
 
 

 
 GAZETTE 

 de Montferrand 
 

 
EDITO Christine Fontanaud, présidente du comité. 

 
Définition du bénévolat 
J’ai beaucoup aimé. Et vous ?  

 
 
,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à tous nos bénévoles. 

 

 
 
 

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   

 

Nous contacter 

Bulletin d’information  
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Avril 2019 

 

  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 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Le bénévolat, 

c'est l'art de la gratuité du cœur, 
du geste et du temps. 

Le bénévolat 
ne connaît d'autres lois 

que le besoin de l'autre, 
percevoir avec lui et trouver avec lui  

les solutions utiles. 
 

 

Le bénévolat, 
c'est une fleur que l'on s'offre. 

 
 

Le bénévolat, 
c'est un cheminement personnel  

c'est une fenêtre ouverte sur le monde. 

Le bénévolat 
a tellement de valeur 
qu'il n'a pas de prix. 

(Auteur inconnu) 

 

 

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


Avril - Mai 2019 
Le comité et ses partenaires proposent des moments festifs, de rencontres, de culture et de 
réflexion. 

   
 Samedi 20 avril à 13H30 randonnée pédestre

Le groupe de marche du comité avec Françoise Prugne se 
rendra à Champeix pour visiter les caves de Saint-Julien. 
 
Départ place de la Comtesse G à 13H30 et retour prévu vers 
17H. Prévoir une deuxième paire de chaussures. Il est 
préférable de s’inscrire auparavant pour organiser le 
covoiturage.  06.08.43.80.01. 
 
 

 Mercredi 24 avril de 14H à 16H atelier enfants  
de 2 à 10 ans au jardin partagé  13 rue du Dr Claussat 
organisé par le comité des quartiers de Montferrand avec 
l’association Les polyssons. Au programme : activités 
manuelles à destination des enfants (en fonction de l'âge), 
chasse aux oeufs à l'intérieur du jardin partagé et goûter. 
Présence obligatoire d'un adulte. Participation aux frais 2€ 
par enfant. Inscription en ligne :  
https ://formsgle/o8Xb1qC8Ktfgk9GFA    06.40.24.99.11. 

 
 
 Samedi 27 avril, de 7H à 17H vide grenier place de La Rodade de l’association « Bien vivre en 

terres montferrandaises ». Renseignements et inscriptions  07.50.44.29.55 
 
 
 Samedi 27 avril à 13H45 randonnée pédestre péri-urbaine Départ place des Cordeliers. 
L’association Montferrand Renaissance et le comité organisent leur troisième randonnée à travers les rues 
de Clermont-Ferrand. Après le Nord et le Sud direction L'Entre-deux. Durée : 2H45. Pré-inscription 
souhaitée. Le retour est prévu au jardin partagé vers 16H30.  : 04.73.24.84.86. 
 

 Samedi 4 mai de 10H à 17H « Zone de 
gratuité spéciale jardins»  au jardin partagé, 
13 rue du Dr Claussat. Le comité organise une zone de 

gratuité temporaire sur le thème du jardinage. TOUT EST 
GRATUIT. «Je dépose, j'emporte, je donne des objets, des 
plants, des outils en bon état».  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. 
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 Dimanche 5 mai de 10H à 17H « Dimanche en fête » place Poly  

Le comité et l’association « Il était une fois Montferrand » 
organisent une fête familiale :   
- un pôle centralisant les activités pour les enfants, 
- un rallye photo dans les rues de Montferrand, 
- une scène pour vous prendre en photo en costume et 
accessoires médiévaux, 
- des jeux d’époque pour les enfants, 
- un atelier : réalisation du dragon des fêtes (collages et 
peinture pour petits et grands).  
Renseignements  06.74.11.21.45. 
 
 

 Vendredi 10 mai à 18H Conférence salle Ricard de Montferrand, 20 rue de la Rodade 
Le thème : « L’histoire de Sabourin » , conférence organisée par l’association Montferrand Renaissance.        
Le conférencier, le docteur Alain Tourreau, retracera toute l’histoire de cet hôpital depuis sa création jusqu’à sa 

reconversion en École nationale supérieure d’architecture. Contact  06.89.17.51.57. 
 
 

 Vendredi 10 mai à 20H Conférence théâtralisée salle Poly.  
Le thème : « Au temps de Guillaume de Murol » , conférence organisée par l’association Il était une fois 
Montferrand avec le conférencier Guillaume Andrieux. Contact  04.73.23.19.29. et 06.662.662.54 

 
 
 Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 mai 
Voyage à Semur-en-Auxois – la Bourgogne 
authentique en Côte d’Or.  Organisé par le comité, ce 

voyage de trois jours (220 €) compte aujourd’hui 46 inscrits. 
Trois places seraient encore disponibles.  
Contact  06.40.24.99.11. 
 
 

 Samedi 18 et dimanche 19 mai LES FÊTES DE L’AMBASSADRICE DE MONTFERRAND 
 

Marché du terroir, fête foraine, vide-grenier de La Gauthière, expositions,  
courses cyclistes, concert et bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice. 

 

Samedi 19 mai, à partir de 7h, vide-grenier organisé 

par le comité de quartier de la Gauthière, place de la 
Gauthière 

▪   à partir de 8h, marché du terroir, rue Jules-Guesde et 
place de la Fontaine  

▪ 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 »  

▪ 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 2019 ». 

▪  à  22h, dans les rues de Montferrand, retraite aux flambeaux, banda, fanfare. A partir de 22h30 place 
Poly, bal.  

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

 

 

 



 

 Dimanche 19 mai, LES FÊTES DE L’AMBASSADRICE DE MONTFERRAND 
 

▪ à 10h, défilé des groupes, bandas, fanfare dans Montferrand. Arrivée devant la mairie de Montferrand.  
 

▪  à 11h30, réception officielle de l'Ambassadrice de Montferrand 2019, dans la cour intérieure de la mairie.  
Plus de renseignements : https://clermont-ferrand.fr/ 
 

 Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 mai, MONTFERRAND’ART 

Pendant le week-end des Arts en Balade, 28 artistes exposent à Montferrand dans 11 lieux différents mais 

rapprochés. Entrée libre. Vous pourrez trouver des plans et la liste complète des artistes dans les commerces et 

ateliers montferrandais. Contact    04.73.24.07.18. atelier.flo@neuf.fr  
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 Vendredi 24 mai,  à partir de 18H, FÊTE DES VOISINS au jardin partagé.  
Le comité vous invite au jardin partagé de Montferrand, 
entrée par le portail du 13, rue du Dr Claussat. Chacun 
apporte ce qu’il veut, une salade, un gâteau, une 
boisson, une fleur, un instrument de musique…  
Contact  06.40.24.99.11.  
 

 Samedi 25 mai en matinée, au jardin partagé, l’association 9 mois et plus  
organise une rencontre et échanges entre les parents 
autour du thème « enfants et jardinage » : relations à la 
nature avec des petites activités pour les enfants : 
plantation de petites graines dans des petits pots de 
récup que les enfants ramèneront chez eux. Contact                   
 06.30.45.67.19. www.9moisetplus-auvergne.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le saviez-vous ? ADELFA, 18 rue Taravant  à Montferrand héberge une nouvelle Entreprise 

d'entraînement pédagogique (EEP) AKHYO. Elle est un outil de formation puis d'entraînement pour les 

métiers du tertiaire proposé à des stagiaires en immersion professionnelle. C'est une entreprise fictive 
dans sa production, qui reproduit grandeur nature toutes les fonctions tertiaires de l'entreprise.  
Contact :  04.73.14.76.51 Mail : administratif@akhyo.com  

NOUVEAU : SOS coup de main Montferrand   
Bientôt une conciergerie solidaire dans votre quartier ! 
En septembre prochain, vous pourrez vous adresser à SOS coup de 
main Montferrand pour des petits services ponctuels réalisés par des 
habitants bénévoles du quartier. Dans un esprit d'entraide et de 
solidarité, cette conciergerie solidaire s'adresse à tout public, personne 
en activité, inactif, couple, famille et personne seule.  
 

1. L'association a besoin de vous en tant que bénévole : si vous êtes bricoleur et si vous aimez 
rendre service, voilà des exemples d’aide : 

 petit bricolage : installer un luminaire, une étagère, un rideau de douche, un verrou, 
monter un meuble en kit, réparer une prise électrique, une petite fuite d'eau... 

 petit jardinage : nettoyer une cour, une terrasse, ramasser les feuillages, tondre la 
pelouse... 

 transporter un colis lourd, déménager un meuble 

 portage de petites courses, médicaments, colis 

 coup de main informatique, administratif 

 nourrir ou promener les animaux de compagnie 

 réceptionner un colis, arroser les plantes, gérer le courrier, les clefs de votre logement 

 baby sitting ponctuel 
 

2. Si vous avez envie de participer au fonctionnement de la conciergerie : 

 pour tenir les permanences  

 pour répondre aux appels téléphoniques 

 pour mettre en relation les personnes qui formulent une demande avec les prestataires 
 

3 .  Et si vous avez besoin d'un coup de main : Contactez-nous et on s'occupe de tout ! 

 Pour nous contacter : par mail coindemarue@gmail.com   06.88.22.05.47 et 
06.63.65.60.95 Notre site : https://soscoupdemainmontferrand.wordpress.com/ 
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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  

Un livre pour vous, pour offrir. « Pierre 

Pouyet, un soldat monferrandais de la Grande 
Guerre » édité par l’Association Montferrand 
Renaissance, soigné, bien illustré avec note 
explicative du contexte montferrandais.  
Contact :  04.73.24.84.86. 
montferrand.renaissance@laposte.net  

- Vendredi 31 mai samedi 1er et dimanche 

2 juin XXIVèmes
 Fêtes médiévales de 

Montferrand 

- Samedi 1er juin repas partagé de 11H à 

15H au jardin partagé 13 rue du Dr Claussat. 
Ouvert à tous  

- Jeudi 21 juin Fête de la Musique place 

Poly 
- Mardi 2 juillet théâtre à la Maison de 
l’Eléphant,  rue Kléber avec l’atelier du 
comité 
 

 

Nettoyage de printemps à Montferrand : 
Avec la lumière du printemps, 
l’envie de sortir et l’arrivée des 
touristes, comment mieux 
apprécier l’agrément de nos 
rues, l’embellissement des 
squares et places… mais sans 
déjection ni détritus. 

 Exercice de diction à répéter de plus en plus vite  

« Tout chien sensé, 
qu’il marche ou qu’il trotte, 
est censé ne jamais sortir 
sans son sac à crottes » 

Nous les passants pourquoi ne pas enlever ce qui est 
disgracieux ? Nous les résidents pourquoi ne pas fleurir 
fenêtres et balcons ?  

L’affaire de tous et de chacun, non ? 
 

Le barnum du comité est réinstallé. 
Situé au pied des anciens remparts, au sud 
du Vieux Montferrand, avec un accès rue 
du Dr Claussat, le barnum est disponible 
pour une multitude d'activités, en journée 
ou en soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda 

 

 

Montferrand et le quartier Estaing  poursuit sa 
mutation : sur l’ancienne friche Michelin, Quartus 

construit (en face du CHU) L’Esplanade un hôtel de 120 
chambres, une résidence hôtelière de 130 lits, deux 
ensembles immobiliers de 100 logements, avec en rez-
de-chaussée des restaurants, un centre commercial et 
l’auberge de jeunesse avec ses 137 lits. 
 

Sur les terrains libérés par 
l’école du Franc Rosier,  
- Auvergne Habitat crée la 
résidence Le Rissoul, 31 
rue du Ressort construction 
de 43 logements locatifs  
 

- Quartus construit 
République-Parc, 122 avenue 
de La République, un 
ensemble de logements 
résidentiels du studio au F4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Nexity construit une nouvelle 
résidence 56 République en face 
de la Carsat : 52 logements et 24 
garages. 
 
 

 
République-Parc  

Le saviez-vous ?  
Le comité a ouvert une permanence tous les 

mercredis de 17H à 18H30 dans son local 12 rue Saint-
Antoine.  
Vous serez accueillis par des administrateurs du comité, 
des bénévoles qui seront à votre disposition pour vous 
renseigner sur ses activités, les réunions publiques, 
prendre vos observations sur la vie à Montferrand… Un 
nouveau lieu de rencontre. Contact :  06.40.24.99.11. 
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