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                          URGENCES                                                                                          UTILES  
- Samu et urgence dentaire     15                -   Allô escroqueries                        0.811.02.02.17 
-  Gendarmerie            112  ou     17  -  SOS carte bleue volée ou perdue 0.892.68.32.08 
-  Pompiers :                   118  ou    18  -   médecin de garde (7/7)  04.73.44.10.00 
-  Allô enfance maltraitée     119  -   SOS amitié (7/7) :                     04.73.37.37.37 
-  Pharmacie de garde (7/7)         39.15               -  Centre antipoison :                    04.72.11.69.11 
- Urgence Médecins    (7/7)         36.24        -   Urgence Pôle Santé République  04.73.99.49.49 
- SOS violences conjugales :        39.19              -   Mairie de Montferrand   04.73.42.60.95 

 

Correspondants locaux journal La Montagne : Annie Frier : 06.19.59.23.15 et Bernard Ronfet :     06.70.74.15.08 

EDITO : C’est « la rentrée » 
 

Le conseil d’administration s’est réuni début septembre. Nous avons dégagé trois 
priorités :  
 

 Amplifier les « DIMANCHES EN FETE » pour répondre aux besoins de loisirs et 
de rencontres. Nous allons proposer ou soutenir des animations le samedi ou le 
dimanche, en lien avec nos partenaires : De la danse, la rencontre des nouveaux 
montferrandais, un concert, du roller, des jeux de société, une journée « Zone de 
Gratuité Temporaire » un repas festif juste avant Noël… 
 

 Proposer également des REUNIONS PUBLIQUES sur des thèmes qui nous sont 
suggérés : Les médecins et les guérisseurs, les secrets de la Tiretaine, une table-
ronde sur les enjeux de la transition énergétique, une conférence sur « 1.500km à 
pied pour aller à Compostelle »…. Ces réunions sont faites pour réfléchir ensemble, 
s’enrichir, se cultiver, discuter, prendre du plaisir aussi.  
 

 Publier la GAZETTE DE MONTFERRAND plus souvent. Elle devient un véritable 
trait d’union, un outil de partage d’informations dans nos quartiers. Nous recevons 
toutes les semaines des avis, des suggestions, des demandes de renseignement 
(parfois des critiques). La Gazette est désormais le petit journal de proximité,  qu’on 
lit facilement, qui est attendu et que l’on conserve aussi. Nous le mesurons lors de 
la distribution. 
 

Alors n’hésitez pas à contacter ou venir à la rencontre de l’équipe du Comité des 
quartiers de Montferrand. Ecrivez-nous au 12 rue Saint Antoine, envoyez nous un 
mail comite.montferrand@gmail.com , téléphonez nous 06.42.65.92.51.  

A très bientôt. 

  Rémy Humeau, Président. 
 
 
    

Actu Gazette : 

Vous avez ici la Gazette de septembre. La prochaine devrait sortir courant octobre. Elle est distribuée dans 3.700 boîtes à lettres sur 
un territoire qui s’étend principalement du CHU Estaing jusqu’au Carrefour des Pistes. Si vous avez des infos à partager, écriveznous 
par mail comite.montferrand@gmail.com ou par lettre au 12 rue Saint Antoine. 

Sa version électronique en couleur est accessible s  site Internet du Comité., ou vous pourrez aussi consulter immédiatement ur le
s ré

http://montferrand.jimdo.com ou 06.42.65.92.51. l’agenda et les différentes rubriques mises à jour trè gulièrement. Et surtout, n’hésitez pas à nous donner votre avis. 

Allô 
comité ? 

C’est quand 
le Roller ? 

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


 
 
 

 

Samedi 21 septembre, 5 octobre, 19 octobre, de 15h à 17h sous la Halle Poly 

���� Le roller ça repart ! ���� Avec une petite pause-goûter à la mi-temps. Gratuit. 
☺ Vous avez des rollers qui ne servent plus ? Donnez-leur une deuxième vie en les 
offrant pour l’activité roller. Apportez les un samedi ou téléphonez 06.84.06.80.10. 

 

Mercredi 25 septembre à 20h salle Poly, 2 place Poly à Montferrand 

���� Réunion Publique « Les guérisseurs d’hier, médecins de demain ? » ���� 
Quand on est malade on va voir le médecin mais....aussi parfois le guérisseur, chut... En Auvergne en 
2013, qui sont-t-ils, ces sorciers modernes, comment soignent-ils, sont-ils nombreux, qui va les voir, 
pourquoi ? Notre invitée : Clémentine RAINEAU , anthropologue à la Maison des sciences de l’homme 
viendra nous en parler et échanger avec nous. Gratuit. 
 

Dimanche 29 septembre de 10h à 12h, salle Poly, 2 place Poly à Montferrand 

���� Atelier « Les danses en cercle »  ���� avec Joëlle Mornac. Elles vous 

permettent de ressentir le plaisir d’évoluer ensemble sur des courbes, des cercles, des 
spirales. Les pas sont simples, les musiques d’ici et d’ailleurs nous transportent. C’est un 
moment de partage et de joie. Et c’est accessible à tous. 
Renseignements  tél 06.47.80.58.37. Gratuit. 
 
Dimanche 29 septembre de 15h à 17h 

���� Accueil des nouveaux montferrandais ���� 
Le comité vous invite pour une promenade dans la bastide de Montferrand, départ à 15h sur l’esplanade 
du musée Roger Quilliot. Nous nous retrouverons vers 16h30 salle Poly autour du verre de l’amitié pour 
faire connaissance et échanger des informations sur nos quartiers. Gratuit. 
 
Samedi 5 octobre, de 8h à 13h, place de la Fontaine à Montferrand 

���� 1er Marché de circuits courts ���� C’est une belle expérience avec les producteurs locaux 
pour offrir des produits frais chaque premier samedi du mois. (Voir page 3 de notre Gazette). 
 

Dimanche 13 octobre à 17h en l’Eglise de Montferrand 

���� 7ème rendez-vous musical montferrandais ����, au profit de 
l’association Anditoît qui aide les personnes handicapées mentales. Au 

programme : Bach, Ravel, Chopin avec Christophe Constantin au piano, diplômé du 
Conservatoire National de Musique de Lyon. 
Renseignements et tarifs : tél 06.07.43.62.04. 

 
Mercredi 16 octobre à 20h salle Poly, 2 place Poly à Montferrand 

���� Réunion Publique « La Tiretaine, rivière secrète de Clermont-Ferrand » ���� 
Qui peut dire où elle passe en traversant Clermont et Montferrand, presque la seule grande ville où l’eau 
ne coule que dans les fontaines ?. La Tiretaine constitue pourtant un patrimoine naturel, économique et 
culturel souvent ignoré. Jean-Michel Delaveau, ingénieur, va nous parler… et nous montrer son cours 
d’eau à l’air libre…ou souterrain. Gratuit. Renseignements Tél 06.42.65.92.51. 

    
…d’autres rendez…d’autres rendez…d’autres rendez…d’autres rendez----vous vous vous vous en page 4 …en page 4 …en page 4 …en page 4 …    

AGENDA Septembre - Octobre 2013 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion…  

 



ADHESION 2013, c’est 10 €. Vous tenez à la diffusion de la Gazette, vous avez envie de  soutenir le 

comité, alors prenez une adhésion. Retournez dès aujourd’hui ce talon au « Comité des 
quartiers de Montferrand, 12 rue Saint Antoine 63100 Clermont Ferrand, avec votre 

 
 
 

pa
. rticipation financière. Merci ! 

	Nom………………………………………………………..Prénom………………………………….………………….		

Adresse………….…………………………………………………………………………………………………………………...	

Adresse	internet…………………………………..@..............................			Votre	téléphone	………………….……..	

Mon	règlement	pour	2013	:	……………..									Je	désire,	en	plus,	faire	un	don	de	………………….	

 
 

 



 
 

Les brèves 
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« C’est Dimanche » 
Belle initiative du Service des 
Sports de la Ville qui vous 
accueille à Montferrand, les 
dimanches 6 octobre et 24 
novembre de 14H30 à 17H au 
gymnase Perrier, rue du 
Ressort. C’est cool de pratiquer 
votre sport favori, de vous initier 
à de nouvelles disciplines, en 
famille, jogging, tee-shirt et 
baskets. Accès gratuit.   

          Une monnaie locale dans le Puy de Dôme ? Oui, des grandes villes s’y mettent. Pour quoi faire ? 
Qui est concerné ? Comment ça marche ? Est-ce nouveau ? Pour le savoir, vous êtes invités à l’assemblée 
générale de l’Association pour le Développement des monnaies locales (ADML63) à 17H le samedi 12 
octobre, salle Poly. « L’argent doit être un moyen, pas une fin »  E-mail : d.nadal@orange.fr  

Le Comité a un nouveau site. Pour vous y rendre, vous tapez : 
http://montferrand.jimdo.com/  Nous vous proposons plusieurs 
rubriques plus simples, plus conviviales. Notre but, à terme, c’est de 
vous informer largement sur les activités de Montferrand. Alors 
n’hésitez pas à nous faire passer vos informations. Nous les 
diffuserons. Pour tout renseignement :  06.86.94.54.07. 

 Le Mulet-Blanc a ouvert sa saison 2013-2014. C’est un café 
associatif, qui propose des soirées musicales variées, deux 
vendredis par mois, dans une ambiance très chaleureuse. 
L’adhésion 2013 est de 5 €. Prochaines dates le 27 septembre, le 
11 et le 18 octobre. Mail : lemuletblanc@laposte.net  

Rubrique info-commerces et services de proximité. 
Notez. 

 

 Deux infirmières, Elisabeth Bernas et Hélène Le Coat succèdent 
à Raymond Maltrait au 12 rue des Cordeliers.  04.73.25.14.00. ou 
06.80.13.38.49. 
 

 Le bibliobus de la Ville s’arrête près de l’Ecole Michelet le 
vendredi de  15H à 17H et rue des Fossés sous le Séminaire le 
samedi de 9H à 13H. 
  

L’Ecole de musique « quatre temps » donne des cours de piano, 
guitare, violon, éveil musical. Rendez-vous  25 bis rue du Dr 
Claussat.   06.99.51.19.05   www.quatretempsrlm.com 
 

 Minibus handicapés : Vous avez besoin d’aide   0.810.630.063

Montferrand n’est plus seulement un quartier résidentiel.  

La Poste de Mon rrand, 50 rue Jules 
Guesde : Connaissez-vous les horaires 
d’ouverture et de levée du courrier ? 
 Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 
8H30 12H30 et 13H30 18H. Attention, 
Le jeudi, La Poste ouvre à 10H. 
 Les levées sont à 16H en semaine et à 
11H le samedi.  

tfe

 

La nouvelle Ecole des Franc‐Rosiers, av de La République, précède 
actuellement la construction de l’Ecole supérieure de Commerce 

sur le nouveau campus qui ouvrira en septembre 2016. 

Ouverture à l’automne de 96 nouveaux logements 
et des bureaux,  quartier du CHU et des rues  

du Ressort – Lucie Aubrac 

La CARSAT ouvre en septembre 2013

Montferrand Ouest,

L’Hôtel de Région ouvrira
en janvier 2014 

la Porte d’Eau, 
 presqu’en service  

 

La Maison pour Tous, c’est pour 

quand, dis ?        
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