
 

GAZETTE 
DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 

 
EDITO : Entrée timide dans la démocratie directe ?  
Après d’autres villes importantes, comme Rennes, Metz, Orléans, Montrouge… c’est ce que vient de faire la 
ville de Clermont-Ferrand, sous l’impulsion du maire, avec le premier budget participatif. 
 

Avec succès d’ailleurs : 948 contributions ont été 
déposées, issues de tous les quartiers de 
Clermont-Ferrand, des jeunes et des moins jeunes, 
des associations et des groupements, soit 481 
participants. Le comité a soutenu à fond cette 
forme de participation citoyenne. Il a organisé une 
réunion publique, envoyé plusieurs contributions 
et participé aux « marathons », pour préparer le 
vote des citoyens prévu en octobre. 
  

Les propositions visent avant tout à améliorer le cadre de vie des habitants : l’aménagement de l’espace 
urbain de proximité, la nature dans la ville, les jardins partagés, les modes de circulation douce, les 
équipements culturels et sportifs… et le développement de solidarités. 
 

Actuellement, toutes les idées sont prises en compte. Celles qui sont éligibles sont répertoriées, classées et 
chiffrées pour être soumises au vote des habitants. « C’est vous qui avez proposé, c’est vous qui allez 
décider » 
   
Toutes ces idées que les clermontois ont avancées, c’est une mine de réflexions qui s’offre maintenant à la 
municipalité quant aux améliorations qu’elle souhaite pour la ville. Elle peut s’appuyer à la fois sur 
l’expérience des habitants et sur l’intelligence collective issue de cette consultation. Une ville à co-
construire, ville idéale ? Peut être pas, mais plus en phase avec les préoccupations des habitants. 
          

          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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 Mercredi 16 mai, à partir de 19H, APERITIF DINATOIRE ouvert à tous et gratuit organisé par le 

comité au jardin partagé de Montferrand, entrée 13 rue du Docteur Claussat, derrière la mairie 

annexe. « On arrose le jardin partagé ». Même en cas de pluie, nous serons à l’abri.  06.40.24.99.11. 
 

 Samedi 19 mai, de 20H à minuit  NUIT EUROPENNE 
DES MUSÉES.  Le musée d’art Roger-Quilliot, le MARQ, 

Place Louis Deteix,  est ouvert à tous et gratuit. 
www.clermont-ferrand.fr/-Musee-d-art-Roger-Quilliot-MARQ-
40-.html 

 

 Vendredi 25 mai,  à partir de 19H, 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.  
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. 
Contacts  06.40.24.99.11. (Poly) et  06.48.49.51.50. 
(Jardin partagé).  
 

 Samedi 26 et dimanche 27 mai, LES ARTS EN 
BALADE : 140 artistes font connaitre leurs œuvres dans 

toute la ville. A Montferrand, ne manquez pas l’atelier 
OUTLAVE, 7 Petite rue du Château de 10H à 13H et de 14H 

 à 17H : Exposition des peintures de Bernard Orival, des aquarelles de Laurence Salimé, les peintures 
sculptures et laves émaillées de Luck & Flo,  04.73.24.07.18.  
 

Pendant LES ARTS EN BALADE, Mireille Barraduc expose ses peintures et sculptures 7 rue de Valmy 

le samedi de 10H-12H et 14H-21H. Le dimanche 10H-13H et 14H-19H.  04.73.23.12.09. Tous ces artistes 
vous attendent pour une visite très conviviale.  www.lesartsenbalade.fr  
 

 Samedi 2 juin, à partir de 11H30, après votre marché 

du terroir, Place de la Fontaine, le comité organise dans le 
cadre de la Semaine européenne du développement durable 

(SEDD) un DÉJEUNER PARTAGÉ sous le barnum du comité 

installé dans le jardin,  entrée 13 rue du Docteur Claussat. 
Chacun apporte ce qu’il veut.  06.40.24.99.11. 
 

En effet, le comité vient de faire l’acquisition d’un barnum 
de 32m² qui est dressé au jardin partagé de Montferrand. 
Déjà, deux écoles primaires, le foyer Viple et les animateurs 
de Trisomie 21 envisagent des animations… Le comité y 
organisera des pique-niques sans craindre le mauvais 
temps. 
 

AGENDA  MAI JUIN 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…  

 

 

La joyeuse équipe  
qui a monté le barnum du comité 

 

 

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


  
 Vendredi 8 samedi 9 et dimanche 10 juin, 

voyage à Port Barcarès, (Pyrénnées Orientales) 

organisé par le comité. Trois jours sous le soleil, visite de la 
réserve africaine de Sigean, de la ville de Perpignan, d’un 
ostréiculteur avec dégustation. Déjà 40 inscrits pour 220 € 
tout compris. Si vous voulez vous joindre au groupe, 
appelez vite  06.40.24.99.11 
 

 

  Jeudi 21 juin FETE DE LA MUSIQUE. A partir de 

19H jusqu’à 22H rendez-vous sous la halle Poly. Le comité, 
le groupe de salsa/bachata, le Mulet-Blanc et une équipe de 
danseurs vont vous faire entrer dans la danse. Soirée très 
festive, buvette, sandwichs, gâteaux, jeux… Manifestation 
entrainante pour tous les participants, quel que soit leur 
âge.   06.40.24.99.11. 
 

 Samedi 23 juin à 11H le Centre régional d’art 

dramatique (CRAD) ouvre ses portes de la Maison de 
l’Eléphant 12 rue Kléber à Montferrand. Vous y découvrirez 
la salle de spectacle. A 11H apéritif en présence des élus, à 
15H présentation des travaux des ateliers de l’année, à 17H 
buffet. Réponse avant le 10 juin.  04.73.26.73.26. 
 cradsecretariat63@gmail.com 
 

 Mercredi 27 juin, à 20H30 à l’Espace Nelson Mandela, 33 rue Tourrette à La Gauthière, THEATRE.  Le 

comité sera ravi de vous accueillir pour la représentation inspirée du film « Le Parrain », mise en scène 
Vanessa Castelneau et interprétée par les participants à l’atelier théâtre du comité. Spectacle ouvert à tous 
et gratuit.  06.65.08.64.12.  
 

Le samedi 30 juin, LA KERMESSE DES POLYSSONS  

de 10H à 12H, salle Poly. Les assistantes maternelles, qui 
réunissent chaque mardi et jeudi une vingtaine de tout 
petits (0 à 3 ans) 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.  06.61.54.35.81.  
 

Le 7 juillet, sous le barnum du comité, au jardin 

partagé, 13 rue du Docteur Claussat, « PICNIC EN 
VILLE ET EN FAMILLE ». Ouvert à tous. Vous apportez 

votre pique-nique votre jeu de boules, votre jeu de cartes, 
votre guitare... Le comité ouvre pour vous cet espace de 
verdure de 11H30 à 17H30.  
 

ADHESION 2018        « Oui, je veux adhérer au comité de Montferrand en 2018 » 
Vous attendez la Gazette, le Flash-Info, vous consultez le site du comité, sa page Facebook, alors si vous n’avez pas 
encore  adhéré au comité, aidez-nous faites-le. Vous pouvez payer même en doumes, la monnaie locale! MERCI. 

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 

 

 

 

 

Découvrez Le Barcarès 

mailto:cradsecretariat63@gmail.com


LES FÊTES DE L’AMBASSADRICE DE MONTFERRAND 
Mercredi 16, vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai 

 

Marché du terroir, Fête foraine, vide-grenier de La Gauthière, expositions, 

courses cyclistes, concerts et bals,retraite aux flambeaux, feu d’artifice. 
 

 Mercredi 16 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’association des amis des musées d’art et d’archéologie de Clermont (AMA) à  « la craie de 
rue ».  
 

 Vendredi 18 mai, à partir de 9h : visite du marché avec la Banda de Cournon. A 18H salle Ricard de 

Montferrand, vernissage de l’exposition de l’association « Accueil et Loisirs » et à 20H30 Espace Nelson Mandela, 
théâtre avec le CRAD « La langue de ma mère et la terre de mon père » poésies arabes et « Les impromptus » 
d’Obadia. Gratuit. 
 

Samedi 19 mai,  
▪à partir de 7h, vide-grenier organisé par le comité de 
quartier de la Gauthière.  
 

▪ à partir de 8h, marché du terroir, rue Jules-Guesde 
et place de la Fontaine. Au musée d’art Roger-Quilliot, 
visite guidée  de l’exposition « Intimités en plein air ». 
Défilé de voitures anciennes de 10H à 12H.  
 

▪ de 12H30 à 18H courses cyclistes animées 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. 
 

▪ à 14H30, visite du vieux Montferrand « Si 
Montferrand m'était conté » organisé par 
l’association Montferrand Renaissance. 
 

▪ à  17H sur le parvis du musée, exposition de 
voitures et de motos anciennes.  
 

▪ à 20H30, Place Poly, concert donné par l'Harmonie 
Municipale de Clermont-Ferrand, suivi de la remise de 
l'écharpe à « l'Ambassadrice de Montferrand 2018 ». 
 

▪  à  22h, dans les rues de Montferrand, retraite aux 
flambeaux, banda, fanfare.  
 

▪ à partir de 22h30 place Poly, grand bal avec le DJ 
MG Prestation.  
 

▪ à 23H, Place de la Rodade, feu d'artifice. 

 

 Dimanche 20 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 2018, dans la cour intérieure de la mairie de 
Montferrand.  Plus de renseignements : https://clermont-ferrand.fr/ 
 
 
 

 
 

 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui animent nos quartiers. 

https://clermont-ferrand.fr/


LES FÊTES MEDIEVALES 1, 2 et 3 juin – MONTFERRAND 2018 
 

Oyé, oyé ! Les Médiévales de Montferrand sont de retour pour une 23e édition.  

En famille, venez jouer les chevaliers dans les rues. 
 

 Vendredi 1er juin de 14H à 16H animations gratuites pour les enfants des écoles élémentaires du quartier. 
20H, buvette, soupe et crêpes sous la halle Poly.  A 21H GRAND BAL MEDIEVAL sous la halle Poly, avec Vire-et-Volte.  
 

 Samedi 2 juin  
PLACE DE LA RODADE ET SQUARE, marché artisanal toute la journée et animation du marché et du square avec Entre 
Chien et Jeux (campement et jeux), Marina Lys (musique et chant), Gueux et Ladres du sud (campement de Lépreux) 
 

OUVERTURE DU MARCHÉ à 10H30 avec Galapiat et Médiévalys, Les 
Tritons Ripailleurs, Teutonic Orders, l’Ost du Phénix 
  
SOUS LES REMPARTS, toute la journée animation des campements 
Teutonic Orders (campement militaire de chevaliers), L’Ost du 
Phénix (campement militaire de chevaliers), La Mesnie du Hibou (tir 
à l’arc, échoppes, jeux), Les Ecuyers du Marchidial (camp de 
chevaliers), L’Arroi des trois noues (campement vie quotidienne et 
échoppes), L’Epée et l’Archet (camp seigneurial et tir à l’arbalète, 
jeux) 
 

PLACE POLY, toute la journée animation : la ferme itinérante du 
Chaineau (petits animaux de la ferme), la Compagnie de la Lanterne 
Magique (L’Elixir Del Mago magie), aire de Jeux. 
 
ANIMATION MUSICALE à 20H30 sous la halle Poly avec Les Tritons 
Ripailleurs,  Vire et Volte et « L’HISTOIRE DU ROI RENÉ » avec 
Galapiat et Médiévalys. 
 

Dimanche 3 juin 
PLACE DE LA RODADE ET SQUARE : Marché artisanal toute la journée et animation du marché et du square avec Entre 
Chien et Jeux (campement et jeux), Marina Lys (musique et chant), Gueux et Ladres du sud (campement de Lépreux). 

 
PLACE POLY Toute la journée animation : la ferme 
itinérante du Chaineau (petits animaux de la ferme), 
la Compagnie de la lanterne Magique (L’Elixir Del 
Mago magie), aire de Jeux 
 
SOUS LES REMPARTS, toute la journée, animation 
des campements : Teutonic Orders (campement 
militaire de chevaliers), L’Ost du Phénix 
(campement militaire de chevaliers), La Mesnie du 
Hibou (tir à l’arc, échoppes, jeux), Les Ecuyers du 
Marchidial (camp de chevaliers), L’Arroi des trois 
noues (campement vie quotidienne et échoppes), 
L’Epée et l’Archet (camp tir à l’arbalète, jeux) 
 

PLACE DE LA RODADE ET SQUARE,  marché artisanal toute la journée et animation avec Entre Chien et Jeux 
(campement et jeux), Marina Lys (musique et chant), Gueux et Ladres du sud (campement de Lépreux). 
 

A 11h, 14h et 15h : VISITES GUIDÉES DANS MONTFERRAND (départ place Poly)  
A 14h30 et à 17h : « Le Sieur De Montplaisant, Embarquement pour des contes à belle fin... ou pas. (halle Poly) 
 

17h30 : GRAND DÉFILÉ COSTUMÉ 
18h : SOUS LA HALLE POLY, CLÔTURE DES FÊTES 

 

Contacts   04.73.23.19.29. ou    06.662.662.54 et le site :   www.montferrandmedieval.org/  

 

 

La présidente des Fêtes médiévales Michelle Triffandier 

 

http://www.montferrandmedieval.org/


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 
 

Un projet artistique participatif porté par EFFERVESCENSES : « TOUR DE TABLES » à Montferrand 
Lieu de rencontre et de rassemblement, une grande table s’invite pendant 
quatre mois dans notre quotidien : on pourra proposer un atelier, un pique-
nique entre voisins…  La grande table de Montferrand sera placée à l’ouest 
des remparts sur l’espace de jeux.  
 

Le 14 juin, des artistes viendront une journée à Montferrand pour installer la 
table. Nous sommes tous conviés. Le FLASH INFO du comité vous en dira plus. 
 

Le 22 juillet, elle sera l’un des points de chute du grand « TOUR DE TABLES » 
une itinérance artistique et conviviale dans la ville qui fera le lien entre les 
différents quartiers. 
 

Le 14 octobre grande fête autour de la table. On pourra apporter son pique-nique pour partager un dernier 
banquet collectif. Le comité des quartiers de Montferrand vous apportera de nouvelles informations  dans les Flash 
Infos ou la Gazette du début septembre. Pour suivre toute l’actualité du projet : www.effervescences.eu  

A l’arrière de la Clinique des Dômes, 
l’Ehpad « Vent d’autan » va déménager 
pour aller rue Croix Léonardoux, quartier 
d’Herbet. Structure neuve de 80 lits dont 
14 adaptés aux malades  Alzheimer. Elle 
ouvrira dans un an. 
 
 

On a coupé la tête de la 
fontaine place de La 
Fontaine. Rassurez-vous, 
elle sera remontée pour 
l’été après réparation.  
 
A ses pieds, la ville vient 
d’installer des conteneurs  
enterrés pour la collecte 
sélective des déchets. 

Les travaux sur la ligne A du tramway 
(dernière tranche) commencent le 14 
mai jusqu’au 27 août.  Plus  d’infos  
https://travaux-tram-clermont.fr  

 04.73.28.70.00. www.t2c.fr  

Petites brèves  
 

Lecture : Jacky Chabrol vient d’écrire un livre « Du social au climat, de 1968 à 2018 
un demi siècle d’engagements entre social et écologie en pays d’Auvergne », faisant 
allusion à son passé montferrandais entre 1975 et 1980. Edition La Galipote. 
 

Don du sang : Cette association qui a une antenne à Montferrand recherche des  
bénévoles qui pourraient donner de leur temps une à deux fois par an pour 
accueillir les donneurs, offrir les collations lors de collectes de sang sur 
Montferrand et permettre d’aider à sauver des vies. Contactez Monique Gire, 
présidente départementale :  06.72.20.89.38. monique.gire63@orange.fr  
 

Spectacle : Le Centre régional d’art dramatique (CRAD) offre un spectacle de poésie arabe « La langue de ma 
mère et la terre de mon père » « Loughatou oumî wa ardou abî » les 25 et le 26 mai à 20H30 et les 8 et 9 juin à 

20H30 à la Maison de l’Eléphant 12 rue Kléber (près de l’église de Montferrand).  04.73.26.73.26. 
 

Partager vos trajets avec Mon Copilote. La plateforme de co-trajet solidaire s’ouvre à l’accompagnement de tous. 
Cette association propose d’aider les seniors et toutes personnes rencontrant des difficultés  dans leur mobilité. 
Geste solidaire, échanges avec des personnes d’horizons différents, vous pouvez aider de manière simple et 

humaine. Contact@mon-copilote.com  07.67.01.80.55. https://mon-copilote.com  
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