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EDITO : Imaginer demain à Montferrand… 
 

Dans nos quartiers, des hommes et des femmes se mobilisent pour imaginer un monde différent, pour 
partager des savoirs individuels et créer des réflexions collectives. Bref, des gens qui ne veulent pas se 
résigner, parce qu’ils croient qu’il y a quelque chose à faire. Prenons cinq exemples : 
 

w   Une association pour le maintien d’une agriculture paysanne 
(AMAP) vient d’ouvrir 10 rue de Bien-Assis. Elle vend des paniers 
de produits locaux, bio, variés et de saison chaque jeudi à partir 
de 18H. 
 

w  Samedi 25 mai, salle Poly des gens se réunissaient pour 
réfléchir à la création d’une monnaie locale complémentaire 
(MLC). Une monnaie qui permet des échanges et des achats 
localement, en dehors des circuits financiers habituels. Un moyen 
de se réapproprier l'économie et de la rendre plus humaine 
 

w  Samedi 29 juin, dans tout l’Espace Poly, plusieurs associations 
vont organiser une Zone de Gratuité temporaire (Zon-Grat). « Je 
donne, j’emporte, tout est gratuit » (voir page 3). Idée de partage 
et de lien social. 
 

s   Actuellement, l’association Commerces et Services à Montferrand se mobilisent avec les associations 
locales pour créer un marché de proximité, privilégiant le circuit-court et le bio. On en parle de plus en plus.  
 

w  En octobre, notre Comité va organiser un grand débat salle Poly sur la transition énergétique. Une table-
ronde avec des personnalités qui doivent nous aider à mieux comprendre les enjeux et les objectifs de cette 
démarche citoyenne…  

 

Voilà cinq exemples qui montrent que ça bouge à Montferrand. Mais ces innovations remettent souvent en 
cause des pouvoirs et des pratiques…Elles doivent être perçues d’abord comme la volonté de participer à 
l’élaboration concertée de notre quotidien.  

  Rémy Humeau, Président.    
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Actu Gazette : 
La Gazette paraît tous les deux mois environ. Petit journal de proximité du Comité, il est distribué dans 3.700 boîtes à lettres sur 
un territoire qui s’étend principalement du CHU Estaing jusqu’au Carrefour des Pistes. Le Comité voudrait bien faire plus mais ça 
coûte cher et sa diffusion mobilise une douzaine de bénévoles. Heureusement vos adhésions massives nous encouragent. 
 

Sa version électronique en couleur est accessible sur le site du Comité. Tapez simplement [comite.montferrand] sur un moteur 
de recherche. Visitez notre site pour consulter immédiatement l’agenda et les différentes rubriques mises à jour très régulièrement 
par Carine. Et surtout, n’hésitez pas à nous donner votre avis. Comite.montferrand@gmail.com   06.42.65.92.51. 

                        (  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 

 



 
 

 

 

 
 

Vendredi 31 mai à partir de 19H30 sous la Halle Poly   

La FETE DES VOISINS pour tous les habitants du quartier qui 

souhaitent se rencontrer et passer une bonne soirée. Chacun 
apporte son panier à partager. Ambiance chaque fois simple et 
conviviale. C’est gratuit. ( 06.72.68.06.54. 

 
 

J  Le samedi 1er juin de 15 à 17H sous la Halle Poly : 

 ROLLER ouvert à toute personne disposant de son matériel, avec un goûter offert : Ça continue avec  trois 

jeunes de nos quartiers, Etienne, Anthony et Laury. ( 06.84.06.80.10. C’est gratuit. 

 

J   Le Dimanche 2 juin  de 10 à 12H et de 13 à 18H 

LE MUSEE D’ART ROGER QUILLIOT vous ouvre ses portes gratuitement.  

Allez  découvrir le nouvel espace Blaise Pascal au troisième étage. ( 04.73.16.11.30 
 

 J Au café associatif LE MULET-BLANC, 20 rue de La Rodade 
 

Le vendredi 7 juin à partir de 18H 30 : Soirée VOLC’ANCHES 

La Bande de Hautbois de Clermont. Formation de 10 musiciens. 
Exceptionnel !   

Le vendredi 14 juin à partir de 18H 30 : Soirée JOHN BRASSET 
Chanteur de Blues, Country, Rock. 

Le vendredi 28 juin à partir de 18H 30 : Soirée MARTINIQUAISE.  

Groupe de musique des Caraïbes : Zouk, reggae, mazurka, piano, guitare, 
percussions.  
 

J Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin : Les XVIIIèmes FETES MEDIEVALES 
Avec l’association « Il était une fois Montferrand ».  
 
 

Les Templiers et la Commanderie à Montferrand.  
Grand bal médiéval le vendredi 22H, halle Poly.    
 
Salon du livre médiéval pendant les trois jours, 
spectacle son et lumières sous les remparts 
samedi 21H30. Défilés, rapaces et 
dromadaires…  
  

Plein d’animations pour tous… 
 

Midi et soir, restauration animée au restaurant 
médiéval sous la halle Poly 
 

Pour tout renseignements : ( 04.73.23.19.29 

Tout le programme www.montferrandmedieval.org 

J Le vendredi 14 juin de 12H30 à 13H   MUSEE D’ART ROGER QUILLIOT  
« Pause déjeuner pause culture » Cette invitation est gratuite : Choix du 14 juin : « Le peintre 

François Boucher et son atelier au XVIIIème s ». ( 04.73.16.11.30. 
 

 

« êêê »
Montferrand propose des moments festifs, d’animation, de rencontre et de détente 

  

 

  

 



ADHESION 2013, c’est 10 €. Vous tenez à la diffusion de la Gazette, vous voulez 

soutenir le comité, alors ayez un geste simple : Prenez une adhésion. Retournez dès 
aujourd’hui ce talon au « Comité des quartiers de Montferrand, 12 rue Saint Antoine 63100 
Clermont Ferrand, avec votre participation financière. Merci ! 

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

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

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

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

 
.

 

 

Samedi 29 juin, Place Poly,  
De 10h30 à 18h30 
 

Un EVENEMENT nouveau dans notre ville    

« Je donne, j'emporte, tout est gratuit ! » 
 

 

L'UPC63 (Université Populaire et Citoyenne du Puy-de-
Dôme), en partenariat avec des associations 
humanitaires et le Comité des quartiers de Montferrand, 
vous  invitent à venir déposer les objets que vous 
voulez donner et emporter ceux qui vous intéressent. 
        UCP63 ( 04.73.31.14.05 & Frédéric ( 06.07.78.72.83 

        Mail  ucp63@wanadoo.fr  

En journée : BAR PARTAGÉ GRATUIT   
Amenez vos consommations à partager ! 
(vin, bière, cidre, poiré, hydromel, jus de fruits, sirop...) 

 

Le soir à 19H  REPAS CONCERT PARTAGÉ  
Amenez vos plats à partager (...tartes salées/sucrées, 
salades, charcuterie, fromage, fruits, desserts... 
 
 

 
 

 
 
 

 
Le vendredi 28 juin à partir de 18H 30    

Visite du chantier du futur  
HOTEL DE REGION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Invitation exceptionnelle 
       pour visiter le chantier 

  du futur Hôtel de Région 

  Jeudi 27 JUIN de 16 à 19H 

Le Conseil Régional d’Auvergne propose, à titre exceptionnel, aux habitants de Montferrand et de La 
Gauthière une visite sur le site de construction de l’Hôtel de Région, Boulevard Léon Jouhaud. Les 
Comités de quartier de Montferrand et de La Gauthière vont assurer l’information et les inscriptions.   

Nous allons constituer 4 groupes, à partir de 16H qui seront acheminées à l’intérieur de la zone de 
construction pendant 40 mn par Monsieur Verzy, ingénieur de l’entreprise GFC.  

Si vous êtes intéressé(e) et compte tenu du nombre de places limitées, il est préférable de vous inscrire 
à l’avance. Comment ? En téléphonant (ou en envoyant un texto) aux numéros suivants : Si vous 
habitez Montferrand à Christine ( 06.40.24.99.11 et si vous habitez La Gauthière à Patrick au ( 
06.83.97.59.05. Vous serez ainsi prioritaires lorsque nous devrons confirmer les inscriptions définitives 
auprès de La Région.  

 

 

« êêê »
Montferrand propose des moments festifs, d’animation, de rencontre et de détente 
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Stationnement définitivement 
supprimé sur les deux parkings 
gratuits à l’angle du Dr Claussat 
et Rue du Cardinal Giraud, au 
pied de la Tour de La Gravière 
(près du Centre Diocésain)  

…Pour construire à cet endroit, 
deux immeubles (à l’intérieur 
des anciens remparts) et pour 
redresser la rue du Dr 
Claussat qui sera du même 
coup rénovée. A suivre…    

 Du nouveau chez notre partenaire Montferrand-Renaissance  
- Un nouveau président, André Collin 
- Un nouveau local : 34, rue Dr Balme 
- Un nouveau mail  montferrand-renaissance@laposte.net    

Un Distributeur Automatique de Billets, (DAB) Place de La 
Rodade, rendrait service aux habitants « de la butte » de 
Montferrand. On compte 10 distributeurs de billets depuis le 
carrefour de « Jardiland » jusqu’au stade Marcel Michelin. Et pas un 
seul au cœur de la Bastide (3.200 habitants). 5m² sont suffisants et 
pas de problème de stationnement à La Rodade. Les banques vont 
être interpellées.    
 

 

Rubrique info-commerces de proximité. Notez ! 
 

F Aux délices des Puys, confiseries d’Auvergne, Hélène Martin 4 
rue Jules Guesde  ( 06.63.36.42.49.  delices.des.puys@gmail.com  

FTechniphone.fr rachète vos téléphones, vieux ou abîmés 13 rue 
de La Rodade ( 06.51.01.14.92 info@techniphone.fr  
 

FL’Ecole de musique Les quatre temps donne des cours de piano, 
guitare, éveil musical,  25 bis rue du Dr Claussat ( 06.99.51.19.05   
www.quatretempsrlm.com  

Vous êtes invités à La Réunion Publique du lundi 24 juin à 20H salle Poly : 
LA MAISON POUR TOUS, UN BEAU PROJET… QUI TOMBE A L’EAU ? 

 

Les brèves  

               

              

La Maison pour Tous à Montferrand, un beau projet… qui tombe à l’eau ? 
 

 

¨ Les habitants souhaitaient un lieu d’échange et de culture à 
Montferrand, largement ouvert, privilégiant l’accueil, avec des salles de 
réunion et une salle multi fonctionnelle pour des conférences, spectacles, 
soirées festives... L’immeuble Poly (3 fois 300m²)  aurait pu devenir une 
superbe Maison pour Tous. « 1,5 M€, trop cher » nous avait assuré  D. 
Adenot. C’était en 2006. 
 

¨  Le maire a décidé cette année-là que ce serait au 142 avenue de La 
République. Un ancien cinéma, 13m de large, 30m de profondeur sur 
trois niveaux, plus deux terrains à l’arrière acquis ensuite dans ce but. Le 
financement était prévu, la localisation et le volume jugés satisfaisants.  
 

¨   Les architectes de la ville ont alors conçu un projet de qualité, en s’appuyant sur les travaux 
issus d’une longue démarche de concertation avec les habitants. On y a cru !  
 

¨  Le 15 mai dernier, patatras ! Philippe Bohelay, adjoint au maire chargé de la Vie associative, nous a 
annoncé qu’il devait proposer au maire « pour gagner du temps ! », que l’immeuble soit cédé à un 
opérateur privé qui va démolir puis reconstruire un nouvel immeuble. Le Rez de Chaussée vendu à la 
mairie pour en faire un espace public (VEFA). Des logements seraient construits dans les trois niveaux 
au-dessus…»  Retour aux M² sociaux des années 70. Quelle idée ! 
 

¨  Le Comité des quartiers considère que cette dernière idée est non seulement une grave erreur 
architecturale, mais il anéantit d’un coup tout le travail avec les habitants. Ensemble, ils avaient projeté 
un équipement exemplaire parfaitement dimensionné pour répondre aux nouveaux enjeux dans cette 
partie de la ville de Clermont en pleine transformation. Hélas, 3 fois hélas !   

 

          Le Comité des quartiers de Montferrand est subventionné par nos collectivités locales.  
Nos deux conseillères générales, (Nadine Déat et Mireille Lacombe) et les élus de Clermont- Ferrand viennent 
d’attribuer leurs subventions de fonctionnement 2013 au Comité. Nous les recevons comme une 
reconnaissance de l’utilité de nos actions. C’est aussi une grande satisfaction et un bel encouragement. 

Le but de cette réunion :  
¶  INFORMATION 
¶  CONCERTATION 
Que devons nous faire ?  
¶ Votre avis nous intéresse. 

¶  Venez participer.  


