
 

GAZETTE 
DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 

 
EDITO : A la recherche d’un monde plus humain. 
 

Depuis toujours nos sociétés se transforment pour mieux s’adapter à un environnement qui évolue 
naturellement ou parce que nos sociétés le veulent bien. 
  
C’est sans compter sur l’intelligence collective, sur 
la force, sur l’énergie et la volonté d’œuvrer pour 
un monde plus authentique et plus sain.  
 

Aujourd’hui , face au changement  concret et 
visible de la nature, face à l’emprise d’une poignée 
d’individus insatiables pour lesquels nous ne 
sommes que des robots tout juste propres à 
consommer, voilà que des jeunes inventent et 
créent leur emploi, des individus se regroupent 
pour chercher ensemble des solutions aux 
problèmes environnementaux ou de notre société, 
nos instances politiques sont bousculées et 
remises en cause. 
 

Et surtout, au plus près de chacun de nous, des personnes seules ou en association reviennent aux valeurs 
humaines fondamentales : lien social, connaissance de l’autre, entraide, développement durable, 
alimentaire en circuit court…  
 

Les petits ruisseaux faisant les grandes rivières, je crois en cette force positive pour nous tous. 
           
          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 
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« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait » Mark Twain.  
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http://montferrand.jimdo.com/


 
 
 

 
 Vendredi 2 mars, de 18H30 à 20H, l’association METAL-TAP, 17 rue des Cordeliers, organise des 

démonstrations pour découvrir les claquettes en quelques pas, et rencontrer le chorégraphe autour d’un 
pot de l’amitié. Renseignements  04.73.24.00.67. 
 

NOUVEAU en 2018  Mercredi 7 mars, à 20H salle 

Poly, 2 Place Poly, réunion publique sur LE BUDGET 
PARTICIPATIF : « C’est vous qui proposez, c’est vous qui 
choisissez ». La ville lance en mars une grande consultation 
auprès des habitants pour qu’ils déposent des idées 
d’aménagement ou d’amélioration de leur vie quotidienne. 
Le comité vous invite à une réunion publique pour connaitre 
ce nouveau mode de participation citoyenne, réfléchir 
ensemble sur des propositions d’aménagement sur 
Montferrand ou sur la ville.  
Gérard Bohner, adjoint à la démocratie de proximité, ouvrira la séance (voir page suivante). 
 

 Jeudi 8 mars, de 15H30 à 18H30, au collège Gérard Philipe rue Taravant, Don du sang. Projet initié par 

les élèves, soutenu par l’équipe pédagogique de l’établissement. Ouvert à tous les adultes.  
Contact : Catherine Grand, Emmanuelle Favrot et Marie Agnès Cot infirmières scolaires  04.73.16.22.30. 
 

 Samedi 10 mars à 20H30 et le dimanche 11 mars à 17H à la Maison de l’Eléphant, 12 rue Kléber, le 

Centre régional d’art dramatique (CRAD) propose des séances théâtrales : «Boules de cristal» d’après Les 
impromptus à loisir de René de Obaldia. Contact  06.13.36.15.84. 
 

 Mardi 13 mars, à 20H salle Poly conférence d’Annie Frier de l’association Montferrand Renaissance    

« Le cimetière américain de la Grande Guerre ».  Ouvert à tous.  
 

 Vendredi 22 et le samedi 23 mars le Cercle généalogique et 

héraldique de l’Auvergne et du Velay (CGHAV) fête ses 40 ans au 
Centre diocésain.: « Nos ancêtres auvergnats, qui étaient-ils ? 
Comment vivaient-ils ? Comment les retrouver ? » Avec la 
participation de l’association Puy confit.  Renseignements  
06.80.70.15.38. 
 

 Dimanche 25 mars RALLYE QUIZZ PHOTO à pied dans les rues 

de Montferrand organisé par l’association Montferrand Renaissance 
avec le comité. Départ salle Poly à 14H30. Jeu pédestre ouvert à tous 
et gratuit. Renseignements  06.89.17.51.16. 
 

NOUVEAU en 2018 Vendredi 27 avril à 10H, salle Poly, 

lancement de l’atelier Qi Gong (prononcer tchi-gong)  avec le coach 
Jean-Pierre Bardon. Le Qi Gong est une discipline traditionnelle 
chinoise qui a pour but de maîtriser l’énergie, une discipline de 
santé, un art de vivre. Renseignements et inscriptions   
06.02.72.20.82. 
 

 Samedi 14 avril  de 8H à 18H dans les rues de Montferrand, VIDE-GRENIER organisé par l’association 

Bien vivre en terres montferrandaises. Renseignements et inscriptions  07.50.44.29.55. 
 
 

AGENDA  MARS - AVRIL 2018                              
 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…  

 

 

 

 



 
 
  
 
 

 
 

Pour la première fois, tous les habitants, individuellement ou en groupes (comme le comité) peuvent 
déposer des idées d’aménagement dans la ville, des idées d’amélioration de leur environnement, ayant un 
intérêt général et concernant des dépenses d’investissement.  
 

Quel est le budget voté au conseil municipal du 22/12/2017 ?  Jusqu’à 5% du budget d’investissement. 
 

Quelques idées parmi tant d’autres : aménagement de pistes cyclables, supports à vélos, jardins 
d’agrément ou jardins partagés, lieux de rencontre, sport de proximité (skate, rollers), mobilier urbain, 
bancs publics, végétalisation de murs, boîtes à livres… 
 

Jusqu’à quand déposer nos idées ? Jusqu’au 31 mars.  
 

Où déposer nos idées ?  
- soit lors de la réunion publique du 7 mars, salle poly à 20h 
- soit sur le site internet  www.clermontparticipatif.fr  
- soit à l’aide du formulaire ci-joint, dans la boîte aux lettres du comité 12 rue Saint-Antoine ou dans 

celle de la mairie de Montferrand Rue Jules Guesde. 
 

Comment être renseigné utilement ?  
Soit sur le site de la ville : https://clermont-ferrand.fr/le-budget-participatif , soit auprès des « Messagers » 
volontaires faisant partie de l’équipe de mise en œuvre et du suivi du budget participatif. A Montferrand, 
vous pouvez contacter Rémy Humeau au 06.42.65.92.51 et Marie-France Besse au 07.50.44.29.55.  
 

Dans la gazette du début mai : le comité vous donnera le maximum d’informations sur l’avancée du projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

ADHESION 2018        « Oui, je pense adhérer au comité de Montferrand en 2018 » 
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. Vous pouvez payer même en doumes, la monnaie locale! 

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

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

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

Mon règlement pour l’année 2018 : …10 €……..         Je désire, en plus, faire un don de ………………...…………. 
A retourner au Comité de Montferrand, 12 rue Saint-Antoine 63100 Clermont-Ferrand 

 

Si vous avez une idée, c’est le moment ! 

UN BUDGET PARTICIPATIF à CLERMONT-FERRAND,  
« C’est vous qui proposez, c’est vous qui décidez ». 

Mon idée en quelques lignes : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour me contacter (libre) NOM…………………………. Prénom……………………………Téléphone………………………. 
          
Adresse postale …………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
E-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.clermontparticipatif.fr/
https://clermont-ferrand.fr/le-budget-participatif


 

 
 Voyage organisé par le comité  

des quartiers de Montferrand 
 

En collaboration avec VVF Villages 
 
 

 
Découvrez Le Barcarès – Les Pyrénées-Orientales 
La douceur méditerranéenne 

 
 
 
Du vendredi  8 juin au dimanche 10 juin 2018 
 
 

220 € pour 3 jours / 2 nuits 

  
 
 

Situé entre l’étang de Salses Leucate et la Méditerranée, aux portes de l’Espagne, Le Barcarès est 
une station balnéaire renommée, un site privilégié au pied des Pyrénées où la mer et la montagne se 
confondent pour vous offrir un séjour riche en histoire catalane. 

 

 
1er jour  Départ de Montferrand à 13h00 Place de la Rodade –  

 Arrêt sous le viaduc de Millau. Visite de l’exposition. 
 Arrivée en fin de journée au village « Les Portes du Roussillon » à BARCARES.  
 Apéritif de bienvenue. Dîner, soirée libre et nuit au village. 
 

2e jour  Matin : Visite guidée pédestre de PERPIGNAN : les vieux quartiers, la cathédrale Saint Jean, 

le Castillet. Temps libre dans la ville.  
Après-midi : Visite libre de la Réserve Africaine de Sigean qui présente plus de 1 600 
animaux. Une partie de la réserve se visite avec notre autocar et l’autre partie à pied. 
 

3e jour Matin : Rencontre avec un ostréiculteur qui vous fera découvrir son savoir-faire en   

 matière d’élevage de coquillages puis dégustation d’huîtres avec un verre de vin blanc 
Départ du village après le déjeuner 
Retour à Montferrand Place de la Rodade vers 20h. 
  

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

Crédit photos VVF Villages 
 

 

 
 
 
 

Crédit photos VVF Villages 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Voyage du 8 au 10 juin 2018 

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

Avant le 30 mars 2018  

 
Renseignements auprès de   Claudine 06.79.75.29.09 (après 19h et le samedi dimanche). 
            ou   Christine 06.40.24.99.11. 
 
LE PRIX DE VOTRE SEJOUR                                                                  220.00 € / personne 
 

Le nombre minimum requis pour valider le séjour est de 40 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 €) 
 

 

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 15 avril 2018   60 €   X ……. Pers  Chèque n° ……………………………. 

Solde le 15 mai 2018                                   100 €   X ……. Pers  Chèque n° ……………………………. 

                    Chèque à l’ordre du comité des quartiers de Montferrand 
 

 



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 quartiers de Montferrand toujours en pleine croissance 
 

   Si vous passez près de l’entrée de l’Hopital Estaing, 
vous verrez plusieurs immeubles en construction. Il 
s’agit de la future Esplanade République : 90 logements 
sociaux et en accession à la propriété, une auberge de 
jeunesse, des locaux commerciaux, un hôtel de 130 
chambres et de larges espaces de verdure.  
 
  Entre la gare SNCF et l’Hôpital d’Estaing, un 
immeuble de huit étages sera livré fin 2019 à l’angle de 
la rue Auger et de l’avenue Edouard Michelin pour 
accueillir à la fois le nouveau siège de la CAF du Puy-de- 
Dôme sur trois niveaux et un hôtel, entre le 4ème et le 
8ème étage du nouveau bâtiment. Il proposera 
différentes typologies de chambres pour s’adapter à un 
large public. 
 
  Lorsque vous quittez la station tram 1er-Mai pour 
aller en direction de Jaude, sur votre gauche un 
ensemble immobilier Initiale-République verra le jour, 
composé de logements, de commerces et d’un hôtel,  
tout cela à proximité de Polydôme.  
 
   Dans les prochaines années, Polydôme va subir un 
sérieux toilettage pour devenir un centre de congrès 
moderne. L’Atelier, la brasserie côté ouest de Polydôme 
va rouvrir avant l’été, au rez-de-chaussée. L’étage (où se 
trouvait le restaurant) deviendra un espace réservé au 
travail partagé (co-working). 
 

   La résidence Viple pour personnes âgées, proche de 
la Place de la Fontaine, vient d’être entièrement 
réhabilitée. Les appartements, l’isolation des murs 
extérieurs, les accès, les jardins, tout cela pour 
augmenter le confort des 80 résidents.  

 

 

 

 

 

Indiscrétion : le comité a 
une piste sérieuse pour un 
vrai bureau à Montferrand. 
Nous vous tiendrons 
informés de l’avancée du 
projet.  

 

Si vous passez par là ! 
Le café du comité, (Le CAFCOM)  est 
ouvert le dimanche matin, salle Ricard, 
20 rue de la Rodade de 10H à 12H30.  
 

Si vous avez un brin de temps pour 
prendre une boisson, lire le journal, 
prendre un café, taper une belote, 
faire un brin de causette… Arrêtez-
vous.  06.40.24.99.11.   

  

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

