
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

EDITO : 10 ans déjà !  
Le comité des quartiers de Montferrand a été 
officiellement créé en janvier 2006. Depuis, beaucoup de 
rencontres, d’imagination, de débats, de création. On ne 
s’en lasse pas, puisque nous constatons une progression 
dans toutes nos activités.   
 

L’assemblée générale du comité, mercredi 27 janvier  
sera l’occasion de faire le bilan de ces dix années et pour 
vous, de rencontrer l’équipe du comité. Elle proposera à 
tous les participants et aux élus de nouveaux projets 
ambitieux, de nouvelles perspectives. Nos partenaires 
présenteront leurs activités, vous pourrez dialoguer avec 
eux. Vous aurez ainsi une vision globale de l’action du 
comité.    

Rendez-vous 

à l’assemblée générale du comité. 
MERCREDI 27 JANVIER à 20H 

SALLE POLY, 2 Place Poly à MONTFERRAND. 
 

Pour fêter les 10 ans du comité, nous clôturerons la 
réunion en dégustant la galette montferrandaise avec un 
vin champagnisé d’Authezat.  Nous comptons sur votre 
présence.        
         Le président, Rémy Humeau. 

 

 

 

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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2008   La Fadaria dans les rues 

2015  l’atelier théâtre fait la fête 
 

 

mailto:comite.montferrand@gmail.com
http://montferrand.jimdo.com/


 

 

 
 
 

 

 Jeudi 4 février, à 20H à la salle, 10 rue de Bien-

Assis (à côté du Secours populaire) assemblée 
générale de l’association pour le maintien d’une 

agriculture paysanne (AMAP).   06.58.08.13.63. 
http://amap2bienassis.blogspot.fr   

 
 

 Dimanche 7 février, de 14H à 18H salle Poly,          

2 Place Poly, GRAND LOTO de l’association « 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. 
 04.73.23.19.29.  www.montferrandmedieval.org/ 

 
 

 Jeudi 11 février à 17H30 salle Ricard, 20 rue de La 

Rodade, assemblée générale de l’association 

Montferrand Renaissance, suivie d’une conférence  
« La place de la Rodade, de l’origine à la 
Révolution». Ouvert à tous et gratuit. 

montferrand.renaissance@orange.fr 
 

 
 Dimanche 14 février, à 17H salle Poly 2 Place Poly 

concert de musique latino-américaine « Violeta 
est passée par là » Chanteuse issue d’un milieu 

pauvre, Violéta Parra a trouvé comme arme, sa guitare, 
sa voix, sa musique pour composer des chansons 
originales, voyageant du nord au sud du Chili… Ses 
œuvres seront interprétées par Marie Crouzeix (flûte et 
cajon), Julien Martin (voix),  Daniel Pérèz (guitare et 
bombo), Claudia Urrutia (voix et percussions). Entrée et 
participation libre et solidaire « au chapeau ».                 
 06.42.65.92.51. 

 

 Mercredi 9 mars à 20H salle Poly, 2 Place Poly,  

réunion publique « Dialogue avec Olivier 
Bianchi, maire de Clermont-Ferrand » Le maire a 

accepté l’invitation du comité pour un véritable dialogue 
de proximité avec les habitants. Réflexions sur la 
gouvernance de la ville, la collégialité avec les élus, 
l’information et la transparence, les moyens mis en 
œuvre pour garantir la participation des habitants…. 
Ouvert à tous et gratuit.  06.42.65.92.51. 
 

AGENDA  FEVRIER - MARS 2016                               
 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 mars, de 14H30 à 17H 

« Rallye photos dans Montferrand », 

organisé par l’association Montferrand 
Renaissance et le comité. Les participants auront 
une série de photos de lieux emblématiques de la 
bastide qu’ils devront retrouver. Départ et retour 
à la salle Poly. Des cadeaux récompenseront les 
vainqueurs lors d’un goûter qui clôturera l’après 
midi. Ouvert à tous et gratuit.  04.73.25.49.57. 
 

Parmi les activités habituelles, il faut noter aussi, le ROLLER qui hiberne jusqu’en mars, le THEATRE 
qui prépare son spectacle de fin de semestre, la GYM PILATES sur liste d’attente et le JARDIN 
PARTAGE promis pour le printemps. Comite.montferrand@gmal.com  06.42.65.92.351. 
 

 Tous les premiers et troisièmes 
samedis du mois de 8h à 13h, Place de La 

Fontaine et rue Jules Guesde,  Le marché du 
terroir à Montferrand, produits locaux, circuits 

courts, bio, organisé par "Montferrand 
Commerces et Services". Régulièrement, 
l’association propose des animations, des 
dégustations, etc.   06.63.36.42.49. 
 

 

 Peinture à L’AQUARELLE avec David de 

Parèdès le lundi  de 19H30 à 21H, salle Ricard, 20 
rue de la Rodade. Une activité de pure détente, 
peu onéreuse, avec le concours d’un artiste 
peintre et  sculpteur. Les cours sont ouverts aux 
débutants comme aux initiés. Renseignements, 
tarifs et inscription.    06.89.33.45.45. 
 

 

 Claquettes pour les jeunes (5 à 11ans). 
L’association Métal-tap, 17, rue des cordeliers 
propose un forfait découverte de 3 cours pour 
15€. Ces séances ont lieu les mardis de 17h à 18h, 
à votre convenance  et hors vacances scolaires. 
Cette activité ludique permet à l'enfant de 
développer son sens de l'écoute, de l'équilibre, de 
la coordination, de mémorisation. 
www.metaltap.fr  04.73.24.00.67. 
 

 

Soutenez le comité.                         Bulletin d’adhésion 2016 : 10 € 

A retourner dès aujourd’hui au « Comité des quartiers de Montferrand, 12 rue Saint-Antoine,  63100 
Clermont-Ferrand, avec votre participation financière. Merci ! 
Nom……………………………………………………………………………..Prénom………………………………….………………….  

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

Adresse internet …………………..………………………….. @..............................   Mon téléphone ………………….…….. 

Mon règlement pour 2016 : …10 €……..         Je désire, en plus, faire un don de …………………. 
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                    Suivez-nous sur facebook, notre nouvelle adresse :   facebook.com/comite.montferrand   

 
 

  La mairie de Montferrand  a des 
nouveaux horaires : lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 9H à 17H en continu. Le 
jeudi de 12H à 17H.  
Manuela Ferreira De Sousa, adjointe de 
Montferrand tient sa permanence le lundi 
de 14H30 à 16H30.     04.73.42.63.25. 
 
  Conseil citoyen de la vie locale (CCVL de 
Montferrand) Prochaine réunion  1er février 
à 18H30 salle Poly. Pour participer à cette 
instance démocratique, vous devez vous 
inscrire à la Mairie de Clermont-Ferrand.  
 04.73.42.36.84.  
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 La Ruche qui dit OUI. Elle propose un circuit court, participatif et connecté de produits issus de 
l’agriculture paysanne locale. Elle rouvre son activité à Montferrand tous les jeudis de 17H30 à 19H30, 
au Bar de l’Etoile, Place de La Rodade.   06.80.88.45.86. https://laruchequiditoui.fr/fr:assemblies/883    

 

Les brèves  

Le Centre régional d’art dramatique (CRAD)  investit la Maison de l’Eléphant à Montferrand.  
C’est vrai, il faut qu’on vous le dise,  le comité des quartiers de Montferrand a été très 
surpris d’apprendre en septembre dernier que la mairie offrait au CRAD cette Maison 
de l’Eléphant, 12 rue Kléber près de l’église. Cela, sans la moindre concertation avec le 
comité et les associations qui se sont battus pendant près de 10 ans pour avoir un 
espace commun, une Maison pour tous. 
 

En tout cas, nous sommes très heureux pour nos nouveaux partenaires. Ils vont 
disposer de multiples salles pour leurs ateliers d’apprentissage et de création artistique.   
 

Et c’est peut-être une chance… Car, nous allons travailler ensemble, dans le respect de 
l’autonomie de chacun, avec la volonté partagée d’optimiser l’utilisation de ces lieux 
magnifiques, connus de tous les montferrandais. Daniel Thévenet, son président, nous 
a convaincu de sa volonté d’y participer activement. Il nous en parlera à l’assemblée 
générale.  
 

 

 

 Le Pact-63 devient Soliha ! Vous 
recherchez une aide pour améliorer votre 
logement ? Solidarité habitat accompagne 
les ménages dans leurs projets de 
réhabilitation. Il aide au maintien des 
personnes dans leur logement…    Maison de 
l’Habitat, 129 avenue de la République           
 04.73.42.30.80. https://www.soliha.fr  

Vous voulez suivre notre actualité locale ? 
Inscrivez-vous au FLASH INFO. Tous les jeudis il vous informe 
brièvement par mail sur les activités  prévues dans la semaine.  
http://montferrand.jimdo.com        Comite.montferrand@gmail.com   
 

 

 

Un seul lieu, plusieurs services 
à la Cité administrative, rue 
Pélissier.   

▪ La Direction régionale de la 
jeunesse et des sports (DRJSCS),  

▪ La Direction des services 
départementaux de l’éducation 
nationale (DSDEN),  

▪ La Direction départementale de 
la cohésion sociale (DDCS),  

▪ La Direction des entreprises de la 
concurrence et de la 
consommation, du travail et de 
l’emploi (DIRECCTE),  

▪ L’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI), 

▪ L’Office national des anciens 
combattants (ONAC) 

   Nouveaux services à découvrir à Mointferrand : 
 Clarisse Sousa, diététicienne nutritionniste, 29 rue des Chandiots  04.73.24.45.89. 
www.clarisse-dietetique-63.fr   mail :  clarisse.dietetique@orange.fr  
 

  « Belle au Natur’Elle » Institut de beauté, 9 rue Jules Guesde  04.73.25.56.57. 
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