4 bis rue du Pré-Juge, 6 au 18 
rue du Pré-Juge, 1 à 15 rue Tourette et 2 
au 8 rue des Trioux, soit 430 logements.

Sur le quartier des Vergnes sont 
concernés les bâtiments 19, 21, 28 et 
30 rue du Château des Vergnes, soit 268 
logements.

Au total ces démolitions concernent 1 292 
logements soit environ 3 000 personnes, 

c’est-à-dire une population équivalente 
à la commune de Châteaugay.

Qui dit démolition, dit relogements de 
toutes ces familles. Cela va entraîner des 
modifications importantes dans leurs 
vies quotidiennes. Ce n’est pas évident 
d’être contraint de déménager après 
plusieurs dizaines années passées dans 
le même quartier ! D’autre part, nous 
devons souligner que la concertation 
des habitants concernés n’a pas été à 
la hauteur de ce qu’elle aurait dû être. 
La CLCV s’est faite porte-parole des 
habitants auprès des décideurs.

Nous avons amélioré et complété le 
protocole qui avait été négocié pour 

l’Allée des Dômes et la Muraille de Chine.

Il fixe les conditions de relogement, la 
prise en charge par les bailleurs de tous 
les frais engagés  : déménagements, 
relogements etc...

Nous accompagnons les locataires qui 
le veulent pour que leurs souhaits de 
relogement soient respectés et leur 
expliquer leurs droits et devoirs. Nous 
avons tenu, dans les trois quartiers 
concernés, des réunions d’information 
afin de présenter ces protocoles. Les 
habitants présents étaient nombreux.

Nous souhaitons aussi donner la 
parole aux habitants afin qu’ensemble, 
nous écrivions notre histoire dans ces 
quartiers. Si vous souhaitez être acteurs 
de ce travail de mémoire, n’hésitez pas à 
nous contacter, ainsi que pour toutes les 
questions concernant ces relogements. ■

DES DéMOLITIONS D’IMMEUBLES HLM  
PROGRAMMéES

La Caméra  
thermique
Madame S, adhérente CLCV, habite un 
immeuble ancien partiellement rénové, 
dans la banlieue de Clermont-Ferrand ; 
elle a contacté notre Association pour 
des problèmes de froid et d’inconfort 
dans son logement.

Elle nous a aussi dit que les quatre 
autres habitants de son immeuble se 
plaignaient des mêmes désagréments.

Le passage de la caméra thermique 
par l’équipe de la CLCV a permis de 
mettre en évidence que la principale 
source de leurs désagréments était la 
verrière en haut de la cage d’escalier 
commune : plus du tout étanche à la 
pluie, et laissant entrer l’air froid et 

l’humidité le long des murs.
A l’intérieur des appartements, les murs 
mitoyens avec la cage d’escalier étaient 
humides et très froids : absence com-
plète d’isolation.
Les locataires et la CLCV ont contacté 
le bailleur, qui a reconnu le bien 
fondé de nos constatations et de 
notre réclamation. Il a procédé au 
remplacement de la verrière par un 
toit opaque isolé, ainsi qu’à l’isolation 
périphérique de cette cage d’escalier ; 
tout ceci à la satisfaction des locataires 
qui ont retrouvé ainsi de la chaleur et 
plus de confort. ■

Infos  
copropriété

Vous êtes copropriétaires ou futurs co-
propriétaires dans une résidence et vous 
souhaitez avoir des conseils ou plus de 
renseignements sur le fonctionnement de 
votre copropriété (Assemblée générale, 
syndicat de copropriétaires, syndic, la 
loi ALUR), la CLCV peut vous informer ou 
vous aider dans vos démarches.

Des formations sur ces questions sont 
prévues en 2020.

Si vous êtes intéressés par ces thématiques 
ou si vous rencontrez des difficultés 
avec le syndic, contactez-nous au  
04 73 36 75 91. Dès que les dates de 
formations seront fixées nous vous 
recontacterons pour y participer.



RADON :  
Les actions conduites par la CLCV
De quoi s’agit-il ? 
Le Radon est un gaz radioactif incolore, inodore, présent naturellement dans les sols, mais plus fortement dans les 
régions granitiques et volcaniques, notamment dans le Puy de Dôme. A partir d’un certain taux de concentration, 
il peut être dangereux pour la santé

Mandaté par l’ARS (Agence Régionale de Santé), la CLCV a orga-
nisé une première campagne de sensibilisation et de dépistage, 
d’octobre 2018 à mars 2019 dans les communes de l’aggloméra-
tion Thiers-Dore-Montagne. 155 résidents de ces communes ont 
accepté la pose d’un dosimètre (appareil mesurant la présence 
du Radon) chez eux pendant 2 mois. Les résultats ont confirmé 
la présence de Radon, taux allant de 27 à 3372 Bq/m3. 

En France il n’existe actuellement pas de limite réglementaire 
applicable aux habitations.

La Commission Européenne a retenu la valeur de 300 Bq/m³ 
(valeur de référence)

Actions 2019/2020
De nouveau, la CLCV s’est engagée dans une nouvelle campagne 
de sensibilisation et de dépistage sur la métropole Clermontoise 
et sur l’agglomération du pays d’Issoire. Des réunions publiques 
ont été organisées afin de :

•  sensibiliser les habitants sur le risque sur la santé lié à ce gaz
•  rechercher de nouveaux volontaires pour la pose d’un dosi-

mètre à leur domicile. 

L’objectif étant d’atteindre 200 volontaires sur l’ensemble de ces 
communautés.

La campagne de dépistage a débuté début novembre et se ter-
minera fin mars. Des réunions de restitution des résultats seront 
organisée par l’ARS et la CLCV fin du premier semestre 2020 avec 
la participation du CEREMA qui apportera son expertise technique 
et répondra à toutes les questions sur la façon de réduire cette 
concentration de radon dans les habitations.  ■

Trois seuils repères :

La première recommandation, pour limiter la présence de ce 
gaz est d’aérer régulièrement l’habitation. Aérer son logement 
pendant 15 minutes, même en plein hiver.

Délimitation des zones à potentiel radon - Territoire du Puy-de-Dôme (arrêté du 27 juin 2018)

Bar À eau
Oui, vous avez bien lu ! L’eau a un goût, une saveur, et on peut donc la 
goûter, la déguster.
Faites le test : vous prenez une eau minérale, une eau de source et l’eau du 
robinet de votre commune. 

Vous avez pris le soin de faire déchlorer cette dernière en la versant 
dans une bouteille, en verre de préférence, pas totalement remplie 
et en la laissant reposer environ 5 heures (ou 1 heure au frigo).

Puis goûtez « en aveugle » et essayez de faire la différence entre 
ces 3 eaux. 

Et oui, vous avez perdu : vous n’avez pas reconnu l’eau du robinet !!

L’eau qui coule à votre robinet est très surveillée et fait l’objet de 
nombreuses analyses assurant sa qualité

Pourquoi acheter de l ’eau en bouteilles plastiques…  
… qui vous coûte 115 à 175 fois plus cher que l’eau du robinet,

… qui s’avère lourde à transporter 

… qui génère des tonnes de déchets de plastiques ?

Alors trinquons ensemble  
avec de grands verres d’eau  

du robinet !



dossiers gérés par la CLCV dans le cadre du contrat 
ENGIE VERTUOZ HABITAT
90

La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte de 2015 interdit les rattrapages de 
facturation, au-delà d’un délai de 14 mois. Une mesure 
destinée à faire obstacle aux négligences commises 

par les opérateurs et censée protéger les consommateurs de difficultés financières 
insurmontables. En 2018 au niveau national, 10% des dossiers confiés au Médiateur 
national de l’Energie concernaient ce type de litige.

La CLCV Puy-de-Dôme gère à ce jour plus de 90 dossiers dans ce cadre opposant ses 
adhérents au fournisseur ENGIE. 

Plusieurs adhérents nous ont alertés fin 
2017 de l’absence de facturation par le 
fournisseur ENGIE de leurs consommations 
de gaz. 

Nous avons travaillé de concert avec le 
bailleur OPHIS afin de défendre au mieux 
les intérêts des locataires concernés : Parc 
aux Frênes (à Ceyrat), Aguesseau, Raymond 
Perrier, et les Allées Fleuries (à Clermont-
Ferrand), ainsi que les copropriétaires de 
la Résidence Les Floréales. 

Dans ce cadre, nous avons organisé 
plusieurs réunions dont l’objectif était 
de limiter la facturation aux dernières 
consommations dans le respect des 
dispositions légales et d’octroyer une 
remise pour retard de facturation ainsi que 
des facilités de paiement.

Le rattrapage de fac turat ion est 
strictement encadré. L’article L. 224-11 
du code de la consommation précise 

qu’“aucune consommation d’électricité ou 
de gaz naturel antérieure de plus de quatorze 
mois au dernier relevé ou auto relevé ne peut 
être facturée, sauf en cas de défaut d’accès 
au compteur, d’absence de transmission 
par le consommateur d’un index relatif à 
sa consommation réelle, après un courrier 
adressé au client par le gestionnaire de 
réseau par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, ou de fraude”. 
De plus, le contrat en cause - dit VERTUOZ 
- oblige également le fournisseur à une
facturation bimensuelle.

Depuis le début de l’année, les services 
d’ENGIE ont adressé des factures avec des 
reports importants et contestables. De 
très nombreux locataires ont également 
reçu des courriers de relance sous peine 
de résiliation des abonnements. 

L’association CLCV gère à ce jour plus de 
90 dossiers de locataires concernés par 
ce problème de facturation. Le Médiateur 

National de l’Energie a été saisi par la 
CLCV pour le compte de ses adhérents. 
L’objectif est d’obtenir l’annulation de 
sommes indûment réclamées ainsi qu’un 
dédommagement pour les désagréments 
occasionnés. 

Le Médiateur a rendu ses recommanda-
tions dans le cadre de plusieurs dossiers, 
nous avons obtenu l’annulation de plu-
sieurs reports et des dédommagements 
pour nos adhérents. Pour un total de 41 
dossiers, le montant des reports annulés, 
des dédommagements octroyés et des 
paiements jusqu’alors non pris en compte 
s’élève à 18 399,87 euros. 
Plusieurs dossiers sont encore en cours de 
médiation. Nous avons également alerté 
le Médiateur concernant des inversions 
de compteurs. En effet, certains locataires 
se sont vu facturer des consommations de 
gaz d’autres habitants de leur immeuble. 
Des relevés des compteurs ont été faits 
dans les résidences de nos adhérents. Ces 
dossiers sont également gérés par notre 
association.   ■

De nouveaux adhérents font 
appel à notre association 

pour soumettre leur différend 
avec ENGIE. Le nombre 

de ces dossiers est en 
augmentation constante à la 

CLCV. 

Les réhabilitations dans le logement social 
Une réhabilitation est un acte important qui impacte considérablement les 
locataires. Elle peut peser budgétairement sur les loyers, d’où l’importance 
d’une réflexion commune et d’un suivi régulier pendant les travaux pour un 
résultat à hauteur des espérances.

La CLCV apporte son expertise afin 
que les usagers puissent voter en toute 
connaissance de cause pour ou contre 
le projet présenté par le bailleur, au 
regard des augmentations de loyer et des 
améliorations apportées.

Ces derniers mois, la CLCV a accompagné 
ou accompagne encore, les locataires des 
groupes ayant été réhabilités ou en cours 
de travaux.

En effet, si notre expérience en matière de 
suivi de travaux est importante, seuls les 
locataires sont les experts d’usage de leur 
lieu d’habitation.

Sur Clermont-Ferrand  :  le groupe 
Jacqueline Auriol, Rivaly et Lavoisier, 
Torpilleur Sirocco, Pont Saint Jacques 
d’Auvergne Habitat, et Saint Jacques IV 
de Logidôme.

Sur Lempdes :  Les Gargailles.

Sur Cournon : les Loubatières.

Sur Blanzat  :  Terres du Château 
d’Auvergne Habitat. 

À noter que le projet du groupe Gandaillat 
à Lempdes n’a pas été validé par les 
locataires.

La CLCV sera présente pour défendre les 
locataires dans les projets de La Boucle, 
du Presbytère et de Léon Blum à Clermont-
Ferrand du bailleur Logidôme, ainsi que 
le projet pour les bâtiments de la rue 
Torpilleur Sirocco d’Ophis.

La CLCV sait combien les périodes de 
chantiers, voire le relogement temporaire 
pour certains résidents, peuvent générer 
du stress, des changements de repères. 
La CLCV, forte de ses rencontres et visites 
sur site, est aussi là pour faire remonter ces 
difficultés au bailleur afin qu’elles soient 
prises en compte.

Mais, pour que nous soyons présents, il 
faut que des locataires nous fassent appel. 
Alors, n’hésitez pas à le faire !  ■

Vous pouvez trouver d’autres informations sur nos actions en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet : puydedome.clcv.org
Facebook : clcvpuydedome                  • Instagram : clcv_63                  • Twitter : @clcv_63



Un dégât des eaux… 
ça peut coûter cher : 
autant réagir vite !

INTRATONE  
UN SYSTEME D’APPEL INNOVANT SELON OPHIS, 
GADGET SELON LES LOCATAIRES DU GROUPE 
GONCOURT ! 

Quelle que soit l’origine du dégât 
des eaux (chez vous, infiltration 
venant de chez votre voisin ou en 
façade, ou sous terrasse...) appelez 
votre assurance habitation dans 
les 5 jours pour vérifier quels 
dégâts elle couvre.

Si votre voisin est touché ou si c’est vous 
qui subissez la fuite de chez lui, établissez 
un constat amiable. Si la fuite semble venir 
du bâti  : prévenez en plus le bailleur et 
demander lui une visite à votre domicile. Et 
dites-vous qu’un dégât des eaux laissé en 
l’état peut être attribué à une dégradation, 
d’autant plus si vous n’avez pas fait de 
déclaration.

Lors de dégâts des eaux, les assurances 
n’appliquent pas de malus, mais la vétusté 
des éléments peut être prise en compte 
dans l’indemnisation des travaux de 
réfection des lieux et des équipements 
endommagés.  ■

Notre association a dénoncé le maintien des 2€ mensuels imputés sur la quittance des locataires 
de la résidence Goncourt sur Clermont-Ferrand. Ces deux euros payent le système interphone 
alors qu’il a été remplacé depuis mai 2019 par l’Intratone. Ophis est en effet le seul bailleur local 
à déployer ce système d’appel Intratone au bas des bâtiments qui sonne non plus sur le combiné 
à l’entrée du logement, mais sur le portable du locataire, où qu’il soit, ou sur son téléphone fixe.

Si Ophis considère ce système innovant, il a fait débat 
lors de l’été 2017 et les locataires ont considéré que 
ce système est un gadget. Les arguments de contrôler 
si nécessaire les entrées des familles en cas de pro-
blèmes ponctuels (dégradations dans les communs) 
n’ont bien sûr pas apaisé les locataires. Et cela n’a 
pas été écrit dans le compte rendu de réunion. Les 
locataires n’ont d’ailleurs pas pu voter pour ou contre 
l’Intratone, ils considèrent qu’il leur a été imposé !

La CLCV maintient sa demande d’annuler les 2€ 

mensuels de l’ancien système interphone. Rappelons 
que les 271 locataires ont déjà versé près de 183 000€ 
pour payer l’interphone et son entretien depuis 1983. 
Cela nous semble très abusif.

Au dernière nouvelle, OPHIS serait prêt à revoir ses 
positions, au profit des locataires !

Nos nombreuses interventions sur cette question, qui 
se pose dans plusieurs groupes, devrait enfin porter 
des fruits !!  ■

Sur Clermont-Ferrand 

 Union Départementale  sur rendez-vous  
32 rue Gabriel Péri * : lundi de 14h à 18h

•  Logement social : jeudi de 14h à 16h30
•  Copropriétaire :  2e et 4e lundi de 17h à 19h

 Maison de l’Habitat   sur rendez-vous  
129 avenue de la République 
lundi de 8h30 à 12h
 Croix de Neyrat  sur rendez-vous  
Vitrine des Associations, galerie marchande Auchan Nord 
jeudi de 14h à 18h 

 Les Vergnes 
21 rue du Château des Vergnes 
mercredi de 8h à 12h 
 Champratel 
24 rue de Flamina : jeudi de 8h30 à 12h 
 La Gauthière 
Public Info, 2 rue Tourrette : mardi de 9h à 12h  
 St-Jacques    
Consothèque, 1 avenue Pochet Lagaye  
(hors vacances scolaires) : mercredi de 8h30 à 11h30
 Guynemer-Anatole France 
35 rue Guynemer : 1er mercredi de 17h30 à 18h30
 Amadéo Kellerman 
24 rue Antoine Menat 
1er et 3e mardis de 17h à 19h

Sur aulnat
 CCAS 
32 bis rue de la république 
2e et 4e vendredi de 8h30 à 11h30

Sur riom  sur rendez-vous 
 Maison des Associations 
Rue Nord, Entrée A : 1er et 3e jeudi de 16h à 18h

Sur iSSoire
 Maison des Associations  
20 rue du Palais : Mardi de 17h à 19h

Sur Cournon d’auvergne
 Maison des Citoyens 
15 impasse des Dômes 
(hors vacances scolaires) : jeudi de 8h30 à 11h30
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Vous pouvez trouver d’autres informations sur nos actions en nous suivant sur les réseaux sociaux et sur notre site Internet : puydedome.clcv.org
Facebook : clcvpuydedome                  •                  Instagram : clcv_63                  •                  Twitter : @clcv_63


