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   DU COMITE  DES QUARTIERS DE  MONTFERRAND               

          2 rue Saint Antoine   63100 Clermont-Ferrand    
E-mail :   comite.montferrand@gmail.com      Téléphone 06 42 65 92 51     Site : http://comite.monferrand.free.fr          

                    

EDITO : La Maison pour Tous à Montferrand, l’arlésienne…  
 

Le Comité des quartiers de Montferrand s’est donné pour objectif, depuis sa création en 2005, 
d’organiser une véritable coopération constructive entre les habitants et les élus. 
 
Comment ? En identifiant les avis représentatifs de l’intérêt commun, le Comité a mis en œuvre un 
processus, une manière de faire,  basés sur la communication et l’échange dans le cadre d’une 
démarche participative. Ainsi est née l’idée d’un beau projet : Une Maison pour Tous comme un lieu 
d’accueil et de convivialité, largement ouvert sur la ville, lieu de rendez-vous et de rencontres, un 
espace au cœur d’un réseau de lieux publics et associatifs présents à Montferrand.  
 
Rappelons les différentes étapes : En octobre 2006, Le maire a choisi l’immeuble au 142 avenue de 
La République. En 2008 un groupe de travail de 20 personnes a élaboré une première esquisse – le 
concept – d’une Maison pour Tous. En 2009, une somme de lancement de 240.000 € a été inscrite au 
budget par la mairie. La présidente du CVL de Montferrand était chargée par le maire de constituer une 
Commission d’une douzaine de personnes pour apporter la réponse architecturale la mieux adaptée à la 
fois aux locaux existants, aux attentes des habitants et aux contraintes financières. La Commission 
spéciale s’est réunie 18 fois dans une ambiance de relation confiante et d’efficacité.  
 
2010, le projet était présenté aux Montferrandais. « La Lettre de Commande » issue des travaux de 
la Commission permettait aux architectes de la Ville de concevoir les plans pour aménager les locaux 
avec un budget prévisionnel de 1.3 à 1,5 Million €, et l’ouverture de la Maison pour Tous en 2013. Puis 
le dossier s’est enlisé. Pourtant, en janvier de cette année, les élus annoncé un nouveau planning de 
travaux et commandé une étude complémentaire à un programmiste. Objectif : ouverture fin 2014…  
Nous y avons cru ! 
 
Lors du CVL de Montferrand le 15 novembre, les élus ont informé la soixantaine de Montferrandais 
présents qu’en 2013 on allait « repenser le projet, le finaliser ». Mais son inscription au budget de la ville 
(environ 1.5 Million €) ne pourra se faire qu’en 2014. La Maison pour Tous, celle qu’on attend et qui ne 
vient jamais. Les participants sont sortis de la réunion partagés entre colère et découragement. Alors, 
comment repartir, réaliser enfin ce beau projet ? Sans doute une question de confiance à rétablir ?  

Votre avis nous intéresse.        

                 Le président Rémy Humeau. 
 

 
 

 

     

La 

Bulletin d’information 
Novembre 2012 

 

URGENCES  Numéros de téléphone utiles, à conserver : 

- 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 
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   Samedi 24 novembre, de 15 à 17H sous La Halle Poly 

INVITATION AU ROLLER.  
Cette activité est animée par trois jeunes de Montferrand. Rouler, freiner, tourner... Sous la 
Halle Poly, Etienne, Anthony et Laury (administratrice) pilotent cette activité depuis un an 
maintenant. Ils regroupent une vingtaine d’enfants, de jeunes et même quelques adultes qui 
veulent se faire plaisir. Pause-goûter vers 16H - Gratuit. 

 
Dimanche 25 novembre – 14H 30 à 17H 30 - Salle Poly, 2 Place Poly à Montferrand 

 
APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE. 
 

Pour les 3 à 97 ans. Pour la quatrième année, cette après midi 
s’annonce comme une bonne partie de convivialité, de concentration, 
de rigolade. Les animatrices de la Maison des Jeux de Clermont 
vous feront découvrir des jeux du Monde, d’adresse (calmes) et 
casse-tête. Pâtisseries « Maison »  - Entrée libre et gratuite pour tous. 
 06.79.75.29.09 

 
      Mercredi 12 décembre  - à 18H30– Centre culturel, 154 Rue Anatole-France. 
 

SOIREE THEATRE « Un mot pour un autre » de Jean Tardieu et « Défense d’y voir » de Lee Voirien. 

 Avec l’association de voyants et non voyants LEE VOIRIEN.  
 

Cette soirée Théâtre est organisée par plusieurs partenaires : le Comité de Montferrand, le Conseil Général, la 
Ville de Clermont et le Comité de quartier de Fontaine-du-Bac. 
 Le bénéfice de cette soirée sera versé pour le parrainage d’un chien guide d’aveugle.  
 

Comment s’y rendre ? Il faut 5 mn en voiture. Le Comité vous propose un COVOITURAGE. 
 Départ Place Poly à 18H 15.  Pour s’inscrire  04.73.23.32.48. Ou   06.72.68.06.54. 

Entrée gratuite – Participation libre. 
 

 

Les vendredis 7 et 14 décembre à partir de 18H 30: Salle Ricard de Montferrand, 22 rue de La Rodade. 

Le Café associatif LE MULET-BLANC vous invite à deux soirées musicales. 
Adhésion : 2€. Email : lemuletblanc@laposte.net   Site : http://muletblanc.wordpress.com 

 
Dimanche 16 décembre    à 12H30 et tout l’après midi, salle Poly, à Montferrand 

 
LE REPAS MONTFERRANDAIS DE FIN D’ANNEE. 15 € par personne. 
 
Menu montferrandais très convivial, à partager en famille ou entre amis, 
en musique, et des airs d’accordéon. Avec une superbe animation 
musicale de Pierre Mussi.  Pour les renseignements et les inscriptions, 
04.73.23.32.48. 06.72.68.06.54. Attention : Nombre de places limitées. 

            

Les « Jours de Fête » jusqu’à la fin de l’année 
Nous proposons des moments festifs, d’animation, de rencontre et de détente. 

 Pour tous et pour tous les âges… 

Samedi 24 novembre – 14 à 15H - Salle Ricard de Montferrand, 22 rue de La Rodade 
 

LECTURE A VOIX HAUTE Pour les enfants. 
 

Cette activité d’expression et de communication est offerte par 
Frédéric, pour faire partager une histoire, un rêve, une émotion. Un 
goûter clôturera la séance. Gratuit.  06.50.53.84.68 
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 Des moments de réflexion, rencontres discussions 

Mardi 27 novembre : REUNION PUBLIQUE, Salle Poly à 20H. 

 

Un grand débat Salle Poly. 
 

««  LLaa  ppllaaccee  ddeess  hhaabbiittaannttss  ddaannss  llaa  ddéécciissiioonn  ppuubblliiqquuee  »»  
  

Les élus ont la légitimité de la décision pendant leur mandat. Mais pendant ce temps-là, ont-ils intérêt à 
négliger la participation des habitants aux procédures de décision ?  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
  

 

Avec Gérard Guièze philosophe, auteur, professeur à l’IPAG, 
 en classes préparatoires aux Grandes Ecoles  

 et Cyril Cineux élu.  
 

Ouvert à tous.   Gratuit  06.42.65.92.51  

 

 

A quoi sert la participation 
des habitants ? 
  

Comment faire pour que 
les habitants s’intéressent 
davantage aux décisions 
qui les concernent ? 
 

Comment vaincre les 
réticences et la méfiance 
des élus à l’encontre de 
ceux qui favorisent la 
parole publique ?  

 

2013, notez déjà.   
 

 L’assemblée générale du Comité des quartiers de Montferrand le mercredi 23 janvier à 20H 

 
Le Comité de Montferrand ouvre un partenariat avec le Musée d’Art Roger Quilliot (MARQ)  

 Le Musée ouvre ses portes à des non-initiés, ceux qui n’y viennent jamais ou rarement...  
   Le mercredi 16 janvier à 15H : Découverte d’internet en salle de conférence du Musée avec 
 un  accès aux « contenus culturels numériques »  
  Le mercredi 13 février et le samedi 20 avril. Invitation au MARQ. L’histoire et les missions.      
 du Musée, autour d’une pause café, visite d’une réserve et présentation de quelques œuvres. 
 

Les Dimanches en Fête 
     Une soirée culturelle avec Pierre Robin : 5.000 km à vélo en Amérique du Sud en janvier 
     Un thé-dansant  avec les 25 danseurs et musiciens « Les enfants d’Auvergne » le 17 février 
     Un rallye pédestre dans la Bastide avec « Montferrand-Renaissance » le 24 mars 
     Le vide-grenier écolo dans le cadre de la semaine du Développement durable, le 7 avril 
     La Fête des Voisins sous la Halle Poly le samedi 8 juin 
 
Les Réunions Publiques  
     « Les pouvoirs de l’argent » avec Christian Godin Universitaire.  Le 6 février. 
     « La population de Montferrand, de Clermont, de l’agglomération » Avec l’Insee le 13 mars. 
 
Un voyage découverte  en Haute Ardèche et Vallée du Rhône avec quatre étudiantes de l’Université 
d’Auvergne les 15 16 et 17 mars. En partenariat avec le Comité de quartier Saint Jacques. 
 
Le Loto le 3 février et les 17ème Fêtes médiévales le 31mai 1er et 2 juin avec l’association « Il était une fois 
Montferrand » 
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Tous les services de l’emploi seront regroupés 64, Boulevard 

Léon Jouhaux en décembre 2012. Un seul endroit pour l’insertion 
professionnelle : la Mission locale, Pôle-emploi, le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) et l’espace accueil Zone Franche 
Urbaine (ZFU) pour la création d’entreprises aidées.  

Une nouvelle Association pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP)  vient d’ouvrir 10, 

rue de Bien-Assis près de Montferrand. Elle a pour but de favoriser les circuits courts entre les producteurs et 
les consommateurs. Vous pouvez vous renseigner, pour récupérer votre panier de produits bio, locaux, variés 
et de saison chaque jeudi 18H30 - 20H en   Auréliane 06.11.64.84.24.  amap2bienassis@gmail.com  

,  

La carte Cité Sénior (comme la carte Cité Jeune) offre 

divers avantages pour les personnes de plus de 60 ans. 
Vous pouvez vous  la procurer à l’antenne montferrandaise 

du CCAS 12, rue Debay-Facy  04.73.98.07.81.  

Le siège social de Michelin tourné résolument vers l’avenir. 
Le site des  Carmes de 14 ha mettra en valeur la Tiretaine coulant à 
ciel ouvert au milieu d’un immense espace de verdure. Tout ça pour 

le bien être des 3.200 personnes travaillant sur site ! Bel exemple ! 

 

Nouvelles brèves de nos quartiers montferrandais 

La fibre optique bientôt à Montferrand ? 50.000 

logements sont déjà « branchés » à Clermont. Les fourreaux 
sont installés dans beaucoup de rues rénovées à Montferrand.  

Faisons la demande à la mairie. C’est l’avenir ! 

Question comme ça : Pourquoi ne pas planter des arbres 

fruitiers et des plantes comestibles dans quelques espaces 
verts, jardins, squares… comme à Nantes, Rennes, Paris et 
d’autres villes ? Et pourquoi ne pas réintroduire des treilles de 
vigne sur quelques façades à Montferrand, comme dans la rue 

Emile Zola ou Place Marcel Sembat ? Des pommiers, des 

poiriers, des cerisiers… Pour des balades gourmandes !    
www.jardins.nantes.fr   

La Caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) 
va déménager rue du Clos-Four tout près de la 
Coopérative de Mai en fin d’année 2014 sur un ancien site 
de Michelin. 600 personnes viendront dans ce nouvel 
immeuble BBC au cœur d’un nouveau quartier. 

,  

La Maison des Parents dans 

l’enceinte du CHU Estaing  

Ouvrira en octobre 2013. Elle 
accueillera les parents d’enfants 
hospitalisés 2 à 3 semaines dans 
11 studios avec des équipements 
collectifs (salle commune, cuisine, 
TV, lingerie…) pour faciliter 

l’entraide et  le soutien. 

«Pause déjeuner, pause culture, vous connaissez ?»  

Le Musée d’Art Roger Quilliot (MARQ)  vous attend le 
deuxième vendredi de chaque mois, à 12H 30 pour 
échanger sur une œuvre. C’est gratuit mais nombre de 
places limitées.  04.73.16.11.30. 

 

INSTALLATION des nouveaux 

commerces à Montferrand. 

 Educateur comportementaliste canin, 

Florent Leydet, 13 rue Jules Guesde.                           
  06.84.73.09.05.  www.patawouf.fr  

 Nelson La cuisine et vous, cours de cuisine 

et pâtisserie, 138 avenue de La République, près 
du Studio.  04.73.25.46.82. www.cheznelson.fr  

 Pour le bien être des chiens, Frédéric 

Arnault, rue des Cordeliers  06.99.44.94.31 
www.chien-malin.com  

  Romain l’Opticien a déménagé au 4 Place 

de La Fontaine.  04.73.25.32.11.. 

           

 

 Brève  

    Voulez vous vous 

impliquer dans la vie du 

Comité ? Contactez-nous. 

                

 Brève 
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