
 

GAZETTE 
 

 
EDITO : QUEL FUTUR VOULONS-NOUS ? 
 
Le comité a tenu une conférence publique sur le thème de la transition énergétique. Sujet bien peu propice à 
la ruée des foules. 42 personnes y assistaient, et sans doute une majorité déjà sensibilisée.  
 
On peut ne pas s’intéresser au sujet, on peut se dire, que la 
terre porte en elle-même sa pollution, que le vent, la mer, les 
volcans ont toujours et naturellement provoqué les érosions, 
bouleversé les paysages, créé et détruit des îles, que le climat 
a changé au fil des ères et en conclure que les calculs et 
alertes des scientifiques sont histoires de savants la tête dans 
les nuages… 
 
Pourtant, année après année, nous constatons des jours de canicule plus nombreux, des périodes de 
sécheresse de plus en plus longues, des inondations violentes et soudaines, parfois fatales à certains. Côté 
santé des maladies apparaissent, maladies dégénératives, cancers, allergies, taux de fécondité en baisse. 
L’industrialisation en est cause et nous en sommes acteurs.  
 
N’est-il pas alors de notre responsabilité envers les générations à venir que nous prenions le temps 
d’écouter, de nous intéresser aux problèmes écologiques, économiques, sociologiques et vitaux dont nous 
parlent les spécialistes et de rechercher ensemble les moyens d’amortir la pente raide sur laquelle nous 
sommes engagés ? 
 
N’oublions pas que les choix des êtres libres et responsables que nous sommes, découlent notre futur et 
surtout celui de nos descendants. Eux, n’auront ni la chance ni les moyens de pouvoir agir pour transformer 
une économie toujours plus destructrice en une économie plus vertueuse. 

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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 Vendredi 12 octobre de 13H à 17H salle Ricard, 20 rue 

de La Rodade, EFFERVESCENCES, «Cuisine ton 
quartier». Dans le cadre du projet Tour de tables et du 

temps fort «Hospitalité», venez cuisiner ensemble lors d’un 
atelier pour préparer les différents plats pour le banquet du 
14 octobre sur la table du square du Moulin à l’ouest des 
remparts. Gratuit. Inscrivez-vous  04.73.40.33.76. 

 
 Vendredi 12 octobre à 19H salle Poly, 2 Place Poly, 

REUNION PUBLIQUE «Rencontre avec notre 
députée».  Après René Souchon, ancien président de la 

Région, Jean-Yves Gouttebel, président du Département, 
Jean-Marc Monteil, président du Grand Clermont et Olivier 
Bianchi, maire de Clermont-Ferrand, le comité invite cette fois 
Valérie Thomas, nouvelle députée de notre circonscription 
qui a accepté de venir à la rencontre des montferrandais.  
 

Echanger sur le rôle d’une députée, à la fois à l’assemblée 
nationale et sur son territoire, nous informer sur la fabrication 
des lois, le contrôle de l’exécutif, les commissions dans 
lesquelles Valérie Thomas est inscrite… Apportez vos 
questions, vos réflexions sur l’actualité politique. Ouvert à 
tous.  06.42.65.92.51. 

 
 Dimanche 14 octobre à 12H, square du Moulin, dans le 

cadre du projet Tour de tables et du temps fort «Hospitalité», 

vous êtes tous invités à UN GRAND BANQUET pour 

partager un dernier repas ensemble en partenariat avec le 
CRESNA et la Coop’ des Dômes. Gratuit.  
www.effervescences.eu  

 
 Samedi 20 octobre, de 11H à 14H salle Poly, 2 Place 

Poly, le comité vous invite à son deuxième BRUNCH 
MONTFERRANDAIS. Un mélange du petit déjeuner et du 

déjeuner combinant les éléments des deux. Salé, légumes, 
viennoiseries, dessert, café, thé, jus de fruit, tisane, eau, vin… 
Nous en ferons un buffet ouvert, chacun arrivant à l’heure 
qu’il souhaite. Venez, seul, avec des amis ou en famille.  
 
Passez un moment convivial de rencontre et d’échange, juste 
pour fêter l’air du temps. Il ne vous en coûtera que la 
modique somme de 5 € - gratuit pour les enfants de moins de 
12 ans. Réservations conseillées.  06.40.24.99.11 
 
 
 

 
AGENDA OCTOBRE – DECEMBRE 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…  

 

Valérie Thomas, députée 

 

 

 

Valérie Thomas, députée de la 1ère circonscription  

 

http://www.effervescences.eu/


 

 Mercredi 31 octobre, à 17H30 au jardin partagé, 
11 rue du Dr Claussat venez fêter HALLOWEEN avec 

vos enfants et défiler dans les rues de Montferrand (un circuit 
sera proposé). Avec le concours du comité, des parents ont 
préparé cette fête très prisée des enfants. Les enfants 
costumés, pourront se faire maquiller. D’ores et déjà 
inscrivez-vous sur notre page facebook et si vous souhaitez 
leur offrir des friandises signaler votre participation à l’aide de 
décoration typique d’halloween ou de ballon qui seront à 
disposition auprès du comité. Cette joyeuse troupe sera 
accompagnée d’adultes qui encadreront la manifestation. 
Renseignements   06.40.24.99.11. 

 
 Samedi 10 novembre, à 14H30 et à 19H, Espace Mandéla, 33 rue Tourette à la Gauthière, soirée 
THEATRE «Quelle cloche ! » avec la compagnie Zan Zib’Art et l’association Bien vivre en terres 

montferrandaises. Réservations   07.50.44.29.55. 

 
 Jeudi 15 novembre, à 18H, salle Ricard, 20 rue de La Rodade, CONFERENCE «Jean Doyat» 
personnage énigmatique du XVème siècle à Montferrand avec l’association Montferrand Renaissance.  

 
 Vendredi 16 novembre, à 19H30, salle Poly, CONCERT de MUSICA MEDIANTE avec les musiciens de 

l’orchestre baroque. 
Le «Café Zimmermann» vous invite à partager un moment 
très spécial où la musique se rapproche du public. Comme à 
l’époque de Bach, quand il réunissait ses amis, les musiciens 
seront dans la salle, au milieu de ceux qui les écoutent. Venez 
vivre la musique au plus près avec Musica Mediante et son 
chef d’orchestre Pablo Pavon. Le comité de Montferrand a 
pour objectif de faire venir le plus grand nombre de 
montferrandais pour ce concert joué dans un contexte 
convivial. Il prend en charge une partie du billet. Tarif : 15 €. 
Tarif spécial : 7 € pour les adhérents du comité en 2018. 
Attention nombre de places limité. Réservation recommandée 
 04.73.37.64.97. ou sur place avant le concert. 

 
 

 Mercredi 21 novembre, à 18H, salle Ricard, 20 rue de 

la Rodade, RETOUR SUR LE VOYAGE à PORT 
BARCARES en juin dernier. Projection de vidéos et d’un 

diaporama. Discussion autour d’un projet de voyage 2019… Le 
comité va réunir tous les participants au voyage autour d’un 
pot de l’amitié. Ouvert à tous et gratuit.  06.40.24.99.11. 

 
 

 Samedi 24 novembre, à 15H salle Poly, 2 Place Poly, le 

comité vous invite au THEATRE «La Cie fait son cirque » 

avec la compagnie «Soufle-moi un mot» et ses 10 
comédiens». Quand ils jouent les personnages de cirque, le 
spectacle tourne vite au burlesque. Vont-ils réussir leurs 
numéros sans problème ? ». Participation libre et solidaire. 
Renseignements  06.40.24.99.11. 

 

 

 

 



 

 Samedi 8 décembre, de 10H à 17H la salle Poly devient ZONE DE GRATUITÉ - spécial fête. 
Le comité organise une zone de gratuité temporaire. Il n’y a pas 

d’argent. TOUT EST GRATUIT. «Je dépose, j'emporte, je donne des 

objets propres et en bon état». Amenez des JEUX et des JOUETS en 
priorité pour les enfants, mais également vêtements, chaussures, 
objets culturels, décoration, vaisselle... pour tous ! 
 
Des tombolas gratuites seront organisées et une buvette participative 
sera à votre disposition (apportez des boissons et grignotages selon 
vos moyens). 
 

A 17h30 : goûter partagé. Nous vous attendons avec vos boissons, 

gâteaux, friandises et gourmandises salées ou sucrées, pour le goûter 
partagé qui clôturera cette journée.   04.73.40.24.99.11. 
 
 

 Dimanche 16 décembre, pour clôturer l’année 2018 en beauté, 

le comité vous invite au REPAS MONTFERRANDAIS à partir de 12H 

au centre diocésain 133 avenue de La République à Montferrand. 
Entrée par le parking, rue du Clos-Four.  
 
Repas toujours très convivial, en musique, jeux et danses, à partager 
en famille ou entre amis. Tarif 17 € par personne. Attention : nombre 
de places limité. Renseignements et inscriptions   04.73.23.32.48. ou 
 06.72.68.06.54. 
 
 

Christine la présidente et  
Claudine la vice présidente 

 

 
 

REPORTAGE : l’hôtel de Région de Clermont-Ferrand n’est pas « une coquille vide », bien 
au contraire. Ce bâtiment, exemplaire en matière de respect de l’environnement, situé boulevard Léon 

Jouhaux, a été inauguré le 21 juin 2014. Depuis la fusion des régions fin 2015, même si le siège administratif 
de la nouvelle Région Auvergne-Rhône-Alpes se trouve à Lyon, la volonté de l’exécutif est que Clermont-
Ferrand garde des fonctions de siège avec un effectif quasi-identique (environ 400 personnes ) et que 
l’Hôtel de région soit ouvert à des organismes extérieurs.  
 

La capacité d’accueil du bâtiment est de 684 postes de 
travail, 662 sont actuellement occupés. L’Hôtel de Région 
accueille désormais des partenaires de la Région : 
 Le Bivouac, camp de base des startups du numérique à 
Clermont, occupe 145 postes de travail.  
 110 personnes travaillant dans les organismes partenaires 
y sont également hébergées : C’est le cas notamment 
d’Auvergne Rhône-Alpes Tourisme (Comité régional du 
tourisme), d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et de Via 
Compétences (CARIF Auvergne) qui ont déménagé au début 
de l’été dernier. 

 

La Commission permanente et le Bureau exécutif se réunissent régulièrement à Clermont ainsi que le 
Conseil économique social et environnemental régional (CESER) deuxième assemblée régionale, composée 
des forces vives de la Région.  
 

L’hôtel de Région accueille de nombreuses manifestations organisées également par des organismes 
concourant au développement régional. C’est probablement là que se tiendra l’assemblée générale du 
comité des quartiers de Montferrand pour la deuxième année consécutive, le mercredi 30 janvier 2019. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand,  
Le moment du vote arrive. C’est vous qui choisissez. MODE D’EMPLOI 

 

1 - Vous pouvez déjà consulter les projets qui concernent la ville et plus particulièrement ceux de 
Montferrand. Comment ? Allez sur internet : clermontparticipatif.fr   Les projets du budget participatif 
(en haut sur le bandeau)  choisir par zone   Montferrand. Vous visualisez tous les projets recevables 
dans nos quartiers (en vert)  
2 – Le vote est fixé du mercredi 31 octobre au mercredi 14 novembre. Il faut d’abord, avoir pris (ou 
prendre) connaissance de la liste des projets chiffrés, une centaine soumis au vote. Soit par internet, soit à 
la mairie de Montferrand en récupérant le catalogue des projets.  
3 -  Deux façons de voter : Par internet https://clermontparticipatif.fr  ou sur un bulletin papier à retirer à 
la mairie, à compléter et à déposer dans les urnes. 
4 – Qui peut voter ? Tout les clermontois peuvent voter, mais une seule fois, soit par internet ou un 
bulletin papier. Votez pour vos 5 projets préférés en reportant dans les cases les numéros de projet 
indiqués dans la liste. Les deux projets qui auront obtenu dans chaque quartier le plus de voix seront 
réalisés.  
5 – Le dépouillement sera fait avec participation des messagers. Les résultats annoncés début décembre.  
6 – Besoin d’un renseignement, un dépannage, une aide ? https://clermontparticipatif.fr/contact    
ou avec le comité  06.42.65.92.51. 

 

Et vous, quels sont vos projets favoris sur Montferrand ? Exemples : 
- 522 - l’Île Estaing – Entre les nouveaux immeubles et l’école dentaire – aménagement du square Paturel 
- 074 - Création de trottoirs rue du Temple 
- 193 – 625 - Réfection de la Halle Poly, sol, bardages, toiture 
- 283 - Espace vert à la place du parking rue Debay Facy (Devant le Centre diocèsain) 
- 821 - Carrefour rue des Planchettes/rue Marchadier/rue Montplaisir, un rond-point ou  feux tricolores 
- 210 - Jardin public le long des anciens remparts, rue de la Gravière 
- 235 - Végétaliser les murs aveugles devant la salle Ricard, au centre la borne « entre les deux villes » 
- 474 - Réaménagement de la Place de la Rodade,  
- 254 – Rendre piétonnes les rues Jules Guesde et rue des Cordeliers. etc, etc. 
 

C’est la première fois que les habitants sont invités à voter pour des projets 
d’investissement. Ne manquez pas cette occasion. Parlez-en autour de vous, invitez votre 
famille, vos amis à voter.  Votez, votez, votez. 
 
 

La Coop’ des Dômes, premier supermarché coopératif et participatif clermontois  
 

Objectif : manger mieux, moins cher... en participant ! La Coop’ des Dômes, c’est un magasin d’alimentation, 
sans but lucratif. Il est géré et gouverné par ses membres. Il offre une alimentation de qualité, locale, saine, 
éthique, équitable, bio. Pour pouvoir vendre les produits à prix réduit, tout en rémunérant correctement les 
producteurs, chaque adhérent doit donner de son temps bénévolement 3 heures par mois. 
   

La Coop’ des Dômes a vu le jour en mai 2018 à Montferrand.  

Deux fois par mois, place de la Rodade, (dans l’ancien bar PMU), 
l’association, organisée en groupement d’achat, distribue à ses adhérents les 
produits qu’ils ont préalablement commandés. Le groupement d’achat 
fonctionnera ainsi jusqu’au mois de novembre. Ensuite, l’association ouvrira 
son épicerie en face du Château des Vergnes (terminus du tram, 103 rue 
d’Aulteribe). Pas très loin donc... ! 
 

Vous l’avez compris, pour participer au projet, il faut adhérer à l’association et donner un peu de son temps 
tous les mois. Grâce à ce nouveau modèle de gestion, en donnant la priorité aux producteurs locaux, aux 
circuits courts et aux produits de saison, vous participez aussi à un super projet collectif qui a du sens ! 
www.coopdesdomes.fr   contact@coopdesdomes.fr 

 

https://clermontparticipatif.fr/
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         Monnaie locale du Puy-de-Dôme, du nouveau : Après la doume, voici l’e-doume. 
La doume a pour but de développer l’économie locale, développer les circuits courts de proximité et 
susciter la relocalisation des productions et services.  
 

Elle est devenue en quatre ans une des monnaies locales les 
plus dynamiques en France (près de 300 prestataires et plus 
de 1.000 adhérents). Avec cette monnaie numérique, on peut 
payer les commerçants qui l’acceptent avec son smartphone. 
C’est simple et rapide. Pour en savoir plus, vous allez sur le 
site www.doume.org   
 

Vous y trouverez la liste des commerçants qui prennent l’e-doume et la marche à suivre pour créer votre 
compte e-doume. Rappel : Le comité accepte la doume pour le règlement de votre adhésion.  
Contact :  06.89.33.45.45. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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. 

 RAPPEL TRES IMPORTANT    Budget participatif de la ville de Clermont-Ferrand,   
Entre le mercredi 31 octobre et le mercredi 14 novembre, allez voter à la mairie de 
Montferrand pour les cinq projets qui vous tiennent à cœur. On compte sur vous. 

 

NOUVEAU ! Une conciergerie de quartier va 
voir le jour à Montferrand. Objectif résoudre les 

tracas de la vie quotidienne. Elle a pour vocation de 
mettre en relation la personne qui a besoin d'un coup 
de main avec celle qui va pouvoir la dépanner et ce, 
dans un esprit d'entraide et de solidarité. 
 
Exemples : mettre une 
étagère, besoin de gros bras, 
monter un meuble en kit, 
poser un verrou, un coup de 
main informatique, etc. 
 
 
La conciergerie s'adresse à tout public : personne en 
activité en manque de temps, personne isolée, 
personne âgée. Elle ne concurrence pas le secteur 
artisanal et commercial. 
 
Nous avons besoin de vous pour sa création. Si vous 
êtes intéressé, rejoignez notre association «au coin de 
ma rue». Contact : coindemarue@gmail.com  
 06.63.65.60.95. et  06.88.22.05.47. 

 

Manuela Ferreira 
de Sousa  
adjointe spéciale de 
Montferrand est à votre 
disposition à la mairie de 
Montferrand le lundi de 
14H30 à16H30 sur rendez-
vous.  04.73.42.63.25.  

http://www.doume.org/
http://montferrand.jimdo.com/
mailto:Comite.montferrand@gmail.com
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