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EDITO : « Le rôle essentiel du Comité de quartier,  
c’est de développer des solidarités ». 
 

« Notre assemblée générale, c’est l’occasion, une fois par an, de revisiter 
les actions passées, d’en faire l’analyse critique, afin de pouvoir imaginer 

ce que nous allons faire dans l’année qui commence ». 
 

« A quoi sert le Comité ? Comment s’y prendre pour y arriver ? Avec qui ? 

Pour quel résultat ? On vit tous dans le même quartier. On est tous 
différents. L’objectif du Comité de quartier, c’est faire des choses 

ensemble, pour sortir du quotidien individuel, pour développer des 
solidarités, pour créer des liens… « Pour qu’on se connaisse ! ». 
 

« Comment on s’y est pris ? En agissant avec une équipe de pilotage 

motivée et solidaire. C’est indispensable. En faisant confiance aux 

habitants, pas seulement des usagers mais aussi des acteurs. En gagnant 
la solidarité de nos partenaires et en proposant des actions de plus en 

plus diversifiées. Nous avons dû optimiser nos petits moyens (un budget 
de 5.450 €). En nous inscrivant enfin dans la modernité pour 

communiquer ». 
 

« Ainsi on se rend compte que même en étant différents, on peut agir 

ensemble, que beaucoup de personnes peuvent apporter au collectif. La 
démocratie de proximité, la participation des habitants, c’est d’abord une 

manière de vivre ensemble, de décider ensemble des affaires communes. 
Mais c’est difficile ». 
 

« En fait notre souhait c’est que les habitants se donnent du « pouvoir 
d’agir ». Il n’est pas nécessaire d’être engagés, mais simplement de se 
sentir concernés ».              Extrait du Rapport Moral.  Janvier 2013.   
 

  Rémy Humeau, Président.

La 

Bulletin d’information 
30 janvier 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 : Laura Guerrero, Carine Castelain, Michelle Triffandier, Michel Vigier, Marie-
France Besse, Christine Fontanaud, Jean-Paul Duc, Romain Morcelet, Laury Monier, Jeanine Bessac.                  

               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 (nouveau)    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 

 

 
Le conseil d’administration 

La Fadaria, le pouvoir magique des fées 
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Mercredi 13 février  de 15H à 17H – Musée d’Art Roger Quilliot. 

OUVERTURE GRATUITE DU MUSEE  Ce moment convivial de découverte du 

musée est ouvert à tous mais principalement aux « non-initiés » : Avec Julia et Emilie, 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 limitées. Inscription  06.76.19.51.96  

 
 
 

        Dimanche 17 février à 15h, salle Poly 

   Thé dansant 
organisé par le Comité des quartiers avec le Groupe des Arts et Traditions 
Populaires « Les enfants d’Auvergne ». Ouvert à tous. Participation solidaire 
au chapeau.  

 
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 mars   VOYAGE EN HAUTE  ARDECHE 

Avec les comités de quartier de Montferrand et de Saint Jacques. 
 Quatre guides conférencières en formation - Margot, 
Florine, Ingrid et Sophie - nous emmènent découvrir le 
patrimoine ardéchois dans une ambiance conviviale. 
Un circuit autour des grottes préhistoriques, des cités 
gallo-romaine et médiévale ou encore de la cave de 
Saint Désirat.  

 

Le prix : 225 € par personne pour le voyage en car, 
deux nuits à l’hôtel, les repas au restaurant, les 
visites…Les inscriptions sont reçues jusqu’au 13 
février. Pour tous renseignements, le descriptif détaillé, 
les inscriptions vous contactez très vite :  
06.76.19.51.96. Tous les détails sont sur le site du 
Comité   http://comite.montferrand.free.fr  

 

  Samedi 9 mars à 14H 30 Visite de Montferrand   avec l’association Montferrand Renaissance. 

Départ Place de La Rodade à La Fontaine des quatre saisons.  Renseignements  06.19.59.23.15. 
 

Dimanche 24 mars à 14H 15, Départ salle Poly 
 

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 
pister, 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 
 

 

Initiation au roller 9 et 23 mars sous la Halle Poly 

Venez apprendre (ou redécouvrir) les bases du roller : rouler, 
freiner, tourner… avec trois jeunes de nos quartiers, Etienne, 

Anthony et Laury qui veulent prolonger l’expérience de 
l’année 2012. Encore et encore ! Gratuit.  

Ouvert à toute personne munie de son matériel. 
 

 

« ê » é
Nous proposons des moments festifs, d’animation, de rencontre et de détente 

  

 
 Dimanche 3 février à partir de 14h - Salle Poly 

 GRAND LOTO de l’Association "Il était une fois Montferrand"  
Toute l’association est mobilisée pour ce dimanche après-midi. De nombreux lots de 
valeur sont offerts par les commerçants et l’association. Pour tout renseignement 
appeler le 04 73 23 19 29. 

 

Deux vendredis par mois: 

Le Café associatif LE MULET BLANC. 

Salle Ricard de Montferrand,  
22 rue de La Rodade. 

Les 8 et 22 février, 15 et 29 mars. 
Rock chant, Jazz manouche… 

Mail : lemuletblanc@laposte.net 
Site : http://muletblanc.wordpress.com 

 

 

 

 
 L’atrium du musée 
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IMPORTANT : l’adhésion au Comité des quartiers de Montferrand, année 2013 : 10 €. 
Votre adhésion signifie votre soutien à nos objectifs, à notre démarche et à nos actions. Elle nous permet de diffuser 
« La Gazette de Montferrand ». Si vous voulez nous aider en faisant partie de l’association, retournez ce talon au « Comité 
des quartiers de Montferrand, 12 rue Saint Antoine 63100 Clermont Ferrand, avec votre participation financière.  

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

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

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

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

 
 
DEUX REUNIONS PUBLIQUES en FEVRIER   MARS 

          Mercredi 6 février : REUNION PUBLIQUE, Salle Poly à 20h 

 

LLeess  ppoouuvvooiirrss  ddee  ll’’aarrggeenntt  !!  

LLee  rrééeell,,  llee  ssyymmbboolliiqquuee  eett  ll’’iimmaaggiinnaaiirree  
  

« L’argent, caché ou affiché sur la place publique, moyen d’échange ou 
de pouvoir, facteur de liberté ou d’aliénation, il est présent de plus en 
plus au quotidien ». Débat gratuit. 

Le Professeur Christian Godin, maître de conférences de 
philosophie à l'Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand vient 
échanger avec nous et répondre à nos questions.  

 
            Mercredi 13 mars : REUNION PUBLIQUE, Salle Poly à 20h 

 

LLee  ffaabbuulleeuuxx  rréésseeaauu  ddeess  ccaavveess  dduu  vviieeuuxx  CClleerrmmoonntt  

 
Nous allons entrer dans un monde mystérieux, celui 
du sous-sol de notre ville. Un morceau de gruyère 
troué parfois jusqu’à cinq niveaux.  
 

La température, l’humidité de l’air, les  systèmes de 
ventilation…Un univers magique et envoûtant. Un 
diaporama somptueux. Gratuit. 
 

Avec Michel Astier, Sofia Rapo et  les Amis des 

Caves du Vieux Clermont (ACAVIC) 

Lors de l’assemblée générale du Comité, le 23 janvier, 28 personnes sur les 91 participants ont répondu au 

questionnaire mis sur les chaises. Voilà ce qu’ils nous ont écrit :  
 

- A la question « Que faudrait-il faire en priorité dans Montferrand ? »  (28 réponses) La première 
préoccupation  vise la propreté des rues. En second, ils ont cité la Maison pour Tous , puis la sécurité et un 
meilleur accès aux commerces de proximité. Ils ont signalé plusieurs aménagements très localisés 
(fleurissement, bancs, des rue à rénover…). 

 

- « Pour les Dimanches en Fête et Réunions Publiques, une suggestion qui vous tient à cœur ? » (13 
réponses) Le Comité a reçu des encouragements à continuer et à s’ouvrir à de nouveaux participants. Des 
souhaits ciblés : Une chorale, un système d’échanges, plus de rencontres avec les élus, possibilité de 
rencontres autour de jeux de société… On n’a pas fini d’innover… 

 

- « Quelles sont leurs attentes par rapport au Comité » : (14 réponses)  Qu’il intervienne davantage auprès de 
la mairie, au niveau du CVL. Le Comité devrait créer des groupes de réflexion thématique, diffuser l’information 
sur les événements programmés. 

 

- « Améliorer  La Gazette ? » (20 réponses) Satisfaction pour cet « outil de liaison et de communication  de 
proximité ». A moderniser dans sa présentation… Utiliser davantage internet.  
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Les encombrants, comment s’en débarasser ? Allez à la 
déchetterie ! Partant de Montferrand, prendre la direction 
d’Aulnat au « rond-point de Jardiland » et à 3km, rue Jacques 
Mailhot sur la droite. C’est gratuit.  04.73.24.89.20. 

Maison pour Tous : Le Comité a écrit au maire le 29 
novembre : Solliciter un rendez-vous pour savoir si le maire a 
fait le choix de lancer l’opération dès 2013 et confirme 
l’inscription de la dépense d’investissement au budget 2014. 
Les études vont reprendre en février dixit A. Bardot au dernier 
CVL. Nous vous tiendrons au courant. 

Un nouveau Plan local d’urbanisme (PLU) est lancé sur trois ans.  
Il va dessiner le plan d’aménagement de notre ville pour les 15 prochaines années en matière de 
densification, de contournement de Clermont, des espaces verts à sauvegarder ou dessiner, l’éclairage 
urbain, les grands équipements structurants, les transports, etc. (Le Plan climat énergie territorial (PCET) 
présenté dans les CVL est axé, lui, sur une démarche de développement durable). 
L’association des habitants à l’élaboration du PLU est une obligation légale. Le Comité de quartier 
souhaite vraiment que les habitants y soient associés dès le départ. Certaines agglomérations (Lyon, 
Rennes, Nantes) ont imaginé des systèmes de consultation et de concertation pour requérir la parole des 
habitants… et même celle des « sans voix » ! Ils ont créé par exemple des « ateliers citoyens » et Ils 
ont obtenu des résultats surprenants. Alors chiche !  

Travaux d’embellissement des rues à Montferrand. C’est au tour de la rue du Cardinal-Giraud. Il restera 

deux rues importantes à rénover au cœur de la vieille bastide : La rue de La Rodade et la rue du Docteur Claussat. 

Montferrand, un quartier résidentiel, commerçant, culturel, administratif, touristique… Belle évolution ! 

« J’ai pas compris ! » 
« Ilot à énergie positive, résidentialisation,  
parking pendulaire et modulaire, glacis 
engazonné, programmiste, « comment 
ces lieux inachevés… porteurs de 
potentialités d’usages peuvent-ils devenir 
le support de nouvelles urbanités ? » Lu 
dans Demain Clermont. C’est une mine 
d’informations, ce journal. Mais, parfois, 
« on se prend la tête »… 

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  

 

Si vous n’avez pas internet, Envoyez-
nous votre adresse postale en écrivant 

au Comité, 12, rue Saint Antoine 
63100 Clermont Ferrand. 

  
 

Nouvelles brèves de nos quartiers montferrandais 

   

  En bref 

Problème de trottoir ou sur la chaussée, de 
feux tricolores, de poubelles ou de 
corbeilles dégradées, de propreté… 
Appeler PROXIM’CITE,  c’est gratuit.  
0800.300.029 de 8H à 17H du lundi au 
vendredi. 

      A l’emplacement des Franc - Rosiers, Avenue de La République  
Futur GRAND CAMPUS de la jeunesse. 

 
L’école « des Francs-Rosiers » est en pleine 
transformation. La nouvelle école primaire et 
maternelle est en cours de construction. Puis 
viendra le nouveau collège aux façades en alu à 
côté de l’ancienne chapelle conservée.  

La station service, à l’angle de la rue des Récollets 
sera remplacée par un hôtel All Seasons.  

Le nouveau campus régional de l’Ecole de 
commerce « France Business School » s’étendra 
sur 17.000m² le long de l’avenue de La République. 

Une nouvelle restauration de la chaîne Docks 
ouverte toute la journée s’installera près des 
logements étudiants. Ce carrefour de la jeunesse 
va renforcer l’axe République et  l’attractivité de 
Montferrand. 
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