
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 

EDITO : Les bienfaits du partenariat à Montferrand.  
Le comité des quartiers de Montferrand dispose d’un budget modeste (12.160 € en 2014) et de locaux exigus 
au 12 rue Saint-Antoine. Ses moyens sont limités : pas de bureau, ni ordinateur, ni placards, ni téléphone, 
pas même une salle capable de réunir son conseil d’administration en entier.  
 

Alors comment le comité arrive-t-il à organiser toutes ses activités ?  
 

Financièrement, le comité perçoit des aides de la Ville (2.500 €) 
et du Département (1.200 €). La Ville met gratuitement des salles 
à la disposition du comité pour ses activités. Mais la principale 
recette vient des 250 habitants de Montferrand qui ont pris leur 
carte d’adhésion (2.960 €) et manifestent ainsi leur soutien.  
 

Le premier levier, utilisé par le comité, a consisté à façonner sur 
plusieurs années un solide « noyau-dur » d’une trentaine de 
bénévoles sur qui compter. C’est essentiel.  
 

Le second levier a été de constituer un réseau informel avec des partenaires*pour profiter au mieux de la 

complémentarité des compétences et de la mise en commun de moyens et d’expériences.  
 

A Montferrand, les rapprochements avec nos partenaires se sont faits naturellement. Ils s’amplifient dans la 
mesure où chacun respecte le fonctionnement de l’autre. Pour que notre partenariat ait du sens, de la 
valeur et de la durée, nous veillons à ce que chaque association y trouve un véritable intérêt. Préservons 
cette entente mutuelle à Montferrand. 

Rémy Humeau, Président. 
 

*Nos partenaires : Il était une fois Montferrand, Le Mulet-Blanc, Commerces et Services à Montferrand, l’Université 

populaire du Puy-de-Dôme (UPC63), le MARQ, Montferrand Renaissance, l’AMAP de Bien-Assis… et prochainement le 
Centre régional d’art dramatique (CRAD ) qui va s’installer dans la Maison de l’Eléphant et la SCIC  Biau-Jardin. (la liste 
n’est pas exhaustive)  

 

 

 

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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 Le ROLLER sous la halle Poly, reprise le samedi 10 octobre avec Etienne et Anthony. Cette activité est gratuite 

et ouverte à tous les enfants et adultes munis de leur matériel et protections. Notez les prochaines dates : les samedis 
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, de 15H à 17H avec une pause goûter.  06.72.54.82.79.  
 

 L’ATELIER THEATRE vient de débuter avec Claudia 

Urrutia. Le mardi de 19H30 à 22H dans la Maison de l’Eléphant, 
rue Kléber à deux pas de l’église de Montferrand.  Des places sont 
encore disponibles. Tarif : 56 € pour le trimestre. Inscriptions 
comite.montferrand@gmail.com     06.40.24.99.11.  
 

 Le JARDIN PARTAGE de Montferrand, les habitants 

l’attendent. Auparavant, le service des espaces publics de la Ville 
(SEP) doit préparer le terrain. Sa mise à disposition est promise 
pour la fin de l’année. Pour le lancement, toutes les personnes 
déjà inscrites seront contactées à la première réunion. Si vous 
êtes intéressé(e)  06.72.54.82.79 ou  06.48.49.51.50,  
 

 Peinture à L’AQUARELLE avec David. Les cours sont ouverts aux débutants comme aux initiés, le lundi  de 

19H30 à 21H, salle Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade. Tarif : 6 € la séance. Renseignements et inscription     
 06.89.33.45.45. 
 

 La GYM PILATES. Un nouveau groupe a débuté en octobre  avec Ana Longatte. Le lundi de 10H45 à 11H45, 

salle Poly, 2 Place Poly à Montferrand. Renseignements  04.73.91.63.52. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mercredi 28 octobre, à 18H30,  salle Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade, le comité vous invite 

à la projection du film «Voyage en Périgord » réalisé par Christian Souche. Il raconte de façon 

humoristique  le voyage du comité à Sarlat et sa région, en mai dernier. Un pot  terminera la soirée.   

AGENDA  15 OCTOBRE – FIN DECEMBRE 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…  

 

 
      Samedi 17 et dimanche 18 – mercredi 21 octobre  
            Samedi 24 et dimanche 25 octobre  

   « MONTFERRAND D’HIER A AUJOURD’HUI » 
   GRANDE EXPOSITION PHOTOS ET VIDEOS 

Connaissez-vous Montferrand, son histoire, ses rues anciennes, ses hôtels particuliers, son architecture? 
Rappelez-vous les maisons Michelin longeant l’avenue de La République, les principales transformations urbaines 
de ces 60 dernières années,  le Plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) aboutissant aux grands 
équipements récents. Et ce n’est pas fini… 
 

Pour la première fois, cinq partenaires s’unissent pour vous 
retracer MONTFERRAND en images et en vidéos, entre 
tradition et modernité : Le comité des quartiers, « Il était une 
fois Montferrand », « Commerces et Services à 
Montferrand », « Montferrand Renaissance » et Hubert 
Merle qui a immortalisé avec son appareil photo bon 
nombre de démolitions et de reconstructions de notre cité.  
 
 

Plusieurs lieux d’exposition ouverts les week-ends du 17/18 et 24/25 octobre de 10H à 12H30 et de 14H30 à 
17H et le mercredi 21 octobre de 14H30 à 17H.  
- La Maison de l’Eléphant,  4 rue Kléber (près de l’église)  Diaporama, exposition photos, livres, nombreux 
tableaux légués par l’association « Montferrandais dans la ville » de Madame Girard. 
- La salle Ricard de Montferrand, 20 rue de La Rodade, ses magnifiques illustrations de MONTFERRAND. Ouvert 
seulement les après midis de 14H30 à 17H.  
- Des magasins de Montferrand exposent en vitrine des  photos de leurs devantures prises il y a  50 ou 100 ans.  
 
 
 
 
 

Exceptionnel ! 

 

 

Place Marcel Sembat 
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 Mercredi 18 novembre à 20H,  projection-débat, salle Poly,  2 Place 

Poly à Montferrand « Un autre monde est possible, il est dans celui-ci » 

Le film de Michel Daucher revient sur son périple à vélo à travers le Massif 
Central, pour relier des « éco-lieux », à la rencontre de ceux qui ont choisi de 
s’engager dans l’autonomie économique, la simplicité volontaire… Une énorme 
bouffée de fraîcheur humaine. Ouvert à tous et gratuit.  06.27.47.74.73. 

 
 Dimanche 22 novembre de 14H30 à 17H30, salle Poly, à Montferrand  
« Jeux du monde pour les 3 à 97 ans ». Cet après-midi s’annonce 

comme une bonne partie de convivialité, de concentration, de rigolade.  
Les animatrices de la Maison des Jeux de Clermont vous feront découvrir des 
jeux du Monde, d’adresse (calmes) et casse-tête. Pâtisseries « Maison ».  
Entrée libre et gratuite pour tous.  06.79.75.29.09. 

 
 Vendredi 27 novembre, à partir de 19H, salle Poly à Montferrand, 
le « Café Zimmermann » vous invite à partager un moment très 

spécial où la musique se rapproche des auditeurs. Comme à l’époque de 
Bach, quand il réunissait ses amis et ses grands enfants, il n’y a pas de 
barrière entre les musiciens et ceux qui les écoutent. Vous allez vibrer en 
même temps que les instruments. Tous seront là pour vivre la musique au 
plus près,  avec, bien sûr, un verre à la main.  
 

Trois partenaires s’unissent pour créer cet événement. Musica Mediante 
et son chef d’orchestre Pablo Pavon, le comité de Montferrand et le Mulet-
Blanc. Tarif 15 € (avec une boisson).  04.73.37.64.97 ou 04.73.37.62.01.  
 

Le mardi 1er décembre à 20H, Pablo Pavon tiendra une conférence à la Maison de l’Eléphant rue Kléber 
près de l’Eglise de Montferrand. « Deux génies… Une seule Foi ? » Entrée libre. 

 
 Mercredi 2 décembre, à 20H salle Poly, débat table-ronde :  
« La place de l’arbre dans la ville ». Fonctions écologiques, esthétiques, 

sociales, économiques. « Partout où l’arbre a disparu, l’homme a été puni pour 
son imprévoyance ».  
Pour débattre, le comité a invité Philippe Dulac technicien arboricole, Un 
spécialiste du CAUE et un praticien des espaces publics de la Ville de Clermont-
Ferrand. Gratuit et ouvert à tous. Renseignements  06.42.65.92.51. 

 

 Dimanche 13 décembre, à 12h30, salle Poly, 2 Place Poly  « Le Repas Montferrandais »  

C’est le repas de fin d’année organisé par le comité. Il est ouvert à tous, aux 
familles, aux amis. Moment très convivial, il sera animé cette année par le 
groupe « Les Informels » avec batterie, basse, trompette, guitare, clavier, 
chant.  

La participation demandée pour le repas dansant est de 15 € par personne 
(8€ pour les enfants). Attention, les inscriptions sont limitées à 80 places.   

 06.72.68.06.54. ou 04.73.23.32.48. 

 

 

AGENDA  NOVEMBRE – FIN DECEMBRE 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…  

 

 

 

 

Pablo Pavon 

Michel Daucher 



 

    
 

 
         
 

        

   
    

 

    

         

   

  

       

         

                  

          
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flash info : 
 Le site du comité est actualisé.  
En septembre, 320 personnes ont 
consulté le site du comité : 
http://montferrand.jimdo.com  
 

 La CPAM à l’angle des rues Serge 
Gainsbourg et du Clos-Four ouvrira 
début 2016. On l’appellera désormais 
Solaris !  

 

 Le nouveau Centre d’entraînement et de perfectionnement de l’ASM vient d’ouvrir sur 3000m². On y 
trouve des salles de musculation,  cardiologie, balnéo, salles de réunion, un restaurant.  6M€. Pourvu qu’ils gagnent ! 
 

 L’achat des denrées alimentaires bio et circuit court se diversifient sur Montferrand. Le comité vous a déjà 
présenté l’AMAP, 10 rue de Bien-Assis http://amap2bienassis.blogspot.fr  puis « La ruche qui dit Oui » au bar de 
l’Etoile, Place de La Rodade  www.laruchequiditoui.fr/5726  et « le Marché du terroir » le samedi à Montferrand. 
 

Le comité va compter prochainement un nouveau partenaire : Biau-Jardin, une coopérative d’insertion à Gerzat, 
créatrice d’emploi, dont l’activité principale est le maraichage bio. Le comité va lui ouvrir son local, à partir du début 
novembre, le jeudi entre 17 et 19H pour une distribution de paniers.  www.lebiaujardin.org  Renseignements : 
06.65.39.36.57. 
 
 
 
 
 
  
                
              

Les brèves  

L’avenue de La République, Place du 1er Mai, nouvel épicentre de la ville.  
Depuis vingt ans et les démolitions des « petites cités  
Michelin », l’élargissement de la voie et l’arrivée du 
tram ont qualifié cette avenue «  de plus en plus 
royale » ou « les Champs-Elysées ».  
 

Faisons l’inventaire des principaux édifices construits 
récemment autour de cet axe majeur entre Clermont et 
Montferrand : Polydôme, la Coopérative de Mai, Le 
CHU Estaing, le Centre République et le Pôle Santé 
République. L’école du Franc Rosier, le Centre diocésain 
et l’Institut théologique d’Auvergne (ITA). La Maison de 
l’Habitat et ses neuf structures : le CAUE, l’ADIL, le Pact-
Arim, l’Aduhme, etc. l’Hôtel de Police, le stade Marcel- 
Michelin, son centre d’entraînement, ses restaurants  et ses commerces, la Carsat, le parc hôtelier : Suite-Hôtel, Ibis 
et Ibis-Budget, Appart-Hôtel, Hôtel-République, Hôtel Campanile… 
 

Si le projet de la nouvelle Ecole supérieure de commerce semble enterré, d’autres projets émergent, complétant 
ainsi la panoplie d’un grand quartier d’affaire et de mixité fonctionnelle. L’îlot Bouillet entre les Carmes et la Place 
du 1er Mai, verra la construction d’un grand hôtel, d’une résidence pour personnes âgées, le nouveau siège 
d’EDF/SUEZ, des logements sociaux à côté d’un parc de logements privés et des commerces.  
 

Alors il est vraiment temps de sanctuariser la trentaine d’hectares restant de l’usine Michelin de Cataroux pour en 
faire, dans le futur,  le Grand Parc de verdure, de détente et de loisirs… C’est devenu «  Le chainon manquant ».  

 

Le lycée Marie-Curie va franchir la 
Quatre-voies… 

Pour former en 2020 un nouvel 
ensemble scolaire de 1200 élèves 
dans le futur éco quartier Saint-Jean, 
en face du Géant Casino. Il préparera 
aux métiers de la sécurité et de la 
prévention, de l’accompagnement, 
des soins et services à la personne.  

Vous voulez suivre de près 
Notre actualité locale ? 

Inscrivez-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   06.42.65.92.51. 
 

 

 

 L’avenue de La République, ses deux-voies, 
 les pistes cyclables, ses larges trottoirs et le tramway 

Le lycée Marie-Curie 

http://montferrand.jimdo.com/
http://amap2bienassis.blogspot.fr/
http://www.laruchequiditoui.fr/5726
http://www.lebiaujardin.org/
http://montferrand.jimdo.com/
mailto:Comite.montferrand@gmail.com

