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L'ALFA, la fresque



Le n°6 de Horizon Saint-Jacques a 
suscité un engouement inespéré. 
Vous avez été nombreux à nous 

le faire savoir, à nous faire des retours 
enthousiastes et à nous proposer des 
sujets. Encore merci à toutes et tous. 
Saint-Jacques se métamorphose. On 
sait combien vous ne voulez plus seu-
lement être témoin de ce profond 
changement, vous voulez aussi en 
être les acteurs. La parole est donc 
à vous.

Horizon Saint-Jacques continuera 
de refléter l’activité débordante du 
quartier. Au fil des numéros et de 
nos rencontres, on s’aperçoit que 
se fédère autour du journal un vrai 
dynamisme. Le magazine servant 
de liant, les habitants apprennent 
à mieux connaître leur quartier et 
apprennent à se connaître. Si nous 
réussissons ça, alors nous attei-
gnons les objectifs que nous nous 
étions fixés.

Pour en savoir plus sur le renou-
vellement urbain de Saint-Jacques 
ou si vous avez des suggestions ou 
des propositions à faire, adressez-
vous à la Maison du Projet au 12 
boulevard Claude Bernard (04 43 
76 22 94, monprojetsaintjacques@
clermontmetropole.eu). Votre voix 
compte. Et pour obtenir des infos 
autant culturelles que mémorielles 
du quartier, consultez le site dédié : 
www.memoiresaintjacques.fr.♦

– Patrick Foulhoux
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La Muraille faisait l’objet de toutes les atten-
tions durant ces deux jours. Tous les regards 
se portant évidemment sur elle avant démo-

lition. Assemblia a donc permis l’installation de 
deux expositions sur six étages dans les murs du 
bâtiment. Charles Rostan proposait des portraits 
photographiques d’habitants de Saint-Jacques 
dans un environnement proche de la friche indus-
trielle aux côtés de l’exposition de l’artiste pluridis-
ciplinaire Olivier Agid qui lui jouait sur l’image, le 
son et la photo. On pouvait découvrir également 
des portraits de Charles Rostan aux arrêts de tram 
du quartier. La Balise avait mis en place une instal-
lation d’Amélie Sounalet, une projection de film 
et même un repas intitulé Et si on faisait connais-
sance. Pendant que les Arts en Balade avaient pro-
grammé des visites performées accompagnées de  
nombreux artistes.

Différents spots
On pouvait se rendre à la Maison du Projet décou-
vrir une expo du Collectif Inky Fingers et des cap-
sules sonores mises en musique par le Collectif 
Oralité Auvergne et l’AMTA, ainsi que la projec-
tion du feuilleton Sur le chemin de Saint-Jacques 

réalisé par Didier Richer et Charles Rostan. Des 
visites conduites par des guides conférenciers 
de la ville partaient également du 12 boulevard 
Claude Bernard. Le Centre Georges-Brassens 
accueillait une expo photos du quartier d’hier et 
d’aujourd’hui, une expo photos et bédés de Horizon 
Saint-Jacques ainsi que la maquette de la Muraille 
en lego construite par les habitants sous la direc-
tion de la Ludothèque. On découvrait également 
divers dessins de la Muraille de Chine par Jacques 
Moiroud à l’Atelier 14 rue Pascal en centre-ville.

Spectacles
De nombreux spectacles et installations étaient 
au programme à différentes heures et à différents 
moments sur toute la partie nord du quartier 
Saint-Jacques, celle concernée par le plan ANRU 
2. Au pied de la Tour rue des Liondards, la Cie Par 
Ici Messieurs Dames offrait le spectacle extrême-
ment dépaysant, relaxant, exotique et d’une infi-
nie poésie Saint-Jacques dans ma valise grâce à 
sa “petite agence de voyage”. Les Trans’urbaines, 
la Cie La Transversale et la Cie Stylistik donnèrent 
un spectacle de danse émouvant en lien avec le 
quartier, Des mots pour danser des gestes pour dire, 
place Henri Dunant. À partir du Square Jean-Jaurès, 
le Collectif Oralité Auvergne nous proposait une 
déambulation poétique : Sur le chemin des écoliers 
en interprétant des propos d’habitants du quar-
tier de toutes générations. La Cie La Transversale 
jouait Mur-Mûrs / Voix de quartier Saint-Jacques à 
l’arrêt de tram Dolet. Etc., etc. Bref, un week-end 
riche qui permettait de voir Saint-Jacques d’un 
œil nouveau.♦

Journées du Patrimoine
 
Texte Patrick Foulhoux / Photos Yann Cabello

À l’occasion des Jour-

nées Européennes du 

Patrimoine 2022, la 

Métropole a œuvré pour 

que durant le week-end 

du 17 et 18 septembre, 

soient proposés gratui-

tement des visites, des 

expositions, des installa-

tions et des spectacles à 

Saint-Jacques en étroite 

collaboration avec 

Assemblia, les opéra-

teurs privés et publics et 

les associations en place 

dans le quartier.

"un week-end riche"
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Le Printemps de la Petite Enfance
 
Texte Delphine Athlani / Photo Yann Cabello

Dans le cadre de la 

programmation du 

Printemps de la Petite 

Enfance, portée par le 

collectif Mon Quartier en 

éveil, de belles festivités 

ont rythmé les mercredis 

du mois de mai.Le collectif Mon Quartier en éveil créé en 
2015 développe des activités à Saint-Jacques 
pour les parents et les enfants jusqu’à 6 

ans. Le collectif se compose des forces vives  
du  secteur sud : les crèches et la ludothèque de 
Saint-Jacques, le Centre Georges-Brassens, les 

Centres sociaux Saint-Jacques et Fontaine du Bac 
et la Maison Partagée, ainsi que Mille formes, la  
Médiathèque de Jaude et la Mission Sport de  
la Mairie.
 
Dans la joie
Bébés, enfants et parents ont découvert de nom-
breuses activités : ateliers de motricité, Kamishibaï 
(théâtre de papier), bus magique, atelier « bébé 
non genré », cabanes à jeux, etc. Chaque journée se 
ponctuait dans la joie par un spectacle de danse afri-
caine. Le dernier jour, petits et grands ont applaudi 
le groupe de musique « Cadi Tazi ». De chouettes 
moments de partage autour du jeu et du spec-
tacle vivant. Rendez-vous l’an prochain pour une 
nouvelle édition. ♦

"de chouettes moments"

Festi'Jacques
 
Texte Patrick Foulhoux / Photo Delphine Athlani

"ambiance de fête"
Ce samedi 2 juillet, la 

fête de Saint-Jacques sur 

le parvis de la Maison 

de Quartier battait son 

plein. Des centaines 

d’habitants ont 

répondu présents.

Certes, la météo s’y prêtait, mais de là à imagi-
ner un tel succès populaire, c’était inespéré. 
Les enfants de tous âges s’en sont donnés à 

cœur joie. Et les parents en ont bien profité dans 
une belle ambiance de fête où les gens se parlaient, 
riaient, dansaient, une vraie fête de village orches-
trée par Élodie Joly de la Maison de Quartier qui n’a 
pas ménagé sa peine tout l’après-midi. 

Fête populaire
Du stand de vélos rigolos rue Niepce au Ventrigliss 
rue Montcalm en passant par l’atelier maquillage 
ou les tables de jeux de la Ludothèque, du magi-
cien en haut-de-forme à l’atelier déco de la Balise, 
du Musée de Rue qui proposait de la broderie sur 
dessin et une balade sophrologique en passant 
par le Bibliobus ou la danse africaine, de la lec-
ture dans le jardin partagé attenant à la Maison 
de Quartier au stand de ballons, de l’homme sur 
échasses au jongleur, des buvettes proposant de 
la barbapapa, des crêpes, des pâtisseries orientales, 
du thé à la menthe ou des boissons fraiches et on 

en passe, tous les acteurs présents ont contribué 
à faire de l’événement une grande fête populaire. 
Saint-Jacques est bien vivante et elle le prouve. ♦

Installation Olivier Agid

Saint-Jacques dans ma valise
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En retrait de la rue, au 5 bis boulevard Claude 
Bernard, adossée à l’école Jean-Jaurès, se tient 
la Maison Partagée, comme une parenthèse 

enchantée au cœur du parc immobilier historique 
de Saint-Jacques nord. Certes, la description res-
semble à une fable de Tim Burton, ce n’est pas tout 
à fait ça, mais peu s’en faut. 

Ouvert à tous
La Maison Partagée est gérée par l’association 
Enfance et Famille Quartier Saint-Jacques. Quatre 
personnes l’animent, deux salariées, la responsable 
Cécile Deflacieux et Louisette Boira et deux services 
civiques. Ce havre de paix accueille les enfants de 
0 à 6 ans, « et même les femmes enceintes ou des 
parents qui projettent d’avoir un enfant » précise 
Cécile Deflacieux. « C’est un lieu de socialisation 
et de jeux pour les enfants. Et pour les parents, 
c’est un lieu de rencontre. Le but est de sortir les 
mamans de l’isolement, les femmes qui restent à 

la maison pour s’occuper des enfants ou même 
celles qui travaillent et qui ont envie de rencontrer 
d’autres parents. » Parmi les enfants et les parents 
qui fréquentent la Maison Partagée, la plupart rési-
dent à Saint-Jacques, d’autres encore viennent de 
Beaumont, Chamalières, Aubière ou Clermont nord, 
« c’est ouvert à tout le monde. »

Lien social
La Maison Partagée est un acteur social incontour-
nable du quartier. « On travaille la socialisation, le lien 
enfant – parent quand il y a une trop forte proximité 
ou au contraire, quand il faut rapprocher l’enfant 
de ses parents. On travaille également la séparation 
enfant – parent quand les mamans s’inquiètent de 
savoir comment ça va se passer quand elles repren-
dront le travail. Nous sommes là pour les rassurer. » 
À la Maison Partagée, les mamans sont amenées à 
rencontrer des assistantes maternelles à qui elles 
vont parfois confier leur enfant à la reprise du travail. 

Répit parental
La structure propose également le “répit parental”, 
un mode de garde relativement souple qui permet 
aux parents d’honorer des rendez-vous dans le 
cadre d’insertion socioprofessionnelle. La Maison 
Partagée est ouverte tous les matins de la semaine 
de 9 h 30 à 11 h 30 et les mardis et mercredis après-
midis, de 15 à 17 h. Une bonne adresse pour tous 
les parents.♦

Maison partagée
 
Texte Patrick Foulhoux / Photos Yann Cabello

"havre de paix"

Sous une enseigne 

poétique, se trouve un 

lieu d’accueil à caractère 

social pour les enfants 

en bas âge et  

leurs parents.

SOCIALMÉMOIRE

Au terme d’une nouvelle période de consul-
tation, le président de la Métropole entouré 
d’un aréopage d’élus et d’experts en charge 

de l’aménagement de Saint-Jacques nord, a exposé 
les grandes tendances du plan de renouvellement 
aux habitants pour poursuivre la concertation. Les 
grandes lignes du projet consistent essentiellement 
à végétaliser le plateau, améliorer le cadre de vie et 
favoriser la mixité sociale en ouvrant Saint-Jacques 
au reste de la ville et en boostant son attractivité.

Parc à la place de la Muraille
Le parc longera le Centre Georges-Brassens pour 
descendre jusqu’à la voie ferrée et peut-être même 
l’enjamber avec une passerelle afin de faire la jonc-
tion avec le centre-ville. Il sera arboré et aménagé 
en pente douce avec des jeux pour enfants. Il est 
envisagé une pièce d’eau tout en haut avec un 
point de vue panoramique sur la ville et la chaine 
des Puys. Le parc devrait être ouvert au public en 
2025.

Sens de circulation
Après des travaux de réfection, les véhicules 
ne devraient plus circuler que dans un sens sur 
le viaduc. Montée ou descente, on ne sait pas 
encore. Rien n’est arrêté. De nombreuses rues du 
secteur Saint-Jacques nord devraient également 
être à sens unique. Reste à définir les sens de  
circulation en concertation avec les habitants.

Pourrat / Dunant / Winston Churchill
À la place de l’ancienne station essence place 
Henri Dunant est envisagé de repenser le sec-
teur Dunant / Pourrat avec un square et, à l’étude, 
l’implantation de commerces. Des idées de jardins 
autour des immeubles boulevard Winston Churchill 
sont dans les cartons. Apportez vos idées.

Votre avis compte
Durant la réunion, de nombreuses questions ont 
été soulevées : les places de parking, le manque 
d’équipement culturel, l’avenir de Georges-Bras-
sens, etc. Des rencontres régulières se tiendront 
avec un groupe de volontaires pour tenir informés 
les habitants invités à donner leur avis en s'adres-
sant à la Maison du Projet au 12 boulevard Claude 
Bernard (monprojetsaintjacques@clermontmetro-
pole.eu). La concertation est permanente. N’hésitez 
pas à faire part de vos remarques et de vos idées. 
C’est vous qui vivez à Saint-Jacques, vous en êtes les  
premiers usagers, votre avis compte.♦

Aménagement St-Jacques nord
 
Texte Patrick Foulhoux / Photos Yann Cabello

Rendez-vous était pris ce 

mardi 5 avril au Centre 

Social Municipal Terri-

toire Sud (ex-Maison de 

Quartier Saint-Jacques) 

pour découvrir les 

grands axes du renou-

vellement urbain optés 

par la Métropole.

"votre avis compte"
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Après une première partie sur le mur 
nord de la salle, Guillaume Dervaux a 
poursuivi la fresque sur toute la largeur 

du mur ouest pour réaliser une œuvre monu-
mentale en L que bien des clubs envient déjà 
à l’ALFA.

Le graffeur
Le Clermontois Guillaume Dervaux a déjà 
quelques jolies réalisations à son actif. Auto-
didacte, il allie ses deux passions : le graff et 
le basket qu’il a pratiqué plus jeune à l’ALFA. 
Quand le club lui a demandé de décorer la 
salle de basket du Centre Sportif Thévenet, 
rien ne pouvait lui faire plus plaisir. Cepen-
dant, dans sa démarche, il prend toujours soin 
de faire participer des enfants pour leur faire 
découvrir la discipline du graffiti. À Thévenet, 
il a collaboré avec de jeunes licenciés de l’ALFA. 
« J’ai commencé à faire du tag à l’adolescence. 
C’était nouveau à l’époque. Aimant bien le 
dessin à la base, j’ai vite été attiré par le dessin 
à la bombe : le tag et le graff. Aujourd’hui, c’est 
un aboutissement quand on me propose des 
projets d’une telle envergure. En étant auto-
didacte, j’avais des difficultés pour progresser. 
J’ai donc tout naturellement animé des ate-
liers ensuite pour apprendre la discipline aux 
jeunes et toutes les valeurs qui vont avec. »

Sens de circulation
La fresque s’inscrit dans un ambitieux projet à l’ini-
tiative de l’ALFA, intitulé “Les Mouettes”, qui com-
prendra également un film et un livre. Les Mouettes 
était l’ancien nom de l’association de quartier qui 
se chargeait entre autres du basket. « Avec cette 

fresque, l’idée était aussi de faire un clin d’œil au 
patrimoine du quartier pour ne pas oublier l’origine 
de Saint-Jacques et du club de l’ALFA. Au départ, il 
était question de rendre hommage à la Muraille 
de Chine pour la garder en mémoire. Après, on 
s’est dit qu’il fallait rajouter d’autres édifices mar-
quants. J’ai découvert que la tour des Liondards 
est l’immeuble le plus haut du département. 
J’ai découvert de vieux édifices comme l’école 

L'ALFA, la fresque
 

Texte Patrick Foulhoux / Photos Yann Cabello

Le graffeur Guillaume 

Dervaux a réalisé une 

fresque monumentale 

représentant l’ALFA 

Saint-Jacques et plus 

globalement, le quartier, 

dans la salle de basket 

du Centre Sportif  

Louis Thévenet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alfastjacques.fr

"œuvre monumentale"
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Jean Zay avec une vraie histoire. Grâce à Horizon 
Saint-Jacques, j’ai découvert la Villa Hibou, la Villa 
Leduc, l’ancien cinéma Le Saint-Jacques et évi-
demment, il y a aussi le CHU, l’église, le square 
des Liondards ou le CROUS. Tous sont représen-
tés sur la fresque. » Les quatre personnages de 
l’œuvre rendent hommage à la pratique du bas-
ket-ball et plus précisément au club. On trouve 
une joueuse et un joueur pour bien marquer la 

mixité du club, la jeunesse avec une jeune 
basketteuse et un supporter du club bien 
connu du milieu du basket clermontois. La 
fresque fait au total 170 m², 60 côté nord, 110 
à l’ouest. Venez la découvrir en assistant à un 
match des filles ou des garçons de l’ALFA.♦ 

La Muraille dessinée

L’idée lui est venue alors qu’il était en train 
de dessiner une série de façades. « Je 
m’intéressais à des façades embléma-

tiques et d’autres, tout à fait ordinaires. Ce qui 
m’a motivé avec la Muraille, c’était de faire un 
dessin monumental sur la plus grande maison 
de Clermont qui, en plus, allait disparaître. » 
Au départ, Jacques Moiroud avait envisagé de 
la faire deux fois plus grande. « J’avais prévu 
qu’elle fasse 6 mètres de long et finalement, 
elle en fait trois et demi. Pour trouver des lieux 
d’exposition, c’était préférable. » 

L’artiste a dessiné la Muraille en 2021 à par-
tir d’une photo. C’était le clou d’une exposi-
tion intitulée Travelogue. La technique du 
dessinateur est particulière : « Je travaille 

avec un stylo plume depuis toujours, directement 
sur papier. Là, le dessin est tellement grand que j’ai 
dû faire un crayonnage au préalable. J’utilise des 
lignes uniquement. Je ne fais jamais d’aplats entiè-
rement noircis. En utilisant le stylo, je donne une 
valeur narrative à mon travail. Je me situe quelque 
part entre le dessin et la littérature. Faute d’écrire, 
je dessine. »♦

Le dessinateur Jacques 

Moiroud a entrepris le 

projet fou de figurer la 

Muraille de Chine en 

grand format sur papier, 

le résultat est bluffant.

"entre dessin 
et littérature"

CULTURE

..................................



P. 10 P. 11MÉMOIREBANDE DESSINÉE Avec l'aimable autorisation des habitants de Saint-Jacques (photos Yann Cabello)
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La mission de l’équipement municipal était 
d’accueillir une programmation culturelle et de 
proposer des activités sportives, culturelles et 

de bien-être, tel le yoga ou le tai chi. « Il y avait aussi 
des activités autour des arts de la scène puisque 
la thématique de Brassens, c’étaient les spectacles 
vivants : la danse, le théâtre et la musique » précise 
Patricia Planche, responsable du Centre socio-cultu-
rel Georges-Brassens depuis 2017. 

Activité maintenue
Le Centre a donc officiellement fermé ses portes fin 
août, mais Georges-Brassens reste néanmoins actif. 
« Une partie du bâtiment sera occupée par l’École 
de Cirque et une autre sera consacrée à la résidence 
d’artistes très vraisemblablement. La plupart des 
personnes qui encadraient les ateliers ont monté 
des associations pour poursuivre leurs activités 
qui se dérouleront toujours ici, dans la structure. » 
Les habitués pourront ainsi continuer à partici-
per aux ateliers à Brassens comme avant, ça ne  
changera rien.

Évènements
Une des compétences du Centre était l’organisation 
d’évènements à l’extérieur de Brassens. « Notre tra-
vail consistait aussi à monter des partenariats avec 
les acteurs du quartier. Le public ne venait pas for-
cément dans nos murs, c’était donc à nous d’aller à 
sa rencontre. Par exemple, on a organisé pendant 
longtemps le festival des 4 Z’arts avec un chapiteau 
sur l’îlot Sévigné pour inciter le public de Saint-
Jacques à voir des spectacles. » Avec le départ de 
l’équipe de Georges-Brassens, ce sont les services 
culturels de la ville qui prendront le relais et se char-
geront d’organiser des évènements dans le quartier. 

Transformation du bâtiment
Avec l’aménagement d’un parc à la place de la 
Muraille, Georges-Brassens va être reconfiguré. 
« Le bâtiment sera beaucoup mieux exposé, il sera 
plus visible. L’entrée se fera côté parc, avec un parvis 
donnant sur la ville. La façade devrait être rafraichie 
et même embellie. » Brassens mue. Horizon Saint-
Jacques profite de l’occasion pour souhaiter tous 
ses vœux à l’équipe en partance pour de nouvelles 
aventures en ce qui concerne Patricia, Marie-Pierre 
et Delphine, alors que Joëlle et Maxime restent en 
poste au 2 rue Sévigné.♦

Centre Georges-Brassens
 
Texte Patrick Foulhoux / Photos Yann Cabello

"Brassens mue"

L’été 2022 marque un 

tournant dans la vie 

du Centre Georges-

Brassens qui bénéficie 

d’une reconfiguration 

structurelle importante. 

L’occasion de rendre un 

hommage à l’équipe sur 

le départ.

SOCIALSOCIAL

L’idée est partie d’une 

concertation entre  

habitantes de Saint-

Jacques qui réfléchis-

saient à une bonne 

pratique pour agir en 

faveur de la protection 

de l’environnement dans 

le quartier. 

Elles sont huit à s’être regroupées pour mener 
une action en faveur de la biodiversité à Saint-
Jacques. Des femmes actives et dynamiques. 

Preuve que quand on veut, on peut. Après diffé-
rentes visites aux alentours qui leur ont permis 
de voir ce qui se faisait en la matière, elles ont 
opté pour intervenir sur la gestion des déchets 
ménagers végétaux. « Lors d’une sortie à Theix en  
compagnie de Frédéric Baudri de la Direction du 
Développement Social et Urbain à la Ville, on a 
découvert le compost. On a pensé que ce serait une 
bonne idée de mettre ça en place à Saint-Jacques » 
raconte Sonia Guiliano, présente depuis le tout 
début du projet. « Au départ, c’était quelque chose 
qu’on voulait instaurer juste pour nous. On a sug-
géré l’idée à la Ville qui nous a suivies en aména-
geant cet emplacement et en nous attribuant des 
containers et des petits bacs pour transporter nos 
déchets. Maintenant, on essaie d’apprendre aux 

gens autour de nous l’utilité du compostage, on 
leur explique l’importance de trier ses poubelles. »

Stages de formation
Par ailleurs prof de zumba, Dounia Khemache pré-
cise que le groupe de huit femmes se connaissait 
d’avant : « On fait plein d’activités ensemble, des 
ateliers cuisine, du sport, de la danse. Cette idée de 
compostage, au bout d’un moment, on a eu envie 
de la partager et pourquoi pas avec tous les habi-
tants de Saint-Jacques ? On a fait des formations 
pour apprendre la technique. » Les huit compos-
teuses se sont accordées pour un compost végétal. 
« On ne met aucun déchet alimentaire, uniquement 
des épluchures. Ça ne dégage aucune odeur, ça 
n’attire pas les rats. » Tous les mardis soirs, toute 
l’équipe se retrouve en bas du square des Liondards, 
à côté du monument aux morts. « Qu’il neige ou 
qu’il pleuve, on est toujours là. »

Déchets végétaux uniquement
Jusque-là, cette zone de compostage leur était 
réservée. Les deux bacs ne pouvant recueillir plus 
de déchets que les leurs. « La Ville va en installer 
d’autres à la rentrée pour permettre à tout le monde 
de venir déposer ses déchets végétaux. » Donc, 
depuis septembre, le compost est ouvert au public. 
« Une d’entre nous est présente pour expliquer  
comment ça fonctionne et pour veiller à ce que les 
gens prennent bien l’habitude de ne jeter que des 
déchets végétaux. »

Prise de conscience
Le compost sera ensuite utilisé par les gens qui 
apportent leurs déchets et qui ont un jardin ou une 
jardinière sur le balcon. Voilà une initiative géné-
reuse qui prouve combien il y a une réelle prise de 
conscience autour de la question environnemen-
tale. On ne saurait trop vous recommander de faire 
de même, trier vos déchets végétaux et les apporter 
au compostage, vous aurez la chance de rencontrer 
une de ces drôles de dames à l’origine du projet et 
qui ont encore plein d’idées derrière la tête pour le 
développer. Elles vous en parleront de vive voix.♦

"l'utilité du compostage" 

Saint-Jacques des Composteurs
 
Texte Patrick Foulhoux / Photo Yann Cabello
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GARDEZ LE CONTACT
Enfance
Ludothèque Saint-Jacques .....................................................................................
AFEV 63, éducation, enfance, accompagnement à la scolarité ....................................
Association Nounous et Bac à Sable ............................................................
Association des Parents d’Élèves de Jean Macé ...........................................
Direction de l’Enfance ..........................................................................................................................................
Groupe local FCPE, Association des Parents d’Élèves du Collège Baudelaire .....................
LAEP Association enfance et familles de Saint-Jacques, Lieu d’accueil enfants parents / parentalité ..............

Santé & Social
Centre Social secteur sud, Développement social et urbain .........
Association Femmes et Hommes d’Avenir, accès aux droits, public femmes ...................
Femmes Solidaires, accès aux droits, public femmes ................................
Association CLCV ......................................................
ADSEA, Prévention spécialisée ......................................................................................
CADIS 63, Éducation affective et sexuelle, santé .............................................................
Solidarité Santé 63 .................................................................................................
Espace CAF ................................................................................
Assemblia, Audrey Moron, chargée de mission tranquillité résidentielle ...............
Groupement d’Entraide Mutuelle ............................................................................
Espérance 63 .........................................................................................................................................................

Sport
ALFA Saint-Jacques Basket ..........................................................................................
Association Saint-Jacques Football ...........................................................
Arvernes Baseball Softball Club Clermontois ..................................................................
Clermont Boxe Saint-Jacques ..............................................................................
Clermont-Ferrand Échecs ...................................................................................
Clermont Saint-Jacques Gym ....................................................................................
Étoile Cycliste de Clermont-Ferrand .........................................................................
Mission Sport, Direction DSU .........................................................................
Pétanque des Liondards ......................................................................................................................................
Phoenix Camp, musculation ..............................................................................

Culture
Centre Georges Brassens ........................................................
École des Arts du Cirque ...........................................................................
Malle aux livres, lecture ............................................................................................
Association CSAH, musique percussions ..........................................................
Brésil Volcanique, musique percussions, danse ....................................................
Dark Unit, culture urbaine, danse hip hop ......................................................................
ESACM La Balise, École Supérieure d’Art de Clermont Métropole ...........................................
Gare à l’Art, théâtre .............................................................................................................
Geracao Nova, danse capoeira ............................................................................................
Time To Move, Culture, Projets d’entraide internationale ........................................
Unis vers le Mouvement, Danse hip hop .................................................................................
Volcanic Vibes, Musique, lien social .................................................................................
Zumaya Verde, Théâtre, percussions corporelles ......................................................

Vie de quartier et cadre de vie
Maison du Projet .....................................................................
Comité de Quartier ........................................................................................................
Saint-Jacques Viaduc Commerces ........................................................................
Association Ensemble pour le Renouveau du Quartier Saint-Jacques ............................
AMAP Saint-Jacques, Assoc. pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne .................
Compagnons Bâtisseurs, habitat .....................................................................................

ludostjacques@wanadoo.fr, 04 73 27 11 37
contact@afevauvergne.fr, 04 73 14 29 90

nounousetbacasable@gmail.com, 06 66 97 39 06
parentsjeanmace63@gmail.com, 06 82 88 09 75

04 73 42 60 55
lindita4@gmail.com, 06 98 45 05 02

06 77 01 52 44

mq.saint-jacques@ville-clermont-ferrand.fr, 04 73 40 89 69
lindita4@gmail.com, 06 98 45 05 02

femmes-solidaires-63100@orange.fr, 06 11 08 61 99
logement : cmoynault@clcv.org | santé : lgondy@clcv.org, 04 73 36 75 91

sdap.adsea63@orange.fr, 04 73 98 08 40
sedi@cadis-auvergne.fr, 04 73 31 12 12

solidaritesante63@orange.fr, 04 73 14 29 90
social-vigenaud.cafclermont-fd@caf.cnafmail.fr, 04 15 39 10 70

audrey.moron@assemblia.fr, 04 73 98 28 77
gemclermont@gmail.com, 04 73 27 67 00

04 73 91 57 25

contact@alfastjacques.fr, 06 74 63 54 05
as-saint-jacquesfootball@orange.fr, 04 73 99 42 07

contact@arvernes.fr, 06 52 75 59 29
clermontboxestj@gmail.com, 06 67 75 43 83

richard_mireille.fity@orange.fr, 04 73 92 06 79
contact@clermont-gym.fr, 06 79 07 00 44
alain.do-duc@cegetel.net, 06 89 42 04 50

speyrat@ville-clermont-ferrand.fr, 04 73 92 30 26
04 73 28 15 29

youcef.bouarroudj@gmail.com, 06 50 79 15 23

mq.georges-brassens@ville-clermont-ferrand.fr, 04 73 40 86 80
cducaruge@ville-clermont-ferrand.fr, 04 73 40 86 80

malleauxlivres@gmail.com, 04 73 40 89 69
kiavinda.makambo@gmail.com, 06 18 71 46 10

contact@bresil-volcanique.fr, 06 88 26 46 78
med.kotbi@laposte.net, 06 50 87 59 60

ckaram@esacm.fr, 06 34 92 90 39
coollectif@hotmail.fr, 04 73 92 63 76
bebee63@hotmail.fr, 07 70 48 81 76

association.ttm@gmail.com, 07 81 04 05 34
u.v.m@hotmail.fr, 06 30 96 98 34

zako_1987@hotmail.fr, 07 78 42 81 54
zumaya.verde@gmail.com, 07 81 18 59 45

monprojetsaintjacques@clermontmetropole.eu, 04 43 76 22 94
vialle.henri-cqsj@neuf.fr, 06 73 36 56 53

viaduc.commerces@yahoo.fr, 06 82 01 14 71
erqsjacques@aol.fr, 06 85 02 98 03

arlette.tridon@laposte.net, 04 73 26 41 69
a.dissima@compagnonsbatisseurs.eu

Votre jardin
En prévision d’un futur hors-série Horizon 
Saint-Jacques dédié aux espaces verts du 
quartier, numéro à paraître pour l’inaugu-
ration du parc qui sera situé à la place de 
la Muraille de Chine et de l’immeuble Allée 
des Dômes, nous souhaiterions faire des 
photos de vos propres jardins, qu’ils soient 
potagers ou floraux. Les photos se feront de 
préférence au printemps. Si vous acceptez 
que nous prenions votre jardin en photo, 
envoyez-nous un petit message !

Contactez-nous 
horizonsaintjacques@gmail.com

Agenda
Retrouvez tous les évènements culturels du quartier Saint-Jacques sur 
le site dédié à cet effet : www.memoiresaintjacques.fr

Appel à candidature
Vous aimeriez évoquer un sujet ayant trait à Saint-Jacques, qu’il soit 
d’ordre culturel, mémoriel, sportif, économique ou social, vous sou-
haiteriez écrire l’article vous-même mais vous n’osez pas vous lancer ? 
Qu’à cela ne tienne. Vous serez encadré(e) par un journaliste profes-
sionnel qui vous aidera à rédiger l’article. Ça vous tente ? Contactez le 
journal à l’adresse ci-dessous en indiquant un sujet que vous aimeriez 
traiter et en expliquant pourquoi en quelques lignes. Exprimez-vous !

..................................

J. est un jeune homme intelligent et cultivé 
qui cherche sa place dans un monde qui 
semble pourtant l’accueillir à bras ouverts. Le 

personnage principal avance dans ce quotidien 
d’apparence paisible qu’il doit toutefois affronter 
comme s’il menait un combat contre lui-même.  

Dégringolade psychosomatique
Au détour de ses rencontres fortuites, la vie le porte 
jusqu'à Frida, une jeune artiste un peu bohème qui 
le marquera profondément. 
L’amour, la quête permanente de sens et d’identité 
effaceront peu à peu toute insouciance juvénile au 
profit d’une abrupte et houleuse dégringolade psy-
chosomatique. Une descente aux enfers, inaudible 
au monde, dans laquelle le lecteur, pris pour témoin, 
est entraîné.

Douceur et douleur
Frida est un roman percutant. Son histoire bouscule, 
malmène, nous confronte à une condition humaine 
qui dérange, celle qui s’abîme, celle que le temps 
fragilise. Avec justesse et psychologie, l’auteur mêle 
douceur et douleur, passion et résignation.

C’est un roman profondément humaniste sur les 
petites et grandes brutalités de la vie. Il parle de 
blessures, d’amours insaisissables, de la mort, de 
la vérité...

Ivan Connan
Ivan Connan est un étudiant de 24 ans. En 2021, 
le jeune écrivain signe ce premier livre plein 
de promesses à l’écriture singulière. Habitant  
Saint-Jacques, il rend un bel hommage au quartier 
et à Clermont-Ferrand en faisant vivre aux person-
nages leurs plus intenses aventures humaines dans 
ces lieux qui nous sont familiers.♦

(MVO Éditions, 272 p., 17 €)

Frida de Ivan Connan 

retrace les plus belles 

et les plus obscures 

années de la vie de J., un 

habitant du quartier 

Saint-Jacques. 

"roman humaniste" 

Frida, d'une impitoyable humanité 
 
Texte Delphine Athlani
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