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EDITO :  CATAROUX, 40 hectares entre Clermont et Montferrand.  
  Imaginer la Ville du Futur.  
 

Le Comité s’interroge : Comment  créer des emplois nouveaux à Clermont Ferrand et son agglomération si 
on ne cherche pas d’abord à rendre la ville plus attrayante pour les investisseurs et les cadres étrangers à la 
région, créateurs d’emplois ? Comment donner l’envie de venir dans notre cité au cœur de l’Auvergne ? 
L’aménagement du site de Cataroux, voilà une chance exceptionnelle pour notre ville.  
 

Déjà, 5 ha à l’ouest, près de la Coopé sont 
réservés pour édifier un quartier « à haute 
valeur environnementale ». La nouvelle 
CPAM et une résidence pour personnes 
âgées ouvriront en 2015. Puis des 
logements, une résidence étudiante, des 
commerces, des espaces publics seront 
progressivement créés jusqu’en 2018. 
 

A l’autre bout, à l’Est, du côté des Pistes 
Michelin, une réflexion est lancée pour 
valoriser ce patrimoine. Un musée qualifiant 
l’histoire du site, un lieu de création et de 
loisirs, un espace futuriste, ouvert à la ville 
et au monde ? 
 

Et entre les deux, les montferrandais ont 
répondu dans un questionnaire en 2008 : 
« Imaginons, le moment venu, un immense 
espace de verdure et d’eau, de détente et 
de culture, avec la Tiretaine à découvert. Un 
lieu de respiration pour tous les âges et tous 
les goûts »… Un groupe de travail a même 
conçu un plan d’aménagement. Tout cela 
pour rendre notre cité encore plus attractive. 
 

Cette vision de Cataroux, Grand Park dans la ville, des citoyens l’ont imaginée collectivement pour 
« fabriquer Clermont demain ». Ils sont en phase avec les aspirations des gens amenés à vivre de plus en 
plus en milieu urbain. Clermont Ferrand peut le faire !                         Rémy Humeau, Président. 

La 

Bulletin d’information 

novembre 2013 

 

                        ����  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 :                  112  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 

 

Montferrand 

Le site de Cataroux  

Stade Marcel-Michelin 

Vers le Carrefour des Pistes 

L’éco-quartier de Cataroux  



 
 

 

Mercredi 20 novembre, de 14h à 16h, Musée d’Art Roger Quilliot, place L. Deteix 
���� Le Rendez-vous des Arts graphiques���� 
Comment bien encadrer nos gravures, tableaux, photos ? 
Visite et démonstration gratuites. Pause café offerte. 
Sur inscription (20 personnes maximum) : 06.42.65.92.51. 

 

Samedi 23 novembre, à 14h30, rendez-vous place de la Fontaine 
���� Visite guidée de Montferrand ���� 

Gratuit. Organisé par l’association Montferrand Renaissance. Contact : 06.19.59.23.15. 
 

 
Dimanche 24 novembre de 14h30 à 17h30, salle Poly, 2 place Poly 
���� Jeux pour tous ! ���� 
Avec la Maison des Jeux et, pour la 1ère fois, une médiatrice du Musée d’Art Roger 
Quilliot : jeux de société, jeux du monde entier. Culture et jeux pour tous les âges. 
Gâteaux et boissons. Gratuit - Contact : 06.79.75.29.09 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 16 novembre de 15h à 17h, sous la Halle Poly, place Poly 
���� Atelier Roller ���� 
Ouvert à tous, venir muni de ses rollers et protections. Gratuit. 
 

Samedi 30 novembre, à partir de midi, Halle Poly et Salle Poly, 2 place Poly 
���� Roller in Montf’ – la fête des rollers !���� 
Démonstration, compétition, initiation, jeux, buvette... UNE PREMIEREUNE PREMIEREUNE PREMIEREUNE PREMIERE 
et le soir vers 19h concert. Et plein de surprises ! Contact : 06.84.06.80.10. 
 Attention, dernière séance avant la trêve hivernale ! 

Mercredi 27 novembre 
à 20h, salle Poly, 2 place Poly 
���� Les enjeux de la 

transition énergétique ���� 
Oui nous sommes tous concernés ! 

Venez pour comprendre et 
débattre avec 3 experts 

Diane Deboaisne, architecte environnementale 
au CAUE, 

Jacky Chabrol, Attac63, 
Yves Reverseau, élu. 

Gratuit. 

AGENDA Novembre Décembre 2013 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion…  

 

Photo Rémi Boissau 



 
Dimanche 1er décembre, de 10h à 17h, salle Poly, 2 place Poly 

���� Zone de gratuité temporaire ���� 
« Je donne, j'emporte, tout est gratuit ! » Venez déposer les objets que 

vous voulez donner et emportez ceux qui vous intéressent. 
Un moment solidaire à quelques semaines de Noël … 

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

Organisé par l’UPC63 (Université Populaire et Citoyenne du Puy-de-
Dôme), en partenariat avec des associations humanitaires 

et le Comité des quartiers de Montferrand. 
Contacts : 04.73.31.14.05 / 06.07.78.72.83 /ucp63@wanadoo.fr 

 
Mercredi 4 décembre à 20h salle Poly, 2 place Poly 
���� 1.570 km à pied vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle ���� 
Marie et Jorge Sanz, Bernard et Marie-Thérèse 
viennent raconter ce long périple de plus de 
2 mois sur le GR 65. Avec des diaporamas, un 
livre, une vidéo… Partage d’expériences ! Gratuit. 

 
 

Samedi 7 décembre, de 8h à 13h 
Place de La Fontaine et rue Jules Guesde 

���� 3ème Marché de circuits courts���� 
"Les samedis du terroir" 
Tous les 1ers samedis du mois. 

Organisé par "Montferrand Commerces et Services". 
Contact : 06 98 11 19 31. 

 
 

Dimanche 15 décembre, à partir de 12h30 
salle Poly, 2 place Poly  
���� Le repas montferrandais de fin d’année, 
en musique et danses ���� 
Menu montferrandais très convivial, à partager en famille ou entre 
amis, en musique, et des airs d’accordéon. 
15 € par personne - Attention : Nombre de places limitées 
Renseignements /inscriptions : 04.73.23.32.48 / 06.72.68.06.54. 

 
���� Le Mulet blanc, Café culturel associatif ���� 

20 rue de la Rodade 
le vendredi à partir de 18h30 

Nouvelles dates  : 22 novembre, 6 et 13 décembre 
lemuletblanc@laposte.net 

 
Le musée d’art Roger-Quilliot - ���� Le dimanche 1er décembre, le musée est gratuit. ���� Le vendredi 13 
décembre, « Pause déjeuner-Pause culture » : « La collection Combe » de 12H30 à 13H. Gratuit mais 
places limitées � 04.73.16.11.30. 
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Rubrique info-commerces et services de proximité.  
 

����  Art de Vue. Thierry Cauvin, opticien lunetier a pris la relève du 
magasin de Romain Morcelet, place de La Fontaine. 
� 04.73.90.45.60 

����  L’Aventure Michelin 32 rue du Clos-Four � 04.73.98.60.60 : Le 
comité envisage une visite du musée au premier semestre 2014. 

 ����  Métal Tap 17 rue des Cordeliers � 04.73.24.00.67, propose 
des cours ludiques de claquettes.  claquettes@metaltap.fr 

����  Galerie Rouge Garance au 28 rue de la Rodade : exposition de 
peintures d’Hélène Latte du 6/12 au 31/01. � 06.11.58.05.25 

Les brèves 

Le MARQ : Une nouvelle convention 
entre la Ville de Clermont et le Comité de 
Montferrand est en préparation. Elle 
devrait conforter le partenariat initié en 
janvier 2013 avec le Musée d’Art Roger 
Quilliot. 
 

Plusieurs animations vous seront 
proposées en 2014 : Visite découverte 
du musée, un rallye pédestre, une 
chasse au trésor, une visite spéciale 
pour le Comité de la grande exposition 
nationale  « Tumulte Gaulois » en juin…     

 ☺☺☺☺   On en reparlera ! 

 

 

 
L’eau coule à La Porte d’Eau Montferrand fleuri, Place de La Fontaine. 

La rue Cardinal Giraud rénovée 

« La Maison des Parents » près du 
CHU Estaing est ouverte 

Un partenariat encourageant : Le café associatif Le Mulet-Blanc 
et notre Comité de Montferrand agissent de plus en plus dans la 
complémentarité tout en renforçant leur identité. Ce qui permet de 
toucher un public élargi. Mail : lemuletblanc@laposte.net  

« …C’est sûr, le projet de Maison pour 
Tous sera présenté en Conseil 

Municipal avant la fin 2013… » nous ont 
dit Alain Bardot et Philippe Bohelay, adjoints 

au maire,  Salle Poly, le 24 juin 2013… 
Peut-on encore leur faire confiance ? 

La mairie de Montferrand, un service de proximité 
- Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9H à 17H 
- Jeudi : 12H à 17H (fermé le matin) 
- Samedi : 9H à 12H. 
  � 04.73.42.63.26. 

Célébrations de mariage, enregistrement des naissances, 
des décès… Attention ! Pour vos cartes d’identité et 
passeports, il faut aller au 15 Mail Allagnat, après avoir pris 
rendez vous (04.73.42.36.67) 
 
 Notez : Elections municipales : 23 et 30 mars 2014 / Elections européennes : 25 mai 2014. 
 C’est la période des inscriptions sur les listes électorales, jusqu’au 31 décembre.  
 N’attendez pas le dernier moment. 


