
 

GAZETTE 
     DU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
 

 

EDITO : VIVE LA RENTREE 
 
Pour la première fois, pendant tout l’été, le comité a voulu maintenir le lien avec vous.  

 

Les jardiniers du comité ont accueilli tous ceux et celles qui ont franchi le portail 11 rue du Docteur Claussat, venus à 
leur rencontre. Ils leur ont fait visiter le jardin. Ils leur ont expliqué son mode de fonctionnement et fait goûter les bons 

produits du jardin partagé. 
 

Le Caf’Com (café du comité), chaque dimanche 
matin, a ouvert 20 rue de La Rodade pour accueillir 

les habitués, mais également des touristes et 

beaucoup de personnes de passage. Pour « un brin 
de temps » convivial. 

 
C’est maintenant la rentrée : le comité veut 

toujours être en  phase avec ses valeurs profondes 

que sont l’échange, le lien social, la citoyenneté, le 
développement durable.  
 

Pour cela, dans un environnement local qui évolue 

sans cesse, le comité reprend sa quête 
d’informations dans tous les domaines afin de vous 

tenir informés par des moyens variés : la gazette, 

les réunions publiques, les rencontres lors de 
multiples activités, etc. 

 
Sans oublier bien sûr la convivialité et le plaisir… Notre domaine d’exploration est vaste. Pour être efficace le comité a 

besoin de vos compétences diverses et si vous le souhaitez, « entrez dans  la danse », vous serez les bienvenus. 
 

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 14 septembre à 20H à la Maison de l’Eléphant le Centre régional d’art dramatique (CRAD) 

présente ses ateliers et ses d’activités théâtrales 2018-2019.  Renseignements : 04.73.26.73.26. 
 

 Samedi 15 et dimanche 16 septembre   JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE  
             Deux domaines très proches à visiter gratuitement.  

  L’Hôtel de Région, bd Léon-Jouhaux, ouvert le samedi de 
10H à  17H. Présentation de la structure extérieure et le 
rez-de-chaussée.  
Dans le hall, en après-midi, visite de l’expo Lego : 14 sites 
de la région réalisés avec des Lego et visite d’une 
exposition photo du Centre régional de l’inventaire (CRI).     

 
   Le musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Place Louis Deteix, 

tous publics en accès libre de 10H à 12H et de 13H à 18H. 
accueil.marq@clermontmetropole.eu     04.73.40.87.40. 
- Le portrait du Baron Prosper Barante peint par Anne-
Louis Girodet-Trioson (mezzanine du 3ème étage). 
- Création théâtrale avec le Centre régional d’art 
dramatique (CRAD) « Grains de folie au MARQ » samedi 
10H, 14H30, 16H et dimanche 10H30, 14H30 et 16H (50 
personnes maximum). 
- Samedi 15 septembre à 14H : la reconversion du couvent 
des Ursulines en musée des beaux-arts (1986-1992).  
Réservations :  04.73.98.65.00 (25 places). 
- Présentation du « premier Carnet de voyage pour 
l’Auvergne historique » (1821) de DELECLUZE. 

 

 Le samedi 15 Montferrand Renaissance propose une visite commentée des remparts : un 
patrimoine à partager. Départ esplanade du musée à 14H30. Durée de la visite : environ 2H.   

Renseignements :  04.73.24.84.86. http://lyon.aujourdhui.fr/etudiant/sortie/jep-visite-commentee-les-
remparts-de-montferrand-un-patrimoine-a-partager--journees-du-patrimoine-2018.html  
 

 

Le jardin partagé de Montferrand (11 rue du Docteur Claussat) sera ouvert le samedi toute la journée. 

Apportez votre pique-nique le midi pour déjeuner en famille, entre amis… Ouvert à tous.  06.40.24.99.11. 

 
 Cap vers la Capitale européenne de la Culture. EFFERVESCENCES s’installe 
à MONTFERRAND Le dimanche 23 septembre de 14H30 à 17H30, le samedi 29 

septembre, de 17H30 à 20H30, le dimanche 30 septembre de 16H30 à 18H45. 

 
Le spectacle-parcours « TON HÔTE » des Guêpes Rouges-
théâtre s'invite à la table de Montferrand, square du Moulin, 
décorée par les enfants des écoles Charles-Perrault et 
Ferdinand-Buisson. Sur la table, un comédien, un groupe 
d’habitants, des danseurs ou des grands témoins vous 
accueillent pour vous faire partager une réflexion 
philosophique, tracer une histoire de l’hospitalité, vivre une 
expérience artistique…  www.effervescences.eu/ton-hote  

 

AGENDA  SEPTEMBRE OCTOBRE 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 table monumentale de Montferrand 

 

 L’Hôtel de Région 

Le musée d’art Roger-Quilliot  (Le MARQ) 
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 Mercredi 26 septembre à 20H salle Poly, 2 place Poly 
CONFERENCE DEBAT sur le changement du climat.   
« La transition énergétique : une nécessité pour l’humanité mais 
aussi  un enjeu  local ».  
La conférence, animée par Jean-François Mezeix, physicien de l’atmosphère, 
Docteur ès Sciences, porte sur le réchauffement très rapide du climat de la 
Terre et ses conséquences.  
 
En 2100, la température moyenne augmentera de + 5°C si on continue 
d’émettre des gaz à effet de serre comme actuellement. D’où la nécessité 
d’agir vite pour une transition énergétique aussi bien au niveau international 
(COP 21) qu’au niveau local et individuel. Que pouvons-nous faire  
concrètement ?  
 

Des exemples d’actions locales seront présentés et des questionnements s’ouvriront sur des enjeux  plus 
économiques, sociaux, philosophiques du futur de la société.  06.42.65.92.51. 

 
 

 Samedi 29 septembre VIDE-GRENIER et BROCANTE de 

8H à 17H, Place de la Rodade. Inscriptions et renseignements auprès 
de l’association « Il était une fois Montferrand » 24 Place de La 
Rodade.  04.73.23.19.29. ou  06.61.77.38.22. ou  
medievalesmontferrand@gmail.com Bulletin d’inscription à 
télécharger :  www.montferrandmedieval.org    

 
 Vendredi 5 et samedi 6 octobre, EFFERVESCENCES : ne 
manquez pas « les rendez-vous secrets à Montferrand de 
18H… à 18H ». Suite au succès du premier épisode, le principe 

reste le même : proposer une forme artistique brève, dans des lieux 
improbables… en explorant le cœur de Montferrand et ses alentours.  
Pour l'occasion, le musée d'art Roger-Quilliot devient le Forum des 
rendez-vous secrets, véritable cœur de l'opération. 
www.effervescences.eu/ton-hote 
 

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

REUNION PUBLIQUE «Dialogue 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, sur l’écoute de nos besoins. Ouvert à tous.  
 06.42.65.92.51. 
 

 
 
 

Jean-François Mezeix 

 

 

 

 

La prochaine Gazette sortira le 10 octobre 
Pour le programme des animations jusqu’en fin décembre 

Valérie Thomas, députée 
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LE PREMIER BUDGET PARTICIPATIF de la ville de Clermont-

Ferrand,  3 M€ d’investissements choisis par les habitants.  
Où en sommes-nous ?  
Pour la première fois, les habitants ont été invités à déposer des idées d’aménagement 
dans la ville, d’amélioration, d’intérêt général, concernant des dépenses 
d’investissement. Objectif : « donner la main » aux citoyens : « C’est vous qui proposez, 
c’est vous qui décidez » 

 

La mairie a reçu 948 contributions de 481 participants. Elles sont toutes consultables en allant sur 

le site : https://clermontparticipatif.fr/project/budget-participatif-1/collect/depot-des-projets   
Vous y découvrirez toutes les propositions classées par quartier, par catégorie, par contributeur, avec des 
mots-clés, etc. Une mine d’informations pour tous sur les attentes des clermontois, même si certaines 
dépassent parfois les critères d’éligibilité définis par le conseil municipal.  
 

Montferrand a répondu en envoyant plus de 50 propositions. Nous en avons relevé quelques-

unes concernant nos quartiers, (mais d’autres propositions montferrandaises ont une vocation élargie à 
l’ensemble de la ville). Par exemple :  
- un jardin public rue de la Gravière dans les douves de l’ancien rempart 
- un mur végétalisé rue de la Rodade en face de la salle Ricard 
- des trottoirs dans la rue du Temple pour les piétons 
- fleurir nos rues principales avec des bacs 
- aménagement du carrefour rue Marchadier/rue des Planchettes (feu tricolore) 
- plan de circulation dans les rues adjacentes au bd Léon Jouhaux et av. de la République 
- création d’une conciergerie de quartier, un service de proximité pour réaliser de petits travaux chez 
l’habitant 
- un totem d’informations municipales, place de la Fontaine 
- aménager la place de la Rodade pour la rendre plus attractive 
- lancer un concours d’artistes pour réaliser des œuvres symbolisant les quatre portes d’entrée médiévales… 
 

Pour sa part, le comité a transmis trois propositions qu’il juge importantes même si elles 

entrainent pour deux d’entre elles des coûts importants. Nous voulons alerter les élus.  
- Aménager le premier étage de l’immeuble Poly, 300m² complètement à l’abandon, qui offriraient de 
nombreuses salles de réunion aux habitants et aux associations.  
- mettre des boîtes à livres à Montferrand. Par cette offre gratuite de livres d’intérêts variés, accroître la 
communication et la convivialité, participer à la diffusion de la culture au côté des institutions clermontoises.  
- Restaurer la halle Poly : le sol et le toit dans l'esprit des tuiles rouges du vieux Montferrand sauvegardé… 
 

Actuellement la mairie examine la faisabilité de 180 contributions. Des propositions ont été 

fusionnées car elles présentaient un intérêt commun. Les messagers ont examiné les projets « coups de 
cœur» et les modalités du  vote. En principe chaque clermontois pourra voter pour cinq projets différents et 
un vote papier complètera le vote par internet.  

Tous les clermontois seront invités à voter, entre le mercredi 31 octobre et le mercredi 14 
novembre, pour les projets qui seront à réaliser en 2019 et 2020.  
 

 

ADHESION AU COMITE DES QUARTIERS DE MONTFERRAND 
Oui, il est encore temps d’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.  

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 

 

https://clermontparticipatif.fr/project/budget-participatif-1/collect/depot-des-projets


 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 L’ATELIER QI GONG (prononcer tchi-gong)  est une discipline traditionnelle chinoise qui a pour but de 

maîtriser l’énergie, une discipline de santé, un art de vivre. Les séances ont lieu salle Poly le vendredi à 10H 
avec le coach Jean-Pierre Bardon. Tarif : 54 € de septembre à décembre. Inscriptions   04.73.91.63.52. 
 

 L’ATELIER THÉATRE animé par Vanessa Castelneau est ouvert à tous, le mardi de 19H à 21H dans la 

Maison de l’Eléphant, 12 rue Kléber. Objectif : monter et jouer une pièce de théâtre en juin 2019.  
Tarif : 60 € de septembre à décembre. Renseignements et inscriptions  06.40.24.99.11.   
 

 L’ATELIER GYM PILATES : animé par Frédérique Vitrey  et Ana Longatte  le lundi de 9H30 à 10H30, de 

10H45 à 11H45 et le mardi de 18H à 19H, salle Poly, 2 Place Poly.  
 

 L’ATELIER DANSE SALSA & BACHATA : animé par Jules 

Tchoua. Séances le vendredi de 20H30 à 22H et/ou le dimanche de 
10H30 à 12H, salle Poly, 2 Place Poly. Tarif 40 € de septembre à 
décembre (1 séance). Inscriptions   06.32.44.51.16.  
 

 L’ATELIER PEINTURE à L’AQUARELLE animé par David de 

Parèdès, artiste peintre et sculpteur. L’aquarelle nécessite très peu 
de matériel. Les séances ont lieu le lundi de 19H30 à 21H, salle 
Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade. Les cours sont ouverts 
aux débutants comme aux initiés. Tarif : 60 € de septembre à 
décembre. Renseignements et inscriptions   06.89.33.45.45. 
 

  Le CAFÉ DU COMITÉ  (le Caf’Com) est ouvert chaque dimanche de 10H à 12H30 salle Ricard, 20 rue 

de La Rodade. Si vous passez par là, arrêtez-vous pour prendre un café, lire le journal, prendre une boisson, 
faire un brin de causette, emprunter un livre… Ouvert à tous. Renseignements  06.40.24.99.11.   
 

 Le JARDIN PARTAGÉ est un lieu de rencontre et de convivialité pour travailler la terre, semer, récolter 

et se divertir ensemble. Il est situé derrière la mairie annexe de Montferrand. L’accès se fait rue du Docteur 
Claussat au n° 11, par le grand portail gris. Une équipe de bénévoles assure une présence régulière le 
mercredi après-midi et le samedi toute la journée, suivant le temps. Renseignements :  06.48.49.51.50. 
 

 Les PANIERS de BIAUJARDIN - produits bio, circuits courts - Le comité de Montferrand ouvre 

son local, 12 rue Saint-Antoine chaque jeudi de 18H à 19H30 à cette entreprise d’insertion qui propose des 
paniers de légumes, de fruits, pain, œufs selon les saisons. Renseignements et inscriptions  
 06.48.49.51.50. lebiaujardin@lebiaujardin.org   ou le site www.lebiaujardin.org   
 

A noter également : à partir du 17 septembre reprise des cours de yoga  avec l'Association Yog'à Montf 

les lundis de 17h15 à 18h45 ou de 19h à 20h30, salle Poly, 2 place Poly.  

Renseignements au  06.72.68.06.54 ou  06.47.04.71.53 ou  04.73.61.01.26. 

 

 

                               

AU COMITE DE 
MONTFERRAND 

Adhésion 10€ pour 
l’année 2018 
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Des grands projets d’urbanisme dans les quartiers de Montferrand. Le côté EST de la ville se 

transforme autour de l’ancienne bastide médiévale. L’immeuble le totem rue du Clos-Four va héberger «le 
Bivouac» un accélérateur de start-up. Un nouveau lycée professionnel de 1.000 élèves va être construit à 
Saint-Jean. Le projet Esplanade-République en face de l’entrée du CHU Estaing est bien avancé : 90 
logements sociaux et en accession, des commerces, une auberge de jeunesse, un hôtel de 130 chambres…   

    
 

 
         

         

   
         

         

   

  

       

   

 

     
 

                 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les brèves  

   L’association « Commerces et Services à 
Montferrand » nous informe. 

La restauration s'étoffe à Montferrand : rue Jules-Guesde 
« KM burger » et "A vos planches" vous y attendent. Rue 
des Chandiots la brasserie Mélo finit son chantier. Rue du 
Séminaire le  « B Bistro » change de propriétaire et le bar 
de l'Apothicaire va ré-ouvrir avant fin septembre.  
Passez-y un moment lors de la fête de la gastronomie des 
21, 22 et 23 septembre.... 
Le samedi 6 octobre au matin, lors du marché, place de 
la Fontaine aura lieu la fête de la science sur le thème des 
chimères, monstres, hybride et hybridation en science... 
Nous invitons bien sûr, adultes et enfants à découvrir 
cette animation portée par l'association astu'sciences. 
 

 

 

 

 

 

 

Un hôtel atypique accolé à la nouvelle CAF : un 
complexe de 92 chambres réparties en chambres 
doubles, familiales et chambres communes de 6 
lits ainsi qu’un espace de vie. 

 

La Caisse d’allocation familiale (CAF) à 
l’angle de la rue Auger et rue Edouard 
Michelin d devrait investir ses nouveaux 
locaux ébut 2020. 
 

Initiative République, près de la place du 1er-Mai, 18 
logements sociaux, 22 logements en accession à la 
propriété, un hôtel de 86 chambres, des commerces. 

 

La Villa Florentine à l’angle de la rue du ressort/rue 
Lucie et Raymond Aubrac s’achève avec une crèche 
de 20 places au bas de l’immeuble pour les familles 
des entreprises réservataires. 
 

 

République-Parc, 122 avenue de La République, va 
construire à l’emplacement de l’école Franc-Rosier  un 
ensemble de logements résidentiels du studio au F4. 
 

Dernière minute : la Clinique rue des Chandiots, 
transférée à la Chataigneraie,  a définitivement fermé.  

 


