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EDITO : Le Comité de Montferrand 

s’intéresse à la vie et à l’aménagement de ses 
quartiers. Il fait ainsi des propositions pour une 
ville plus harmonieuse, qu’il tire de ses 
réflexions, de l’écoute des habitants et aussi de 
sa propre vision citoyenne.  
 

Le Comité n’a pas la prétention de représenter 
tous les habitants et de parler en leur nom. Mais 
il s’interroge pour savoir comment il peut rendre 
service au plus grand nombre.  
 

Et cela l’amène à observer l’action des élus et 
leur gouvernance. Parce que ce sont eux qui 
finalement et légitimement décident pour nous. 
Ils ont une lourde responsabilité. Nous pensons 
qu’ils doivent préparer les décisions 
collectivement en sollicitant la participation des 
habitants. C’est notre conception de la 
démocratie participative.  
 

Nous voyons tous que le secteur de Montferrand se dote d’équipements publics et privés importants. Ce 
qui modifie en profondeur la typologie de Montferrand. (Voir page 4) Cette mutation et cette densification 
peuvent générer de gros problèmes qu’il convient de prévenir. Par exemple nous pensons qu’il est 
indispensable d’élaborer un nouveau  plan de circulation, de préserver des espaces verts… 
 

La densification, pour qu’elle réussisse, nécessite que les populations se sentent bien là où elles vivent et 
travaillent. Les lieux de rencontre et de convivialité, comme la Maison pour Tous, doivent y contribuer. 
Tout cela est primordial et se conçoit dans un plan global.  Le Comité est prêt à participer à cette réflexion 
d’ensemble avec les habitants et les pouvoirs publics pour REUSSIR MONTFERRAND.   

  Rémy Humeau, Président.    

La 

Bulletin d’information 
mars 2013 

 

Le Conseil d’Administration du Comité des Quartiers de Montferrand est au complet. 

Président : Rémy Humeau, Vice présidente : Claudine Lassalas, Trésorier : Jean-Paul Delbos, Secrétaire : Jacques Talbot 
Trésorier adjoint : Daniel Dodat. Membres : Jeanine Bessac, Marie-France Besse, Carine Castelain, Jean-Paul Duc, Christine 
Fontanaud, Laura Guerrero, Laury Monier, Romain Morcelet, Michelle Triffandier, Michel Vigier. 

 

               URGENCES       UTILES : 

- Samu :            15                -   Pharmacie de garde (7/7)                          39.15 

-  Urgence dentaire       15  -   médecin de garde (7/7)  04.73.44.10.00 
- Gendarmerie :                      17                -   SOS amitié (7/7) :                     04.73.37.37.37 

- Pompiers :                        18                -   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 

 

 
Les Comités de Montferrand et St Jacques ont organisé 

le voyage en Ardèche avec Ingrid, Margot, Florine et Sophie. 

Super  voyage   
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Dimanche 24 mars.  Départ salle Poly à 14H  
 

RALLYE PEDESTRE DANS MONTFERRAND : Grand 

jeu de piste avec l’association "Montferrand Renaissance".  
 

A partir d’énigmes et de photos, des lieux à débusquer, des 
objets à découvrir, des circuits à parcourir, des réponses à 
donner dans un temps limité.  

 

Ouvert à tous. Venez nombreux, seul, en famille, entre amis... Découvrez ou 
redécouvrez Montferrand. Gratuit. Contact  04.73.24.84.86 

 
Dimanche 7 avril  de 7H30 à 17H30  
Place Poly à Montferrand 

VIDE GRENIER ECOLO organisé par le 

Comité des quartiers dans le cadre de la semaine 
du développement durable.  
 

Exposition sur « la vie des abeilles » salle Poly 
toute la journée. 
 

« Donnons une deuxième vie aux choses que 
nous stockons ». Inscrivez-vous ! 
 

 Pour réserver un emplacement, 5 € et 4 € pour 
les adhérents. Contacter Jeanine : 
  06.72.68.06.54. ou  04.73.23.32.48. 

 
Samedi 20 avril à 15H – Musée d’Art Roger Quilliot. 

A LA DECOUVERTE DU MUSEE. (Dernière séance) 
 Le Comité, en partenariat avec la ville, vous lance cette deuxième 
invitation, exceptionnelle et gratuite.  
 

Elle est destinée principalement aux « non-initiés » : Avec Nathalie 
Roux, directrice, vous serez accueillis autour d’une pause café. 
Présentation de l’histoire du musée et des collections, visite d’une 
réserve et présentation de quelques œuvres réputées du musée.  
 

Belle occasion de franchir le pas. Attention. Nombre de places limité. 
Inscription auprès de Laura  06.76.19.51.96  

 
 

  Roller sous la Halle Poly : 6 et 20 avril, 4 et 18 mai et le 1er juin. De 15 à 17H, avec un goûter 

offert : Ça continue avec  trois jeunes de nos quartiers, Etienne, Anthony et Laury.  06.84.06.80.10. Gratuit. 
 

Vendredi 31 mai à 20H 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. Ambiance chaque fois simple et 
conviviale. C’est gratuit.  06.42.65.92.51. 

 
 

  Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 juin : LES XVIIIèmes FETES MEDIEVALES  

L’association « Il était une fois Montferrand » vient de confirmer les nouvelles dates. Thème retenu pour 
2013 : Les Templiers de Montferrand. Renseignements  04.73.23.19.29. 

 

« ê »  
Nous proposons 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 …………………. 

 
 

 

 

 

 

 

DEUX RENDEZ-VOUS CULTURELS 

Festival « Culture dans tous les sens » 
Jeudi 28 mars : INVITATION 

Salle Auguste Ricard, 22 rue de La Rodade,  à 18H 
 

L’association Lee-Voirien, partenaire du Comité, et le Réseau des 
Réussites 63, nous invitent au prochain « Café des Réussites » à 
Montferrand : Partager un moment convivial entre voyants et non 
voyants pour échanger sur le thème :  

 

««  LLaa  mmiixxiittéé  ddaannss  llaa  ccuullttuurree……  

CC..HH..II..CC..HH..EE..  »»  
                                        Débat gratuit autour d’un café, de manière informelle et chaleureuse. 

 

Inscrivez-vous pour cette soirée au Réseau des Réussites : Delphine BOUYSSE  04 .73.45.18.18  
ou  Lee-voirien   04.73.19.98.58. leevoirien@bbox.fr  

  

   

 

           Vendredi 22 mars : CONFERENCE, Salle Poly à 20h30 

                 ««  LLeess  TTeemmpplliieerrss  àà  MMoonnttffeerrrraanndd  »» 
 

L’association Il était une fois Montferrand présente le thème des 
prochaines Fêtes Médiévales. Gratuit et ouvert à tous.  
  04.73.23.19.29.   
 

Avec Josiane Teyssot, Maître de conférence en histoire 
médiévale à l’Université Clermont II et Johan Picot, Docteur ès 

histoire médiévale à l’Université Lyon II. 

Le saviez-vous ? Le Musée d’Art Roger Quilliot, à Montferrand est ouvert 
GRATUITEMENT tous les premiers dimanches du mois !  
  Le Musée vous propose un centre de documentation avec des ouvrages en libre consultation ou 
un accueil personnalisé. Il offre également des animations pour les jeunes enfants : le « parcours-
tribu » en famille, distribué gratuitement à l’accueil.  

 « Pause déjeuner, pause culture » chaque 2ème vendredi du mois pour découvrir une œuvre. 
Activité gratuite.  

  Et marquez dès maintenant sur votre agenda : La Nuit des musées, le samedi 18 mai, de 19 h à 
23 h. Surprise. 

   Coordonnées : Place Louis-Deteix  63100 Clermont-Ferrand. Renseignements   04 73 16 11 30.  
http://www.clermont-ferrand.fr/-Activites-Actualites-.html  

 

 

 

Un nouveau logo, à la rentrée, pour le Comité des Quartiers de Montferrand ?  
 Un concours est lancé auprès de tous les montferrandais. Si vous voulez participer :   06.42.65.92.51. 
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Un bibliobus vient chaque semaine dans nos 
quartiers : Rue des Fossés sous le Séminaire, près des 
Cordeliers. le samedi de 9H à 13H et Rue Michelet le 
vendredi de 15 à 19H. Vous y trouvez livres, DVD, 
revues… 

L’antenne du CCAS de Montferrand a 
changé de place, au 146 bis avenue de 
La République (près du marchand de 
journaux)   04.73.90.43.43. 

Portes ouvertes au Collège Gérard Philippe le 6 avril de 9h à 12h  
Ce collège situé à la lisière de Montferrand et La Gauthière n’est pas 
suffisamment connu pour ses innovations et expérimentations. Cette 
journée Portes ouvertes est une première au collège Gérard-Philipe.  
 

Ce sera l’occasion, notamment pour les élèves de CM2 et pour leurs 
parents, de découvrir les bâtiments du collège et la richesse des 
installations et des matériels pédagogiques. Les professeurs et les 
élèves seront mobilisés ce jour-là pour accueillir tout le monde et faire 
découvrir leur établissement. 
 

 

Aménagements dans Montferrand 
La rue du Cardinal-Giraud sera en travaux en avril. Le secteur des 
remparts au nord-ouest de la cité, avec la Fontaine de la Porte 
d’eau sont en voie d’achèvement pour les Fêtes médiévales de juin. 

Du nouveau dans les commerces de proximité 
 

Zakia couture, retoucheuse. 10 rue des Fossés sous la 
Rodade   06.98.81.23.92.  Zakia63@sfr.fr 
 

Une enquête est menée actuellement à Montferrand pour réfléchir 
à l’opportunité et la faisabilité d’un nouveau marché, tendance bio- 
circuit-court... Ça bosse fort à Montferrand !  

La Gazette et vous ! 
Vous voulez recevoir, en direct, les 
informations sur les activités du 
Comité, envoyez-nous votre adresse 
mail à comite.montferrand@gmail.com 

Consultez notre site 
http://comite.montferrand.free.fr  

 

Vous n’avez pas internet, envoyez-
nous votre adresse postale en 

écrivant au Comité des quartiers, 
12 rue Saint Antoine  

63100 Clermont Ferrand. 
 
 
 
 

Nouvelles brèves de nos quartiers montferrandais 

Montferrand conjuguer tradition et modernité, dans une ville équilibrée 
 

 

  La rue du Ressort avec la nouvelle fac 
dentaire,  les immeubles de bureaux et les 
résidences, en construction (ou déjà 
prévues rue Auger) près du CHU Estaing, 
vont drainer un flux croissant de voitures et 
de population. Donc un nouveau plan de 
circulation s’impose, surtout pour 
préserver l’accessibilité au CHU Estaing. 
 

  L’ancien Commissariat de la rue Pélissier va revivre. Il recevra plusieurs grands services de l’Etat fin 
2014 : La Direction régionale de la Jeunesse et des Sports, la Direction départementale de la Cohésion 
sociale, la Direction des Entreprises, de la Concurrence de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.  
 

  Le nouveau site de Cataroux (à l’angle des rues Gainsbourg et du Clos-Four) devrait accueillir, sur 5 
ha, la future CPAM, une résidence pour personnes âgées, 100 logements étudiants, des commerces et 
des logements sociaux…  
 

  OUI au Grand Parc de Verdure au cœur de la ville recomposée. Avec la Coopé, le CHU et la 
clinique des Dômes, le stade Michelin et ses commerces, la nouvelle CARSAT, Polydôme, la future 
Ecole supérieure de Commerce, l’Hôtel de Région etc. Il faudra bien que les élus répondent aux attentes 
de la population. Réserver d’emblée une vaste surface sur le site de Cataroux, pour créer Le Grand 
Parc de verdure.  

 

 

 

 

  

La Fac dentaire et les constructions près du CHU Estaing 
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