
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

EDITO : La Gazette de Montferrand, un journal de proximité. 
 

La gazette permet de connaitre les animations et les activités du comité et de ses partenaires.    
Mais ce n’est pas tout ! Cette info, libre et gratuite, cherche surtout à créer du lien entre tous ses lecteurs. 
En effet tout le monde ne lit pas les journaux locaux. On peut donc y trouver, en peu de temps, une diversité 
d’informations et être invité à participer à la vie locale. Ce sont deux objectifs essentiels.  
 

Avant chaque parution, une première maquette est soumise au comité de rédaction. Il est formé de cinq 
administrateurs qui se réunissent pour passer au peigne fin tous les contenus. La maquette corrigée et 
validée est ensuite envoyée chez l’imprimeur.  
 

Le mercredi suivant, le local du comité bourdonne de la 
vingtaine de bénévoles. Ils viennent chercher leur 
« paquet de gazettes » pour les distribuer dans tous les 
quartiers de Montferrand découpé en 24 secteurs, soit 
4.500 boîtes à lettres. Les portes s’ouvrent facilement 
lorsqu’on annonce la Gazette de Montferrand, preuve 
qu’elle est désormais attendue.  
 

Mais c’est un sacré travail ! D’abord le comité est de 
plus en plus sollicité par les partenaires pour publier des 
informations. Le nombre de pages est limité. Ensuite les 
distributeurs, même s’ils sont nombreux et fidèles, ne 
doivent pas s’épuiser à la tâche.  
 

Alors, pour que ce journal perdure, le comité a besoin du soutien le plus large possible. Sous quelle forme ? 
En apportant des informations à partager, en venant aider à la distribution, en participant aux activités, en 
venant adhérer au comité (10 €/an). Alors la gazette sera encore plus « le journal des montferrandais ».   

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 Winston Duparc : 06.69.10.96.75 
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 20, 21 & 22 mai, FETE DE L’AMBASSADRICE DE 
MONTFERRAND. Pendant trois jours dans les rues de 

Montferrand, défilé de bandas et fanfares, course cycliste, 
concert de l’harmonie municipale, bal populaire, vide-grenier 
Place de La Gauthière, visite commentée et contée… pour 
honorer Pauline, la nouvelle ambassadrice 2016. Tout le 
programme dans les magasins de Montferrand et sur le site de la 
ville. https://www.clermont-ferrand.fr/  
 
 

 20, 21 & 22 mai, LES ARTS EN BALADE : 140 artistes font connaitre leurs œuvres dans toute la ville. 

A Montferrand, ne manquez pas Raïffé et Duchamp, (7 rue de La Rodade) et Sanguie, (15 rue du Séminaire). 
Ils vous attendent pour une visite conviviale.  www.lesartsenbalade.fr  

 

Et aussi programme (OFF) 
- OUTLAVE, 7 Petite rue du Château,  Luck & Flo, Lag, Yann 
exposent des émaux sur lave, peinture pinstiping.  
 04.73.24.07.18. 
-  A la FERME LES CONSULS, 13 rue Emile Zola, Anne Marie 
Bondy, Gwenaëlle Bégel, Emilie Desprat et Alex Pitrel exposent 
des photos, peintures et dessins. 
 06.19.68.13.95  http://bondi-artiste.fr  
 

Sur ces deux sites, les visites sont libres et gratuites. 
 

 Samedi 21 mai, LA NUIT DES MUSEES. Le MARQ  est ouvert de 20H à minuit, GRATUITEMENT, pour 

admirer l’exposition exceptionnelle « Autoportraits du Musée d’Orsay » et participer aux multiples 
animations offertes en soirée. www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-.html   
 04.73.40.87.40.  

 

 

 Lundi 23 mai à 20H30 salle Poly, l’association « Filmer l’air 

de rien » (FAR) propose en partenariat avec le comité un 
nouveau projet : REALISER au deuxième semestre 2016 UN 
FILM DOCUMENTAIRE SUR MONTFERRAND. De l’écriture à la 
projection en passant par le tournage et le montage, si vous êtes 
intéressés, vous découvrirez toutes les étapes de la réalisation 
d’un film. Participation ouverte à tous, aucune compétence 
technique requise.  06.42.65.92.51. 
 
 
 

 Vendredi 27 mai à partir de 19H, sous la halle Poly, c’est 

LA FETE DES VOISINS. Venez partager un moment de 

convivialité entre voisins. Vous apportez ce que vous voulez : 
(salade, gâteau, boisson, un instrument de musique… ou rien du 
tout, mais venez.) Ouvert à tous et gratuit.  06.42.65.92.51. 
 

AGENDA  MAI JUIN 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…  

 

 

 

 

 

Anne Marie Bondi 

https://www.clermont-ferrand.fr/
http://www.lesartsenbalade.fr/
http://bondi-artiste.fr/
http://www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-.html


 
 Samedi 4 juin dans le cadre de la Semaine européenne du 

développement durable (SEDD) et du MARCHE DU 
TERROIR, Place de La Fontaine et rue Jules Guesde, de 8H à 

13H : « MIEUX MANGER, C’EST ENCORE MIEUX ».  
Une animation réunira pour la première fois,  six partenaires 
locaux : BiauJardin, la Ruche-qui-dit-oui, l’AMAP de Bien Assis, 
le jardin partagé de Montferrand, Bio-Auvergne, le marché du 
Terroir - Ils s’unissent avec l’Université populaire et citoyenne 
63 (UPC) pour promouvoir ensemble des produits locaux de 
qualité et guider le consommateur vers le type de circuit court 
qui lui convient. Accueil, expositions, dégustations, jeux, 
tombola gratuite…  06.42.65.92.51. 

 

 4 & 5 juin Place de la Rodade, Place Poly, dans les rues et 

sous les remparts de Montferrand, « Les XXIèmes  FETES 
MEDIEVALES» auront pour thème « Les bâtisseurs ». 
Saltimbanques, ateliers, ferme médiévale, spectacle en soirée, 
bal, restauration sur place… un programme organisé par 
l’association Il était une fois Montferrand.  04.73.23.19.29. 
 www.montferrandmedieval.org   

 

 Jeudi 16 juin, à 18H salle Ricard, 20 rue de la Rodade  une CONFERENCE : « En 1816, Auguste 
Ricard de Montferrand part en Russie. Pourquoi a-t-il, quitté la France ? » Elle sera animée par 

Jacques Talbot de l’association Montferrand Renaissance. Entrée libre.  04.73.24.84.86.  
montferrand.renaissance@laposte.net   

 

 Samedi 18 juin, à 17H, Maison de l’Eléphant, 12 rue 

Kléber, le centre régional d’art dramatique (CRAD) 
ouvre ses portes et nous invite à découvrir les travaux de 

l’année écoulée – Lectures, voix, mise en scène, extrait des 
Perses d’Eschyle… Ces présentations seront suivies d’un apéritif 
dînatoire pour tous. Danielthevenetmontamat@sfr.fr  
 04.73.26.73.26.  
 

 Dimanche 19 juin, RANDONNEE PEDESTRE autour 

de Saint-Ours-les-Roches avec la visite guidée de La Ruche 
des Puys pour découvrir l’abeille et son écosystème. Départ à 

13H30 en covoiturage de la Place Poly. Prévoir de bonnes 
chaussures, un chapeau et une boisson. Cette sortie est ouverte 
à tous. Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 14 juin 
auprès de Daniel.  06.65.39.36.57. 

 

 Mardi 28 juin, à 20H30 à l’Espace Nelson Mandela,         

33 rue Tourrette à La Gauthière, L’atelier THEATRE du 

comité jouera MACONDO, une pièce inspirée du roman « Cent 
ans de solitude » de Garcia Marquez. Mise en scène Claudia 
Urrutia. Spectacle ouvert à tous et gratuit.  06.40.24.99.11.  
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mailto:montferrand.renaissance@laposte.net
mailto:Danielthevenetmontamat@sfr.fr


 

    
 

 
         

         
 

  
         

         

   

  

       

         

                  

          
LES ACTIVITES DU COMITE, AQUARELLE, PILATES, THEATRE SONT EN PLEIN DEVELOPPEMENT. 

 

Le jardin partagé de Montferrand vient d’ouvrir en mars, derrière la mairie annexe de Montferrand. L’accès 
se fait par la rue du Docteur Claussat au n° 11. Il faut pousser le grand portail gris. Une équipe de bénévoles 
emmenée par Pierre Pradalié s’active chaque mercredi et chaque samedi de 10H à 19H.  
 

Ce jardin est l’affaire de tous, il est ouvert à tous. On y vient 
seul, en famille, entre amis, le temps qu’on veut, dans les 
plages d’ouverture, pour travailler la terre, parloter, se divertir. 
Un lieu de plaisir et de rencontre. Les décisions se prennent 
collectivement. Alors seriez-vous séduit par cette nouvelle 
activité ?   04.73.92.17.30. 
 
 

 
GYM PILATES, il reste quelques places le lundi     
à 10H45  04.73.91.63.52. 
 

SALSA ET BACHATA : A partir du 11 septembre, 
Chaka et Jules vont vous  initier les dimanches de 
10H à 11H dans la salle Poly. Attention les 
inscriptions seront limitées :  06.42.65.92.51. 

 
 

La parole aux Montferrandais : Débattez sur facebook ! 
 Que faire des encombrants (une télévision hors service par 
exemple) quand on est sans voiture ? (Elisabeth).  

 Toutes les rues de Montferrand qui ont été rénovées sont 
équipées pour recevoir le câble. J’aimerai bien pouvoir 
m’abonner. Comment faire ? (Julie)   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Les brèves  

L’Union des 16 comités de quartier fête ses 20 ans les 11 et 12 juin à la Maison du peuple et au parc 
Montjuzet. Le comité de Montferrand  rappelle à cette occasion ses principaux objectifs.  

1 - Etre à l’écoute des besoins des habitants, de leurs problèmes, de leurs envies. 
2 - Chercher à les impliquer dans la vie locale au niveau le plus proche. 
3 - Organiser des rencontres, des conférences. Débattre et proposer. 
4 - Créer ou participer aux animations et festivités sur nos quartiers. 
5 - Agir en complémentarité avec les autres associations locales.  
Pour tous renseignements complémentaires,  06.83.97.59.05. ou  06.61.56.95.56. 

  Journal La Montagne :  
Bienvenue à Winston Duparc, 
photographe professionnel, notre 
nouveau correspondant local avec Annie 
Frier  06.69.10.96.75. Il remplace 
Bernard Ronfet. 
 

 

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 commerces et services à découvrir à Montferrand : 
 Jean Gérardin ostéopathe – technique manuelle non douloureuse - consultation sur rendez-vous,  47 boulevard 
Léon Jouhaux  04.73.24.68.37.  

  Sur le marché du terroir, une micro-brasserie artisanale –Les bières d’Arvernys -  propose des bières blondes, 
brunes, ambrées, en privilégiant le circuit court. Mail : jacques.lotiron@avernys.fr   06.35.77.77.72.   

 

« Montferrand Renaissance » organise       
le 9 juin une sortie culturelle à Cusset et ses 
environs. Inscriptions avant le 27 mai. Nombre 
de places limitées.   04.73.24.84.86 

 montferrand.renaissance@laposte.net 
 

 

 

 
 

La salsa avec Chaka et Jules 

Frédérique, le coach 
De la gym Pilates 

Le jardin partagé 

http://montferrand.jimdo.com/
mailto:Comite.montferrand@gmail.com
mailto:jacques.lotiron@avernys.fr
mailto:montferrand.renaissance@laposte.net

