
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 

EDITO : « Nous irons encore plus loin, le comité avec vous Montferrandais » 
Un changement important est intervenu au sein du comité des quartiers de Montferrand en janvier. 
Rémy Humeau, le président qui a créé, construit et porté ce comité pendant onze années, a décidé 
de passer la main. Au fil du temps, une équipe soudée par les valeurs d’humanisme, d’ouverture, de 
réflexion sur les évolutions de notre société, a travaillé avec son président et l’a aidé à faire du 
comité ce qu’il  est aujourd’hui. Cette équipe est toujours là, toujours porteuse des mêmes valeurs  
et toujours active. 
 

En février, les administrateurs m’ont confié la présidence. 
C’est une tâche difficile mais enthousiasmante. Mais 
comme nous l’avons plusieurs fois évoqué, le comité est 
freiné dans son action car il ne dispose toujours pas d’un 
local pour travailler ensemble. C’est à la mairie, si elle 
veut bien reconnaitre notre rôle, qu’il appartient de nous 
proposer des locaux adéquats.  
 

C’est une des conditions pour faciliter l’action du comité, 
réfléchir et travailler en réseau avec les autres 
associations, ouvrir des partenariats nouveaux et œuvrer 
pour le bien vivre ensemble à Montferrand. 
 

Avis important pour les associations et les habitants de Montferrand : le comité poursuit sa 
communication via la Gazette, le flash info, la page facebook et le site internet. Peut-être qu’un jour 
ce sera un service à part entière. N’hésitez pas à me faire part de vos demandes et de vos besoins. 
                   La présidente Christine Fontanaud 
 

 

 

 

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 

 

 

 

 
 

 

Bulletin d’information n° 40 
Mai 2017 

ADRESSE DU COMITE : 12, rue Saint-Antoine  63100 Clermont-Ferrand   Mail : comite.montferrand@gmail.com   
facebook.com/comite.montferrand             Site : http://montferrand.jimdo.com  Téléphone : 06.40.24.99.11.    

 

 

Christine Fontanaud au voyage à Evian 
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 Samedi 13 mai,  VISITE DE MONTFERRAND  

à 15H avec l’association Montferrand Renaissance.  
 

Le thème : "La collégiale Notre Dame de Montferrand au 
cœur de la cité : situation et sens de l’édifice au cours de 
siècles."  
 

Rendez-vous sur le parvis de l’église, rue Kléber. Cette 
animation est gratuite, ouverte à tous.  
Contact  04.73.24.84.86. 

 
 

 Vendredi 19 mai,  c’est LA FETE DES VOISINS.  

A partir de 19H, le comité vous propose deux lieux de 
rendez-vous :  
- sous la halle Poly, place Poly,  
- au jardin partagé de Montferrand, entrée par le portail gris 
du 13, rue du Docteur Claussat.  
 

Pour faire la fête. Place Poly, concours de la meilleure 
recette et tombola gratuite sur les deux sites.  
 

Chacun apporte ce qu’il veut, une salade, un gâteau, une 
boisson, une fleur, un instrument de musique… Notre but : 
renforcer les liens de proximité, créer plus de solidarité 
entre voisins, développer un sentiment d'appartenance à un 
même quartier. 
 

Ouvert à tous les habitants de nos quartiers. Contacts  
06.40.24.99.11. (Poly) et  06.48.49.51.50. (jardin partagé).  

 
 

 MONTFERRAND, UN PROJET DE THEATRE innovant et inter associatif, en cours d’élaboration.  

Le Centre régional d’art dramatique (CRAD), installé à la Maison de l’Eléphant, travaille avec les associations 
montferrandaises, Les Polyssons, Il était une fois Montferrand, le comité des quartiers de Montferrand et 
Montferrand Renaissance à la concrétisation d’un nouveau projet d’animation théâtrale pour les enfants et 
les jeunes, avec des animateurs professionnels.  

 - Pour les tout petits, de 6 mois à 3 ans, sa lle Poly, les mardis ou 
jeudis matin avec Les Polyssons. 

- Pour les enfants de 6 à 12 ans, de 13 à 15 ans et de 16 à 18 ans 
Maison de l’éléphant, les mercredis après-midi, à partir de 17H 
(durée adaptée aux âges des participants). 
 

« Les saisons et les fêtes saisonnières » en constitueraient le thème initial. Au-delà, il s’agit de permettre à 
tous les habitants de Montferrand de fréquenter la Maison de l’Eléphant, de découvrir dans le cadre des 
fêtes médiévales, l’histoire de leur quartier et d’y participer en famille. 
 

Activité gratuite pour les tout petits, adhésion au CRAD pour les jeunes. Contact  04.73.26.73.26.  
Mail danielthevenetmontamat@sfr.fr ou  06.40.24.99.11. comite.montferrand@gmail.com  
 

AGENDA  MAI JUIN 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…  
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LA FETE DE L’AMBASSADRICE DE MONTFERRAND 
Mercredi 17, vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 

 

Avec la participation cette année de la Banda de Cournon-d'Auvergne, Dansons l'Auvergne, la batterie fanfare 
« Jeanne d'Arc » de Chapdes-Beaufort, l'harmonie municipale de Clermont-Ferrand, l'association « Automoteurs 
Auvergnats », Pascal Marin « Chanson Française », les Vracs, les Forains, la batterie fanfare « l'Indépendante », le 
groupe folklorique « Os Camponeses Minhotos », la fanfare « La Brute ». 
 
 Mercredi 17 mai, de 10h à 12h et de 14h à 18h sur le Parvis du Musée d'Art Roger-Quilliot : performance de 70 
enfants des ateliers de l'AMA à la « craie de rue ».  
 

 Vendredi 19 mai,  partir de 9h : visite du marché avec la Banda de Cournon. A 17h dans la salle Poly : atelier 
Mapping organisé par l'école Jules Michelet et les animateurs de la ville. A 18h, vernissage de l'exposition 
Montferrand accueil et loisirs salle Auguste-Ricard. A 19h30, place Poly, chorale de la « Coopé » avec les enfants de 
l'école Ferdinand Buisson. 
 

Samedi 20 mai, à partir de 7h, vide grenier organisé 
par le comité de quartier de la Gauthière. A partir de 8h, 
marché du terroir, rue Jules-Guesde et place de la 
Fontaine. Tournoi de basket au gymnase Raymond 
Perrier rue du Ressort, défilé de voitures anciennes.  
 

▪ de 12H30 à 18H course cycliste animée par « Les 
Brayauds ». A partir de 14h, place du musée d'art Roger-
Quilliot, instant musical «  Invitation à la découverte de 
vos talents musicaux » organisé par Buta Dreams. 
 

▪ l’après-midi, à la résidence « les jardins de la Charme » 
moment récréatif avec le duo Cours Toujours. A 15h : 
visite du vieux Montferrand « Si Montferrand m'était 
conté » organisé par Montferrand Renaissance. 
 

▪ à  17H30 sur le parvis du musée, exposition de voitures 
et de motos anciennes. A 20H30, Place Poly, concert 
donné par l'Harmonie Municipale de Clermont-Ferrand, 
suivi de la remise de l'écharpe à « l'Ambassadrice de 
Montferrand 2017 ». 
 

▪  à  22h, dans les rues de Montferrand, retraite aux flambeaux, banda, fanfare. A 23H, Place de la Rodade, feu 
d'artifice. A partir de 22h30 place Poly, grand bal avec l'orchestre Transat. 

 

 

        Samedi 20 mai, de 20H à minuit  

    Nuit européenne des Musées  
       Le musée est ouvert à tous et gratuit. 

                www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-40-.html 
 
 Dimanche 21 mai, à 10h, défilé des groupes, bandas, 
fanfare dans Montferrand. Arrivée devant la mairie de 

Montferrand.  
 

▪ à 11h30, réception officielle de l'Ambassadrice de 
Montferrand 2017, dans la cour intérieure de la mairie de 
Montferrand. 
 
Renseignements : https://clermont-ferrand.fr/ 
 
 

. 
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 Samedi 3 juin dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, au milieu de la rue 

Jules Guesde, de 9H à 13H : « TRANSFORM’LIVRES & MIEUX MANGER, C’EST ENCORE MIEUX ». 
Une animation réunira : BiauJardin, le jardin partagé de Montferrand, le marché du Terroir, Kodon, 
Natur’Adis, pour promouvoir ensemble des produits locaux de qualité et guider le consommateur vers le 
type de circuit court qui lui convient. Accueil, expositions, livres, dégustations, jeux, tombola gratuite. 
 06.40.24.99.11. 
 

 
LES FETES MEDIEVALES – MONTFERRAND 2017 
Vendredi 2 juin et samedi 3 juin et dimanche 4 juin 

  THEME « SANTE ET BIEN-ETRE AU MOYEN-AGE » 
 

 Vendredi 2 juin de 14H à 16H animations gratuites pour les enfants des écoles élémentaires du quartier. 

▪ à 21H30 : DEFILE AUX FLAMBEAUX  et à 22H : GRAND BAL MEDIEVAL sous la halle Poly, avec Vire-et-Volte.  
Buvette, soupe et crêpes sous la halle. 
 

 Samedi 3 juin et dimanche 4 juin, deux journées d’animations dans Montferrand. 
OUVERTURE DU MARCHE ARTISANAL MEDIEVAL à 10H en 
même temps que le MARCHE DU TERROIR rue Jules Guesde, et 
Place de la Fontaine. 
 

ANIMATION SOUS LES REMPARTS, rue des Fossés-sous-la-
Rodade : archers et jeux, campement santé bien-être, 
campement lépreux, médecine, chirurgie et jeux, campement 
soins du corps, un forgeron, estuves bains,  rapaces. 
 

ANIMATIONS DU VILLAGE DES ENFANTS place Poly : la ferme 
itinérante du Chaîneau (petits animaux de la ferme), jeux. 
 

ANIMATION SALLE RICARD, Maître Tranchefeu et Dame Fantine 
(apothicaire herboriste). 
 

ANIMATIONS ET DEAMBULATIONS de 10 H  à 12 H : 
déambulation d’échassiers, la lanterne magique avec Rémy le 
magicien, animation de rues, saynètes, musique et chant, parade 
à cheval. 
 

ANIMATIONS TOUT AU LONG DE LA JOURNEE : échassiers 
jonglage, la lanterne magique, les meneurs de loup, Vire-et-
Volte, chevaux et promenades en calèche, animation de rue, 
saynètes.  
 

 

 SAMEDI à 14H : GRAND DEFILE COSTUME à travers les rues avec l’ensemble des troupes 
15H  et 17H : SPECTACLE DE RAPACES sous les remparts 

15H à 18H : Promenades en calèche – Promenade avec âne (départ Rodade) 
15H à 19H : Vire-et-Volte musique et initiation aux danses médiévales 

16 H et 18H : VISITE GUIDEE de Montferrand (départ Halle Poly) 
22H : GRAND SPECTACLE DE FEU  Place SEMBAT AVEC MORIQUENDI « Les Gargouilles » 

 

 DIMANCHE à 14H et à 17H : Promenades en calèche – Promenade avec un âne (départ Rodade) 
14H à 18H : Vire-et-Volte musique et initiation aux danses médiévales 
14H30 et 16H30 : VISITE GUIDEE de Montferrand (départ Halle Poly) 

 à 17H30 : GRAND DEFILE COSTUME à travers les rues avec l’ensemble des troupes  
CLOTURE ET VIN D’HONNEUR SOUS LA HALLE POLY 

Contacts   04.73.23.19.29. ou    06.662.662.54 et le site :   www.montferrandmedieval.org/  
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 Samedi 17 juin RANDO PEDESTRE « MONTFERRAND HORS LES 

MURS »  avec le comité  des quartiers de Montferrand. Rendez-
vous à « La Porte d’eau » rue Montplaisir à 14H30 pour un 
parcours facile. Le retour est prévu vers 17H salle Poly pour un 
goûter offert aux randonneurs par le comité. Sortie ouverte à 
tous, en famille et gratuite. Contact  06.40.24.99.11. 

 
 Mercredi 21 juin FETE DE LA MUSIQUE. A partir de 19H jusqu’à 
22H rendez-vous au jardin partagé de Montferrand, 13 rue du 
Docteur Claussat. Le comité, le groupe de salsa/bachata, le 
Mulet-Blanc et une équipe de danseurs vont vous faire entrer 
dans la danse. Soirée champêtre, très festive, buvette, sandwichs, 
gâteaux, jeux… Manifestation entrainante pour tous les 
participants, quel que soit leur âge. Contact  06.40.24.99.11. 
 
Le samedi 24 juin, LA KERMESSE DES POLYSSONS de 10H à 12H, 
salle Poly. Les assistantes maternelles, qui réunissent tous les 
mardis et jeudis une vingtaine de tout petits (0 à 3 ans) salle Poly, 
invitent les enfants dont elles s’occupent ainsi que leurs familles 
et les amis du comité à une kermesse, autour de stands, jeux, 
buffet. Entrée libre et gratuite. Contact  06.61.54.35.81.  

 

Le lundi 26 juin, à l’Espace Mandela, 33 rue Tourrette à La Gauthière, L’ATELIER THEATRE sera ravi de vous 
accueillir pour la représentation inspirée de la pièce de théâtre de « Marcia Hesse » de Fabrice Melquiot. 
« Marcia », un spectacle mis en scène par Vanessa Castelneau et interprété par tous les participants à 
l'atelier théâtre du comité de quartier de Montferrand. Spectacle pour tous et gratuit. Participation libre et 
solidaire au chapeau.   06.65.08.64.12.  
 

Si cela n’est déjà fait… « 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 

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.  Contact  06.89.33.45.45. Pour connaitre la liste des magasins qui prennent la doume ; 

 http://doume.org/dossier/docs/deux%20pages%20avril%202017.pdf  

                  A Poly le mardi, ATELIERS REEMPLOI dès le mois de mai 
          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, le comité de Montferrand, le service 
social du département, Clermont auvergne métropole. 

 

Apportez vos (petits) objets. Réparons et/ou transformons-les 
ensemble ! Dans un moment de détente, de rencontre et partage. 
Rendez-vous les mardis de 14H à 16H salle Poly, 2 place Poly. Entrée 
libre et gratuite. Contact : Rémy SALADIN  06.86.80.45.99. 
 06.40.24.99.11. 
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Les brèves  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
         

         

   
         

         

   

  

       

         

                  
 

  

 

      
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 
 

 

Les travaux dans les rues de Montferrand (changement des réseaux gaz et électricité) 
sont prévus jusqu’au 22 juillet dans les rues Kléber, Saint-Antoine, Sainte-Marie, Docteur 
Claussat, Docteur Balme, Montorcier, Anne-de-Beaujeu. Difficile de circuler actuellement 
en voiture au cœur de la cité médiévale. A quand la remise en état complète des pavés ? 
 

Salle Poly, les locaux sont à nouveau disponibles pour nos ateliers après toilettage de la salle, 
reconstruction des toilettes et rupture d’accès aux étages. Reste encore la rampe d’accès handicapés.  
 

Des travaux de maintenance sur la ligne de tramway vont interrompre la circulation du tram du 3 juillet au 
27 août. Une ligne « Bus A » prendra le relai. Alors, pensez à C.Vélo en libre service.   04.73.44.80.08. Pour 
plus de renseignements, http://travaux-tram-clermont.fr ou numéro vert  0.800.63.2003 
 

 

Le quartier ESTAING ne cesse de s’agrandir. L’hôpital, la 
faculté dentaire, Alméris, les résidences de l’Ophis et 
maintenant, « L’Esplanade-République » est en 
construction juste en face de l’entrée principale du CHU, 
avec un hôtel de 125 chambres, des commerces, une 
résidence hôtelière de 130 lits, deux ensembles 
immobiliers de 60 logements sociaux et 30 en accession. A 
deux pas d’un nouvel ensemble « Les Florentines » avec 
49 logements. 
 
Rue Debay-Facy, l’ensemble résidentiel « Le nouveau 
monde », 215 logements, est maintenant achevée, en 
face de la résidence pour personnes âgées « La 
Girandière » et « Solaris », la nouvelle CPAM. 
 
 

La Maison d'assistantes maternelles "Nos Premiers Pas" doit ouvrir ses portes dans le quartier République-
Estaing (tram Gravière) en Septembre 2017. Trois professionnelles diplômées de la petite enfance pourront 
accueillir jusqu'à 12 enfants âgés de 0 à 6 ans, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30. Un mode d'accueil 
innovant, proposant une découverte de la vie en collectivité à l'échelle des tout-petits. Les préinscriptions 
sont possibles dès maintenant    06.21.40.69.17.  
 

 A noter l’ouverture récente de plusieurs commerces de proximité à Montferrand : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour monter au Puy-de-Dôme, la navette Clermont-
Ferrand – gare du Panoramique des Dômes fonctionne 
du 1er avril au 5 novembre. Elle est accessible depuis la 
Place du 1er-Mai avec un billet T2C. Renseignements : 
 0.826.39.96.15. www.smtc-clermont-agglo.fr  
  

 

 

Les brèves  
 
 
 

 

 

- Epicerie asiatique « Puy d'Asie » (22 rue Jules Guesde) 
- Carrefour city (126 avenue de la République) 
- Régie publicitaire (3 rue des Cordeliers) 
- Tatoueur (40 rue des Cordeliers) 
- Tatoueur (11bis rue du Séminaire) 
- Agence de voyage Manassik (3 rue Jules Guesde) 
 

Natur’Adis, 40 rue de Malintrat, un nouveau 
Drive, 100% produits frais, conjugue le social 
en faisant travailler des personnes en situation 
de handicap, et en travaillant uniquement avec 
des producteurs auvergnats.  
Contact :  www.natur-adis.fr    
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