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EDITO : Communiquer, un enjeu majeur du Comité 

Dans un environnement où les gens ont parfois tendance à se replier 
sur eux-mêmes, à s’isoler et finissent par ne plus s’intéresser à ce qui 
se passe autour d’eux, le Comité relève le défi, de cinq façons 
différentes. 
 

La GAZETTE DE MONTFERRAND, par exemple, se veut 

un journal de proximité. Si les premières parutions ne contenaient que 
les informations concernant le Comité, aujourd’hui nous recevons des 
tas de demandes d’associations, de commerçants, d’institutions qui 
souhaitent faire passer une annonce, une information... Aussi, la 
gazette se transforme, elle devient une sorte de « petit journal des 
montferrandais ». Nous allons poursuivre dans ce sens. 
 

Le FLASH-INFO du Comité : Grâce à internet, il arrive chez 

tous ceux qui nous ont confié une adresse mail. Ainsi, ils sont 
brièvement informés des manifestations qui ont lieu sur Montferrand les 
prochains jours. Si vous voulez recevoir le FLASH-INFO, c’est facile, 
envoyez un mail à comite.montferrand@gmail.com Chaque semaine, 
en effet, nous recevons de nouvelles demandes d’inscription. 

 

Le SITE DU COMITE est notre troisième vecteur d’information. Mis à jour en continu, il complète le Flash-info, 

apporte beaucoup d’informations sur la vie du Comité et il est accessible en permanence. Il suffit de cliquer « Comité 
Montferrand » sur un moteur de recherche (Google, Yahoo…) pour accéder au site. Vous pouvez toutefois noter la 
bonne adresse : http://montferrand.jimdo.com Allez-y et promenez-vous dans les différentes rubriques, sans oublier de 
consulter l’agenda. 
 

Les REUNIONS PUBLIQUES ont été lancées à la demande des habitants. Elles sont couronnées de succès 

car la salle Poly est toujours bien remplie. Nous proposons des thèmes très variés (médical, politique, scientifique, 
culturel ou de sociéte…) Ils ont tous pour objet de nous amener à réfléchir ensemble, à discuter, confronter nos points 
de vue, nous enrichir et apprendre. Ces réunions sont ouvertes à tous, gratuites et finissent toujours autour d’un pot.  
 

Une page FACEBOOK pour le Comité ? C’est imminent. Que voulez-vous, c’est dans l’air du temps, et cela 

nous permettra de toucher un nouveau public, plus jeune, plus au fait de ces nouveaux outils de communication. Car le 
Comité ne peut se cantonner dans l’immobilisme. Il doit sans cesse rechercher à s’adapter à notre société en 
mouvement. En plus, c’est passionnant. Alors allons-y, ensemble ! 
 

Bonne lecture.  

Rémy Humeau, Président. 
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                        ����  URGENCES                                                                                         ����  UTILES  

- Samu et urgence dentaire     15                -   Allô escroqueries                        0.811.02.02.17 
- Gendarmerie                           17  -   SOS carte bleue volée ou perdue 0.892.68.32.08 
-  Pompiers                             18  -   Médecin de garde (7/7)  04.73.44.10.00 
-  Pharmacie de garde (7/7)          39.15  -   SOS amitié (7/7)                      04.73.37.37.37 
-  Urgence Médecins    (7/7)              36.24            -   Centre antipoison                    04.72.11.69.11 
- SOS violences conjugales                  39.19              -   Urgence vétérinaire   04.73.14.03.62 
- Urgence Pôle Santé République  04.73.99.49.49  -   Mairie de Montferrand   04.73.42.60.95 

 

Correspondants locaux journal La Montagne : Annie Frier : 06.19.59.23.15 et Bernard Ronfet : 06.70.74.15.08 

 

 

La 



 

 

    ���� La Gym Pilates. Activité de gymnastique douce���� 
Les lundis 9H30 - 10H30 et les mardis de 18H à 19H. Salle Poly, 2 place Poly 
à Montferrand. Avec Frédérique Vitrey. Renseignements : 06.76.19.51.96. 

���� Aquarelle, initiation à la peinture ���� avec David de Parèdès 
Les lundis de 19H30 à 21H. Maison de l’Eléphant, rue Kléber à Montferrand. 
Places limitées. Renseignements : 06.42.65.92.51. 

���� Roller pour tous ���� Sous la Halle Poly de 15H à 17H 
Les samedis 27 septembre, 11 octobre et 25 octobre. Anthony et Etienne, 
deux jeunes diplômés accueillent toute personne munie de son matériel. 
Gratuit. Renseignements : 06.82.77.33.22. 

 
Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez découvrir à MONTFERRAND  

���� Les JOURNEES DU PATRIMOINE  ���� 

���� Le nouvel Hôtel de Région, boulevard Léon Jouhaux en face du musée. 
Visite guidée toutes les 30 mn de 10 à 13H et de 14 à 18H.  
 

���� Le Musée d’art Roger Quilliot, (MARQ) Place Louis Deteix. Visite guidée de 
l’exposition « Tumulte gaulois » à 10H samedi et dimanche sur réservation au 
04.73.16.11.30. 

���� L’ancienne ferme vigneronne « Les Consuls » 13 rue Emile Zola. La cour, les 
animaux, la grande cave, l’exposition de peinture, la musique et la dégustation. 

���� L’Hôtel de La Chantrerie 2, rue Montorcier. Expo photos, découverte du 
vin au naturel. Visites commentées samedi et dimanche de 10 à 12H et de 14 à 
16H.  

���� L’Atelier « Rouge Garance » 28 rue de La Rodade : Présentation de 
fresques du XVème et peintures. Samedi et dimanche 9H30 à 20H 

���� L’Association Montferrand Renaissance propose deux visites guidées :  
▪ Promenade sous les Remparts. Samedi Départ Place de La Fontaine à 14H30 
▪ Eglise Notre Dame de Montferrand. Dimanche de 15 à 18H rue Kléber 

               + d’infos : www.journeesdupatrimoine.culture.fr 

 
Samedi 20 septembre, dans le cadre du FORUM des ASSOCIATIONS, organisé par la Ville de Clermont-Ferrand 

���� UN ESPACE TRANSITION ���� regroupe de multiples associations (Attac63, UCJS63, 

ADML63, AMAP, UPC63, Terre de Lien, Les Petits Débrouillards…). Elles vous invitent à mettre en marche une 
réelle transition, à faire la fête et à préparer le festival Alternatidômes au printemps 2015. Les stands sont 
situés près de l’arrêt du Tram « Place de Jaude » de 10 à 18H. Ensuite, de 18 à 21H, ALTERNATIDOMES 
propose des animations Place du Mazet : musique et slam. Contact : 04.73.93.48.06. 

 

 
Samedi 27 septembre de 9H30 à 12H, avenue de La République 

���� l’école du Franc-Rosier ouvre ses portes ���� Avant 
sa démolition pour créer la nouvelle Ecole Supérieure de Commerce 
France-Business School (FBS) et nous fait découvrir ses nouveaux 
locaux. Visite par groupes sur inscription auprès du Comité de 
Montferrand : 06.40.24.99.11 ou 06.72.68.06.54.  

AGENDA SEPTEMBRE OCTOBRE 2014 
Le Comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion… 

 
Le Comité vous propose… 

 

 



 
Dimanche 28 septembre, le Comité vous invite à la promenade.  

���� Sortie pédestre autour du Puy de Corent ����  

Cette sortie de 6km, altitudes 500m/620m, s’adresse à tous. 
Départ en covoiturage de la Place Poly à 9H. Venez découvrir 
CORENT et ses alentours en passant par Soulasse. Parcours 
fléché, prévoir des chaussures de marche. Un pot de l’amitié sera 
servi à l’arrivée. Renseignements : 06.65.39.36.57.  

 
Le lundi 29 septembre, 17 rue des Cordeliers à Montferrand 

���� Début des cours de claquettes ���� avec l’association METAL TAP. 

Renseignements et inscriptions au 04.73.24.00.67. www.metaltap.fr  
 

Samedi 4 octobre 8h à 13h Place de La Fontaine et rue Jules Guesde 

���� Marché du terroir à Montferrand ���� 
Produits locaux, circuits courts, bio…et animations spéciales pour le 
1er anniversaire ! Organisé par "Montferrand Commerces et Services 
Contact : 06 98 11 19 31. 

 
  
Dimanche 5 octobre à 17H dans l’église de Montferrand, 

���� CONCERT au profit de l’Association ANDITOIT ���� 
Christophe Constantin, Cathy Antoine-Constantin et Catherine Lorrain 
interprètent Haydn, Brahms. Piano, violoncelle et violon. Renseignements et 
réservations au 06.07.43.62.04 ou 04.73.42.60.58. 

 
Lundi 20 octobre à 20H salle Poly, 
Conférence avec l’Association 
Montferrand-Renaissance 

���� 14-18 vu de Montferrand, 
trois chemins de mémoire ����  

Renseignements : 04.73.24.84.86.   
 
 

 

 

 

IMPORTANT : Avez-vous pris votre adhésion au Comité, année 2014 ? 10 €. Votre 

adhésion signifie votre soutien à nos objectifs, à notre démarche et à nos actions. Elle nous permet de diffuser 
« La Gazette de Montferrand ». Si vous voulez nous aider en faisant partie de l’association, retournez ce talon au 

« Comité des quartiers de Montferrand, 12 rue Saint Antoine 63100 Clermont Ferrand, avec votre participation 

financière.  

Nom………………………………………………………..Prénom………………………………….………………….  

Adresse………….…………………………………………………………………………………………………………………... 

Adresse internet…………………………………..@..............................   Votre téléphone ………………….…….. 

Mon règlement pour 2014 : ……………..         Je désire, en plus, faire un don de …………………. 

 

 

 

Lundi 20 octobre, à 20H salle Poly, 
Conférence avec l’Association 
Montferrand Renaissance 

«14-18 vu de Montferrand, 
Trois chemins de mémoire » 

Accès libre et gratuit 

 

 

Vendredi 10 octobre, Salle Poly 18H30 à 20H30, 

« Conférence sur les volcans d’Auvergne » 
Le Comité invite les associations Nature-Auvergne et 
Mosaïc pour un diaporama et une conférence : 

« Le volcanisme de la Chaîne des Puys, 

diversité et richesse » 

« Quels scénarios en cas de reprise de l’activité 
volcanique en Auvergne » 

Avec Samir El Bakkali volcanologue et Alain Gourgaud, 
géologue et volcanologue. Contact : 06.61.93.43.00 

 ass.nature-auvergne@wanadoo.fr  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
                

     

 
 

☺ 

ÇA BOUGE DANS LES QUARTIERS DE MONTFERRAND… 
 

���� L’Ecole supérieure de Commerce, France Business School (FBS Clermont), qui rassemblait quatre 
écoles, va retrouver son indépendance au 1er janvier 2015. Le projet de transfert sur le site du Franc Rosier, 
avenue de La République, est confirmé. Une belle opportunité pour tout le secteur de Montferrand. 
 

���� Le nouveau Centre national de la fonction 
publique territoriale est en construction rue Auger, 
près du CHU Estaing. A terme, ce sont 50 salariés 
qui vont quitter la Place Delille pour Montferrand. 
 

���� A côté du stade Marcel Michelin, un Centre 
d’entraînement ultramoderne est en construction. Il 
va ouvrir pour la saison 2015-2016. Avec des salles 
de musculation, cardiologie, un restaurant pour 
sportifs de haut niveau… 

Rubrique info Commerces et Services de proximité.  
 

���� Un nouveau restaurant «Ristorante La Grande Botte » vient 
d’ouvrir 15 rue Jules Guesde. � 06.24.37.46.95.      

����  Le Café de la Mairie fait restaurant le midi, 49 rue Jules        
Guesde 04.73.142.111.  

Les brèves  

 

� Proxim’cité, Un problème de voirie, 
d’éclairage, de panneau de signalisation : 
Appelez gratuitement le 0.800.300.029.  
 

� Un problème avec votre poubelle 
cassée ? Appelez le 04.63.669.669  ou 
sur le site www.clermontcommunaute.net  
 

 C.Vélo est arrivé à 
Montferrand.  C’est quoi ? 

Un service de location de vélos 
- en libre service (VLS) 
- ou en location longue durée.  
22 stations dans notre ville. 
 

☻ Où sont les stations 
 de Montferrand ?  
- Place du 1er-Mai, devant 
Polydôme. 
- Près de la grande entrée de 
l’Hôpital d’Estaing. 
- Rue Debay-Facy, près de la 
Place de La Fontaine. 
 

☻7/7J  24/24h 365 j/an 
On peut l’utiliser : 
▪ Occasionnellement avec sa 
carte bancaire. Téléphoner au 
04.73.44.80.08 pour obtenir un 
code secret. 
▪ Pour une utilisation régulière, 
abonnez-vous en prenant la 
carte modePass T2C. 
 

☻ Pour tout savoir :  
Rendez-vous à l’agence 
C.Vélo. 1, avenue d’Italie à 
Clermont-Ferrand. 
Contact 04.73.92.65.08. 
www.c-velo.fr  

Projet de Ville, Projet de Vie. 
Participons à l’élaboration de 
notre ville ! Ça nous concerne ! 
 

Du 3 au 27 septembre 2014, 
salle Gaillard, (2, rue Saint-
Pierre), exposition autour du 
PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
de la Ville de Clermont-
Ferrand et de nombreuses 
conférences. + d’infos en mairie 

ou sur www.clermont-ferrand.fr/ 

Pour participer à son 
élaboration, le Comité a invité 
Grégorie Bernard adjoint à 
l’Urbanisme à venir dialoguer 
avec les habitants de 
Montferrand lors d’une réunion 
Publique, début décembre. 
Auparavant, le 12 novembre, 
le Comité va recevoir Jean-
Marc Monteil, Président du 
Conseil de Développement du 
Grand Clermont pour nous 
informer sur des propositions 
d’actions innovantes, pour 
notre région à horizon 2020. 
Industrie, tourisme, santé, 
urbanisme… 
 

 

Journées du Patrimoine les 20 
et 21 septembre, une belle 
initiative. Votre ticket de bus à 
1,40 € est valable pendant les 
deux jours pour aller visiter ! 

Adhésions 2014 au Comité 
en constante progression 

             

 

 
Nous avons enregistré fin 
juin, pour la première fois, 
une 200ème adhérente. Elle 
s’appelle Nola et habite rue 
Waldeck-Rousseau. Bravo. 
Le Comité lui a offert un 
cadeau de bienvenue.  

FLASH dernière : Reprise des cours de yoga à Montferrand 
(salle Poly)  le lundi 29 septembre de 19 à 20H30. 

� 04.73.23.32.48. ou 06.72.68.06.54. 

 Partez à vélo de Montferrand 

On les soigne, nos rugbymen ! 


