
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 

EDITO : Au fait, qui vient au comité ? 
Le comité reçoit beaucoup de monde dans ses activités. En additionnant toutes les réunions, les séances, les  
sorties, le comité reçoit plus de 4.000 personnes. Une population diversifiée certes, mais pas tant que ça ! Sa 
participation est essentiellement liée au contenu des activités. Normal direz-vous ! On a pourtant toujours 
refusé de s’installer dans la routine. Au contraire, on a essayé de diversifier « l’offre » pour répondre à la 
demande et pour ouvrir le comité à tout le monde. Ainsi, nous accueillons pratiquement toutes les tranches 
d’âge et c’est une chance. 
 

Par exemple, l’association les Polyssons, gérée par Evelyne et les assistantes maternelles accueille des 
enfants de moins de trois ans deux fois par semaine. Puis pendant 4 ans, des scolaires ont fait du roller avec 
Etienne et Anthony.  
 

Aujourd’hui, il est plus difficile d’intéresser 
les personnes dans la tranche d’âge des 
20-50 ans à la vie du comité. Pourtant, 
elles viennent de plus en plus 
régulièrement, par exemple l’atelier 
Pilates du mardi soir ou encore le 
théâtre… et la salsa (dans quelques jours). 
 

Le comité enfin n’arrive pratiquement pas 
à toucher la population issue de 
l’immigration, pourtant bien présente 
dans les quartiers de Montferrand. 
 

Le comité de Montferrand réunit donc majoritairement une population plutôt en fin d’activité 
professionnelle ou retraitée : plus de disponibilité, des activités et des sorties adaptées à leur goût… Nous 
allons continuer. Mais comment mieux prendre en compte les préoccupations d’une tranche d’âge plus 
large, plus représentative de la population ? Nous devons repenser notre offre pour encore mieux l’adapter.  
Voilà un challenge à relever pour le comité dans les mois et les années qui viennent. 

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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 L’ATELIER THEATRE est ouvert à tous, le mardi de 19H à 

21H dans la Maison de l’Eléphant, 12 rue Kléber à deux pas de 
l’église de Montferrand. Objectif : monter et jouer une pièce de 
théâtre en juin 2017.  
 

Il sera animé par Vanessa Castelneau. Tarif : 45 € de septembre à 
décembre. Renseignements et inscriptions  06.40.24.99.11.  
comite.montferrand@gmail.com  
 
 

 L’ATELIER PEINTURE à L’AQUARELLE est animé par 

David de Parèdès, artiste peintre et sculpteur. L’aquarelle 
nécessite très peu de matériel. Les séances ont lieu  le lundi  de 
19H30 à 21H, salle Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade.  
 

Les cours sont ouverts aux débutants comme aux initiés. Tarif : 6 € 
la séance. Renseignements et inscriptions   06.89.33.45.45. 
 
 

 L’ATELIER DANSE SALSA & BACHATA : cette 

nouveauté de la rentrée aura lieu le dimanche de 10H à 11H salle 
Poly, 2 Place Poly, avec Chaka et Jules. Première séance le  
dimanche 11 septembre. Tarif 30 € pour le trimestre. 
Renseignements et inscriptions   06.42.65.92.51.  
 
 

 L’ATELIER GYM PILATES : trois groupes sont pris en 

charge par Frédérique Vitrey et Ana Longatte  le lundi de 9H30 à 
10H30, de 10H45 à 11H45 et le mardi de 18H à 19H, salle Poly, 2 
Place Poly à Montferrand. Tarif 40 € le trimestre.  
Renseignements  04.73.91.63.52. 
 
 

 Le JARDIN PARTAGE est un lieu de rencontre pour 

travailler la terre, semer puis récolter et se divertir ensemble. Il est 
situé derrière la mairie annexe de Montferrand. L’accès se fait rue 
du Docteur Claussat au n° 11, par le grand portail gris.  
Une équipe de bénévoles emmenée par Pierre Pradalié s’active le 
mercredi et le samedi 10H-12H et 15H-18H.  
Renseignements  06.48.49.51.50. 
 
 

 La DISTRIBUTION DE PANIERS DE BIAUJARDIN 
Le comité de Montferrand ouvre son local, 12 rue Saint-Antoine 
chaque jeudi de 17H à 20H à cette entreprise d’insertion qui 
propose des paniers de fruits légumes, œufs bio, différents selon 
les saisons. Renseignements et inscriptions  06.65.39.36.57. 
 

 

Les ateliers du comité, saison 2016-2017                              
Moments de détente, de rencontre et de partage 

 

 
AGENDA MAI JUIN 2014 

Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de 
réflexion…  
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 Vendredi 9 septembre,  le Centre régional d’art dramatique (CRAD) présente ses ateliers 

2016-2017 à 19H, à la Maison de l’Eléphant 12 rue Kléber (près de l’église de Montferrand): poésie, lecture, 
théâtre.  Inscriptions et renseignements  04.73.26.73.26. cradsecretariat@yahoo.fr 
 

 

 Samedi 17 et dimanche 18 septembre JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE  
              Tout est gratuit. 

Trois domaines à visiter sur moins de 500m.  

-    l’Hôtel de Région boulevard Léon Jouhaux  04.73.31.84.75. 
-   le musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Place Louis Deteix  

    04.73.40.87.40 
-  le conservatoire de la Chanterie 2, rue Montorcier.  
   04.73.98.50.74.   
 
 

« Place de La Rodade, place citoyenne » 

Pour la découvrir, Montferrand Renaissance propose  
-    une visite de la place samedi à 14H.  Rendez-vous à   

l’angle rue de la Rodade/Place de la Rodade 
-   une conférence salle Ricard, 20 rue de La Rodade   

le dimanche 18 à 17H.  04.73.24.84.86. 
 
 
 
 

« Montferrand en famille » Deux balades gourmandes le 

samedi, organisées par l’Office du tourisme et l’association Puy 
confit vers les remparts, le jardin partagé et le bonbonnier de 
Montferrand rue du Docteur Claussat pour terminer le circuit par 
une exposition sur les confiseurs d’Auvergne. Départ à 14H30 ou 
16H sur l’esplanade devant le musée.  

 

AGENDA  SEPTEMBRE OCTOBRE 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…  

 

LES SAMEDIS DU TERROIR CONTINUENT LEUR IMPLANTATION à MONTFERRAND 

Ce marché de circuits courts  a lieu les 1ers et 3èmes samedis du mois, Place de La Fontaine et rue Jules 

Guesde. Les producteurs auvergnats mettent en vente uniquement des produits de saison, cultivés chez eux. 
Prochaines dates : le 17 septembre, 1er et 15 octobre, 5 et 19 novembre… 
 
 
 

NOUVEAU à partir du 10 septembre : Tous les 
samedis matin, Place de La Fontaine, vous pourrez vous 

approvisionner en fruits et légumes frais. Renseignements : 
Commerces et Services à Montferrand  06.63.36.42.49.  
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 Dimanche 18 septembre,  ZONE DE GRATUITE TEMPORAIRE  
 

De 10h à 17h, salle Poly, 2 Place Poly. Chacun est libre d’y venir,  
d’apporter ce qu’il veut (mais en bon état) et/ou de partir avec ce 
qui lui plaît : chaussures, livres, vaisselle, DVD, vêtements, 
jouets…  Tout est gratuit. Entrée libre. 
 
A partir de 18H repas partagé avec toute l’équipe organisatrice 
dans la salle Poly.  
 
Cette journée de gratuité est organisée par le Comité des 
quartiers de Montferrand et l’Université populaire et citoyenne 
du Puy-de-Dôme (UPC63) Renseignements  06.79.75.29.09 
après 19H ou 06.07.78.72.83.  upc63@wanadoo.fr  
 
 
 
 

 Lundi 19 septembre SOIREE PETANQUE POUR TOUS Rendez-vous 13 Place de La Rodade, 

devant le restaurant de l’Etoile à partir de 18H.  Renseignements inscriptions   04.73.25.62.15. 
 
 

 Mercredi 21 septembre REUNION PUBLIQUE « PARTICIPEZ A LA REALISATION D’UN 
FILM » 

  
A 20H30 salle Poly, le comité et l’association « Filmer l’air de rien » 
(FAR) vous invitent à vivre une aventure collective : Réaliser un film 
mettant en lumière nos quartiers de Montferrand.  
 
Les animateurs du FAR nous accompagneront dans toutes les étapes de 
réalisation, scénario, prise de vue, prise de son, interview, montage, 
musique...jusqu'à sa projection lors de l’assemblée générale du comité 
le 25 janvier 2017.  
 
Publics avertis ou amateurs, tout le monde trouvera sa place au sein de 

l'équipe de tournage.  06.42.65.92.51. http://filmerlairderien.fr  

 
 
 

 Vendredi 23 et samedi 24 septembre GOUTEZ L’AVENTURE de 14 à 18H pour la Fête nationale 

de la gastronomie. L’association Puy Confit vous invite à une dégustation commentée à l’Aventure Michelin, 
32 rue du Clos-Four.  06.63.36.42.49. 

 

 Samedi 24 septembre,  VIDE GRENIER BROCANTE de 

8h à 17h, Place de la Rodade. Les inscriptions et renseignements 
sont donnés à l’association « Il était une fois Montferrand, 24 
Place de La Rodade.  
 
  04.73.23.19.29. ou  06.662.662.54. Bulletin d’inscription à 
télécharger www.montferrandmedieval.org  
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 Dimanche 9 octobre  RECITAL DE PIANO au profit de 

l’Association Anditoit (aide aux personnes handicapées mentales)  à 
17H à l’église de Montferrand. Christophe Constantin, interprète 
Haydn, Chopin, Brahms. Renseignements et réservations au siège 
d’Anditoit 34 rue de la Gravière, à l’Espace Victoire, au Tabac-Presse 
Place de La Fontaine ou sur place le 5 octobre.  04.73.74.39.64. 
 
 

 Samedi 8 octobre, JOURNEE NATIONALE DU 
COMMERCE DE PROXIMITE : « A MONTFERRAND, 
REVIS TA VITRINE » 

 A 9H30, rue Jules Guesde, l’association Commerces et Services 
inaugure, en présence du maire,  les premiers locaux commerciaux 
vacants décorés de VITROPHANIES, au cours d’un marché spécial avec 
des animaux de bois réalisés par des Montferrandais.   

 06.63.36.42.49 ou 04.43.11.76.96. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« 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 269 adhérents 2016 qui nous font confiance.  

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est nouveau : Le comité de Montferrand accepte la doume, la monnaie locale pour le 

règlement de votre adhésion 2016.  
Légale, la doume sert à des liens de confiance à la fois entre les habitants qui demandent plus de qualité, 
plus de respect de l’écologie et les commerçants, les producteurs locaux qui sont signataires de la charte. 
Cette monnaie locale a pour but de favoriser le développement de l’économie locale.  
Pour en savoir plus :  06.89.33.45.45  www.doume.org  
 
 
 
 

 

 

  

 

ATELIERS DU VENDREDI Réparations – troc – échange- transformation 
Ne jetez plus vos objets, offrez leur une nouvelle vie ou repartez 
avec ceux des autres. 
Avec l’équipe de La Ressourcerie et le Conseil départemental,  
Apportez vos (petits) objets. Réparons et/ou transformons-les 
ensemble !  
Rendez-vous les vendredis 23 et 30 septembre et les vendredis 7 et 
14 octobre 2016 
Espace Vaucanson – salle du rez-de-chaussée, 11 rue Vaucanson 
(entre le commissariat et la rue du Ressort) 
Entrée libre et gratuite. Contacts et renseignements :  
-  Antenne sociale Vaucanson   04.73.14.50.50. 
 -  Je Recycle Parc  09.51.73.24.83. 
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Question.  
Auriez-vous une heure tous les deux mois pour 
nous aider à distribuer la Gazette ? Pour 
rejoindre l’équipe, faites nous signe. 
 06.42.65.92.51. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
« Le plan local d’urbanisme » (PLU) est consultable en 
ligne http://clermont-ferrand.fr/-arret-du-projet-de-plu-au-
conseil-municipaldu-26-fevrier-2016-html  
 
 
 
 
 
 

 
 

Les brèves  

 

La salle Poly en travaux au dernier trimestre 2016.  
La ville de Clermont-Ferrand a décidé de rénover la 
grande salle au rez-de-chaussée, de mettre aux 
normes les WC et  l’accessibilité de la salle. La 
rénovation a été évoquée lors de deux réunions du 
Conseil citoyen de la vie locale (CCVL) de Montferrand 
et les travaux devraient commencer prochainement.   

Ainsi, toutes les dates retenues pour l’utilisation de 
la salle Poly sont susceptibles d’être modifiées.   

Le comité des quartiers de Montferrand est le 
principal utilisateur de cette grande salle tout au long 
de l’année : réunions publiques, Dimanches en Fête, 
pilates, salsa, conférences, théâtre, repas 
montferrandais, etc. Tout sera mis en œuvre pour que 
les activités déjà planifiées puissent avoir lieu.  

 

« L’annuaire des associations »   http://www.clermont-
ferrand.fr/modules/asso/index.php  

Vous voulez suivre notre actualité locale ? Montferrand bouge ! 
 

Inscrivez-vous au FLASH INFO. Tous les jeudis il vous informe brièvement par mail sur les activités  de la 
semaine.  http://montferrand.jimdo.com    Comite.montferrand@gmail.com  facebook.com/comite.montferrand 
 

   Nouveaux commerces et services à découvrir à Montferrand : 
  Le « bistrot de Robert », 12 Place de La Rodade (à l’angle de la rue Montplaisir) ouvre le 5 septembre. 

       09.86.49.72.86.  

 Le restaurant « Comme à la maison » tout près du Gymnase Perrier, 77 rue du Ressort     
commealamaison63@gmail.com   04.43.57.88.36.   

 

C’est la rentrée, besoin de renseignements ? 
« Le guide du sport à Clermont » qui recense les 600 
associations et les 120 activités est disponible à l’Office 
municipal des sports.  www.oms.clermont-ferrand.fr  
 

 

 

 
La rue Serge Gainsbourg redessinée 
à la suite de l’ouverture de la nouvelle CPAM 
« Solaris » le 17 mai, les travaux se 
poursuivent actuellement par 
l’agrandissement de la 
 Coopérative de Mai. 
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