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EDITO : Le Comité des quartiers de Montferrand peut-il poursuivre son 
développement ?  
 

Le Comité a été créé fin 2005. Très vite, 
une équipe s’est constituée, avec pour 
ambition de favoriser les rencontres 
entre les habitants et de susciter la 
participation, « l’implication » la plus 
large possible.  
 
Le Comité a mis en place des outils pour 
repérer les besoins, les attentes, les 
envies. Plusieurs questionnaires ont 
donné l’occasion aux habitants de 
s’exprimer, de faire des propositions. Il 
fallait une équipe pour se saisir de toutes 
ces demandes, les relier entre elles, les 
organiser pour leur donner sens.  
 
Pas moins de 32 personnes ont participé au conseil d’administration du Comité depuis sa création. Chacun a 
pu bénéficier des apports du collectif, et « apporter sa pierre » à sa manière.  De la formation continue en 
quelque sorte. 
 
Ainsi, le Comité offre maintenant de plus en plus d’animations, de réunions, d’espaces de rencontre. 
Aujourd’hui, 230 adhérents sont au cœur d’un réseau de plus en plus dense. Le Comité deviendrait-il un 
porte-parole, un traducteur de la volonté collective ? 
 
Le problème, devant l’accroissement de la charge et la faiblesse des moyens, c’est de pouvoir impliquer de  
nouveaux acteurs qui puissent assumer une partie du pilotage, tout en  jouant collectif. On peut faire encore 
mieux et davantage, aller plus loin. La demande est au rendez-vous.  
 

Un appel est lancé pour rejoindre l’équipe de pilotage du Comité. Pourquoi pas vous ?    
 

 

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 

 



 

 
 

Dimanche 26 octobre, à 15h théâtre salle Poly,  
2 Place Poly à MONTFERRAND  

���� Maman, y’a papa qui bouge encore ���� 

Comédie en trois actes, écrite par René Bruneau, 
jouée par la Troupe La Trouvathé de CHAPPES. 
 

 « Un véritable thriller pour rire. Une comédie 
d’humour noire, jubilatoire et désopilant. ». Pour tous. 
Participation libre.  � 06.72.68.06.54. 

 
 

 

Mercredi 29 octobre à 20h Réunion Publique salle Poly,  2 Place Poly à MONTFERRAND 
���� Les antennes relais en ville, quel rôle, quels dangers ? ���� 

 

Les ondes sont partout. Dehors, dans nos 
maisons, dans notre corps ! Que savons-nous 
des champs électromagnétiques sur notre 
santé ? L’implantation des antennes relais et le 
suivi des niveaux d’exposition ? Quelle utilité 
pour la future antenne, avenue de La 
République. 
 

Avec la participation de Jérôme Auslender, élu 
et membre de la Commission de suivi à 
Clermont-Ferrand, Dominique Lacroix, ingénieur 
à la Ville de Clermont Ferrand et M. Torrès de 
Free-Mobile. �  06.42.65.92.51. 
 

 
Samedi 1er novembre de 8h à 13h, Place de La Fontaine et rue Jules Guesde 

���� Les samedis du terroir à Montferrand ���� 
Produits locaux, circuits courts, bio… Organisé par « Montferrand 
Commerces et Services »    � 06.63.36.42.49.  

UNE NOUVEAUTE : Le marché deux fois par mois en 
novembre et décembre.  1er et 15 novembre puis 6 et 20 décembre.  
 

  

 

Le lundi 3 novembre Peinture salle Ricard de 
Montferrand, 20 rue de La Rodade à Montferrand. 

���� Peinture à l’aquarelle, initiation et 
perfectionnement ����   

Reprise des séances du lundi  de 19H30 à 21H avec 
David de Parèdès, artiste peintre. Les places sont 
limitées. Renseignement : 06.42.65.92.51. 

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

 

 

Non, il a le wifi  
Il n’a pas de ligne  



 
Le vendredi 7 novembre, salle Poly, 2 Place Poly, à 20H.  

���� Assemblée générale ����  de l’association Il était une fois Montferrand   

La présidente Michelle Triffandier mettra en perspective les 20èmes Fêtes médiévales des 29-31 mai 
2015. Un programme fastueux en préparation. Tous les montferrandais sont invités. � 04.73.23.19.29.   

 
 

Le samedi 8 novembre, Sous la Halle Poly de 15H 
à 17H (séances environ tous les 15 jours) 

 ���� Invitation aux ROLLERS ����  

Cela fait plus de deux années qu’Anthony et 
Etienne, deux jeunes diplômés accueillent toute 
personne munie de son matériel pour lui 
apprendre les rollers. Dans une ambiance 
récréative, avec une pause goûter à la mi-séance. 
Gratuit. Renseignements : 06.82.77.33.22. 
 

 

Le mercredi 12 novembre à 20h Réunion Publique salle Poly, 2 Place Poly à MONTFERRAND. 
 

���� Le Grand Clermont, horizon 2020 - 2025. Une ambition collective ���� 
 

Un territoire autour de Clermont-Ferrand où vivent plus de 414.000 
personnes sur 108 communes.  

Jean-Marc Monteil, Président du Conseil de Développement 
du Grand Clermont, professeur au CNAM à Paris, ancien chargé de 
mission auprès du Premier ministre, vient nous présenter les travaux 
d’une équipe de personnalités de la région, issues des milieux 
économiques, culturels et associatifs.  

Leur but : Comment renforcer l’attractivité de notre territoire ?  
Les grandes thématiques : Recherche - innovation, tourisme, 
santé, aménagement et urbanisme. Quelles propositions ? Quels 
grands projets structurants ? Vous êtes invités au dialogue et au 
débat. Gratuit et ouvert à tous. � 06.42.65.92.51. 
 

 
 

Dimanche 23 novembre salle Poly de 14H à 17H.  

���� Après-midi jeux du cirque, jeux de société ���� 
avec les Frères du Mystère, des artistes professionnels 
et amateurs. Conteurs, jongleurs, maquilleurs, musiciens, 
échassiers, clowns… Cette année, le Comité se renouvelle et 
innove. « Laissons-nous imprégner par leur univers ». 

 � 06.79.75.29.09. 

Après midi de rire, gratuite pour tous, en famille, entre amis.  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
                

     

 
 

☺ 

Rubrique info Commerces et Services de proximité.  
 

Nouveaux propriétaires, nouvelles prestations dans deux 
lieux de rencontre. A découvrir.  

����  Le Café des Sports,  1 place de La Fontaine, � 
04.73.24.83.14      

���� Bar brasserie La Parenthèse 1 rue de la Gravière, � 
04.73.24.83.14.  

Les brèves  

 

� l’agenda du Comité, il est mis à jour 
constamment : Vous organisez une 
manifestation sur Montferrand ?  Ecrivez-
nous : comite.montferrand@gmail.com  
 

 
� NOUVEAU une page 
Facebook pour le Comité. 
Suivez-nous et lisez la 
page « Comité des 
quartiers de Montferrand" 

Le Comité a sollicité un rendez-vous auprès d’Olivier Bianchi, maire de Clermont Ferrand. Nous 
aimerions avoir son avis sur trois points.   
 

1  -      La création d’un lieu de rencontres exemplaire,  comme la Maison pour Tous, est-il encore       
 envisageable sur Montferrand, le besoin n’étant plus à démontrer ? 
 

2  -  L’équipe municipale pourrait-elle valider le principe d’une ou deux expérimentations avec le 
 comité des quartiers de Montferrand, si le ou les projets sont jugés opportuns et faisables ? 
 

3 -   Il s’agirait, pour la municipalité, d’inviter les habitants à  prendre une part active dans les 
 décisions qui les concernent, en acceptant le principe d’un budget participatif, dans un domaine 
 circonscrit, sur un territoire défini, selon des modalités validées par tous, notamment par les élus.  
 

Ces propositions s’inscriraient sur la durée d’un mandat, sans risque pour la municipalité, mais 
dans une perspective de co-construction novatrice et qualitative. Nous vous informerons des suites 
données à notre demande par notre maire et son équipe. 

FLASH Enseignement supérieur : ���� Incertitude sur la 
venue à Montferrand de l'Ecole Supérieure de Commerce 
à côté du nouvel ensemble scolaire du Franc Rosier. 
L’ouverture de l’Ecole Supérieure d’Architecture sur le site 
entièrement rénové de Sabourin est bien prévue en 2015. 

 

 

 

Les remparts sont mis au vert. L’apport d’un amendement 
organique ces derniers jours au pied des remparts « sentait 
bon la ferme ! ». Dans quelques jours, le sol sera nivelé et 
ensemencé. Les grandes pelouses bien vertes devraient 
être accessibles au printemps.  

 
 

Le Conservatoire de la Chanterie, rue Montorcier, près 
de l’église de Montferrand est une association qui regroupe 
des professionnels de la restauration du patrimoine bâti. Ils 
s’investissent dans la transmission et la conservation des 
savoir-faire. L’Hôtel de la Chanterie (ci-contre) accueille 
des formations aux techniques et matériaux traditionnels. 
Pour que le patrimoine reste vivant. � 04.73.98.50.74. 

 
 
 
 
 

 
Un îlot de bâtiments tertiaires à énergie positive 
s’installe sur une partie de l’ancienne usine Michelin 
de Cataroux. La nouvelle Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (La CPAM) et la résidence 
pour personnes âgées, rue du Clos-Four, ouvriront 
en 2015.  


