
GAZETTE 
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 : Une Maison pour Tous à Montferrand, imaginons un espace différent 
La Maison pour Tous, telle que nous l’avions dessinée ensemble, ne sera pas construite au 142 avenue de La 
République, dans l’ancien cinéma « Le Studio ». 
 

▪ D’abord le projet alternatif présenté par les élus en 
décembre 2013 a été retiré. Lors du conseil municipal du 25 
février, la nouvelle municipalité a décidé de vendre cet 
immeuble choisi par le maire Serge Godard en octobre 2006.  
 

▪ Mais c’est sans doute un nouveau départ pour les 
montferrandais qui n’ont pas l’intention d’abandonner cette 
idée. Il va falloir trouver ensemble comment répondre à une 
demande mille fois réitérée d’un espace de rencontre, ouvert 
sur Montferrand et plus largement sur la ville.  
 

▪ A une condition : Que la nouvelle équipe municipale 
reconnaisse la nécessité d’inventer cet espace collectif à 
Montferrand et valide un nouveau processus participatif 
pour sa mise en œuvre. Alors on se remettra tous au travail.  
 

Nous avons démontré que nous avons collectivement la capacité de proposer un projet de qualité. Nous 
saurons faire des propositions raisonnables dans l’intérêt du plus grand nombre. Nous prendrons en compte 
le  patrimoine existant sur Montferrand et les impératifs financiers. Le maire Olivier Bianchi a promis lors du 
conseil municipal du 25 février de recevoir le Comité des quartiers de Montferrand. C’est un premier pas 
encourageant. Cf. la vidéo (allez à 2h34) http://www.clermont-ferrand.fr/Le-conseil-municipal-en-video.html  
 

Rémy Humeau, Président.   

Bulletin d’information n° 30     
AVRIL 2015 

 

 

 

La 

                          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 

 

Le nouveau conseil d’administration issu de l’assemblée générale du 28 janvier 2015 
Président Rémy Humeau, Vice-présidente Claudine Lassalas, Secrétaire Jacques Talbot, Secrétaire adjointe Christine 
Fontanaud, Trésorier Jean-Paul Delbos, Trésorier adjoint Daniel Dodat. 
 Membres du conseil d’administration : Jeanine Bessac, M-France Besse, Alain Collombet, J-Paul Duc, Martine 
Gourgeon, Aline Mièle, Pierre Pradalié, Michèle Triffandier, Michel Vigier. 
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http://montferrand.jimdo.com/
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                    Mercredi 8 avril à 20h salle Poly, 2 Place Poly 

 Réunion publique : Un jardin partagé au cœur de Montferrand ?  L’envie de 

créer un espace de rencontres conviviales, ouvert à tous et l’existence dans Montferrand d’un terrain 

en attente d’aménagement, offrent l’occasion de créer un jardin partagé.  

Il s’agirait surtout de créer du lien social.  

Si vous êtes intéressé par ce projet expérimental 

sur Montferrand, venez le préparer avec le Comité, 

les élus, et d’autres habitants porteurs d’un savoir-

faire ailleurs.  06.48.49.50.51 ou 06.72.54.82.79. 

 

. 

 

               Samedi 11 avril de 15h à 17h salle Poly,  dans le cadre du 

       Festival KinOptimiste (Programme complet joint) 
 

 Récits de vies, récits de ville   Un film 
documentaire de 22mn suivi d’un débat.  
Le Comité des quartiers de Montferrand vous propose de 

rencontrer et débattre avec deux habitants engagés d’un 

Comité de quartier de la ville de Roubaix.  

Ils ont participé à l’écriture du film basé sur des témoignages 

parlant des réussites et difficultés de mise en œuvre de la 

démocratie participative. Gratuit  06.42.65.92.51. 

 
 

 

  

        Dimanche 19 avril, départ à 9h30 salle Poly, 2 Place Poly à Montferrand. Retour vers midi. 

            Randonnée pédestre  Les Gorges de l’Artière  
 

Venez découvrir ou redécouvrir les Gorges de l’Artière en 

faisant une petite randonnée de 8km environ (Altitude : 

575m/840m) 

Départ Place Poly à 9h. Covoiturage jusqu’au lieu de départ de 

la randonnée à pied, à Ceyrat.   

Prévoir de bonnes chaussures – le chemin est caillouteux.  

Un pot sera servi par le Comité au retour Place Poly.  

             Gratuit et ouvert à tous.  06.42.65.92.51. 

       

Vous avez du plaisir à lire cette Gazette, elle est pour vous : Vous voulez nous aider, ADHEREZ au 

Comité : 10 € pour l’année 2015. Votre adhésion signifie votre soutien à nos objectifs,  notre démarche et 

nos actions. Retournez 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 …….. €. 

AGENDA AVRIL MAI JUIN 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 22 avril à 20h salle Poly, 2 Place Poly 

Conférence débat  L’Europe et la santé  

Le Comité reçoit  Nicolas Pradalié, coordinateur à la 

Direction Générale de la Santé à la Commission 

européenne (DGS) à Bruxelles.  
 

Il vient nous parler de l’Europe, de ce qu’on y fait, de 

ce qu’elle ne fait pas assez et ce qu’on lui doit. 
 

Selon lui, la santé est un enjeu vital pour l’Union 

européenne. L’Union apporte des réponses concrètes 

sur la pharmacovigilance, les essais cliniques, les 

dispositifs médicaux, sur la mobilité des patients sur le 

 territoire européen  etc. Il examinera avec nous comment trouver des solutions communes aux défis 

de notre temps. Gratuit et ouvert à tous.  06.42.65.92.51. 

 
 

    Du vendredi 1er mai au dimanche 3 mai     Voyage en Périgord et ses saveurs   
  

Organisé par le Comité de Montferrand. 195 € par 

personne pour trois jours de visites, de dégustations 

et de plaisir. Logement en VVF. 

Inscrivez-vous avant le 15 avril. Le bulletin 

d’inscription est joint dans la Gazette. Pour tous 

renseignements, appelez Claudine  06.79.75.29.09.  

   

        

                       

                             

    

                   Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai au cœur de Montferrand 

 Les XXèmes Fêtes médiévales  avec l’association « Il était une fois Montferrand ».    

Deux spectacles cette année sur le parvis du musée 

d’Art Roger Quilliot. Le MARQ. 

▪ Vendredi 29 mai à 22h, spectacle de feu « ORIGINE » 

avec la compagnie ZOOLIANS  

▪ Samedi 30 mai à 21h, soirée celtique, musique et 

danse. 

Le programme détaillé sera mis en ligne sur le site 

lorsqu’il sera entièrement finalisé (vers la mi-avril) 

Achats de billets, tous renseignements  04.73.23.19.29. www.montferrandmedieval.org  

FINANCEMENT PARTICIPATIF : vous pouvez aider financièrement l’association en suivant ce lien 

http://fr.ulule.com/fetemedievale-montferranddauvergne/ Attention jusqu’au 15 avril seulement.  
 

               Le dimanche 21 juin de 18h30 à 22h sous la halle Poly  

 Montferrand s’invite à La fête de la musique  avec le Mulet-Blanc, le Comité 

des quartiers de Montferrand et leurs partenaires. La soirée se déroulera en deux parties :  

▪  De 18h30 à 20h tous les musiciens et chanteurs amateurs sont invités à jouer ou à chanter 

quelques minutes à tour de rôle. Inscription auprès du Mulet-Blanc.  06.63.65.60.95. 

▪   De 20h30 à 23h grand concert avec bal populaire sous la halle.  

 

 

 

 

Les vendredi 29, samedi 30 et dimanche31 mai 

        Les arts en balade  
Les samedi 16 et dimanche 17 mai   

 La fête de la Rosière  

http://www.montferrandmedieval.org/
http://fr.ulule.com/fetemedievale-montferranddauvergne/


 

Vendredi 10 Avril – SALLE POLY 

♦  19h Ouverture et apéro musical avec La Goguette 

♦  20h « Des cultures et des villes » - Jean-Hugues BERROU - 2014 – 52 mn - Des urbains de plus en plus nombreux, des terres 

cultivables de plus en plus rares… La logique projective veut que nous nous mettions à cultiver nos villes, parce que nous 

n’aurons bientôt plus trop le choix. À Berlin, Paris ou Montréal, chacun tente à sa façon de résoudre l’équation...  

Débat table ronde avec notamment avec des élus, nouveaux et anciens. 
 

Samedi 11 avril 

♦  10h-12h30 SALLE POLY – « Global partage » - Dimitri GRIMBLAT- 2013 - 89 mn - Producteur : CAPA PRESSE – 

Diffusion : Canal + - Une réponse citoyenne à la crise mondiale. Partager un savoir-faire, s’appuyer sur les compétences du 

groupe « Le partage » dans l’ADN du monde associatif étudiant. Débat avec RERS (Réseau d’échange réciproque de   savoirs) 
 

♦  10h-12h30 SALLE RICARD « ALF »  - Jérôme LESCURE – 2010 – Fiction-documentaire - 90 mn - Comment des gens 

ordinaires décident de tout mettre en oeuvre pour sauver des chiens destinés aux labos. Le film ouvre le débat sur l'exploitation 

animale faite par nos sociétés. Débat avec l’association La griffe. 
 

♦  14h-15h SALLE POLY « La part du solidaire : Recréer du politique »  Gilles TRINQUES - 2014 - 52 mn - À Bordeaux, 

dans le quartier des Capucins, les membres de L'Épicerie se sont lancés ce défi : inventer une solidarité citoyenne, transversale, 

comme solution durable aux aides alimentaires d’urgence.  - Séance sans débat. 

♦  15h-17h SALLE POLY « Récits de vie Récits de villes » Pierre GHIENNE, Sophie MAGALHAES - 2014 - 22mn - 

Rencontres avec des habitants engagés, des comités de quartiers et des experts de la démocratie participative.  

Débat avec le Comité des quartiers de Montferrand et celui de Roubaix 

♦  14h-16h SALLE RICARD « Sixième sens » Marie-Monique ROBIN - 2003 – 54mn - Le paranormal est-il soluble dans la 

science ? De nombreux laboratoires font des expériences sur les états modifiés de conscience qui semblent révéler des capacités 

insoupçonnées de notre cerveau. Mais, alors que les États-Unis et nombre de pays européens reconnaissent la parapsychologie 

comme une science à part entière, en France, le sujet reste tabou… Débat avec Bertrand MÉHEUST sociologue. 

♦  16h30-18h30 SALLE RICARD « Le Livradois Forez à pied » Jean-Marc PINEAU – 2014 – 1h - Diaporama commenté en 

direct. Montrer que l'aventure c'est aussi ici : 162 communes, 1000 Km, 50 alternatives, 51 jours et tous les soirs des rencontres.   

Débat en présence du réalisateur. 

♦  20h-22h SALLE POLY « L’Élan » Maïté MOSCA & Florence SCHMIDT - 2014 - 59 mn - La rencontre, à travers 

l'Amérique et l'Europe, de personnes engagées dans la réflexion et la création d'alternatives.  Débat en présence des réalisatrices. 

♦  20h-22h SALLE RICARD « La reine bicyclette » Laurent VÉDRINE - 2013 - 52 mn - Histoire sociale et politique des 

Français à vélo, de 1890 à nos jours, entre modernité, luttes sociales et écologie politique. Débat avec Vélocité-63 et Un Guidon 

dans la tête. 

♦  22h-00h SALLE POLY  CONCERT des Wild Gees 
 

Dimanche 12 avril 

♦  10h-12h30 SALLE POLY - « Nature contre nature » Lucas BELVAUX - 2004 - 90 mn – Fiction - Sébastien Chantoux, 

psychanalyste, décide de partir s'installer dans la Creuse. S'adaptant peu à peu aux usages locaux, il s'inscrit à « Troc'en Creuse. 

Débat avec le SEL de Clermont-Ferrand. 

♦  10h-12h30 SALLE RICARD « Un groupe Solid’aire »  Rémy RÉGO RODRIGUES - 2010 – 22 mn - Une association qui a 

pour but d'employer, accompagner et soutenir. Débat avec l’association RO2. 
 

Suivi de « Initiative étudiante pour une nourriture alternative » Julie INFANTI - 2013 – 44 mn - Des étudiants agissent en 

réseaur dans le sens d'une alimentation alternative, responsable, et de qualité en créant des projets solidaires tels que les AMAP, 

jardins partagés, cafet'...Débat avec l'association PuY de l'Air (PYA) 

♦  14h-16h SALLE POLY « Le jardin extraordinaire de Philip Forrer » 58mn - Franck NATHIÉ - Un jardin luxuriant, sans 

travail du sol, sans engrais, sans traitements, sans arrosage... Ce film nous guide vers l'abondance écologique dans l'effort 

minimal.  Débat avec Y. Benoît 

♦  14h-16h SALLE RICARD « Un autre monde est possible et il est dans celui-ci » Michel DAUCHER - 2014 - 60 mn - Un 

périple à vélo en autonomie pour relier 12 éco-lieux du Massif Central. Débat en présence du réalisateur. 

♦  16h30 Clôture SALLE POLY.         Plus de détails à propos des films sur le site de l’Upc63 http://upc63.ouvaton.org 

 

 

Tout le programme du Festival  

http://upc63.ouvaton.org/


 

                 VOYAGE EN PERIGORD 1
er

 – 3 mai 2015  195 €/personne 
 

    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. 

 

     Bulletin à retourner avant le mercredi 15 avril au Comité 

     

 
 

   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. = € 

  
        

     
  

     
  

   Paiement le 15 avril 2015          195 € x … p 
  

  Chèque N° 
  

  

  
   

A l'ordre du Comité des quartiers de Montferrand   
                  

         

  

 
 



 
 

        

         

   

  
 

      

         
 

     

 

           

          
 
 
 

 
 
 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                

                

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
. 

Rubrique info Commerces et Services de 
proximité. A découvrir.  
 

 Gestion et production audiovisuelles 30, rue Jules 
Guesde,  06.59.53.09.37.. johan@films-in.com     

    

   

 

Les brèves : LA RUE (cachée) DU CLOS-FOUR  

 

MUSICA MEDIANTE anime chaque année 
les MELTIQUES de MONTFERRAND, sous 
la direction de Pablo PAVON. Le Comité a été 
sollicité pour développer des liens de 
partenariat avec « Les amis de Musica 
Médiante ». : Rendre toujours plus accessible 
la musique classique. Le Comité a dit OUI. 

 

Le centre d’entrainement 

Michelin en sept 2015 

Le musée L’Aventure Michelin 

 

La nouvelle CPAM 
« SOLARIS » fin 2015 

 

Michelin compétition 

La Résidence des Seniors 

« La Girardière » en 2016 

Les Allées fleuries L’Ophis 

Le stade de rugby 

Marcel Michelin ASM 

Polydôme et 

La Coopérative de Mai  

Le Centre diocésain de 

pastorale 

La Montagne  

Groupe Centre France 

Elle va de la Place de La Fontaine jusqu’à Polydôme. Rue parallèle à l’avenue de La République, elle devient un axe 
majeur de Montferrand tourné vers l’avenir. Et ce n’est pas terminé. D’autres ensembles immobiliers  comme « Le nouveau 
Monde » sont déjà en construction dans cette rue. N’oublions pas le vœu défendu par les montferrandais : Cataroux 
devenant à terme un immense espace de verdure, de détente et de jeux entre les deux villes avec la Tiretaine à ciel ouvert. 
 
 

 

Le premier Conseil citoyen de la vie locale de Montferrand (CCVL) s’est tenu le 17 mars. Au menu : 
Les objectifs du nouveau CCVL, son fonctionnement, les premiers dossiers sur lesquels travailler :  
Le Plan local d’urbanisme, la circulation  dans l’Est de la ville, la rénovation des remparts. Expérimenter 
un jardin partagé... Le Comité a confirmé sa volonté de coopérer pleinement dans le cadre de ce dispositif 
qui cherche à promouvoir la participation active des habitants. Pour tous renseignements 04.73.42.36.55. 

A GAUCHE A DROITE 

mailto:johan@films-in.com

