
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 

EDITO : Le début d’une nouvelle aventure pour le comité. 
C’était lors de la dernière assemblée générale en janvier 2016, en présence du maire. J’avais dit souhaiter passer la 
main, laisser la place, considérant qu’il n’est pas bon de rester trop d’années au même poste. 
 

En laissant la présidence du comité lors de notre prochaine assemblée générale du 25 janvier, voilà que j’arrive au 
bout d’une aventure formidable. J’ai la certitude de ne pas me tromper : Notre conseil d’administration réunit 
plusieurs personnalités en capacité d’assurer la succession. D’autre part, ma vision du bien public et la manière de le 
servir est aux antipodes du carriérisme personnel. Durant les 11 années de mon mandat, nous avons su renouveler les 
administrateurs. Il est temps que ce soit mon tour.  
 

Pendant toutes ces années j’ai toujours pensé que la 
démocratie participative est l’instrument le plus 
efficace pour promouvoir des idées nouvelles, des 
nouvelles manières de penser et d’agir. Pas la peine 
d’inventer autre chose comme « la démocratie de 
proximité » dans les CCVL.  
 

Je suis convaincu que dans l’évolution de notre société 
et sa gouvernance, les gens aspirent de plus en plus à 
être partie prenante des décisions qui les concernent. 
J’aurais bien voulu expérimenter un budget 
participatif en partant de projets concrets que les 
habitants auraient porté eux-mêmes au sein de notre 
collectivité.  
 

Nous étions prêts à discuter des modalités pour créer une dynamique entre les citoyens. On s’est heurtés à la frilosité 
ou à la méconnaissance des élus qui, pour botter en touche ou nous faire patienter encore et encore, inventent un 
nouveau  concept de « budget partagé ». Dommage de briser tous ces élans au lieu de les accompagner.  
 

Je pars donc avec un sentiment d’inachevé.  Pas grave. D’autres vont assurer la relève, avec une autre façon de 
procéder et peut-être que ce sera salutaire. En tout cas je suis persuadé que l’équipe en place a une forte envie d’aller 
plus loin encore. Rendez-vous mercredi 25 janvier à 20H au CDP.  Merci et bonne chance.   
           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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Au dernier conseil d’administration salle Ricard 
 

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


 
 
 
 

 

 Du jeudi 19 au samedi 21 janvier,  de 10H à 20H expo vente autour de la laine. Galerie Rouge Garance, 
28 rue de La Rodade. Avec Laurent Laine, engagé dans le monde rural. Entrée libre. 
 
 Samedi 21 janvier,  pendant le marché du terroir l’association Montferrand Renaissance assure une 
permanence conviviale  à son local 34 rue du Docteur Balme de 10H à midi. Contact  06.89.17.51.16.  
 
 
 

 Mardi 24 janvier,  THEATRE à 20H30 salle Boris Vian, 
Maison de la Culture à Clermont-Ferrand, Les Perses 
d’Eschyle. Une tragédie présentée par notre partenaire le 
Centre régional d’art dramatique (CRAD). Mise en scène 
Daniel Thévenet. 12 acteurs, sans masque, mais en 
musique, pour dire l’injustice de la guerre, source de tous 
les malheurs. Entrée 10 €. Renseignements : 
danielthevenetmontamat@sfr.fr   04.73.26.73.26. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dimanche 12 février,  à partir de 14H salle Leclanché (arrêt 
tram : La Plaine) GRAND LOTO de l’association « Il était une 
fois Montferrand ». De nombreux lots de valeur sont offerts 
par les commerçants et l’association.  
 04.73.23.19.29.  www.montferrandmedieval.org/  

 
 
 
 

AGENDA  JANVIER MARS 2017                               
 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…  

 

 Mercredi 25 janvier ASSEMBLEE GENERALE 
du COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND  

 

Vous êtes tous invités à 20H au Centre diocésain de 
pastorale (CDP) 133 avenue de La République à 
Montferrand. Entrée principale rue de La Gravière ou 
par le parking, rue du Clos-Four. 
 

Le comité présentera ses activités à tous les participants 
et aux élus (le jardin partagé, exposition des tableaux de 
l’atelier aquarelle,  démonstration de Salsa-Bachata) ses 
nouveaux projets (un voyage à Evian-les-Bains).  
 

Pour la première fois, projection d’un film de 13mn 
réalisé par le comité avec des habitants de Montferrand 
et le concours des professionnels du FAR. (Filmer l’air de 
rien) 
 

A cette occasion, Rémy Humeau quittera la présidence du comité qui a pour ambition de poursuivre le 
travail déjà réalisé et continuer son développement. C’est l’objectif du conseil d’administration. 
 

 
 
 
 
 
 

Le Comité des quartiers de Montferrand vous invite pendant deux heures à rencontrer et débattre avec des 
membres de l’équipe dirigeante de Biau Jardin.  Gratuit  06.42.65.92.51. 

 

 

 

 
 

INVITATION 
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 Jeudi 16 mars, à 18H, l’association Montferrand Renaissance  vous invite à une 

conférence salle Ricard : « Théophile Gautier en Auvergne ». Il y a 150 ans, ce 
célèbre romancier, grand voyageur et amateur d'art découvre l'Auvergne et 
visite Montferrand. A l'occasion  de ce voyage, sont  révélés un 
épisode  surprenant de sa vie mais  aussi une vision  originale de la région. 
Ouvert à tous et gratuit. Contact : 04.73.24.84.86. 
 
 Le samedi 18 mars, à la Maison du Peuple notre administrateur Chaka Ballo, président de l’Association des 
Maliens d’Auvergne vous invite à une journée culturelle, contes pour enfants, concert de « Salaby » musique 
mélangée, métissée, épicée. Défilé costumé dans une ambiance africaine. Contact  06.14.08.59.89. 

 

 
 
 
 
 

 L’ATELIER THEATRE le mardi de 19H à 21H Maison de 

l’Eléphant, 12 rue Kléber. Renseignements et inscriptions  
 06.40.24.99.11.  comite.montferrand@gmail.com  
 

 L’ATELIER AQUARELLE le lundi  de 19H30 à 21H, salle 

Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade. Renseignements et 
inscriptions   06.89.33.45.45. 
 

 L’ATELIER SALSA & BACHATA le dimanche de 10H à 11H 

à Montferrand. Renseignements   06.77.27.18.91.  
 

 L’ATELIER GYM PILATES le lundi de 9H30 à 10H30, de 

10H45 à 11H45 et le mardi de 18H à 19H, à la Maison de l’Eléphant. 
Renseignements  04.73.91.63.52. 
 

 Le JARDIN PARTAGE le mercredi et le samedi 10H-12H et 

15H-18H, l’accès se fait rue du Docteur Claussat au n° 11, par le 
grand portail gris. Renseignements  06.48.49.51.50. 
 

 La DISTRIBUTION DE PANIERS DE BIAUJARDIN le 

jeudi de 18H à 19H30 au local du comité, 12 rue Saint-Antoine 
Renseignements et inscriptions  06.48.49.51.50.  
 

« Oui, je pense adhérer au comité de Montferrand en 2017» 
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.  

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

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

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

Mon règlement pour l’année 2017 : …10 €……..         Je désire, en plus, 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 2017. 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  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers du comité 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…  

 

 

Théophile Gautier 
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 Voyage organisé par le comité  
des quartiers de Montferrand 

 
En collaboration avec VVF Villages 

 
 

 
Découvrez Evian-les-Bains – Haute-Savoie 
du Léman au Mont-Blanc  
 
 
 

Du vendredi 28 avril au dimanche 30 avril 2017 
 
 

220 € pour 3 jours / 2 nuits 

  
 
 
 

L’eau des montagnes suisses - avec leurs glaciers, leurs aiguilles, leurs séracs et leurs crevasses -, 
va, de torrents en cascades, de ruisseaux en rivières, jusqu’au majestueux lac Léman. Et l’eau 
d’Evian est le joyau de ces précieuses perles. 

 

 
1er jour  Départ de Montferrand à 9h00 Place de la Rodade - Arrivée Annecy à 12h30. 

Temps libre pour le repas de midi et découverte de la ville d’Annecy.  
 Arrivée en fin d’après-midi au village «Lac et Montagne» à Evian-les-Bains. Dîner et nuit au 

village. 
 

2e jour  Matin : Yvoire, charmant bourg médiéval, enceinte de fortifications.  

Après-midi : Embarquement à bord d’un bateau solaire à destination du Pré-Curieux. Visite 
guidée d’Evian à pied. Dîner « Terroir » et soirée au village. 

 
3e jour Matin : Thonon-les-Bains. Visite guidée à pied. Déjeuner.  
   

Retour à Montferrand Place de la Rodade en fin d’après-midi. 
  

L’ordre de ces visites peut être modifié en fonction de la disponibilité des sites et des conditions météorologiques. 
 
 

Durant notre séjour,  
un guide professionnel nous accompagnera dans nos excursions à la découverte du pays. 

 
 

Crédit photos : Philippe Roy 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Voyage du 28 au 30 avril 2017 

A retourner au comité  
12 rue Saint-Antoine- 63100 Clermont-Ferrand 

avant le 25 février 2017  
 
Renseignements auprès de Claudine 06.79.75.29.09, après 19h et le samedi dimanche. 
 
LE PRIX DE VOTRE SEJOUR………………………………………………..220.00 € / personne 

 
Le nombre minimum requis pour valider le séjour est de 30 personnes. 
 

Comprend :  
 L’hébergement s’effectue sur la base de deux ou trois personnes, chacune logée séparément avec salle d’eau et 

wc à partager. Selon les logements, une ou deux salles d’eau sont à partager. Les couples disposent de leur propre 
logement. 

 La pension complète, café inclus aux déjeuners, vin inclus, du dîner du 1
er

 jour au déjeuner du dernier jour.  
 La fourniture du linge de toilette et lits faits à l'arrivée. 
 L’animation en soirée. 
 L’accompagnement des excursions et les entrées des visites prévues au programme 
 L’assurance multirisque 

 La taxe de séjour   
 Le transport en autocar  

 

En option :  
 Le logement en chambre individuelle (24 €) 
 
NB : Pour le repas du vendredi midi, vous avez la possibilité soit de prévoir un panier repas soit de vous restaurer à 
Annecy (environ 3h de temps libre).  
 

Vos coordonnées 

Vous                          La personne vous accompagnant 
Nom ………………………………………………………….. Nom ……………………………………………………. 

Prénom ……………………………………………………… Prénom ………………………………………………… 

Adresse ………………………………………………………  Adresse ………………………………………………… 

………………………………………………………………… …………………………………………………………... 

Code postal …………………………………………………. Code postal ……………………………………………. 

Ville …………………………………………………………... Ville ……………………………………………………... 

Tél ……………………………………………………………. Tél ………………………………………………………. 

Email …………………………………………………………. Email ……………………………………………………. 

Date de naissance ………………………………………….. Date de naissance …………………………………….. 

 
Cette personne partagera votre chambre   OUI   NON 

 

Prix       220 €   X …..     pers           =  ………  € 

Suppl. Logement individuel (nbre limité)     24 €  X ..…    pers   =  ……...  € 

Total ……   € X ……    pers   =  ………  €  

 

1
er

 acompte à l’inscription =    60 €   X …….. pers       Chèque n° ……………………………. 

2
ème

 acompte le 11 mars 2017     60 €   X …….. pers  Chèque n° ……………………………. 

Solde le 15 avril 2017 =                                   100 €   X …….. pers  Chèque n° ……………………………. 

                    Chèque à l’ordre du comité des quartiers de Montferrand 
 

Nombre de places limité 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 
         

         

   
         

         

   

  

   

 

   

         
 

             

 

   

          
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Les brèves  
 
 
 

Commerces et Services à 
Montferrand réédite le guide 

économique « Pas à Pas dans 

Montferrand ». Il référence les 170 
commerces et services avec leurs 
coordonnées. Contact 06.63.36.42.49. 
commerces.montferrand@gmail.com  
 
 
 
 

 

Un réseau de quatre structures à Montferrand pour 
l’emploi et la formation. 
Elles sont associatives, financées en partie par les pouvoirs publics : 
Pôle emploi, Région, Département, l’agglomération. Leur objectif : 
donner toutes leurs chances à des personnes en recherche d’emploi, 
qui veulent créer leur entreprise, se former, valider leur projet, être 
accompagnées. ADOC formation, BGE, COAGIR, et l’ADELFA sont 
installées à l’emplacement de l’ancien Office notarial rue Taravant. 
Contact : 04.73.35.12.39. 

 
 

18 rue François Taravant  

L’ADIL, Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République offre son 

aide dans le conseil habitat, l’urbanisme, l’énergie, les consultations 
juridiques, le logement. Ouverte aux collectivités territoriales, elle 
s’adresse aussi au grand public. Contact  04.73.42.30.75. 

 

Vous voulez suivre notre actualité locale  tous les jeudis sur Montferrand ? 
 

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

 

 

 
Un nouveau restaurant vient d’ouvrir à 
Montferrand : La Table de La Fontaine, 
(juste à côté du Zinc)   04.73.26.31.87. 

Anomalie. La salle Ricard de Montferrand,  très utilisée,  

est une des rares salles municipales sans accès à des toilettes. Il 
existe pourtant une solution très facile et peu onéreuse : rouvrir 
l’ancienne porte entre cette salle et l’ancien logement du 
gardien. Sept associations se sont regroupées pour écrire à 
l’adjoint en charge de ce dossier Philippe Bohelay pour qu’il soit 
décidé de remédier à ce problème. Une pétition est lancée. On 
compte sur votre signature.  
 

Voilà des choix politiques. Le comité a travaillé sur le projet de Maison 

pour tous pendant huit ans, avec beaucoup de montferrandais et plusieurs 
élus. Exercice inédit de démocratie participative.  
Finalement les élus nous ont dit que ce bâtiment était en médiocre état, qu’il 
fallait tout démolir, que le projet était trop coûteux (3M€) et même que « le 
concept de Maison pour tous n’avait pas été suffisamment élaboré… ».  
Pendant ce temps-là, la ville faisait le choix de créer en un temps record 
l’Espace Mandela à La Gauthière (3M€). 
Aujourd’hui, moins de deux ans après, le bâtiment pressenti pour la 

Maison pour tous, dont la structure est en parfait état, va devenir en 
quelques mois, au printemps prochain un Carrefour City avec quatre 
logements de ville sur deux étages, avec sorties indépendantes.  
La ville vient également de faire le choix d’investir 3,5M€ pour construire un 
boulodrome. Maison pour tous, supérette ou boulodrome : choix politique. 

 

L’ancien Studio en travaux 
142 avenue de La République 

 

La Maison des parents près du 
CHU Estaing, 10 rue Lucie et Raymond 

Aubrac vient de s’agrandir avec des 
studios supplémentaires. Créée pour 
l’hébergement et le soutien des familles 
de personnes hospitalisées, elle s’adresse 
aussi aux enfants et leur famille avant 
hospitalisation. Contact  04.73.93.75.05 
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