
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 
 

EDITO : Le maire nous a reçus mercredi 2 septembre. Compte rendu. 
Nous avions demandé un rendez-vous au maire pour avoir son avis notamment sur trois points : La Maison 
pour tous, un budget participatif et la mise en place d’un jardin partagé. Entouré de trois de ses adjoints et 
de trois membres de son cabinet, Olivier Bianchi nous a apporté (à Claudine Lassalas, Marc Jost et moi) ses 
réponses :  
 

Une Maison pour tous à Montferrand, c’est NON. Il n’envisage plus la création de maisons de quartier 
comme il en existe près d’une dizaine à Clermont : Trop coûteux en investissement et en fonctionnement. A 
Montferrand, nous avons deux immeubles municipaux et une halle (Poly/salle Ricard et La Maison de 
l’Eléphant). Ils sont partiellement utilisés. Quelques aménagements judicieux amélioreraient 
considérablement leur potentiel.  
 

Nous avons alors proposé le lancement d’un budget participatif. Le maire souhaite que les habitants 
prennent une part active dans les décisions qui les concernent. De notre côté, nous avons souvent constaté 
que des personnes sont prêtes à construire, faire des choix, fixer des priorités et réaliser collectivement avec 
la Ville un projet réaliste et maîtrisé. Pourquoi à Montferrand ? Le maire a souvent dit qu’il préfère une 
approche globale, au niveau de la ville, des problèmes et de leur traitement. Nous pensons que notre 
quartier a la taille suffisante pour expérimenter et mettre en œuvre un tel processus avec les élus et tous les 
habitants qui se porteraient volontaires…. Précédant, en cas de succès, une éventuelle généralisation.  
 

L’idée de créer un jardin partagé au cœur de Montferrand fait également son chemin. Ils sont une vingtaine 
à avoir préparé un projet de convention avec la ville, une charte de fonctionnement et même une liste 
d’outils et de matériel à se procurer. Tout devrait se concrétiser prochainement, selon le maire.  
 

C’est la première fois que notre comité est reçu en mairie pour rencontrer Olivier Bianchi. Il nous a d’ores et 
déjà assuré qu’il viendra à Montferrand, au premier trimestre 2016, à l’une de nos réunions publiques du 
mercredi soir salle Poly. Nous poursuivrons ensemble cet échange avec les habitants…. Imaginer 
Montferrand demain.   

Rémy Humeau, Président. 
 

 

 

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 
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SEPTEMBRE, nouveautés et reprise des activités régulières du comité. 
 
 

NOUVEAU  Un atelier théâtre. 
Le mardi de 19H30 à 22H sera animé par une comédienne, 
Claudia Urrutia dans la Maison de l’Eléphant, rue Kléber. 
Elle promeut la formation et la création artistique. Objectif : 
Présenter un spectacle de fin d’année en juin 2016.  
 

Tarif : 70 € pour le semestre. Inscriptions auprès du comité : 
comite.montferrand@gmail.com  06.42.65.92.51. Pour 
tout renseignement complémentaire :  06.84.65.25.14. 
 
 

NOUVEAU  Un jardin partagé. 
Le projet de jardin partagé avance avec la mairie et une 
vingtaine de volontaires. A ce jour, le terrain qui a été 
retenu est situé au pied des remparts derrière la mairie 
annexe de Montferrand.  
 

Pour participer à cette expérience conviviale et solidaire, 
n’hésitez pas à contacter Pierre Pradalié et Alain Collombet 
du comité  06.72.54.82.79. ou  06.48.49.51.50.  

 
 Peinture à l’aquarelle. 
Initiation et perfectionnement le lundi  de 19H30 à 21H, 
salle Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade, avec 
David de Parèdès, artiste peintre. Cet atelier demande un 
matériel très simple. Les places sont limitées. Tarif 6 € la 
séance. Renseignement   06.89.33.45.45. 
 
 
 

 La gym Pilates. 
Activité de gymnastique douce les lundis de 9H30 à 10H30 
et les mardis de 18H à 19H. Salle Poly, 2 Place Poly à 
Montferrand. Avec Frédérique Vitrey. Inscription sur liste 
d’attente  06.31.42.27.24. 
 

 

 Le roller. 
Un samedi sur deux de 15 à 17H est animé par Etienne 
Nassiet et Anthony depuis plus de trois ans sous la halle 
Poly à partir d’octobre. Pause goûter à 16H.  
 

Ouvert à tous les adhérents du comité, munis de matériel et 
protections. Activité gratuite. Pour connaître les prochaines 
dates :  06.72.54.82.79. ou  06.82.77.33.22. 
 
 

AGENDA  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015                               
Le comité et ses partenaires proposent des moments festifs, de rencontres, de culture et de réflexion. 
 

 
 

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

réflexion…  
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 Dimanche 13 septembre  de 14H à 17H sortie nature à Luzillat.  

« Les plantes du chemin au jardin » : Lors d’une petite balade sur les 

chemins de Limagne, vous découvrirez, avec Lucette Sicard, les plantes 
sauvages, comestibles et médicinales. Un petit tour au jardin pour voir 
celles qui se sont invitées. Un goûter confectionné par l’animatrice 
terminera la rencontre. Départ Place Poly à 14H en covoiturage. 
Participation libre et solidaire. Inscriptions  06.40.24.99.11. 
 

 Mercredi 16 septembre à 20H réunion publique, salle Poly,  

2 Place Poly à Montferrand « Le sommeil cet inconnu » 

Conférence du psychiatre Jean-Yves Pérol,  auteur de plusieurs 
ouvrages sur le sommeil  « Vaincre les insomnies et l’anxiété » sur 
ses dérèglements et son traitement. Il nous expose de manière 
accessible, par le biais de l’humour, une thérapie originale et 
efficace. Gratuit et ouvert à tous.  06.42.65.92.51. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre,  
LES JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE -  SPECIAL MONTFERRAND 

Quatre domaines à visiter sur moins de 500m. L’Hôtel de Région boulevard Léon Jouhaux, le musée 
d’art Roger-Quilliot Place Louis Deteix, l’ancienne ferme vigneronne et sa cave 13, rue Emile Zola 

et le conservatoire de la Chanterie 2, rue Montorcier. Coloriage géant collectif au musée,  

documentation, visites commentées, expositions, dégustations… Entrées gratuites.   06.42.65.92.51.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Le samedi après-midi uniquement  
Découverte des remparts à 15H avec l’association Montferrand 

Renaissance. Départ de la promenade devant le musée, Esplanade 
Louis Deteix. Renseignements  06.89.17.51.16. 

 

« Vélo balade à énigme » avec le 
SMTC à la découverte des trois nouvelles 

stations C.Vélo de Montferrand. 
Départ du MARQ Esplanade Louis Deteix 
entre 14H30 et 15H. Venez avec votre vélo 
ou réservez-le gratuitement auprès de 
l’agence C-Vélo de la gare ou  
04.73.92.65.08. Plein de lots à gagner : des 
abonnements C.Vélo…  
Plus d’infos : www.c-velo.fr   

 

 

 

 

 

 

 

 

Docteur Jean Yves Pérol 
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Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de 

réflexion…  
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 Le samedi 19 septembre de 8H à 17H  

vide greniers Place Poly à Montferrand organisé par 

l’association « Il était une fois Montferrand ». 
 

Renseignements  06.61.77.38.22. Inscriptions à l’association 24 
Place de La Rodade ou sur le site www.montferrandmedieval.org   
 
 

 Dimanche 4 octobre  à 17H dans l’église de Montferrand.  

Grand concert Anditoit.  Quatuor piano, violons, violoncelle 

avec nos amis montferrandais Christophe et Cathy Constantin, 
Catherine et Thérèse Lorrain. Adultes 15 €, gratuit pour les 
enfants de moins de 12 ans.  06.07.43.62.04. 
 

 
 Mercredi 7 octobre à 20H table-
ronde salle Poly 2 Place Poly à Montferrand.  
 

« La mobilité, un enjeu majeur pour 
Clermont-Ferrand demain». 
 

L’objectif est d’amener les participants au 
débat à réfléchir aux enjeux de la mobilité : 
« faciliter les déplacements et les relations 
entre les habitants ».   
 
Avec la participation de Cyril Cineux adjoint au 
maire chargé des  assises de la mobilité, 
d’Albert Odouard géographe, de Jean-Michel 
Demard directeur d’études et Sébastien 
Reilles chargé d’étude « Mobilité » à l’Agence 
d’urbanisme. Gratuit et ouvert à tous.  
06.42.65.92.51. 

 
 Samedi 10 octobre « Journée nationale du 
commerce de proximité ».  

Notre quartier de Montferrand sera animé d'un marché 
"spécial deuxième anniversaire". Nos vitrines seront 

agrémentées de photos anciennes, un concours style "garçons de 
café" sera ouvert au public et la « Comtesse G. » partagera cette 
journée avec vous. 
 

Une communication plus large sera faite par la Fédération 
Clermont Commerce, le CCI Puy-de-Dôme et la ville de Clermont-
Ferrand.   06.63.36.42.49. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

La prochaine Gazette de Montferrand paraitra le mercredi 14 octobre. Elle annoncera le 

programme de la fin octobre jusqu’à la fin de l’année. Notre contact  Comite.montferrand@gmail.com  
 

Cyril Cineux 

AGENDA  SEPTEMBRE - OCTOBRE 2015 
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 Marché des producteurs « LE SAMEDI DU 
TERROIR »  avec « Commerces et Services à 

Montferrand ». Chaque premier et troisième samedi 
du mois.  06.63.36.42.49. Prochaines dates : Samedi 
19 septembre, 3 et 17 octobre. Avec le marché 
exceptionnel du 10 octobre.  
 

 Le Mulet-Blanc, café culturel associatif, offre 

des spectacles très diversifiés, pour tous publics le 
vendredi de 18H30 à 22H au 20 rue de la Rodade. 
Adhésion 5€ par an, la participation est libre et 
solidaire. Prochaine soirée le vendredi 11 septembre : 
Swing manouche et musique tsigane avec « Les Petits 

Mensonges »  http://muletblanc.wordpress.com 

 
 

 Le musée d’art Roger Quilliot. « CULTURE & 
VOUS »  à Montferrand. 
Chaque premier dimanche du mois, l’entrée est gratuite. Avec 
deux conférences, à 15H et à 16H « L’œuvre de l’heure ».  
Chaque 1er mercredi du mois, à 15H, visite en famille. Une 
médiatrice accueille les parents et les enfants. 
Chaque dimanche à 15H, exposition « Nature & mouvement » 
Visite commentée pour tout public. 
Régulièrement des expositions temporaires. Prochainement 
«  L’architecture de l’Hôpital Sabourin 1292-1934 » à partir du 
10 octobre. 
 

Vous aurez plus de renseignements dans les prochains « FLASH 
INFO » du comité chaque jeudi ou  04.73.40.87.40.  
  

   
 Les Polyssons, association créée avec le soutien 

du comité,  présidée par Evelyne Chissac, elle réunit 
des assistantes maternelles dans la salle Poly le mardi 
et le jeudi de 9H30 à 11H30. Ces rencontres 
permettent les échanges entre assistantes, tout en 
surveillant les enfants placés sous leur responsabilité. 
Renseignements et inscriptions   06.61.54.35.81. 
 

 

ADHESION : 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 …….. €. 

 

 

 

 

SEPTEMBRE, NOS PARTENAIRES PROPOSENT AUSSI DES ACTIVITES REGULIERES. 

 
 
 

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

réflexion…  

 

http://muletblanc.wordpress.com/


 

    
 

 
         
 

        

   
         

         

   

  

       

         

                  

          
 

Flash info : 
  Travaux de requalification de 
la rue du Temple : ils doivent 
commencer en septembre jusqu’à 
la fin de l’année. La rue sera 
fermée sauf pour les riverains. 
 

 Hôtel de la Chanterie, rue 
Montorcier : « La façade va 
retrouver sa splendeur d’antan » 
selon Anne Pouraud présidente du 
conservatoire.  04.73.98.50.74. 

 
 L’espace arboré, Place de la Comtesse G.  
Son aire de jeux, ses bancs, son terrain de boules… 
C’est à Montferrand, près du musée. A découvrir. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Le nouvel Hôtel Campanile vient d’ouvrir  
      avenue de La République, à côté du Franc Rosier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                
              

Rubrique info Commerces et Services de 
proximité. A noter. 
 Le cabinet infirmier de La Place de La Fontaine 
(Sandrine Boudot, Magalie Commaux et Laure 
Griffet) se déplace 29 rue des Chandiots.   
  04.73.26.23.82.  
 

 Le centre Montesquieu - Ophtalmologie, cabinet 
dentaire, Centre de la Veine, cabinet de psychiatrie 
enfant, orthoptie et sophrologie - vient d’ouvrir 3 rue 
Montesquieu, face à l’Hôtel de Région.  

   

 

Les brèves  
 

Un « Quartier numérique » va voir le jour en haut de l’avenue de La République, nouvel 

« épicentre » de la ville. Il a pour vocation d’être un lieu d’émulation, un lieu de convivialité, un lieu 
d’effervescence, en ébullition. Plus globalement un lieu ouvert qui puisse favoriser les échanges entre les 
start-up, les PME et les grands groupes.  
 

Il sera dédié à la création et à l’innovation autour du numérique. « En créant une dynamique de réseau , 
la Région Auvergne avec l’Agglo et  Auvergne TIC  (Technologie de l’information et de la communication) sont 
parvenus à fédérer Michelin, le Groupe Centre-France (La Montagne), ENGIE (ex-GDF Suez), la Caisse des 
Dépôts, EDF, Orange et Limagrain dans cette démarche innovante. Le quartier numérique va répondre à 
des besoins très concrets des acteurs économiques de notre territoire.  

C.Vélo installe trois nouvelles 
stations à Montferrand. 

1 - Sur la Place Louis Deteix devant 
le musée,  
2 - à Cataroux, derrière le stade de 
l’ASM  
 3 - Place de La Rodade. Plus 
d’infos www.c-velo.fr ou  
 04.73.92.65.08. 

 
 

 

 

Vous voulez suivre de près 
Notre actualité locale ? 

Abonnez-vous au FLASH INFO du JEUDI. Il 
informe brièvement sur les activités  prévues 
dans la semaine. Le comité l’envoie par mail 
uniquement. Pour le recevoir chez vous : 
http://montferrand.jimdo.com  
Comite.montferrand@gmail.com  
 06.42.65.392.51. 
 

 Place Poly, la nouvelle rambarde sécurisée 

http://www.auvergne.fr/rubrique/pme-entreprises
http://www.auvergne.fr/rubrique/recherche-innovation-cnrs
http://www.c-velo.fr/
http://montferrand.jimdo.com/
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