Bienvenue aux nouveaux Clermontois !
1. Nouveaux arrivants

Cliquez, vous êtes guidés !

La Ville
L’histoire de Clermont-Ferrand : personnages célèbres et histoire de la Ville ;
Plans à télécharger ;
En temps réel avec les webcams ;
Découvrez nous aussi sur Facebook (Ville de Clermont-Ferrand), Twitter (@ClermontFd) et sur
Instagram (@villedeClermontFd)
Clermont Auvergne Métropole

Vos Démarches
À la mairie ; où vous trouverez des informations sur la commune
À l’EDF, Gaz de France ;
Au service des impôts (contributions directes et percepteur) ;
Si vous avez des charges familiales, y compris éventuellement des parents qui vivent avec
vous, remplissez un imprimé spécial délivré par la mairie.
À votre assureur
À la Caisse de la Sécurité Sociale ;
À la Caisse d’Allocations Familiales.

Faites eﬀectuer les changements d’adresse sur :
Votre carte grise (obligatoire) ;
Si vous avez une voiture ou un véhicule immatriculé, vous devez, le plus tôt possible, faire
une demande de changement de carte grise.
S’il y a un changement de département, vous devez d’abord demander un certificat de gage
ou de non-gage à la Préfecture de votre ancien département.
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse, pour le retour de cette pièce.
Autres démarches

Pensez aussi aux :
Inscriptions sur les listes électorales ;
Démarches en ligne.

Centres d’accueils
Loisirs : activités et équipements de loisirs proposés par la municipalité ;
Écoles & petite enfance : liste des écoles et nouveautés ;
Étudiants : service Cité jeune & service Crous ;
Clermont auvergne métropole ;
CCAS ;
Accueil des villes française - Clermont-Ferrand
Associations : consultez le guide des associations pour participer activement à la vie locale !

Sortir à Clermont
Agenda : un programme des activités au quotidien ;
Musées : les musées clermontois vous proposent toute l’année des expositions à ne pas
manquer ;
Bibliothèques ;
Oﬃce de Tourisme ;
Parcs et jardins ;
Piscines ;
Sports

Accès

Se déplacer
Plan - Se repérer
Stationner - Parking
Développement durable
T2C : bus et tram
C.Vélo : vélos en libre service

Les rendez-vous Clermontois
Festival international du court-métrage
Courir à Clermont
La Clermontoise
Sportifs : avec l’ASM et le Clermont-Foot

Il vous reste des questions ? Alors contactez nous !

