
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

EDITO : Pourquoi un budget participatif à Clermont Ferrand ? 
C’est une façon, pour des élus, d’associer les habitants aux choix et à la mise en œuvre d’une 
partie des dépenses publiques. En France, ce choix de gestion est adopté dans des communes de 
toutes tailles. L’expérience a montré que si cet outil est bien conduit, il améliore l’efficacité de 
l’action publique et modernise la démocratie représentative.  
 

Généralement, les réunions des élus 
avec les habitants sont lancées sur 
un mode consultatif et non 
décisionnel. D’où les déceptions 
souvent proportionnelles aux 
attentes. Actuellement, il est 
paradoxal de constater que les 
citoyens remettent facilement en 
cause les décisions des élus, mais ils 
pensent que c’est à l’élu de décider 
et à lui seul puisqu’il représente 
l’intérêt général. 
 

Depuis plusieurs années, le comité a milité pour que les habitants prennent une part active dans 
les décisions qui les concernent. Lors de notre dernière assemblée générale, le comité a évoqué son 
intérêt pour travailler sur ce type de projet auprès du maire, présent à la réunion. « Oui pour un 
budget participatif, mais à l’échelle de la ville » nous a-t-il répondu. En tout cas, si ce mode de 
gestion était lancé pendant cette mandature à l’échelle de la ville, Montferrand serait « partant » 
pour en bénéficier. Rendez-vous donc le 9 mars, salle Poly avec le maire de Clermont Ferrand.      

 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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Réunion du comité à la Maison de l’Eléphant. Photo d’archives 2008 
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LE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION issu de l’assemblée générale du 27 janvier  
 

Le Bureau : 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, Chaka Ballo, Alain 
Collombet, Martine Gourgeon, Emilie Landry, Aline 
Mièle, Pierre Pradalié, Michèle Triffandier. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 Samedi 5 mars à 11H, Place de La Fontaine, jour du 

marché du terroir, information sur le jardin partagé 
de Montferrand. Il s’agira de faire connaissance et 

d’imaginer le fonctionnement du jardin, situé derrière la 
mairie de Montferrand, entre la rue Debay-Facy et la rue 
du Docteur Claussat.  
 06.48.49.51.50. ou 06.75.02.31.74. 
 
 
 Samedi 5 mars de 15H à 17H sous la halle Poly, 

reprise du ROLLER. Cette activité, pilotée depuis 

quatre ans par deux jeunes Montferrandais, Etienne et 
Anthony, s’adresse à tous publics, débutants ou 
chevronnés. Elle est ouverte à toute personne disposant 
de son matériel et de ses protections. L’activité est 
gratuite avec une pause-goûter offerte.  
 

Prochaines séances : 19 mars, 2 avril et 16 avril.  
 06.75.02.31.74. ou 06.82.77.33.22. 
 
 
 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 une 
rencontre 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  MARS AVRIL 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…  

 

 

Une vue de l’assemblée générale 
Photo Bernard Ronfet 

 

 

 



 
 
 Dimanche 13 mars, de 14H30 à 17H « Rallye 
photos dans Montferrand », organisé par 

l’association Montferrand Renaissance et le comité. 
Départ et retour à la salle Poly. Les participants auront 
une série de photos de lieux emblématiques de la 
bastide qu’ils devront rechercher. Les vainqueurs seront 
récompensés lors du goûter qui clôturera l’après midi. 
Ouvert à tous et gratuit.  04.73.25.49.57. 

 
 

 Mardi 15 mars, de 8H à 13H, Maison de l’Habitat 
« PARTICIPATION. Projets à échelle humaine »  
organisé par le CAUE du Puy de Dôme et ses 
partenaires. Une matinée de réflexion et de formation 
sur le rôle de la participation dans l’émergence de 
projets de qualité. Ouvert à tous et gratuit.  
Plus de renseignements   04.73.22.21.20. 
www.caue63.com/thematique-annuelle/participer-2016   
 
 

 

 Dimanche 10 avril, de 10H à 11H30,     salle Poly, 

2 Place Poly « Initiation à la danse salsa». Notre 

nouvel administrateur, Chaka Ballo, se propose de nous 
initier à cette danse d’origine cubaine. Ouvert à tous et 
gratuit.06.14.08.59.89. 
https://www.youtube.com/watch?v=ajIdadiXWK0  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

« Oui, je pense adhérer au comité de Montferrand » 

Vous attendez la Gazette, le Flash-Info, vous consultez le site du comité, sa page facebook, alors pensez aussi à 
adhérer au comité. Votre soutien est primordial ! Merci déjà aux 232 adhérents 2016 qui nous font confiance.  

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

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

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

Mon règlement pour l’année 2016 : …10 €……..         Je désire, en plus, faire un don de ………………...…………. 
A retourner au Comité de Montferrand, 12 rue Saint Antoine 63100 Clermont Ferrand 

 

 

 

UN EVENEMENT EXCEPTIONNEL au musée d’art Roger Quilliot (MARQ)  
 « Autoportraits du musée d’Orsay » De Paris à 
Clermont-Ferrand, 40 portraits, mondialement 
connus, seront exposés à partir du vendredi 4 
mars jusqu’au dimanche 5 juin : Van Gogh, Courbet, 
Monet, Sérusier, Gauguin, Degas, Cézanne, Pissaro 
etc. Le musée est gratuit les premiers dimanches du 
mois.  04.73.40.87.40. http://www.clermont-
ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-     

http://www.caue63.com/thematique-annuelle/participer-2016
https://www.youtube.com/watch?v=ajIdadiXWK0
http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-
http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-


 

    
 

 
         
 

    

 

   

   
         

         

   

  

       

         

                  
 

        L’association « Montferrand Renaissance » vous accueille de 10H à 12H le premier 
et le troisième samedi du mois dans sa permanence, 34 rue du Docteur Balme. Venez 
découvrir l’association,  ses activités, ses nombreuses archives historiques, son 

calendrier de visites…  06.89.17.51.16.  montferrand.renaissance@orange.fr 

 
  Rosière 2016 : Cette fête populaire et 
historique de Montferrand aura lieu les 20, 21 
et 22 mai. « L’ambassadrice de 
Montferrand » doit habiter le quartier 
historique et exprimer, dans sa candidature, 
son parcours, son projet de vie, son intérêt 
pour Montferrand et son devenir.  
 

Les candidatures sont à déposer en mairie de 
Clermont-Ferrand, Service Protocole et  
événements,  avant le 31 mars.  
 04.73.42.63.51. 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 Quelques dates à retenir :  
  Les dimanches 6 mars et 17 avril « Vivre le sport en 
famille » au gymnase Perrier, rue du Ressort 
  Samedi 21 et dimanche 22 mai « Les Arts en balade » 
et la Fête de la Rosière 
  Vendredi 27 mai « La Fête des voisins »  
 Lundi 30 mai au samedi 4 juin « La Semaine 
européenne du développement durable »  
  Le samedi 4 juin lors du marché du terroir, une grande 
animation collective autour des produits bio, circuit court.            .  
 

 

Les brèves  
 

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) quitte la rue 
Pélissier. Solaris (son nouveau nom)  ouvre ses portes le 18 avril, 
rue du Clos-Four, à l’angle du journal La Montagne et de la 
Coopérative de Mai.  
 

500 salariés vont migrer dans les 14.000 m² d’un nouveau bâtiment 
classé « Haute qualité environnementale ». 450 assurés devraient 
être accueillis chaque jour.  
 

 

 

 Découvrez le court métrage réalisé par 
les élèves du collège Gérard Philipe à 
l’occasion du concours « MonEuro2016 ».  
 

Des jeunes montferrandais donnent leur avis 
sur cette compétition. Bravo les jeunes ! 
http://www.dailymotion.com/video/x3sg0qd_ge
rard-philipe-mon-euro-2016_sport  

 

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  

facebook.com/comite.montferrand 
 

   Nouveaux services à découvrir à Montferrand : 
 Institut de beauté Guinot, Caroline Bret vous reçoit, 49 boulevard Léon Jouhaux  04.73.99.14.13. 
http://www.institut-clermontferrand.guinot.com/   Mail guinot.clermontferrand@gmail.com  
 

  Le FAR, une association pour découvrir le cinéma vient à Montferrand, pour des projets scolaires et associatifs. 
Mail : far.le.projet@gmail.com  06.89.45.30.22.  http://filmerlairderien.fr/  

 

 

 L’ambassadrice de Montferrand, une jeune au contact des habitants 

 

 

Les 4 et 5 juin les 21èmes Fêtes médiévales 
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