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DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 

12, rue Saint-Antoine  63100 Clermont-Ferrand   
 E-mail :   comite.montferrand@gmail.com       -     Téléphone    06.42.65.92.51       Site    http://montferrand.jimdo.com 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EDITO : « Vous êtes tous invités car le Comité est l’affaire de tous » 
 

Assemblée générale 
du Comité des quartiers de Montferrand  

Le mercredi 28 janvier à 20h, salle Poly, 2 Place Poly  
 

Ouverte à .tous les habitants, aux associations et aux élus. 
 

Nous ferons le bilan de l’année 2014 et 
nous allons présenter les comptes. 
 
2015 : Trois nouveaux projets à vous 
soumettre pour « faire ensemble » 
  
Présentation du calendrier,des animations 
et des réunions-débat du premier 
semestre.  
 
Rencontre avec tous nos partenaires et 
les élus pour dialoguer et construire une 
BONNE ANNEE 2015. 

 
 
 

Le Comité vous invite, pour finir la soirée, à partager le pot de la nouvelle année. 
 

 Rémy Humeau, Président.

Bulletin d’information n° 29     
JANVIER 2015 

 

                          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 
- Proxim’cité Ville de Clermont  0.800.300.029  -   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 photo de l’année 2014 : Le repas montferrandais 

Photo Bernard Ronfet 
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Le Comité vous propose trois activités « à l’année » Venez découvrir !   

 Aquarelle, initiation à la peinture  avec David de Parèdès, les lundis de 19h30 à 21h. 

Salle Ricard, 20 rue de La Rodade à Montferrand. Places limitées. Renseignements  06.89.33.45.45. 

 Roller pour tous  Sous la halle Poly de 15h à 17h avec pause 

goûter à 16h. La reprise est annoncée pour début mars. Anthony et Etienne, 

accueillent toute personne munie de son matériel (rollers et protections). 

Gratuit. Renseignements  06.72.54.82.79. 

     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.   Actuellement, les deux séances sont complètes. 

 

 

      Dimanche 1er février à 14h salle Poly, 2 Place Poly 
 

           Le LOTO de « Il était une fois Montferrand  
 

Toute l’association est mobilisée pour ce dimanche après-midi. De 

nombreux lots de valeur sont offerts par les commerçants et 

l’association. Pour tout renseignement  04.73.23.19.29. 
 

 

 

  Mercredi 18 février à 20h, salle Poly, 2 Place Poly à Montferrand 

 Réunion publique  La fiscalité et l’injustice sociale  
Impôt, vous avez dit impôt. Sans doute l’un des mots les plus 

discutés tant autour d’un repas que dans les cafés. Si autrefois, 

l’impôt constituait le prix de la sécurité et de la protection de 

la propriété privée, il est désormais levé au nom de l’intérêt 

général. Mais qu’en est-il vraiment ? 
 

Définir l’impôt (national ou local) et sa finalité, c’est tenter de 

comprendre pourquoi certains paient, d’autres sont exonérés et 

d’autres, souvent les mieux nantis, échappent à l’impôt. 
 

Carola Kaufmann, fiscaliste, correspondante du Monde 

Diplomatique, sera notre invitée.  

             Gratuit et ouvert à tous.  06.42.65.92.51. 

       

   Le dimanche 22 février à partir de 14h, salle Poly, 2 Place Poly   

  Thé dansant avec NOTES D’AUTREFOIS  

C’est un orchestre composé de trois musiciens. Ils sont de 

Montferrand et nous ont enchantés l’année dernière. Ils vont faire 

danser toute la salle. Gâteaux, boissons… 

     Participation libre et solidaire. Renseignements  06.42.65.92.51. 

AGENDA FEVRIER – MARS 2015 
Le Comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion… 

 
 
 

AGENDA MAI JUIN 2014 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion…  

 

 

 

 

 



 

 

 Le mercredi 25 février de 15h à 16h au Musée d’Art Roger-Quilliot 

 MARQ mode d’emploi    
 Ouverture d’un nouvel espace familles, pour tous, enfants à 

partir de 4 ans. « Donner à tous les clés de lecture des œuvres », séance 

prévue désormais chaque 1er mercredi du mois avec le Service 

universitaire de la culture (SUC). L’animation se termine par un goûter 

offert par le musée. Renseignements- inscriptions  04.73.40.87.40. 
 

 

    Le mercredi 25 février à 20h, salle Poly 2, Place Poly 

Conférence  Le commerce international de la confiserie    
Organisée par l’association « Il était une fois Montferrand ».  

Hélène Martin,  présidente de l’association Puy-Confit, est l’invitée de la 

conférence. Renseignements  04.73.23.19.29.  

       
 

Le mercredi 4 mars, à 20h, salle Poly 2, Place Poly  

Voyage autour du monde à vélo   

Le voyage à vélo, c’est la liberté, c’est satisfaire une 

insatiable curiosité, jouir de la contemplation et vivre 

l’émotion de la rencontre. Le Comité invite Pierre Robin à 

partager ses rêves, à vélo, autour du monde. Gratuit. 

Renseignements  06.42.65.92.51. 

 

      Le dimanche 8 mars, de 10h à 12h, salle Poly 2, Place Poly 

  Apprentissage de la danse en ligne    
Jean-Luc Lemoine est l’invité du Comité pour nous initier 

à la rumba, au charleston, au madison, au foxtrot, etc. 

Participation 5 € par personne.  

Renseignements  06.42.65.92.51. 

 

Le dimanche 15 mars, de 14h30 à 17h. Départ et retour à la salle Poly 2, Place Poly 

 Découverte de Montferrand dans ses remparts    

 L’association « Montferrand-Renaissance » invite tous les nouveaux arrivants  à découvrir avec 

les montferrandais la cité médiévale, ses lieux insolites, ses cours et escaliers en colimaçon… Un 

pot sera offert par le Comité à tous les visiteurs et clôturera la visite.  04.73.25.49.57 

 

IMPORTANT : Nous vous invitons à adhérer au Comité : 10 € pour l’année 2015. Votre adhésion 

signifie votre soutien à nos objectifs,  notre démarche et nos actions. Elle nous permet de diffuser  La Gazette de 

Montferrand. Si vous voulez nous aider, retournez vite ce talon au « Comité des quartiers de Montferrand, 12 rue 

Saint-Antoine 63100 Clermont-Ferrand, avec votre participation financière. Vous pouvez également faire un don. 
 

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

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

E-mail…………………………………..@..............................   Votre téléphone ………………….….….. 

Je verse 10 € à l’association.                                                         Je fais un don de …….. €. 

 
 

 

  
Nouveau numéro 

 de téléphone 

04.73.40.87.40. 



 

« PERIGORD ET SAVEURS »  
 

VOYAGE ORGANISÉ PAR LE COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

Avec l’équipe de VVF Villages pour  l’organisation de notre périple 
  

Nous serons hébergés dans le village vacances d’AYEN. Situé au cœur d'une butte  

aux confins de la Corrèze et de la Dordogne.  

Le VVF offre une vue panoramique exceptionnelle à 360°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous visiterons COLLONGES-LA-ROUGE, berceau des plus beaux villages de France, 

également SARLAT, DOMME, LA ROQUE-GAGEAC, quelques perles du Périgord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er- 3 mai   195 € 



 

         VOYAGE EN PERIGORD 1
er

 – 3 mai 2015  
 

    BULLETIN D’INSCRIPTION       

Départ  de Montferrand le 1er mai, Place de La Rodade à 14h      
Retour Place de La Rodade le 3 mai dans l’après-midi 

            
   Collonges-la-Rouge, Sarlat, Domme, La Roque-Gageac 

Venez découvrir cette terre généreuse pour l’homme. 
Depuis des millénaires, elle a apporté la nourriture, la pierre, le feu, dans une nature exceptionnelle.  
Au programme : des visites, des animations et des espaces de liberté  
 
 Renseignements auprès de Claudine : 06.79.75.29.09, après 19h et le samedi dimanche.  

 

         Vos coordonnées 
Vos coordonnées   La personne vous accompagnant 

 
Nom……………………………………... 

    
Nom………………………… 

   Prénom…………………………………. 
    

Prénom……………………. 
   Adresse………………………………… 

    
Adresse…………………….. 

   Code postal…………………………… 
    

Code postal………………… 
   Ville…………………………………….. 

    
Ville………………………….. 

   Tél,…………………………………….. 
    

Tél,………………………….. 
   Email……………………………………. 

    
Email………………………… 

   

         

     
Cette personne partagera votre chambre 

 

     
oui     non      

  

         Votre voyage comprend… 

   ▪    La pension complète avec le dîner du 1er jour jusqu’au petit déjeuner du 3
ème

 jour, fourniture d’un pique-
nique  pour  le déjeuner du dernier jour, vin inclus (café non inclus). 
  ▪    La fourniture du linge de toilette,  lits faits à l'arrivée. 
  ▪    L’animation en soirée. 
  ▪    L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme. 
  ▪    Le transport en autocar 

 
L’hébergement s’effectue sur la base de deux ou trois personnes, chacune logée séparément, avec salle d’eau et 
WC à partager. Selon les logements, une ou deux salles d’eau sont à partager. Les couples disposent de leur 
propre logement. 

     Prix  par personne     195 € X ,,,,,, pers. = € 
Supplément. logement individuel 

(nombre limité) 24 € X ,,,,,, pers. = € 

  
  

 

  

 

                                                     Total 
  

€ X ,,,,,, pers. = € 

  
          1er Acompte à l'inscription : 60 €  x  … pers.      =   Chèque N° 

  
  

   2ème acompte le 15 mars : 60 € x …   pers.      =   Chèque N° 
  

  

   Solde le 15 avril 2015          75 € x … p 
  

  Chèque N° 
  

  

  
   

A l'ordre du Comité des quartiers de Montferrand   
                  

         
Bulletin à retourner avant le 
samedi 28 février 2015 

Comité des quartiers de Montferrand             
12 rue Saint Antoine 63100 Clermont-Ferrand 

Nombre de places 
limitées 
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Rubrique info Commerces et Services de 
proximité. Nouveaux propriétaires, nouvelles 
prestations. A découvrir.  
 

 De A à Z Confection et retouches, 5, rue Jules 
Guesde,  06.98.81.23.92. zakia63@sfr.fr    

    
 Le Bar au 15 si vous avez une petite faim le midi. 26 

rue de La Rodade   06.26.24.02.91 
brigitte.tamapo@sfr.fr    

   

 

Les brèves  

 

Montferrand s’anime toujours plus : Trois marchés, lieux de vente, de rencontre et de 
discussion. 
 

Le marché du Terroir, Place de La Fontaine, rue Jules Guesde à Montferrand, un succès 
grandissant ! Marché circuit-court, de proximité, avec des produits bio, créé par l’association 
Commerces et Services à Montferrand, il sera ouvert désormais tous les premiers et troisièmes 
samedis de chaque mois.   
▪ Avez-vous des vieilles photos, ou cartes postales du siècle dernier illustrant les commerces de 
Montferrand ? Appelez-vite l’Association des commerçants :  06.63.36.42.49. 
 

Le marché du vendredi matin, espace Poly et Place de La Rodade est le plus ancien (XIIIème 
siècle) et un des plus grands marchés de la ville. Très coloré, il offre une grande diversité de produits à 
la vente : Fruits et légumes, produits laitiers, tissus, maroquinerie, bibelots, produits orientaux… 
 

La brocante de la Place du 1er-mai le premier samedi du mois de 7h à 13h. Vous y trouverez objets 
anciens, mobilier insolite… livres anciens et modernes, vieux papiers, disques, jouets, objets régionaux, 
petit mobilier, linges et vêtements anciens, gravures, peintures… 
 
 
 

L’horloge de l’église de Montferrand sonne à 
nouveau les heures et les demi-heures en 
journée. Elle est réparée.  
Depuis des siècles, elle rythme le temps de la 
vie locale. Même si maintenant elle « n’avertit 
plus les hommes dans les vignes à l’heure de 
midi pour venir manger », même si tout le 
monde a l’heure dans sa poche, c’est comme 
l’eau de la Tiretaine ou les animaux dans la 
ferme, ça fait partie de la vie. 

Quelques dates à retenir, qui vont rythmer la vie 
à Montferrand au premier semestre 

 

▪  22 et 29 mars : Elections du Conseil départemental. On ne votera plus 

                  salle Poly mais au gymnase Perrier, rue du Ressort. 

▪  1er- 3 mai :      « Voyage en Périgord et saveurs » avec le Comité 

▪  15-16 mai :      Fêtes de la Rosière à Montferrand 

▪   29 mai :           Fête des Voisins  

▪   29 mai-5 juin : Semaine Européenne du  Développement Durable 

▪   29-31 mai :      XXème Fête Médiévale à Montferrand.  04.73.23.19.29   

▪   29-31 mai :      Fête des Arts en Balade. Site www.lesartsenbalade.fr 

 

 
Un montferrandais nous a écrit 
après les évènements du 
dimanche 11 janvier. 
 
« Le  quartier de ma ville est un 
lieu où je me sens libre. Ce qui s’y 
passe, rencontres individuelles ou 
associatives, animations de rue, 
réunions, conférences, concerts, 
expositions, est signe de  liberté 
partagée. Et pas de liberté  sans 
liberté d’expression qui ouvre au 
plaisir, au sourire et à l’humour, 
de l’humour  nécessaire pour 
désarmer l’intolérance ».  J.T. 
 

 

CCVL - Le maire a présenté le 15 janvier les nouveaux 
Conseils citoyens de la vie locale (CCVL) 
 
 

A Montferrand, le CCVL, sera composé des habitants 
volontaires ou tirés au sort et des associations du quartier. Il 
sera présidé par Guillaume Vimont, conseiller municipal 
délégué à la mairie de Clermont-Ferrand.  
 
 

« Le CCVL a pour but de développer le pouvoir d’agir de 
chaque citoyen, de soutenir les initiatives locales et de faire 
de la participation citoyenne un principe de l’action publique 
(…) C’est pour mieux prendre en compte l’avis des citoyens, 
leur proposer de prendre en charge les débats et les 
décisions qui concernent le quartier…».   
 

Alors là, vous pouvez compter sur le 
Comité de Montferrand, il est partant.  

 
 

 ALERTE ROUGE : 
 

Pour piloter le site du 
Comité, nous 

recherchons une ou 
deux personnes, 

intéressées par les projets 
du Comité et passionnées 

des réseaux sociaux. 
 06.42.65.92.51 
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