
 
 

 
 GAZETTE 

 
 
EDITO président du comité, Christine Fontanaud 

 
Vivre ensemble : quels remèdes dans  
cette époque troublée ? 
 

 

Oui, nous ne savons pas ce qu’il va advenir des gens dans le 
bouleversement actuel : gilets jaunes en colère, politiques 
délégitimés, médias contestés. Tout cela apporte de la violence dans 
une société de plus en plus individualiste.  
 

Que pouvons-nous faire ? Restons calmes mais pas inactifs. 
Traversons la tempête ensemble. Essayons d’apporter notre petite 
touche d’humanité. Poursuivons nos rencontres, allons vers les 
autres, mettons en oeuvre de nouvelles façons de vivre, intégrant le 
changement climatique, le développement durable, le respect de la 
nature… et le respect de l’autre. 
 

Allez, quelques bonnes nouvelles pour le comité : Nous devrions 
avoir enfin des nouveaux locaux dans quelques mois. Ils nous 
ouvriront des perspectives nouvelles, pour vous. En effet, des 
personnes nous avaient suggéré des activités que nous ne pouvions 
mettre en place, faute de locaux adaptés. On vous en parlera plus 
tard.  
 

Pour 2019 :  
- un groupe de rando est en cours de constitution, 
- Halloween  a fait naître des idées pour les enfants, 
- le  café du comité  (le Caf ‘com) devient un véritable lieu de 

rencontre le dimanche matin, 
- des permanences seront mises en place au local du comité tous 

les mercredis de 16h30 à 18h30 à partir du 6 février.  
 

L’année 2019 s’ouvre donc sous des auspices plutôt favorables pour 
le comité. Pour vous informer, pour participer, venez nous rejoindre 
à l’assemblée générale, le mercredi 30 janvier à 18h30 dans l’amphi 
de l’Hôtel de Région, près du Musée d’art Roger-Quilliot. 
 

 
 

La 

Comité des  quartiers de Montferrand  12, rue Saint-Antoine - 63100 Clermont-Ferrand    06.40.24.99.11    

  comite.montferrand@gmail.com   facebook.com/comite.montferrand     http://montferrand.jimdo.com   
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  URGENCES / UTILES 

 

Samu et urgence dentaire        15              
Gendarmerie                   .            17 
Pompiers                                              18 
Pharmacie de garde (7/7)            39.15 
Urgence Médecins    (7/7)           36.24            
SOS violences conjugales             39.19              
Centre antipoison         04.72.11.69.11 
Allô escroqueries          0.811.02.02.17 
SOS carte bleue volée ou perdue 
                                         0.892.68.32.08 
Médecin de garde (7/7)                                   

04.73.44.10.00 
SOS amitié (7/7)           04.73.37.37.37 
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 

- Winston Duparc :  06.69.10.96.75 
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Janvier – Mars 2019 
Le comité et ses partenaires proposent des moments festifs, de rencontres, de culture et de 
réflexion. 

   
 Mercredi 30 janvier à 18H30 assemblée générale du comité Hôtel de Région 
 

Elle aura lieu cette année encore dans l’amphithéâtre de l’Hôtel de Région de Clermont-Ferrand, 59 Bd Léon-
Jouhaux (près de Musée d’art Roger-Quilliot).  
 

Le comité présentera ses activités et son compte rendu 
financier à tous les participants, aux élus et à ses 
partenaires.  
 
 

Des nouveaux projets pour 2019 (un groupe de 
marche, une permanence hebdomadaire, deux 
voyages, à Paris et en Côte d’Or) devraient s’ajouter en 
2019 à toutes les activités en place.  
 
«L’objectif essentiel du comité de Montferrand  
depuis sa création, c’est de tisser toujours plus de liens entre les habitants. Le comité a besoin de votre 
soutien, venez à notre assemblée » Christine Fontanaud, présidente du comité. 

 
 Samedi 9 février à 13H30 randonnée Covoiturage 
 
Le groupe de marche du comité avec Françoise Prugne 
se rendra à Egaules, petit hameau entre Volvic et 
Pontgibaud au lieu-dit «Le Cratère» pour une randonnée 
facile.  
 
Départ place de la Comtesse G à 13H30 et retour prévu 
vers 17H. Apporter une deuxième paire de chaussures 
dans un sac. Il est préférable de s’inscrire auparavant 
pour organiser le covoiturage.  06.08.43.80.01. 
 

 
 Mercredi 13 février à 20H réunion publique salle Poly, 2 Place Poly 
Le comité organise la projection d’un film de 50 mn « Route de la solidarité et de l’amitié » sur le convoi 
d’une vingtaine de voitures remises en état, partant de Clermont-Ferrand, 6.500km à travers l’Espagne, le 
Maroc, la Mauritanie vers la Casamance au Sénégal. Les véhicules sont donnés à des postes de santé dans 
des villages de brousse. Discussion en présence du réalisateur Louis Pireyre et Pierre Mièle.  
 06.40.24.99.11. 

 

 

 



 

 Mercredi 27 février à 20H réunion publique salle Poly, 2 Place Poly 
Le comité organise régulièrement depuis plus de 10 ans des 
réunions publiques sur des thèmes diversifiés. Cette fois, il 
propose un « débat local». L’objectif est de permettre à chacun de 
donner son avis, de débattre, de se faire entendre, de convaincre. 
La discussion sera ouverte à tous les sujets qui intéressent les 
participants. Notre contribution sera déposée sur le site officiel 
www.granddebat.fr  
Le comité va recevoir le kit d’accompagnement  et les 
informations nécessaires pour l’animation et la restitution des débats. Si vous êtes intéressés pour 
participer à la réunion préparatoire, le lundi 25 février 18h au local du comité, appelez au  06.42.65.92.51 
 

 Mercredi 6 mars à 20H réunion publique salle Poly, 2 Place Poly 
Le comité organise une réunion publique « J’ai changé de vie » 
avec Jessica Pommier. Après un début de carrière à TF1 et chez 
Disney à Paris, elle quitte tout pour réaliser un rêve : créer un 
projet d’émission de voyages «Mes Ptits Bouts du Monde».  
 

Elle part alors pendant un an, seule, sac à dos, visitant 13 pays en 
Asie, Océanie et Amérique du Sud. La jeune trentenaire 
auvergnate évoque avec émotion son tour du Monde en solitaire.  
 

«J’ai appris progressivement à lâcher prise et surtout m’autoriser à laisser de la place à l’imprévu ». Elle nous 
confie pleine d’entrain, ses projets en cours et à venir. Renseignements   06.42.65.92.51. 

  
 Mardi 2 avril une journée à Paris 
Le comité propose un voyage en train, avec en matinée des visites au 
choix dans des lieux emblématiques de la ville et l’après-midi une visite 
de l’Assemblée Nationale pendant la séance des questions au 
gouvernement, en présence des ministres. A l’arrivée à Paris, un groupe 
se dirigera vers Montmartre, Pigalle, la Place du Tertre, un autre vers 
l’Ile de la Cité, le Quartier-Latin, le Panthéon et le dernier vers les 
Champs-Elysées, le Grand Palais, les Invalides. Repas tiré du sac le midi. 
Tous se retrouveront à 14H15 devant l’Assemblée Nationale.  
 

Départ de Clermont-Ferrand à 5H30. Retour prévu à 22H40. 
Participation (train + billets de métro) 40 € par personne. Attention 
nombre de places limitées.  
Renseignement et inscriptions  06.42.65.92.51. 

 
 
 
 
 

 Rencontre avec un Maori 

 

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.  

Nous rejoindre Le comité de Montferrand accepte la doume, la monnaie locale 
pour le règlement de votre adhésion 2018. 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.   06.89.33.45.45  www.doume.org 

 
Je veux adhérer au comité. Nom…………………………………………Prénom…………………………………. 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Mail……………………………………………… Téléphone………………………………… 
Mon règlement pour l’année 2019 : 10 €. Je désire en plus faire un don de …….. 
A retourner au Comité de Montferrand 12 rue Saint-Antoine - 63100 Clermont-Ferrand 

 

Coupon à retourner  

Assemblée Nationale 

http://www.granddebat.fr/
http://www.doume.org/


Voyage  organisé par le comité des quartiers  de  Montferrand 
 

En collaboration avec VVF Villages 
 

Découvrez Semur-en-Auxois – Côte d’Or 
La Bourgogne authentique 

 
Du vendredi 10 mai au dimanche 12 mai 2019 

 
 

220 € pour 3 jours / 2 nuits 

  
 

Situé entre le Morvan et les vignobles réputés de Bourgogne, Semur-en-Auxois, village médiéval, est le 
point de départ idéal pour la découverte d’abbayes classées, pour la dégustation de grands crus et de 
spécialités bourguignonnes. 
 

1er jour  08h30 : Départ de Montferrand place de la Rodade  
 Direction le chantier médiéval de GUEDELON (89520 TREIGNY) 
 12h-12h30 Pique-nique sur place (chacun apporte son pique-nique) 
 Visite guidée du chantier – durée 1h15 puis visite libre – durée 2h30 
 Arrivée au village « du Lac » et de « La Roncière » à Semur-en-Auxois 
 Apéritif de bienvenue. Dîner, soirée libre et nuit au village. 
 
2e jour  Matin : Semur-en-Auxois   

Ville médiévale aux toits roux, des sentiers aux ruelles pavées, le viaduc, les maisons à 
colombages, la collégiale gothique, le donjon et les remparts. Visite guidée en petit train de 
50 mn. Temps libre. 
Déjeuner au village 

 Après-midi : croisière Pouilly-en-Auxois 
Départ pour une découverte du canal de Bourgogne et de la voûte (3 333 mètres) datant de 
1832 à bord d’un bateau-promenade durant une heure avec passage d’une écluse au départ 
de Pouilly-en-Auxois  
Dîner et soirée au village  

 
3e jour Matin : château Epoisses  

Visite guidée du château fortifié du moyen-âge à Epoisses, son colombier du XVIème siècle, 
son parc. En fin de visite, dégustation de fromages régionaux dans la salle à manger du 
château. L’Epoisses, affiné au marc de Bourgogne ainsi que l’Affidélice, affiné au Chablis. 
Déjeuner au village 

  Après-midi : Retour à Montferrand Place de la Rodade vers 20h. 

 
 

 
BULLETIN D’INSCRIPTION  

 

 

 
 

 



Voyage du 10 au 12 mai 2019 

A retourner au comité avant le 1er mars 2019  
12 rue Saint-Antoine- 63100 Clermont-Ferrand 

 

 
Renseignements auprès de Claudine 06.79.75.29.09, après 19h et le samedi dimanche. 
Inscriptions auprès de Christine 06.40.24.99.11. 
 

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 non inclus aux déjeuners, vin inclus, du dîner du 1er 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 (25 €)- Attention nombre limité 
 

Vos coordonnées………………………………………………………………………………………………………... 

Vous     La personne qui vous accompagne 
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 (nombre limité)     25 € X  ..…    Pers   = ……...  € 

  Total ……   € X ……   Pers   = ………  €  
 

1er acompte à l’inscription =    60 €   X ……. Pers       Chèque n° ……………………………. 

2ème acompte le 28 février 2019  60 €   X ……. Pers  Chèque n° ……………………………. 

Solde le 15 avril 2019                                   100 €   X ……. Pers  Chèque n° ……………………………. 

                    Chèques à l’ordre du comité des quartiers de Montferrand 
 
 



+ 

      

         
 

 

 

      

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous voulez suivre notre actualité locale, 
les animations du week-end à 

Montferrand ? 
 

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 

 
La Gazette de Montferrand, oui, partagez-là. 

Les brèves du comité  

Accueil des nouveaux résidents de 
Montferrand. Vous habitez depuis quelques 

temps dans l’un de nos quartiers. Vous avez pu 
déjà apprécier son originalité et sa qualité de 
vie. Pour en savoir plus et participer, 
contactez-nous sur notre site, sur Facebook, 
par courrier au local 12 rue Saint-Antoine.  
Venez au Caf’com, le dimanche matin à partir 
de 10H salle Ricard, 20 rue de la Rodade. Vous 
êtes les bienvenus. 

- Vendredi 25 janvier, ASSEMBLEE 
GENERALE de l’association Montferrand 

Renaissance à 18H, salle Ricard, 20 rue de La 
Rodade, 

- Dimanche 27 janvier, LOTO de la paroisse 

Saint-Paul des Nations. à 14H, au Centre 
diocésain de pastorale, 133 avenue de la 
République, 

- Dimanche 24 février LOTO de l’association 

Il était une fois Montferrand à partir de 13H, 
salle Poly, 2 place Poly. 

 

Montferrand à la pointe du progrès : Création de 

« HALL 32 » quartier République, derrière le stade Marcel 
Michelin. Un centre novateur dédié à la promotion des 
métiers de l’industrie du futur ouvrira en septembre 2019. 
Il est porté par un partenariat public privé.  
 

Voulu au départ par le groupe Michelin, Il va réunir 
employeurs, salariés, formateurs, personnes en 
réorientation, enseignants, élèves, étudiants, et acteurs 
en recherche et développement.  Bâtiment de 13.400 m² 
réunissant 7 salles dédiées aux projets, 35 salles de 
formation, un auditorium de 250 places. Son but : 
informer, former, travailler en réseau, tout cela dans un 
même lieu.  

C.Vélo à Montferrand : c’est 6 stations avec 150 

vélos à disposition 7/7 jrs, 24/24h, 365 jours/an. Pour 
utiliser le service, il faut s’inscrire sur le site internet 
www.c.vélo.fr ou sur l’application c.vélo. 
L’abonnement annuel est gratuit. Il donne droit à la 
première demi-heure gratuite puis 1 euro la demi-
heure supplémentaire. Vous pouvez faire autant de 
courses d’une demi-heure dans une journée, c’est le 
raccrochage qui met fin à la course. L’agence se situe 
parvis de la gare Sncf, 28 avenue de l’Union Soviétique 
à Clermont-Ferrand. Tél  04.73.92.65.08. 

 

 

Estaing, ce nouveau quartier autour du 
CHU n’a pas fini sa transformation. Près de 2 

millions d’euros de travaux pour refaire les 
rues de Braga et Lucie Aubrac, ajouter 60 
places de stationnement, végétaliser et 
arborer 9.000 m².  
 

Dans le cadre du BUDGET PARTICIPATIF, la 
friche rue de Braga sera aménagée en un 
espace convivial pour les habitants du secteur 
d’Estaing : espace verts, des jeux pour enfants, 
des tables de pique-nique et des bacs de 
culture partagés. Coût : 95.000 €. 

La Rodade 

Le stade 
Agenda 

http://montferrand.jimdo.com/
mailto:Comite.montferrand@gmail.com
http://www.c.vélo.fr/

