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EDITO :  Bientôt les élections municipales. Réflexions. 
 

Le journal La Montagne diffuse actuellement des interviews des « têtes de listes ». Tout le monde ne lit 
pas La Montagne et ne peut donc pas avoir connaissance des propos tenus par ceux qui veulent être maire                                                        
de Clermont-Ferrand. Pourtant, si nous allons voter, le choix que nous ferons va impacter notre devenir pour 
au moins six ans. Cela mérite que nous y regardions de près. Que nous disent les candidats ? Comment et 
avec qui ils font leurs listes ? Les groupes politiques qui présentent des candidats sont-ils tous représentatifs 
d’une partie significative de la population ? Quelle vision de Clermont nous proposent-ils pour demain ? Bref, 
l’élection municipale, c’est du sérieux. Nous devons y réfléchir. 
 

Tous les candidats parlent de changement. Pour 
une partie d’entre eux, on connait leurs réalisations,                                                                                      
leur façon de faire depuis longtemps. D’autres n’ont 
pas encore eu l’occasion d’exercer de 
responsabilités municipales depuis 70 ans, c’est plus 
difficile d’imaginer comment ils s’y prendront… 
 

Notre comité a pour objectif de participer, avec 
d’autres, à l’animation de notre ville. Mais pas 
seulement. Nous voulons également participer aux 
décisions qui nous concernent, parce que nous 
estimons que les citoyens doivent avoir leur place 
dans une démocratie.  
 

C’est pourquoi nous leur demandons de venir 
vers nous, pour informer certes, mais plus encore 
pour écouter, dialoguer et partager les idées de 
projets avant que tout soit ficelé. 
 

C’est fou ce que les gens ont comme idées, comme connaissance du terrain, comme expertise locale. Les 
élus devraient tout faire pour s’appuyer sur ces savoirs individuels et collectifs, leur donner du sens et les 
traduire en actions publiques. Les élus auraient tout à y gagner. Mais cela suppose d’être formé à ce type de 
démarche. 
 

Faisons une rêve : Que la nouvelle équipe municipale, que nous aurons pris la responsabilité d’élire, 
choisisse la démocratie participative, respectueuse des citoyens, comme moteur de l’action publique.   
                    
           Rémy Humeau, Président. 

La 
Bulletin d’information 

Janvier 2014 

 

                        ����  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 
-  Déchetterie  Gravanches     04.73.24.89.20  -   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 

                   « Nous voulons participer aux 
décisions qui nous concernent ». 



 
 

 

      

���� Le Pilates. Nouvelle activité de gymnastique douce���� 
Renforcement musculaire en douceur, assouplissement et étirements, le 
Pilates s’adresse aux hommes comme aux femmes de tous âges et de 
toutes conditions physiques. 
Le dimanche 19 janvier, une vingtaine de personnes ont participé à une 
séance découverte gratuite proposée par le Comité et Frédérique, coach 

sportive. Seriez-vous intéressé(e) par la mise en place de cette activité à 
Montferrand ? Contactez Laura : � 06.76.19.51.96 ou guerrero.laura@hotmail.fr 

 

Vendredi 24 janvier, 20 rue de La Rodade,  

���� Le Mulet blanc, Café culturel associatif ���� 
Duo Nepenthes. Musique classique espagnole. 
Autres dates à retenir : 14 et 28 février 
http://muletblanc.wordpress.com 

 

Samedi 25 janvier, à 15H, pour tous et plus spécialement pour les non initiés, 
quelle belle occasion de franchir le pas ! Seul(e) ou entre amis : 

���� Visite découverte du Musée d’Art Roger Quilliot ���� 
 

La directrice, Nathalie Roux, présentera le musée d’art et quelques œuvres 
réputées. Après une pause café, visite exceptionnelle d’une réserve et ses 
trésors cachés. Rendez-vous à l’entrée du musée. Gratuit, mais nombre de 
places limitées. Inscription � 06.86.17.22.82. ou 04.73.24.84.86. 

 
 

 
Lundi 27 janvier à 20H, salle Poly, 2 place Poly 
Conférence avec projection.  
 

���� 1913 – 2013. Quelle sauvegarde du patrimoine 
architectural à Montferrand ����  
 

Présentation par Jacques Talbot de l’association Montferrand 
Renaissance. Séance gratuite. Renseignements � 04.73.24.84.86.  
 

 

 

 

 

Le musée d’art Roger-Quilliot vous convie : 
� Le dimanche 2 février, le musée est gratuit. 
 

� Le vendredi 14 février, « Pause déjeuner-Pause culture » : Présentation de deux tableaux d’Armand 
Guillaumin, impressionniste du Sancy de 12H30 à 13H. Gratuit mais places limitées � 04.73.16.11.30. 

AGENDA Janvier Février 2014 
Le comité et ses partenaires vous proposent des moments festifs, de rencontre, de culture, de réflexion…  

 

Photo Rémi Boissau 

 

 

AG du Comité mercredi 29 janvier.  
Tu viens ? (voir page suivante) 



 
Mercredi 29 janvier à 20H salle Poly 

���� Assemblée générale ordinaire ���� 
 du Comité des quartiers de Montferrand  
 

C’est le rendez-vous important pour le Comité. 
Ecouter, participer, se renseigner, construire.  
 

Ouvert à tous les habitants, les associations, les commerçants,  
les élus.  L’adhésion est de 10 € pour l’année. 
 

 

Au Comité, nous avons une ambition : Pouvoir expérimenter   

ensemble une pratique volontariste et innovante de la démocratie 

participative. 
 
 

Samedi 1er février, de 8h à 13h 
Place de La Fontaine et rue Jules Guesde 

���� 4ème 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 2 février à 14H au musée d’art Roger Quilliot 

���� CONCERT  FAC’TORY AU MARQ ���� 

A quoi servirait un laboratoire sans l’expérience ? Une usine sans 
création ? 
Un après-midi en pente douce rythmée par les aventures électroniques 
de Pacific Park et Baobab’s Seed. 
� On a vu le premier ouvrir la très belle soirée avec Junip, quelque part entre Brian 
Eno, electronica délicate et bande-son atmosphérique. 
� Le second invité nage dans l’infrabasse hypnotique, un bain de jouvence empli 
de vibrations bénéfiques… 
 

MARQ - Place Louis Deteix Arrêt tram Roger Quilliot- Gratuit 
 

 
Dimanche 9 février à 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. 

 

 

☺☺☺☺   A noter au début mars : Le dimanche 2 mars en après-midi,  le Comité organise avec 
Montferrand Renaissance et le musée d’art Roger Quilliot un RALLYE PEDESTRE dans Montferrand. 

☺☺☺☺    Le mercredi 5 mars, à 20H salle Poly, l’association Il était une fois Montferrand organise une 
CONFERENCE sur « Les pigeonniers en Auvergne » avec Colette Michaleff. 

 

On vous 

attend ! 
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LA REGION SERA DANS SES MURS en avril 2014 
Le personnel réparti actuellement sur six sites différents sera 
regroupé dans les 16.000 m² de bureaux, patios, salles de 
réunion, etc.  
INVITATION EXCEPTIONNELLE : Le Comité de Montferrand 
vient de recevoir une invitation du Conseil régional pour une 
visite guidée de l’Hôtel de Région, avec Gaëlle Bompard 
directrice du Patrimoine, le jeudi 10 avril de 16H à 20H.  
 

INVITES, vous serez informés en temps utile pour vous 
inscrire à l’un des quatre groupes prévus ce jour-là.    Yes ! 
� 06.40.24.99.11. 
  

Rubrique info Commerces et Services de proximité.  
 

���� Vision Plus. Optique Brugière 7, place de La Fontaine. 
� 04.73.25.23.13 clermont-brugiere@vision-plus.fr  

���� L’Atelier du Cordonnier 40 rue Jules Guesde 

 � 04.73.26.48.70. atelier.cordonnier@orange.fr . 

 ���� BBistro 4 rue du Séminaire � 04.63.22.64.64. Du lundi au 
samedi, il remplace le 4/6 souvenez-vous ! bbistro@hotmail.fr  

Les brèves - Montferrand tourné vers l’avenir 

LE RIO, Cinéma d’art et d’essai (et de 
proximité), 178 rue Sous les Vignes. Le 
cinéma le moins cher de Clermont-Fd. 
(plein tarif 7€). Pensez-y ! 
www.cinemalerio.com �04 73 24 22 62 
 

FETES MEDIEVALES. Un concours 
pour l’affiche des Fêtes 2014 est lancé. 
Ouvert à tous, il a pour thème « Le Roy 
Arthur ». Contactez l’association « Il était 
une fois Montferrand.» � 0.662.662.54 

ALMERIS, rue du Ressort, spécialiste des 
traitements de données numériques sensibles. 

La Fac/hôpital dentaire vient d’ouvrir 
avec 70 chirurgiens. 

EGLISE de Montferrand : l’appel d’offres 
pour la rénovation intérieure est lancé. 

Clerdôme va construire 11 nouveaux logements en accession 
à la propriété dans 3 petits immeubles, côté ouest, rue du 
Docteur Claussat. La rue sera redressée et un projet de 
reconstruction des anciens remparts longera le jardin médiéval 
prévu jusqu’à l’arrière de la mairie.    

Maison pour Tous : On a évité la 
catastrophe ! Au conseil municipal du 

19 décembre, le maire a décidé de 
retirer la délibération permettant de  
vendre l’immeuble pour aboutir à un 
mauvais projet de Maison pour Tous.  
Prêts pour un nouveau départ ? YES ! 

   

 

 
Ici

Rue Docteur Claussat 


