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iNFos uTiles meNTioNs léGales

 Facebook  

Vous pouvez suivre l’actualité de la 
ville sur facebook

www.facebook.com/VilleDeGerzat/

Facebook “f ” Logo RGB / .ai

Retrouvez le compte-rendu

des réunions du Conseil

municipal en téléchargement

sur le site internet de la ville

ou en consultation en mairie

 

Journée Portes Ouvertes de la résidence Le Patural
en page 7

 

Fin des travaux du Marais de Lambre
en page 17

 

Le repas du CCAS pour les aînés
en page 19

 

La section trampoline de nouveau active
en page 20

 

Les expositions de l’Hôtel de Ville
en page 23



bonjour à tous,

À gerzat, une fois l’été oublié et la 
rentrée effectuée, nous attendions 
avec impatience le deuxième week-
end d’octobre pour arpenter les rues 
de notre commune et profiter des 
animations de la 23ème foire aux Pan-
settes. quel bonheur de perpétuer 
cet esprit festif, cette convivialité 
et nos belles traditions. cette joie, 
certes salvatrice, ne doit cepen-
dant pas éluder les inquiétudes 
dont je voulais vous faire part.

je suis, comme beaucoup de mes collègues maires, 
inquiet à bien des égards sur l’avenir de nos com-
munes et sur les conséquences des mesures éta-
tiques que nous allons subir de plein fouet dans 
les prochaines semaines. La situation financière 
de notre pays, j’en conviens, est très dégradée 
et il faut faire preuve de volontarisme pour re-
dresser la barre mais les collectivités, et in fine 
le contribuable, ne doivent pas être les dindons 
de la farce. sur les dernières semaines on nous a 
annoncé une litanie de mesures toutes aussi péna-
lisantes les unes que les autres :
• suppression de la taxe d’habitation : une taxe 
pourtant relativement équitable générée par le 
fait de résider dans une commune et dont nous 
votions les taux. Dorénavant nous percevrons une 
compensation de l’État mais à quel niveau et avec 
quelle progression ? Devrons-nous reporter la 
charge sur les seuls propriétaires et sur les taxes 
foncières ? 
• suppression des contrats aidés : dans notre 
commune ils étaient utilisés avec parcimonie et 
permettaient, au-delà de l’intérêt financier, l’in-
sertion de demandeurs d’emploi locaux dans un 
nouveau parcours professionnel. Des opportuni-
tés que nous ne pourrons plus offrir maintenant, 
faute de moyens suffisants
• un nouveau gel des dotations qui ont déjà été 
réduites de moitié en 4 ans. Notre autofinance-
ment se raréfie et nous avons de plus en plus de 
mal à financer nos services dont nous espérons 
malgré tout assurer la pérennité 
• une économie de 13 milliards d’euros à produire 
pour les seules collectivités territoriales sur les-
quelles l’État se décharge de certaines compé-
tences sans réelle compensation. 

On se demande quelle est la stratégie et si, fina-
lement, cet appauvrissement programmé n’est   
pas une manœuvre orchestrée visant au déman-
tèlement des communes qui n’auront bientôt plus 
les moyens de subsister !!!

notre avenir, au 1er janvier  2018, se dessinera au 
sein de la métropole comme le conseil municipal 
l’a décidé par un vote quasi unanime lors de la 
séance du 11 septembre dernier. 

un choix que mes prédécesseurs des trois der-
nières mandatures ont rendu inéluctable en ayant  
accepté son principe en adhérant à toutes les 
évolutions intercommunales, passant du simple 
syndicat intercommunal (le sIEac) pour aller vers 
la forme plus intégrée de la communauté d’agglo-
mération clermont communauté.
mais plutôt que de sombrer dans le fatalisme ou 
la résistance stérile comme pourraient être ten-
tés de le faire certains opposants aujourd’hui, 
nous devons nous questionner sur l’avenir de nos 
services publics qui sont en profonde mutation. 
Ils vont devoir s’adapter, se réinventer sur la base 
de centres de décisions déplacés et grâce à des 
outils technologiques nouveaux qui nous poussent 
à créer des villes hyper connectées, plus ouvertes 
et réactives, répondant mieux aux besoins de 
notre société et aux attentes de nos administrés.    
 
une ouverture et une volonté de dialoguer que nous 
appliquons à notre conseil municipal au sein duquel 
nous avons proposé des représentations à chacune 
des deux listes minoritaires, des fonctions qu’ils 
ont acceptées au sein des commissions à clermont 
auvergne métropole. nous souhaitons qu’ils s’im-
pliquent d’une manière constructive et puissent 
participer au mieux à la gestion communale qui doit 
être la plus transparente possible pour eux. 

nous continuerons aussi à travailler en concertation 
avec les gerzatois sur les projets les plus impor-
tants et notamment dans les prochaines semaines 
nous consulterons les parents d’élèves et les en-
seignants sur les rythmes scolaires. Leur avis sera 
prépondérant et déterminant dans notre choix, au 
même titre que celui des enseignants et des asso-
ciations qui interviennent dans ce domaine. 
je suis certain que cette démarche sera fruc-
tueuse et permettra à toutes les personnes inté-
ressées de s’exprimer librement.

jean aLbIsETTI, maire de gerzat

ÉDITORIAL
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 accueil Des NouVeauX GerZaTois au THéÂTre corNilloN  

Le 26 septembre dernier, un moment d’information et de 
rencontre était organisé pour les Gerzatois nouvellement 
installés dans la commune. Ils ont été accueillis au Théâtre 
Cornillon par Jean Albisetti, maire, et les membres du 
Conseil Municipal.
Après leur avoir souhaité la bienvenue, Jean Albisetti s’est 
félicité de leur choix de vivre à Gerzat « ville conviviale et 
à taille humaine où ils pourront s’associer pleinement à la 
vie Gerzatoise, riche de nombreuses associations ».

Les équipements, les différents services à la population 
ainsi que les activités proposées dans la commune ont été 
présentés par Xavier Pelletier, Directeur général des ser-
vices, afin de leur faire connaître la cité. 
Le tissu associatif était représenté par Jean-Noël Amblard, 
président de l’Office Municipal du Sport, et Chantal Debord, 
présidente du Comité des Fêtes Gerzatois, qui ont exposé 
chacun leurs multiples activités sportives et festives.

À l’issue de la présentation, un moment de rencontre avec 
le maire, les élus de chaque délégation et des responsables 
de services, a permis à chacun d’échanger et de s’informer 
dans les domaines qu’il souhaitait.
Le site du Théâtre Cornillon était aussi l’occasion de dé-
couvrir la vie culturelle de la ville, la nouvelle saison cultu-
relle 2017-2018 ; chaque nouveau Gerzatois étant invité à 
un spectacle de son choix.

Pour conclure, les nouveaux arrivants ont été remerciés 
de leur présence, signe positif d’une volonté d’implica-
tion dans la vie communale, en leur souhaitant une vie 
agréable à Gerzat.

Un dossier d’accueil a été remis à chaque participant.
Les nouveaux Gerzatois qui n’auraient pu participer 
peuvent venir retirer un dossier en mairie auprès du ser-
vice communication.

 iNauGuraTioN
Du roND-PoiNT De TaiDe  

Le rond-point de Taide, créé à l’occasion de la rénova-
tion complète de la rue Jules Guesde, a été inauguré 
par Jean Albisetti, maire, à l’occasion de la foire aux 
pansettes, le samedi 7 octobre, en présence d’officiels 
de Taide.
Du nom de la ville portugaise jumelée avec Gerzat 
depuis 2004, la commune de Taide est rattachée à la 
municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le dis-
trict de Braga au nord du Portugal.
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 uNe saisoN culTurelle 2017-2018
Délicieuse !  

Le lancement de la saison culturelle 2017 - 2018 s’est 
déroulé le 22 septembre au Théâtre municipal Cor-
nillon, animé par Radio Arverne et la troupe des Ate-
liers du Caméléon.

Un public nombreux est venu découvrir cette présen-
tation qui a été suivie d’un concert de bossa nova du 
Lilananda Jazz Quintet.

Si vous avez manqué cette présentation, retrouvez tous 
les rendez-vous sur le programme disponible à l’accueil 
de la mairie, sur le site internet de la ville : www.ville-
gerzat.fr, la page Facebook / Saison culturelle de la 
Ville de Gerzat ou auprès du service municipal de l’ac-
tion culturelle à La Vague.

bossa nova
avec le

Lilananda
jazz quintet

Ouverture
de la saison 
culturelle
en partenariat 
avec la troupe
des ateliers
du caméléon

 eXPosiTioN De « la PHoTosTra »  

Réalisée par l’Union Nationale des Photographes des Administrations et des 
Collectivités Territoriales (U.N.P.A.C.T), cette exposition s’est déroulée en 
extérieur, sur la place Pommerol, du 5 septembre au 15 octobre, dévoilant 
des clichés pris dans toute la France sur le thème « architecture, bâtiment 
et patrimoine ».

 23ème Foire auX PaNseTTes  

Le compte-rendu de l’action municipale à mi-mandat sur le stand de la ville

Les élus de la ville ont été présents sur le stand 
municipal à la rencontre des Gerzatoises et Gerzatois 
pour présenter durant les trois jours le compte-rendu 
de l’action municipale à mi-mandat et les perspectives 
2017-2019.

L’ensemble de ce bilan est exposé jusqu’au 30 décembre 
dans le hall de la salle du Conseil municipal, au 1er étage 
de l’Hôtel de ville, aux horaires d’ouverture : du lundi au 
jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h, le vendredi de 8h30 
à 12h et de 13h à 16h.

Réalisée à l’initiative du photographe de la ville, JJ Chatard, la Photostra a 
rencontré un public nombreux à Gerzat et continue sa tournée nationale sur 
d’autres lieux d’exposition. 
Déjà présentée à Clermont-Ferrand en 2017, elle est actuellement visible à 
Moulins puis sur l’ensemble du territoire national en 2017 et 2018.

Vernissage de l’exposition La Photostra
le 8 septembre dernier, Place Pommerol
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 uN 1er Forum
Des associaTioNs aPPrécié  

Le 9 septembre dernier s’est déroulé 
au complexe sportif Georges Fustier 
le 1er Forum des associations.

Accueilli par Jean Albisetti, Maire, 
et Yvette Teyssier, adjointe culture, 
communication et animation, le tissu 
associatif gerzatois avait largement 
répondu à l’invitation de la com-
mune. « Riche et varié il contribue 
à la convivialité de Gerzat et permet 
de conserver une identité et des tra-
ditions qui rassemblent de nombreux 
habitants et des environs ».

Ce fut ainsi l’occasion pour certains 
de découvrir les activités cultu-
relles, sportives, de loisirs, d’ani-
mations festives et solidaires de la 
commune, de s’inscrire directement 
auprès des associations, de s’initier 
aux pratiques sportives ou de profi-
ter des démonstrations musicales et 
artistiques. Pour d’autres ce forum a 
permis de nouer des échanges, entre 
bénévoles notamment.

L’évènement était organisé en par-
tenariat avec l’Office Municipal du 
Sport de Gerzat et ses 27 sections 
sportives. Dès 9 h le matin, les jeunes 
sportifs de 5 à 12 ans étaient invités 
à participer au marathon du sport re-
groupant plusieurs jeux sportifs.
Des récompenses sportives ont clô-
turé la journée.

Une rencontre conviviale
dont la 2ème édition se déroulera

en septembre prochain

Retour en images
sur le 1er Forum
des associations
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 Police muNiciPale  

Changement de locaux et de numéro de téléphone

La police municipale a emménagé dans de nouveaux locaux situés au 
rez-de-chaussée de l’Hôtel de ville de Gerzat, place de la Liberté.

Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h

Nouveau numéro de téléphone :
04 73 14 58 69

 coNTraVeNTioNs Pour NoN-resPecT
Des seNs iNTerDiTs  

Depuis la mise en place du nouveau plan de circulation, il 
a été constaté que beaucoup de véhicules ne respectaient 
pas les sens de circulation mis en place dans le cadre du 
nouveau plan de circulation.

Aussi, en application des infractions au code de la route et 
notamment du non-respect des sens interdits, les contreve-
nants sont passibles d’une contravention de 4ème classe de 
135 € et d’un retrait de 4 points sur le permis de conduire.
Les contrôles de la police municipale vont s’intensifier 
dans ce sens.

 DéParT Du Père carboNaro  

À l’occasion du départ du 
Père Paul Carbonaro, prêtre 
de la paroisse, le Maire a 
réuni mardi 12 septembre 
les élus, le directeur géné-
ral des services de la ville 
et quelques membres du 
conseil pastoral.

Ce fût l’occasion de 
partager le verre de 
l’amitié avec le Père 
Carbonaro qui a pré-
senté son successeur, 
le Père Marc Denaës.
Le Père Paul Carbo-
naro a été nommé à 

Gerzat début septembre 2011. Il rejoint la ville de Cournon.

Tous nos vœux l’accompagnent dans sa nouvelle paroisse.

Nous souhaitons la bienvenue au Père Denaës et pleine 
réussite dans cette nouvelle charge.

 NoTre Dame Du ViGNal  

Comme chaque année, les 
fidèles ont conduit le 10 sep-
tembre la Vierge du Vignal en 
procession jusqu’à son sanc-
tuaire.

La pluie annoncée a laissé  
place au soleil, en ce dimanche 
matin.
Après la messe, célébrée par 
le Père Marc Denaës, nouvel-
lement arrivé dans la Paroisse, 
des grappes de raisins et des 
brioches, bénies par le Prêtre, 
ont été distribuées aux fidèles 
et portées aux malades. Puis 
le verre de l’amitié a été par-
tagé et certains ont pu pique-
niquer sur place.
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 les 21 Plu De clermoNT auVerGNe meTroPole
coNsulTables sur soN siTe iNTerNeT 

Depuis le 1er janvier 2017, Clermont Auvergne Métropole est com-
pétente pour l’élaboration des documents d’urbanisme, et gère en 
collaboration avec les communes :
• La reprise des procédures en cours d’élaboration : révision, 
modification des Plans locaux d’urbanisme (PLU) des communes 
membres de la communauté urbaine
• La réalisation des procédures d’évolution des PLU : modification, 
mise en compatibilité et mise à jour lancée après le 1er janvier 2017 
après accord des communes
• L’élaboration du PLU intercommunal (PLUi)

Clermont Auvergne Métropole et les 21 communes qui la composent 
vont, dans les prochains mois, s’atteler à l’élaboration d’un Plan 
Local de l’Urbanisme Intercommunal (PLUi) afin de proposer un pro-
jet d’aménagement et de développement global à l’échelle du ter-
ritoire, respectueux des spécificités communales. C’est un long et 
passionnant travail qui va s’enclencher pour l’avenir du territoire.

 TraVauX De Voirie 

La ville poursuit son programme
de mise en œuvre de travaux

d’entretien et d’aménagement de voiries.

rénovation de l’enrobé
et des trottoirs de la rue sous les Ors

reprise de l’enrobé
de la rue anatole france

rénovation et mise aux normes accessibilité par le syndicat mixte
des Transports en commun (smTc) de 4 arrêts de bus :
rue sous les Ors, rue jules ferry, rue gambetta et rue jean Verney

Tous les PLU des 21 communes et
documents s’y rapportant sont consultables
sur le site de Clermont Auvergne Métropole,
www.clermontmetropole.eu
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ÉCONOMIe

Depuis peu Gerzat compte trois nouvelles professionnelles. En effet,  Mme 
Mioux (psychologue), Mme Framery (sage-femme) et Mme Fauriol (diététicienne) 
viennent de s’installer au sein d’un Cabinet pluridisciplinaire au 41 rue de l’Ai-
guille à Gerzat. Ce dernier est situé au 1er étage d’une résidence (accessible par 
ascenseur), proche d’un parking gratuit et de l’arrêt de bus « Jaloustre » ligne 20.
Elles espèrent que leur travail permettra au plus grand nombre de patients de 
bénéficier de soins de qualité, complémentaires de l’offre de santé déjà exis-
tante sur la commune.

Justine MIOUx, Psychologue
Le travail d’une psychologue est basé sur une relation d’écoute et de réflexion 
à destination des personnes en souffrance psychique ou en demande d’aide pour 
traverser une étape difficile. L’objectif est de parvenir à comprendre ses propres 
difficultés, à créer ses propres façons de faire et à se sentir mieux avec soi-même 
et les autres, à aller vers un épanouissement de soi.
Elle propose aux enfants, adolescents, adultes ainsi qu’aux personnes âgées des en-
tretiens qui peuvent relever d’une écoute, d’un soutien ou d’un suivi psychologique. 
Elle est par ailleurs spécialisée pour des prises en charge relatives à la périnatalité, 
aux problématiques pondérales, à la cancérologie ainsi qu’à la gérontologie.

> Entretiens au cabinet et sur rendez-vous : 06 01 20 42 86
> Jours de présence : mardi et mercredi.
> Courriel : jmiouxpsy@gmail.com

Alexandra FAURIOL, Diététicienne
Mme FAURIOL dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, 
participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients de tout âge 
atteints, ou non, de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établisse-
ment d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée (ate-
liers pratiques et théoriques).

> Consultations et ateliers diététiques sur rendez-vous : 06 64 62 04 84
> Jours de présence : lundi, mercredi, jeudi et vendredi.
> Site internet : alexandra-fauriol-dieteticienne.fr
> Courriel : afauriol.diet@free.fr

Aurélie FRAMeRY, Sage-femme
En bonne santé, enceinte ou non, votre sage-femme libérale vous accompagne pour 
votre suivi gynécologique de prévention, votre contraception, votre grossesse (sur-
veillance médicale, préparation à l’accouchement) et après votre accouchement 
(consultation post-natale, vaccination de la mère, du nouveau-né et de leur entou-
rage, suivi de l’allaitement, rééducation périnéale peu importe l’âge…).

Elle peut vous prescrire les examens et les médicaments dont vous avez besoin.

> Consultations sur rendez-vous : 06 56 80 61 30
> Courriel : sagefemme.aframery@gmail.com

Maliterie a ouvert ses portes en 
mars 2017 à Gerzat.

Le magasin, dont Louis Lecaux est 
responsable, offre un large choix 
de literie fixe et literie électrique 
avec des matelas et sommiers à 
prix direct usine.

Avec plus de 70 ans d’expérience 
dans la literie et son usine au Mans, 
Maliterie est la référence pour un 
achat de literie au meilleur rapport 
qualité prix !
La literie et les fauteuils relax sont 
vendus sans aucun intermédiaire en 
direct de leurs usines. Vous profitez 
ainsi du prix fabricant moins chers 
toute l’année.

Achetez malin en vous rendant 
directement auprès d’un fabricant 
français, proche de chez vous et 
innovant.

Maliterie vous accueille :
du lundi au mercredi
de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
Fermé le jeudi
Vendredi et samedi :
De 10h à 13h et de 14h à 19h

UN NOUVeAU CAbINeT De SANTÉ à GeRzAT
MALITeRIe
FAbRICANT FRANçAIS 

cabinet de santé
41 rue de l’aiguille

63360 Gerzat

Zone commerciale Fontchenille
bd François mitterrand

63360 GerZaT

Tél : 04 73 15 94 96
clermont@maliterie.com

De gauche à droite aurélie framErY,
alexandra faurIOL et justine mIOux



SCOLAIRe et PÉRISCOLAIRe

10

 la reNTrée scolaire 2017  

L’année scolaire 2017-2018 vient de 
débuter avec 995 élèves inscrits dans 
les trois groupes scolaires gerzatois, 
soit un effectif global en légère baisse 
par rapport à la rentrée précédente.
Sylvie Di Nallo, adjointe aux affaires 
scolaires, accompagnait cette rentrée 
en se félicitant du maintien du nombre 
de classes dans les groupes scolaires.
Globalement dans les trois groupes 
scolaires, 634 élèves ont été ac-
cueillis dans 27 classes élémentaires 
dont une classe ULIS (Unité pour l’In-
clusion Scolaire) de 12 élèves, et 361 
élèves dans 14 classes maternelles.

Deux nouvelles direc-
trices ont été nommées à Gerzat avec cette 
nouvelle rentrée, Belinda Dufour (en haut) à 
l’école élémentaire Simone Godard et Natha-
lie Moury à l’école élémentaire Jean Jaurès.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Les travaux dans les écoles

Les deux mois d’été ont été mis à profit 
pour réaliser l’ensemble des travaux et 
aménagements de locaux nécessaires au 
bon fonctionnement et au bon accueil des 
élèves et des enseignants, des travaux de 
peinture notamment à l’école maternelle 
Simone Godard.

Un temps de concertation avec les directeurs d’écoles 

La première réunion de concertation avec les directeurs 
d’écoles s’est déroulée le 22 septembre dernier. Les élus des 
délégations Scolaire et Enfance Jeunesse participent égale-
ment aux conseils d’école avec les enseignants, les parents 
d’élèves, le service municipal enfance jeunesse en charge 
des Temps d’Activités Périscolaires et le service munici-
pal de restauration scolaire, afin de travailler de manière 
concertée avec l’ensemble des partenaires concernés.

Reconduction des TAP pour la rentrée 2017

Alors qu’un tiers des communes a abandonné les Temps 
d’Activités Périscolaires dès cette rentrée scolaire 2017, la 
municipalité de Gerzat se donne un délai supplémentaire de 
réflexion et souhaite concerter tous les acteurs concernés, 

animateurs du Service Municipal 
Enfance Jeunesse en charge de la 
mise en œuvre des TAP dans le cadre 
de la délégation Enfance Jeunesse, 
instituteurs et parents d’élèves et 
élèves.

Un accueil périscolaire
dans chaque groupe scolaire

Les élèves peuvent bénéficier dans 
chaque école régulièrement ou 
ponctuellement, du service d’ac-
cueil avant et/ou après la classe 
géré par le Service Municipal Enfance 
Jeunesse. Il s’agit soit des TAP soit de 
la garderie qui sont facultatifs : 

• Les TAP ont lieu de 15h45 à 16h45 et sont gratuits. En 
classe élémentaire, les activités proposées sont affichées 
sur le panneau d’information de l’école et les enfants choi-
sissent l’activité dans laquelle ils veulent s’inscrire pour 
la semaine. En classe maternelle, les enfants restent par 
classe avec un animateur référent qui leur propose une 
activité pour la semaine.

• La garderie fonctionne le matin de 7h à 8h30 et le 
soir de 16h45 à 18h30. Cette garderie est payante.

Renseignement et inscriptions du secrétariat
du Service Municipal enfance Jeunesse

espace Jeunesse et Loisirs
Allée Claude bois. Tél. : 04 73 27 85 05

Gratuité des études surveillées en classe élémentaire

La ville finance par ailleurs pour chaque école élémentaire 
(à partir du CP), des études surveillées par des enseignants 
volontaires, ou des personnels recrutés par la commune, 
qui assistent les élèves dans leurs devoirs.
Les études fonctionnent après la classe de 15h45 à 17h15 
dans chacun des groupes scolaires et sont gratuites pour les 
familles. Les parents doivent inscrire leur enfant auprès du 
directeur d’école concerné.

Du soutien scolaire du CP à la terminale

Deux structures complètent le soutien scolaire déjà en 
place pour les écoles et le collège :
• la section aide aux devoirs de l’Amicale Laïque, structure 
associative qui s’adresse aux enfants du CP à la 3ème. Les 
inscriptions sont prises toute l’année lors des séances, le 
mardi et le jeudi de 17h à 19h à l’Espace Jeunesse Loisirs, 
allée Claude Bois.
Tarif : 1€ l’adhésion + 0,20€ par séance pour chaque enfant

Contact : Odette Goi, responsable
Tél. : 04 73 25 14 10

Courriel : odette.goi@wanadoo.fr



SCOLAIRe et PÉRISCOLAIRe

11

• Le Relais Info Jeunes (RIJ), structure munici-
pale qui organise des cours de soutien scolaire 
pour les collégiens et lycéens.
Les cours ont lieu au siège du RIJ qui a rejoint 
depuis le 1er octobre le 1er étage du Pôle social, 
place Pommerol.
Les tarifs varient selon le quotient familial de 
3 à 13 € par matière et par mois.

Contact : Saber Kaddou
Tél. : 04 73 25 80 50
Courriel : relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

La restauration scolaire

Le service municipal de restauration scolaire 
apporte le plus grand soin à l’élaboration des 
repas, à leur hygiène (normes HACCP) mais aus-
si à leur équilibre (les moyens étant conformes 
aux règles d’équilibre et de diététique alimen-
taire préconisées) et à leur diversité pour édu-
quer et éveiller le goût des enfants.
Chaque groupe scolaire dispose d’une salle de 
restauration adaptée aux effectifs.

Les menus sont affichés dans les groupes sco-
laires et disponibles en téléchargement sur le 
site de la ville : www.ville-gerzat.fr.
Les inscriptions ont lieu en début d’année au-
près du Service Municipal Enfance Jeunesse, 
allée Claude Bois de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h
Tél. : 04 73 27 85 05
Vous pouvez également contacter le service 
municipal de restauration par téléphone du 
lundi au vendredi de 8h à 16h.
En dehors de ces horaires, une messagerie 
vocale est à votre disposition.
Tél. : 04 73 24 05 79

Le portail famille opérationnel

Cet accès depuis le site internet de la ville, 
www.ville-gerzat.fr-accès rapides, permet aux 
familles de gérer directement les absences et 
les présences de leurs enfants au centre de loi-
sirs mais aussi pendant la pause méridienne, 
les temps d’activités périscolaires et les gar-
deries (voir le SMEJ en page 14).

 cockTail aVeNTures sPorTiVes cru 2017 

Début juillet, un nouveau séjour sportif a été mis en place par la muni-
cipalité pour 24 enfants de 9 à 11 ans de la commune qui se sont lancés 
dans une nouvelle aventure sportive au Lioran.

Pour la deuxième année de ce cocktail, les ETAPS (éducateurs sportifs 
territoriaux) Michèle, Hélène et Arnaud avaient étoffé le programme. 
Escalade, tir à la carabine laser, rugby fauteuil, torball*, canyoning, 
équitation, orientation, des activités promettant de riches sensations.

Malgré une météo quasi automnale, le séjour s’est déroulé à merveille. Les 
ETAPS et les intervenants des activités spécifiques ont particulièrement 
apprécié ce groupe d’enfants. En effet, ils ont tous participé à l’ensemble 
des activités proposées en surmontant leurs appréhensions avec courage 
et ténacité et ils ont eu un comportement exemplaire en tous lieux.

Ces 5 jours resteront certainement gravés dans leur mémoire un bon 
moment.
Il semble en tout cas que cette initiative municipale soit une réussite. 
La programmation du séjour 2018 a déjà commencé ! À suivre…

*Le torball
est un sport de ballon 
qui est pratiqué
par des sportifs
déficients visuels
(malvoyants ou
non-voyants)
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 mulTi accueil le maGicabou  

La rentrée 2017

Un nouveau cycle d’accueil a débuté le 22 août 
pour les enfants du « Magicabou ».
On compte parmi eux 21 « petits nouveaux ». 
Ces enfants ont débuté leur accueil par une pé-
riode d’adaptation qui leur a permis progressi-
vement de faire connaissance avec la personne 
« référente » puis de se familiariser avec un 
nouvel environnement.

Les enfants déjà présents sur la structure ayant 
grandi de 3 semaines, ont quant à eux rapide-
ment retrouvé leurs repères et la vie des diffé-
rents groupes s’est ainsi très vite organisée. Le 
travail de réflexion mené depuis 10 ans continue 
à porter ses fruits. Les enfants nous montrent 
à quel point le cadre offre toute la stabilité et 
la sécurité affective dont ils ont besoin pour 
se sentir en confiance auprès d’adultes bien-
veillants qui les accompagnent sur le chemin de 
l’autonomie.

Accueil de jeunes enfants porteurs de handicap

C’est en s’appuyant sur ces fondements essentiels que la 
structure accueille aussi de jeunes enfants porteurs de 
handicap : un accompagnement individualisé, un envi-
ronnement sécure en termes de personne et d’espace 
prennent bien sûr tout leur sens pour que ces enfants 
trouvent leur place et cheminent vers la socialisation.
Toute l’équipe est d’ores et déjà investie dans l’accueil 
de ces tout-petits et de leur famille, dans la construction 
de nouveaux liens qui se tissent jour après jour dans un 
mutuel enrichissement.

Les 10 ans de la structure

Nous avons fêté cette année le 10ème anniversaire du 
«  Magicabou ». Quelques temps forts ont ponctué cet 
évènement, tels que la conférence sur le thème de la 
temporalité animée par S. Lavergne, psychomotricienne.
Un lâcher de ballons s’en est suivi et nous avons eu le 
plaisir de recevoir quelques messages suite à 3 ballons 
retrouvés près des Vosges et en Saône et Loire.

Notre matinée Portes ouvertes nous a d’autre part donné 
l’occasion de recevoir et d’échanger avec des profession-
nels intéressés par le projet de la structure.

carmen morales
murielle Puissochet

spectacle et lâcher de ballons en juin
au galion pour les 10 ans du magicabou avec un public nombreux

Les « petits » nouveaux
du magicabou 

Les « grands » anciens
du magicabou

matinée portes ouvertes
pour les 10 ans du magicabou

Contact Magicabou
Tél. 04 73 23 55 42
Courriel :
lemagicabou@ville-gerzat.fr
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 esPace emPloi eT relais iNFo JeuNes  
 

Changement de locaux

Depuis le 1er octobre, l’Espace Emploi et le Relais Info 
Jeunes (RIJ) ont rejoint le 1er étage du pôle social, 4 place 
Pommerol. 

• L’accueil de l’espace emploi est au bureau n°9, sans 
rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h. 
Tél. : 04 73 25 80 50
Courriel : seemploi@ville-gerzat.fr

• L’accueil du Relais Info Jeunes est au bureau n°10, sans 
rendez-vous du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Tél. : 04 73 25 80 50
Courriel : relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

Le soutien scolaire au Pôle social

Afin d’aider les collégiens et lycéens dans leur scolarité, du 
soutien scolaire est organisé au Relais Info Jeunes, salle de 
réunion du 1er étage du pôle social.
Le programme est disponible au Relais Infos Jeunes.

Permanences des partenaires
 

Permanences de la Conseillère de la 
Mission Locale pour les jeunes de 16 à 
25 ans au bureau n°9 :

Le mardi et le jeudi de 14h à 17h sur rendez-vous
au 04 73 42 17 57.

Permanences du PLIe, Plan local pour 
l’insertion et l’emploi en direction des 

adultes demandeurs d’emploi de longue durée :
Au bureau n°9, le mercredi de 14h à 17h sur rendez-
vous au 04 73 24 30 61.

 le relais assisTaNTes maTerNelles  

C’est la rentrée au RAM, pour les enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle, avec de nouveaux horaires pour 
les ateliers d’éveil qui ont lieu tous les jours de 9h à 11h30.

Les horaires des permanences administratives ont ainsi été 
adaptés : le RAM est ouvert tous les jours, le matin de 8h30 
à 9h et de 11h30 à 13h et le lundi et jeudi après-midi de 
14h à 18h.

Le RAM sera fermé une semaine durant chaque période de 
vacances scolaires

Le ram était associé à la journée Portes Ouvertes du Pôle 
petite enfance organisée le 1er juillet dernier à l’occasion

des 10 ans du multi-accueil « Le magicabou »,
évènement qui a connu un vif succès

Contact :
Laura De Oliveira Ribeiro, animatrice
Tél. : 04 73 23 31 78
Courriel : ram@ville-gerzat.fr
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 le serVice muNiciPal eNFaNce JeuNesse (smeJ)  

Le portail famille opérationnel

Cet accès depuis le site internet de la ville, www.ville-gerzat.
fr-accès rapides, permet aux familles de gérer directement 
les absences et les présences de leurs enfants au centre de 
loisirs mais aussi pendant la pause méridienne, les temps 
d’activités périscolaires et les garderies. 
Le paiement en ligne sera possible dès janvier 2018.

Ce nouvel outil devrait permettre aux parents d’avoir plus 
de confort dans la gestion des loisirs de leurs enfants.
Pour les réfractaires, ou pour ceux qui n’ont pas d’accès à 
internet, il est toujours possible de s’adresser au secréta-
riat du SMEJ ouvert du lundi au jeudi : 8h30-12h et 13h30-
16h30 ; le vendredi : 8h30-12h.

Activités choisies pendant les vacances d’été

Le centre de loisirs a accueilli jusqu’à 120 enfants et 
jeunes de 3 à 17 ans par jour sur les semaines de juillet et 
une soixantaine en août. Gerzat est un des rares centres à 
fonctionner en continuité l’été.

Dans le souci de maintenir une cohérence avec les propo-
sitions faites tout au long de l’année, les enfants ont eu la 
possibilité de choisir leurs activités dans un panel retenu 
en amont par l’équipe d’animateurs.

En juillet, dès leur arrivée au centre de loisirs le matin, 
les enfants pouvaient ainsi s’inscrire et organiser le pro-
gramme de leur matinée et de leur après-midi parmi plu-
sieurs choix : activités manuelles, jeux collectifs, balades 
dans les bois ou ne rien faire selon leur humeur. 

Un ramassage était effectué par bus pour emmener les 
enfants sur le deuxième site d’accueil de la commune « les 
Milles Sources » à Chanat-la-Mouteyre. 
Sur ce site, les enfants étaient là aussi libres de circuler 
dans le centre et d’intégrer à loisir les groupes d’activités 
de leur choix.

La météo, la motivation de l’équipe d’animateurs et ce 
fonctionnement ouvert, ont permis aux enfants et aux 
jeunes de passer un été avec une variété importante d’ac-
tivités proposées, des jeux géants aux balades dans les 
bois de Chanat en passant par des baignades dans les plans 
d’eau de la région.

Les enfants ont aussi eu la possibilité de découvrir la pré-
histoire, avec une fresque rupestre et la fabrication d’us-
tensiles, les mythes et les légendes, avec la confection de 
pierres précieuses et de bourses de druides ou encore les 
temps modernes avec la réalisation d’un film muet.

Les effectifs, moins importants sur le mois d’août, ont 
permis une organisation différente pour les enfants. Re-
groupés par groupe d’âge, ils ont pu suivre le programme 
d’activités concocté par les animateurs. Ils sont partis à 
la découverte de la culture amérindienne et celle de nos 
voisins anglais.

Rappelons que le SMEJ s’investit pour le bien-être des en-
fants. Une inspection de la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale (DDCS) a d’ailleurs permis de mettre 
en avant le sérieux du travail des équipes (directeurs et 
animateurs) et la cohérence entre le projet éducatif et les 
projets pédagogiques.

Activités de loisirs et animations sportives pour les Ados

La formule « Action Ados » lancée pendant les vacances de 
printemps 2016, pour les jeunes entre 12 et 17 ans, a été 
reconduite sur 15 jours pendant le mois de juillet.

Un programme d’été spécialement dédié aux adolescents 
de Gerzat (à partir de la 6ème) avait ainsi été préparé par 
l’équipe d’animateurs du SMEJ, avec une alternance entre 
des activités de loisirs et des animations sportives : laser-
game, paintball, canoë, cinéma, socer, accrobranches, 
trampoling-park, escalade, graff, sable show…
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Parmi les autres activités proposées, les jeunes ont continué 
leur projet d’embellissement des murs du centre de loisirs 
en réalisant un graffiti géant.

Dans le cadre des actions ados, un groupe de jeunes a été 
reçu par le Sun Club (que le SMEJ remercie vivement) pour 
s’essayer à la musculation, grâce à l’intervention bénévole 
d’un membre du club.

Par ailleurs, un programme sur des sujets de société leur a 
été proposé : ils ont pu rencontrer à deux reprises la police 
municipale de la commune, qui leur a expliqué leur rôle 
et a échangé avec eux sur le harcèlement et la cyber-vio-
lence, ils se sont entretenus avec l’une des responsables 
de Radio Arverne lors de la visite des locaux à La Vague et 
une rencontre avec les jeunes élus du « Conseil Municipal 
Jeunes » a même été organisée pour discuter sur le projet 
d’une future salle des jeunes.

Ils ont également fréquenté assidûment l’atelier informa-
tique pour créer et alimenter un blog que chacun peut aller 
visiter : https://sodasgerzatois.jimdo.com
Enfin, certains ont pu laisser exprimer leur talent par 
l’écriture de chansons, grâce à l’intervention d’un « rap-
peur venu chez les SODAS pour nous apprendre comment 
écrire un texte de rap » (voir le blog). 

Ces actions vont être reconduites pendant les vacances 
d’automne, renseignements au secrétariat du SMEJ.

Rétrospective des ateliers
2016-2017 des TAP le 30 juin

Cette rétrospective a été un réel succès tant par la qualité 
du spectacle proposé par les enfants que par le nombre de 
familles présentes.

Merci à tous les parents d’avoir participé à ce magnifique 
moment de partage, à toutes les équipes (animateurs et in-
tervenants) pour leur investissement et aux élus Marie-Fran-
çoise Bonny et Valentin Flaudias de la délégation Enfance 
- Jeunesse - Lien intergénérationnel, Yvette Teyssier, ad-
jointe culture et communication et Sylvie Mouton, conseil-
lère déléguée aux affaires sociales pour leur présence.

Dates d’inscription des vacances scolaires

• Vacances d’Automne
du 23 octobre au 3 novembre,

inscriptions avant le vendredi 13 octobre

• Vacances de Noël
du 26 décembre au 29 décembre,

inscriptions avant le vendredi 15 décembre

Pensez à utiliser le portail-famille !

Service Municipal enfance Jeunesse
espace Jeunesse et Loisirs,

allée Claude bois - Tél. : 04 73 27 85 05
Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr

Ouvert du lundi au jeudi :
8h30 - 12h et 13h30 - 16h30

Le vendredi : 8h30 - 12h
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Réussite de l’animation « en bas des bat’ »

Organisée du 3 au 7 juillet, l’animation « En Bas des Bat’ » 
a connu une fois de plus un franc succès. Malgré les fortes 
chaleurs du mois de juillet ce sont environ 35 personnes qui 
étaient sur place quotidiennement.
 
Les bibliothécaires du bassin de lecture nord étaient pré-
sentes le mardi 4 juillet avec leurs caisses de livres en libre 
service, pour le bonheur des grands et des petits.

La conteuse Françoise Goigoux, les enfants et leur maman 
ont pu confectionner un « doudou chouette », le vendredi 7 
juillet. Un livre de conte « Le Mange Doudou » leur a été 
offert à la fin de l’animation.

Le tournoi de foot avec les habitants du quartier a eu lieu 
le jeudi 6 juillet.
Une lutte acharnée entre les 3 équipes engagées dans la 
compétition a donné un très beau spectacle au public avec 
la victoire de l’équipe des enfants du quartier. Félicitations 
à eux qui ont remporté la coupe ! Rendez-vous l’année pro-
chaine pour la revanche.

Le dernier jour, un barbecue géant a été offert par l’Ophis 
aux habitants du quartier. Les participants ont même pu 
profiter de plats confectionnés par des habitantes.

Ce temps convivial a été très apprécié et a clôturé de la 
meilleure des manières cette semaine forte en animations.

Le tournoi de foot avec les habitants du quartier :
victoire de l’équipe des enfants du quartier

parmi les 3 équipes engagées dans la compétition

Livres en libre-service avec les bibliothécaires
du bassin de lecture nord,

pour le bonheur des grands et des petits

animation avec la conteuse
françoise goigoux, confection

d’un « doudou chouette »
autour du livre de conte

« Le mange Doudou »



 FiN Des TraVauX sur l’esPace NaTurel seNsible
Du marais De lambre  

Les travaux de restauration écolo-
gique entrepris en février 2017 se 
sont terminés mi septembre.
L’objectif principal était d’agran-
dir la surface de marais pour re-
donner au site son aspect initial 
et, à long terme, favoriser la bio-
diversité du site.

En février dernier ont débuté les premiers travaux de décaissement des remblais. 
Suite à une météo capricieuse et au début du printemps, période sensible pour la 
faune et la flore, la fin des travaux avait été repoussée en septembre 2017.

La plaine de Limagne était autrefois couverte de marécages et Lambre
est le dernier témoin de ce passé lointain

Au cours des travaux, les peupliers ont été coupés (faible valeur écologique), 
le remblai qui avait été déposé sur le site dans les années 1980 a été retiré 
sur environ 1m d’épaisseur, de nouvelles mares sont ainsi créées. Le but est de 
retrouver le niveau du sol originel, c’est à dire afleurant la nappe phréatique, ce 
qui devrait favoriser le retour d’un marais. Depuis la fin du chantier, les mares 
se remplissent doucement. Le site renforce ainsi ses espaces humides qui sont 
particulièrement intéressants pour la biodiversité.

à venir : En 2018 sera créée une palissade d’observation au coin sud-est du site 
et aménagé un parking ainsi qu’un accès handicapé au futur observatoire.
En 2019 la création d’un nouvel observatoire, accessible aux publics handicapés, 
sur la butte de remblais au centre du site, sera mise en œuvre.
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 eNTreTieN
Du cimeTière  

L’entretien des tombes
incombe aux familles

Il est rappelé que les tombes doivent 
être entretenues par les familles. 
Merci de bien vouloir faire le néces-
saire en cas de besoin.

Nos amis à quatre pattes
restent à l’extérieur

Pour des raisons évidentes de pro-
preté, de respect et de calme, les 
chiens sont interdits dans l’enceinte 
du cimetière.

De la nécessité de trier les déchets

Il est demandé aux usagers du cime-
tière de bien veiller à trier les déchets 
issus de l’entretien des concessions, 
et notamment, pour permettre leur 
recyclage en compost, de séparer les 
végétaux (fleurs, plantes et motte de 
terre) des autres matières.

 FleurissemeNT
De la Ville  

Concours des maisons fleuries

En raison d’une trop faible parti-
cipation, la remise des prix de ce 
concours est annulée.
La municipalité remercie les Gerza-
toises et Gerzatois qui continuent 
à fleurir leur balcon, jardin ou par-
terre et contribuent à l’embellisse-
ment de la ville.

De nouvelles plantations
et aménagements végétalisés

 ProPreTé De la Ville  
 

Soyons citoyens et ramassons
les déjections canines !

Devant le nombre 
croissant de déjec-
tions canines enva-
hissant les parterres 
et les trottoirs de la 
ville, il est rappelé 
aux propriétaires 
de nos amis à 

quatre pattes qu’ils doivent ramasser 
les crottes de leur compagnon nous 
peine d’amende.
Sachez que tout propriétaire ou pos-
sesseur de chien est tenu de procé-
der immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjec-
tions canines sur tout ou partie du 
domaine public communal.
en cas de non-respect de l’interdic-
tion, l’infraction est passible d’une 
contravention de 1ère classe de 35 €.

Il est demandé un peu de civisme. 
Pensez aux agents des espaces 
verts ! Ils ne sont pas obligés de tra-
vailler les mains dans les déjections 
de vos animaux !

Une obligation de rentrer
les poubelles après la collecte

Conformément à l’arrêté municipal 
du 10 février 2004, nous rappelons 
aux usagers  qu’il est obligatoire de 
rentrer les poubelles (bacs verts et 
jaunes) entre les passages de col-
lecte des déchets afin que ceux-
ci ne gênent pas la circulation des 
piétons, des voitures ou ne fassent 
pas l’objet de dégradations liées aux 
actes de vandalisme.
à défaut, tout contrevenant fera 
l’objet d’une contravention de 2ème 

classe (35 €).

nouvelles
plantations
réalisées
allée
antony bardin
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 les acTualiTés Du FoYer ocTaVe arcHimbauD  

Reprise des activités

Depuis début septembre, les cours 
de gymnastique adaptée ont repris le 
mardi de 15h45 à 16h45 et le jeudi de 
14h30 à 15h30, au 1er étage du Pôle 
social, place Pommerol.

L’atelier mémoire animé par Daniel 
Gutierrez et Sandrine Gibson, fonc-
tionne à nouveau depuis le 6 octobre. 
L’objectif de cet atelier est de faire 
travailler « les méninges » avec des 
supports accessibles à tous. Il permet 
également de riches échanges entre 
les savoirs de chacun.

Les ateliers cuisine se dérouleront 
les 13 octobre, 10 novembre et 15 
décembre. L’élaboration de diffé-
rentes recettes avec les méthodes 
propre à chaque participant permet 
un partage convivial du repas à la fin 
des séances.

Un atelier fabrication de décora-
tions de Noël (porte-bougie...) est 
proposé jeudi 16 et vendredi 17 no-
vembre, avec la participation béné-
vole de Chantal Lefèvre de l’Atelier 
« Les petites mains ».

De nouveaux ateliers

Nouvelles activités animées par des 
professionnels ont été mises en place 
au Pôle social, place Pommerol :
• un atelier d’arts plastiques
le mardi matin de 9h30 à 11h30
• un atelier de danse artistique
le mercredi de 14h30 à 16h.

Lien intergénérationnel 

• Une initiation autour de l’utili-
sation du multimédia se déroulera 
le mercredi, du 6 novembre au 22 
décembre.
Les enfants du Service Municipal 
Enfance Jeunesse vont transmettre 
leurs savoirs dans les domaines du 
multimédia aux seniors. Les der-
nières séances concerneront la dé-
couverte d’objets anciens proposés 
par les seniors.

Certains moments seront filmés pour 
« figer » les moments forts de ces 
échanges.

• Le jardin d’Octave
Un jardin ne s’ennuie pas en hiver. 
Bien au contraire ! Poireau, laitue, 
mâche, oseille, petit pois… trou-
veront leur place dans le jardin 
d’Octave.

Après la récolte fructueuse de cet 
été, plusieurs dates de rencontre ont 
été programmées.
Dans un premier temps, le 21 sep-
tembre dernier, le Relais Assistantes 
Maternelles (RAM), le Foyer d’acti-
vités Octave Archimbaud et l’EHPAD 
« Le Marronnier Blanc » se sont re-
trouvés pour une visite du jardin bo-
tanique de Clermont-Ferrand.

Le 5 et le 19 octobre, toujours en par-
tenariat avec le RAM, se sont dérou-
lées des séances « jardin et lecture » 
avec des livres abordant le thème du 
jardinage de façon ludique.

Afin de régaler les papilles des petits 
et grands avec leur récolte, d’autres 
rencontres sont programmées le 16 
novembre et le 14 décembre autour 
d’ateliers intitulés « du jardin à l’as-
siette » dans lesquels le goût et les 
senteurs seront de circonstance.

Tous les jeudis matin, l’entretien du 
jardin est proposé en activité libre.

Foyer Octave Archimbaud
3 rue François Charrier
Contact : Sandrine Gibon
Tél. : 04 73 25 22 62
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 réussiTe De la semaiNe bleue  

La semaine bleue organisée par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville du 2 au 8 octobre a connu 
un franc succès.

Retour en images sur le programme d’animation 
proposé sur le thème « à tout âge : faire société »

 le rePas Du ccas  

Le repas des aînés (+ de 70 ans) aura lieu le dimanche 
28 janvier 2018 au Galion à partir de midi.

Les inscriptions se dérouleront au foyer Octave Ar-
chimbaud, 3 rue François Charrier :

• lundi 9 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• mardi 10 janvier de 13h30 à 16h30
La participation financière reste la même : 8 € pour les 
plus de 70 ans, 28 € pour les accompagnants de moins de 
70 ans et pour tous les élus

L’atelier bien-être clôturait la semaine bleue

Le thé dansant a réuni
un public nombreux

La conférence sur le thème « sécurité/bien chez soi »
était organisée en partenariat

avec la Police municipale de gerzat

rencontre intergénérationnelle
avec les enfants du service municipal 

Enfance jeunesse

 soliDarauTo 63  

La solidarité qui permet
la mobilité en toute sécurité

Ce garage automobile solidaire, 
installé 29 route de Clermont à 
Gerzat, a ouvert ses portes début 
septembre.

Fruit d’un long travail en amont, il 
réunit de nombreux partenaires :
Secours catholique délégation Can-
tal et Puy-de-Dôme, Eiffage, Fon-
dation PSA, Crédit Agricole, Fonda-
tion Macif Malakoff Médéric, Région Auvergne Rhône-Alpes, 
Ville de Gerzat, Michelin.
Inauguré le 29 septembre dernier en présence de Pierre 
Montagnon, premier adjoint, Sylvie Mouton, conseillère 
déléguée aux affaires sociales, et Serge Pichot, conseiller 
départemental, ce garage ne concurrence en rien les ga-
rages implantés dans notre cité mais rend la mobilité et la 
sécurité accessibles à tous.

Deux objectifs majeurs :

• Permettre aux personnes qui ont de faibles revenus (quo-
tient familial de moins de 750 €) de faire entretenir leur 

voiture à des tarifs adaptés afin 
d’éviter, comme c’est le cas fré-
quemment, la circulation de véhi-
cules non révisés ou défectueux, 
sans contrôle technique à jour ou 
des entretiens de véhicules « sau-
vages » réalisés au détriment de 
l’environnement.

• Permettre l’acquisition d’un véhi-
cule entièrement remis en état à un 
prix très bas, livré avec carte grise, 
contrôle technique, plaques d’im-

matriculation et garanti 3 mois. 
Ces véhicules ont été donnés ou légués, y compris dans le 
cadre de successions, ce qui présente un avantage pour les 
propriétaires qui se voient remettre un reçu fiscal de la 
valeur argus du véhicule.

C’est un échange « gagnant-gagnant » qui se développe de 
plus en plus.

Secours-Auto 63
29, Route de Clermont

Tél. : 07 84 05 67 53
Courriel : solidarauto63@gmail.com
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 les TraVauX
DaNs les éQuiPemeNTs sPorTiFs  

Les équipement sportifs, nombreux sur la com-
mune, font l’objet de travaux d’entretien et de 
mises aux normes réguliers :
• Rénovation de la main courante du stade de 
La Luminerie et pose de grillages pour la ferme-
ture complète de l’ensemble du stade.

 oFFice muNiciPal Du sPorT  

Journée Promo Sport et forum associatif
avec l’OMS et les clubs sportifs

Cette traditionnelle journée de promotion et fête du sport a encore 
connu une belle réussite malgré une météo capricieuse et la pluie 
du matin. Heureusement toute l’équipe de bénévoles de l’OMS s’est 
démenée au maximum pour mettre à l’abri le maximum d’activités 
concernant le marathon sportif.
80 jeunes filles et garçons de 5 à 13 ans ont tout de même bravé le 
mauvais temps pour accomplir les 6 épreuves imposées. Après cet 
effort tous ont été récompensés par une petite collation et un joli 
bonnet à l’effigie de l’OMS.
L’après-midi a été très animée avec une vingtaine de clubs à l’écoute 
du public et des enfants et en organisant des ateliers sportifs pris 
d’assaut pour glaner des tickets de trampoline et château gonflable 
pour les plus petits.
À partir de 18h dans le gymnase Fustier, après une démonstration de 
Zumba et de Hip Hop par l’AL Danse, la journée s’est terminée par 
la remise des récompenses aux dirigeants et sportifs méritants, puis 
sont venus le palmarès et les récompenses pour les jeunes maratho-
niens en présence des responsables de l’OMS et des élus.

Un grand merci à tous les clubs qui ont participé à la réussite de cette 
journée ainsi qu’à tous les bénévoles de l’OMS pour leur dévouement.

le Président de l’oms, Jean-Noël amblarD

 al GYm eT TramPoliNe  

La section trampoline de nouveau active

La section trampoline reprend ses activités au gymnase Joseph 
Cronier, rue Mendès France.

Pour les inscriptions veuillez contacter 
bruno Conreur 
Tél. : 04 73 23 28 67 ou 06 09 92 64 73
Courriel :
al.gerzat.gym.trampo@gmail.com

• Réfection de 3 lignes du terrain de boule lyon-
naise au Clos Antoine Artonne

• Nettoyage des murs et de la charpente du ten-
nis couvert au complexe sportif Georges Fustier

• Réfection du parking de la salle des Charmes 
route d’Aulnat, utilisé par Gerzat Boxing
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 GerZaT aéromoDélisme PassioN  

Championnat de France Racers 

Le GAP a organisé début septembre le championnat de France Racers 2017 sur 
ses terres pour la 6ème fois. Cette compétition s’est déroulée sur 2 jours afin de 
cumuler 8 manches et sortir un classement le dimanche après-midi.
Cette édition 2017 a été un grand succès avec des conditions météo idéales. Le 
vice-président de la Fédération Française d’Aéromodélisme et le vice-président 
de la ligue nous ont tenu compagnie et ils ont félicité le GAP pour cette réussite.
Le GAP tient à remercier les 17 bénévoles qui ont garanti le succès de cette compé-
tition ainsi que la Mairie de Gerzat et l’OMS pour leur soutien. Un grand merci éga-
lement à l’Atelier Industriel de l’Aéronautique de Clermont-Fd, notre partenaire.

Concours Racers de sélection aux Championnat de France

À savoir aussi que le 2 juillet dernier, l’association a organisé un 
concours Racers comptant pour la sélection à ce championnat de 
France 2017. Il en est ressorti 24 pilotes sélectionnés parmi les-
quels certains ont un niveau international.
La météo de la première journée fût incertaine et deux averses 
ont interrompu la course pendant 15 minutes, 5 manches courues 
dans la journée.
Le soleil nous a accompagnés toute la journée du dimanche, pas 
de vent, des conditions idéales pour clôturer ce championnat de 
France avec 3 manches qui ont pu être courues.

Nicolas Dutrieux, Président du GaP

 suN club 

Rentrée sportive au Sun Club 

C’est la rentrée et en cette nouvelle saison le Sun Club 
vous attend aussi nombreux que l’année passée pour par-
faire votre forme. De nouveaux vélos elliptiques et tapis 
de course sont venus enrichir notre salle. Une nouvelle 
tour viendra au cours du mois de septembre compléter 
notre matériel.

Que ce soit pour le loisir, le renforcement 
musculaire où le secteur force, nos deux 
coachs, Thierry Eraud et Allan Grenier, se-
ront à votre disposition pour vous établir 
un programme personnalisé et vous suivre 
dans votre parcours.

Le Sun Club est ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 21h ainsi que le samedi de 9h à 12h.

Bonne rentrée et bonne année sportive à 
tous.

Championnat de France à Gerzat
les 24 et 25 février 2018

Le Sun Club organisera les championnats de France de 
Force Athlétique et de Développé Couché le week-end 
du 24 au 25 février.

Nous comptons sur tous les Gerzatois pour venir soutenir les 
athlètes qui, soyons-en certains, feront le maximum pour 
porter au plus haut les couleurs de notre ville.

André Geffry, Champion de France de Force Athlétique

Suite à un contrôle positif après les championnats de 
France de Force Athlétique du 4 et 5 mars à Moissac (82), 

le vainqueur de la catégorie Master 1 -83kg 
s’est vu déclassé et son titre retiré.
C’est donc André Geffry du Sun Club qui 
reprend son titre de champion de France 
acquis l’année précédente.

C’est au terme de la journée Promosport du 
samedi 9 septembre que deux athlètes du 
Sun Club ont été récompensés par l’OMS et 
la mairie de Gerzat pour leur saison exem-
plaire : Fabrice Bertin et André Geffry. 

Souhaitons à tous les compétiteurs du club 
une aussi belle réussite pour cette saison.

Contact :
Tél. : 06 84 70 16 77

Courriel : president@gap-online.fr

Contact :
Tél. : 04 73 27 85 09

Courriel : sunclub630@gmail.com
Site : https://sunclubgerzat.wordpress.com

Facebook : Sun Club Gerzat
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La saison culturelle bat son plein !

Après l’ouverture de la saison culturelle le vendredi 22 sep-
tembre et le premier concert de l’année au Théâtre Cornillon 
donné par Art Mengo et ses acolytes le samedi 14 octobre, 
la saison culturelle se poursuit avec des rendez-vous variés 
et délicieux ! 
Plein de charme, de magie, d’amour, de folie, de fantaisie et 
de poésie, notez bien dans vos agendas les prochains spec-
tacles au Théâtre Cornillon :

• Mercredi 15 novembre à 20h30 :
« Double » danse hip-hop, contemporaine et musique live, 

dans le cadre du festival « Les Automnales »

• Vendredi 17 novembre à 20h :
L’Orchestre d’Auvergne, organisé par le Festival Musiques 

démesurées 

• Samedi 18 novembre à 18h :
Musica Mediante « Un chœur dans votre commune »

Répétition publique de « King Arthur » d’Henry Purcell sous 
la direction de Pablo Pavon

• Samedi 16 décembre à 17h :
« Les trois brigands » de Tomi Ungerer, spectacle musical, 

marionnette et théâtre d’ombre, à voir en famille

• Samedi 20 janvier à 20h30 :
« Drôlement magique »

Alain Choquette, magie/one man show

• Vendredi 2 février à 19h :
« Nos plumes ce sont des pierres »

théâtre 

• Samedi 3 mars à 20h30 :
« euh… » Chraz, humour

CULTURe et FeSTIVITÉS

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement
complémentaire, pour :

Nous appeler > 04 73 25 76 27 
Nous voir > La Vague, Place Marcel Collange
du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 17h
Nous écrire > Service culturel / Mairie – Place de la liberté 
63360 Gerzat ou culture@ville-gerzat.fr 

Allez sur facebook@saisonculturelledegerzat
et retrouvez toute l’actualité de la saison culturelle
et du théâtre Cornillon !

 serVice muNiciPal De l’acTioN culTurelle 

Focus sur… les concerts Côté Vague

C’est quoi ? Ce sont des concerts et des interviews, une 
émission de radio enregistrée en public et animée par Ra-
dio Arverne. D’ailleurs, on peut écouter la rediffusion sur 
100.2 FM ou trouver le podcast sur www.radioarverne.fr
Pour qui ? Côté musiciens, c’est un coup de projecteur 
sur les groupes émergents auvergnats… un aperçu des 
courants musicaux de la région.
Côté public, c’est un rendez-vous gratuit et ouvert à tous ! 
C’est quand ? Une fois par trimestre pen-
dant les vacances scolaires. Vous ne pour-
rez donc pas manquer le prochain avec 
les groupes Combo et Salomé pour une 
émission chanson française le mercredi 
25 octobre à 18h30.
et c’est où ? C’est à La Vague, place 
Marcel Collange, 63360 Gerzat
Retrouvez toute l’actualité de la Vague

dans le dépliant « La Vague » 
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 les eXPosiTioNs À l’HÔTel De Ville  

exposition « Gravure » de Marc 
brunier-Mestas

en partenariat avec Ici est l’Art

Dans le cadre 
de la Triennale 
de l’Estampe de 

Chamalières, cet artiste expose 
des œuvres gravées exception-
nelles en très grand format, noir 
et blanc jusqu’au 27 novembre

exposition « Aéromodélisme »

Venez découvrir des modèles d’avions de 
toutes sortes, en modèle réduit… ou en vidéo 
du lundi 4 décembre au vendredi 2 février 
2018 !
En partenariat avec l’association Gerzat Aéro-
modélisme Passion

Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville
Place de la Liberté

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h à 17h,

le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
entrée libre

 le comiTé De JumelaGe GerZaTois  

Une délégation gerzatoise à Taide
Le comité de jumelage continue ses actions avec sa ville 
jumelle de Taide au Portugal.
Une délégation gezatoise s’est rendue à Taide fin août, 
avant le changement de municipalité des communes de 
Taide et Povoa de Lanhoso car les maires Sergio Soares de 
Taide et Manuel Sousa de Povoa de Lanhoso, élus pendant 3 
mandats, ne peuvent plus se représenter.
Jean Albisetti, Maire de Gerzat, Christine Madebène, Prési-
dente du comité de jumelage, ainsi que des membres du comi-
té de jumelage, ont souhaité les rencontrer avant leur départ.
Et comme à l’accoutumée, bien que très occupés par la 
campagne électorale, Sergio Soares et Manuel Sousa ont 
accueilli très chaleureusement les Gerzatois et les ont 
assurés de la continuité du jumelage entre les deux com-
munes avec les nouvelles équipes.

Un projet de jumelage avec l’Italie
L’Europe souhaite des rencontres de pays différents en 
réseaux, aussi nos contacts avec l’Italie sont en train de 
se concrétiser et pourraient donner lieu à des échanges 
en 2018. Italie / Portugal / France, voilà l’avenir pour nos 
jeunes, nos associations sportives, culturelles et de loisirs…

Le réveillon 2017
En attendant, le comité de jumelage prépare activement 
le réveillon avec cette année au Galion l’orchestre de 
Jean-François Blanc.

Les inscriptions se feront à partir de mi-novembre :
tél. : 06 10 94 40 40

Courriel : christinemadebene@aol.com

 aGeNDa De l’école muNiciPale
De musiQue  

• Audition des classes de clarinette, flûte traversière et 
hautbois, mardi 21 novembre à 18h30 à La Vague (espace 
Marcel Collange) 

• Audition de Noël de l’École Municipale de Musique, ven-
dredi 22 décembre au Théâtre Cornillon à 20h 

• Concert de Sainte Cécile de l’association Notes et des 
Lyres, samedi 25 novembre, au Théâtre Cornillon, par l’or-
chestre d’harmonie la chorale Canta Limanha

École municipale de musique
Allée de Jourzin

Tél. : 04 73 24 53 07
Courriel : ecoledemusique@ville-gerzat.fr

accueil
de la délégation 
gerzatoise
aux festivités
locales par les élus
portugais
de Taïde et de 
Povoa de Lanhoso

 GerZaT accorDéoN  

Encore une année bien chargée avec concours, animations, 
concerts.
La rentrée vient à peine de débuter que les membres de 
Gerzat-Accordéon sont déjà à l’ouvrage : cours, répétitions 
d’orchestre, préparation à la finale du concours UMPE…

Pour 2018, des dates sont à retenir dès maintenant :
• Samedi 17 février, à 20h 30 au Théâtre Cornillon, soirée 
GOSPEL 
• Samedi 24 février, soirée dansante et repas portugais 
avec l’orchestre de Philippe Martins.
Ces deux soirées sont organisées par les musiciens de 
Gerzat Accordéon

Renseignements et inscriptions : 06 10 94 40 40
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 méDiaTHèQue alPHoNse-DauDeT  

Clermont Auvergne Métropole lance les travaux d’agran-
dissement de la médiathèque Alphonse-Daudet jusqu’en 
janvier 2019 (voir notre édition de juin 2017).

Durant les travaux, les usagers pourront continuer à utiliser 
le service de lecture publique : grâce à la carte unique et 
sans coût supplémentaire, ils peuvent se rendre dans le ré-
seau des bibliothèques et médiathèques communautaires 
pour emprunter des documents, consulter la bibliothèque 
numérique ou participer aux animations.

Les médiathèques du bassin Nord vous accueilleront 
durant la période des travaux :

• Médiathèque Aimé-Césaire
Tél. : 04 63 66 95 70
81 rue des Jonquilles, 63112 Blanzat
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 19h
Mercredi et samedi de 10h à 19h.

• Médiathèque de Croix-de-Neyrat :
Tél. : 04 63 66 95 20
Place Alexandre-Vialatte, 63100 Clermont-Ferrand
Mardi, jeudi de 14h à 19h
Mercredi, vendredi et samedi de 10h à 19h

bNA : bibliothèque numérique d’agglomération

Avec votre abonnement, vous avez également accès de 
chez vous, à la bibliothèque numérique.
Découvrez gratuitement les services en ligne proposés :
• Presse :
5954 journaux et magazines de plus de 100 pays, dont 576 
titres de presse française (Les Échos, Psychologies magazine, 
Madame Figaro, L’Équipe...) sur la plateforme PressReader ;

• Musique :
5,5 millions de titres musicaux en streaming, regroupant 
tous les genres, 4 000 vidéos clips HD, 75 radios thématiques 
et de nombreuses actualités musicales, avec musicMe ;

• Cinéma :
2500 programmes issus des catalogues d’Arte et d’UniverCi-
né : cinéma français et international, en courts et longs mé-
trages, séries, documentaires, magazines, spectacle vivant, 
jeunesse… (3 téléchargements ou streaming/semaine) ;

• BD :
4318 BD adultes et enfants en streaming, issues des édi-
tions Dargaud, Cinebook, Europe Comics avec Izneo ;

• Langues Étrangères :
215 langues dont le Français Langue Étrangère, pour pro-
gresser à votre rythme, sur www.toutapprendre.com ;

• Patrimoine :
Overnia, la bibliothèque patrimoniale, où vous pourrez accé-
der aux collections thématiques numérisées (L’Auvergne en 
portraits, Manuscrits médiévaux, Affiches anciennes en Au-
vergne...) et aux expositions virtuelles (Quatre siècles de carto-
graphie en Auvergne, La grande guerre des Auvergnats…) issues 
des fonds documentaires de la Bibliothèque du Patrimoine.

à partir de la bibliothèque numérique, vous pouvez 
également :
• consulter le catalogue commun à toutes les bibliothèques 
• accéder à votre compte lecteur : prolonger vos prêts en 
ligne, réserver des documents
• envoyer des messages et des suggestions…

Comment faire ?
Rendez-vous sur le site www.bibliotheques-clermontme-
tropole.eu, onglet « Ressources » et identifiez-vous. Lors 
de la première connexion : saisissez votre numéro de carte 
d’abonné et votre mot de passe (nom de famille en minus-
cules - 10 caractères maximum) : il vous sera alors proposé 
de choisir votre mot de passe définitif.
Si vous le souhaitez, un bibliothécaire peut vous accom-
pagner dans la découverte de la Bibliothèque Numérique 
d’Agglomération (BNA). Sur rendez-vous, renseignement 
dans votre médiathèque.

Les usagers qui détiennent encore des documents de 
la médiathèque Alphonse-Daudet sont invités à les dé-
poser dans l’une des bibliothèques du réseau dans les 
meilleurs délais.
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 uNe NouVelle saisoN 
Pour raDio arVerNe !  

Radio Arverne a débuté sa toute nou-
velle saison radiophonique le lundi 11 
septembre. Une émission spéciale a 
été diffusée le samedi 23 septembre, 
afin de présenter aux auditeurs et aux 
auditrices les nouveautés de cette 
nouvelle rentrée. Venez découvrir la 
nouvelle grille des programmes, en-
richie de nouvelles émissions animées 
par une équipe passionnée de musique 
et de culture ! Au programme de 
cette saison 2017/2018 : émissions 
en direct et en public, interviews, 
sessions live, ateliers radio, etc…

Par ailleurs, Radio Arverne a partici-
pé au 1er « Forum des Associations » 
à Gerzat le samedi 9 septembre, 
au lancement de la nouvelle saison 
culturelle gerzatoise le vendredi 22 
septembre ainsi qu’à l’édition 2017 
de la « Foire aux Pansettes ».
Radio Arverne est une radio de 
proximité, ouverte à ses audi-
teurs et tout particulièrement aux 
habitants de Gerzat. Restez bien 
à l’écoute du 100.2 et découvrez 
toute l’actualité de Radio Arverne 
sur www.radioarverne.com !

Nouveau !
Bénéficiez du rayonnement de ce 
média de proximité et imaginons en-
semble un partenariat qui réponde à 
votre sensibilité et à vos objectifs :
Tél. : 09 72 61 66 37 et
helene.bigner@radioarverne.com

Pour tout renseignement, votre 
projet en qualité de bénévole… : 
Tél. : 04 73 23 28 28 - Courriel :
secretariat@radioarverne.com
Pour vos communiqués et toute 
demande d’annonces
de manifestations diverses
sur notre antenne :
redaction@radioarverne.com

 la Foire auX PaNseTTes 2017 !  

Un gros travail a une nouvelle fois été fourni dans la joie et la bonne humeur par 
les bénévoles du Comité des Fêtes Gerzatois pour l’organisation de la 23ème Foire 
aux Pansettes les 6, 7 et 8 octobre derniers.
Cette année encore, ont participé de nom-
breux exposants, commerçants, artisans, 
associations… et se sont déroulées des anima-
tions très variées sur podium et dans les rues.
L’innovation cette année 2017 a été le marché 
gourmand qui a remporté un vif succès.

Agenda du Comité des Fêtes Gerzatois

• Le Marché de Noël les 2 et 3 décembre
Maintenant, les bénévoles travaillent à la préparation du Marché de Noël qui se dérou-
lera samedi 2 et 3 dimanche décembre au Théâtre Cornillon (intérieur et extérieur).
À ce jour, une vingtaine d’exposants ont réservé leur emplacement.
Pour préparer vos fêtes de fin d’année, vous pourrez trouver : vin, foie gras, 
miel, confitures, décorations, petits cadeaux… tout pour gâter vos proches.

• Agenda 2018
- Repas dansant le 10 mars
- Vide-dressing d’été le 24 mars 

- Fête du géranium en mai 
- Foire aux pansettes en octobre 
- Vide-dressing d’hiver le 10 novembre

Tél. : 04 73 24 10 70
Courriel : cfgerzat@gmail.com

Le défilé des Confrèries

L’inauguration de la foire en compagnie de la délégation 
portugaise de la ville jumelée de Taide

remise de la médaille de la Ville
par les jeunes du conseil municipal des jeunes
à mme Erard, directrice de l’école maternelle
jules ferry, roland fustier, aquilino alcaide,

jean-claude Plazenet et serge rossignol,
ancien maire, pour leur action

auprès de la population de la commune

un vide-greniers animé
dans les rues gerzatoises

Les animations festives
de la foire avec gaspard et les jobi Kids



ASSOCIATIONS

26

 sToNeHeNGe 

Les Volcaniques de Stonehenge 

Les 22 et 23 juillet, pour la 2ème année consécutive, l’association gerzatoise 
Stonehenge a organisé à la salle Le Galion la manifestation Les Volcaniques de 
Stonehenge : 120 participants venus de toute la France ont été accueillis par les 
membres de l’association. 

Jeux de stratégie et de figurines

Depuis plus de 20 ans maintenant, les jeux de stratégie et de figurines sont re-
présentés à Gerzat par l’association Stonehenge, reconnue nationalement pour 
l’organisation d’évènements et de tournois de qualité autour de ce loisir qui 
intéresse toujours plus de petits et de grands.
Suivant la vague des nouveaux jeux ayant le vent en poupe, ce sont cette année 
4 tournois qui avaient lieu en même temps dans la grande salle du Galion. Les 
univers les plus variés étaient représentés : Blood Bowl, football américain entre 
créatures médiévales-fantastiques façon Seigneur des Anneaux ; Warmachine 
avec ses batailles rangées opposant des armées mêlant magie et machines à 
vapeur et Eden, futur post-apocalyptique dans lequel s’affrontent des bandes 
disparates de survivants. Bien sûr, les seuls affrontements avaient lieu sur les 
tables de jeu, garnies par les décors créés et issus des talents de modélisme des 
membres de l’association, pour le plus grand plaisir des participants. 

Voulant toujours rester à la pointe de l’actualité, les Volcaniques de Stonehenge 
ont même organisé le plus grand tournoi à ce jour du récent jeu de figurines 
Guild Ball, qui mêle football et affrontements musclés sur une zone de jeu de 
type médiéval. Les 34 participants ont donc pris part à cet événement qui, nous 
l’espérons, fera office de référence pour les prochains tournois de ce jeu à venir.

3è édition des Volcaniques en octobre

Forte de ce nouveau succès, l’association Stonehenge a d’ores et déjà prévu 
d’organiser les 27 et 28 octobre 2018, toujours à la salle Le Galion, la 3ème édi-
tion des Volcaniques. Les participants des années précédentes sont déjà prêts à 
revenir à Gerzat pour en découdre à nouveau sur les tables de jeu ! En souhaitant 
bien sûr qu’ils soient accompagnés par autant de jeunes joueurs, impatients de 
découvrir les manifestations de qualité organisées par l’association Stonehenge !

L’association Stonehenge ouvre ses portes
en soirée tous les mercredis, vendredis et samedis

à la Maison des associations,
rue Léon blum, à Gerzat.

Plus de renseignements sur :
http://assostonehenge.fr

 l’aTelier
Des PeTiTes maiNs 

L’Atelier des petites mains a fait sa 
rentrée lundi 4 septembre, au foyer 
Octave Archimbaud.
Il est ouvert les lundis et jeudis de 
13h30 à 17h.

Il accueille toutes les personnes 
désireuses de passer un moment de 
détente et de convivialité tout en 
apprenant à faire des loisirs créatifs. 
Des « nouvelles » ont rejoint l’Atelier 
cette saison et les inscriptions restent 
ouvertes aux personnes intéressées. 

Ateliers des Petites Mains
Loisirs créatifs en tous genres
Contact : Monique ALbeSSARD
Tél. : 04 73 91 53 08
Courriel :
monique.albessard@orange.fr

 le carreFour
Des arTs GerZaTois 

Avec cette nouvelle rentrée, le Car-
refour des Arts Gerzatois a repris ses 
diverses activités. À la suite du départ 
des animatrices des ateliers Broderie 
et Tricot, deux nouvelles sections ont 
vu le jour : l’atelier «Déclinaison au-
tour de la Broderie» (patchwork, uti-
lisation de tissus, feutrine, broderie, 
perles, vinyle laqué...) et un nouvel 
atelier «Tricot». Si vous êtes intéres-
sé, contactez le 06 61 12 00 74.

Par ailleurs, il reste quelques places 
dans les autres sections :
« Initiation aux Arts », « Lave émail-
lée » et « Photos numériques ».
Vous êtes les bienvenus et pouvez 
contacter le 04 73 25 51 30.
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 caDeTs De la résisTaNce 

Le 21 juin 2017, les membres de la section Gerzat des 
Cadets de la Résistance se sont rassemblés devant le mo-
nument aux morts de la guerre de 1939-1945 pour rendre 
hommage aux 33 Gerzatois arrêtés par la gestapo, aidés 
par des miliciens mais aussi par des traîtres français qui 
ont collaboré.

Avant la cérémonie nous nous sommes recueillis devant la 
stèle érigée en leur mémoire.
Cette cérémonie nous permet de transmettre à nos en-
fants, à la jeune génération, que nous devons rester unis 
dans le respect des droits de l’homme et que les valeurs de 
la France, Liberté, Égalité, Fraternité, sont essentielles.
Croyez-vous que la paix dans le monde soit une utopie ?

Essayons tous ensemble de bâtir cette paix, pierre par 
pierre, pour que nos descendants n’aient pas à revivre 
pas cette terrible période.

En fin de cérémonie nous avons eu une pensée pour 
notre ami Raymond Arnaud qui est décédé quelques 
jours avant la cérémonie.

Nous avons ensuite participé à l’inauguration du square 
Germaine Albisetti qui fût pour nous la mémoire de 
cette période triste de notre histoire.

 club De l’ÂGe D’or 

Une journée caniculaire en bourgogne

Le voyage que le Club a organisé pour sa dernière sortie 
mensuelle, avant les vacances d’été, a conduit une soixan-
taine d’adhérents au château de Guedelon en Bourgogne. 
C’est un chantier médiéval de construction historique d’un 
château fort, débuté en 1997, selon les techniques et les 
matériaux utilisés au Moyen âge.

La visite guidée et commentée de plus d’une quinzaine de 
pièces déjà réalisées : la chapelle, la cuisine, le cellier, la 
salle de réception, les salles de tir, la chambre des invités 
ornée de peintures murales… fut passionnante. Chacun a 
pu observer les travaux en cours des carriers, tailleurs de 
pierre, maçons, forgerons, bûcherons, charpentiers, cor-
diers, tuiliers et autres charretiers. Le repas médiéval, pris 
sur place, fut très apprécié.

Sur la route du retour,  une dégustation de vins et fromages 
de chèvre dans une cave du Sancerrois fut bienvenue et a 
permis de trouver un peu de fraîcheur…
Cette journée très agréable s’est déroulée dans une cha-
leureuse ambiance.

Les adhérents ont repris leurs activités dès le mois de 
septembre avec la découverte du parcours historique de 
Gerzat commenté par le Président de l’association Racines 
Gerzatoises.

Le groupe « promenade » gerzat

Visite du château de guedelon 
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 FNaca 

La Rafle de Gerzat du 21 Juin 1944
Répondant à l’invitation de Mme Montadard, Pré-
sidente des Cadets de la résistance, notre comité a 
participé avec le drapeau aux cérémonies à Malintrat, 
Aulnat et Gerzat. Ce même jour, a été inaugurée une 
plaque commémorative au nouveau square créé de-
vant l’EHPAD « Le Marronnier Blanc», à la mémoire de 
Mme Albisetti, maman de notre Maire.

• 14 juillet, présence de notre comité FNACA avec son 
drapeau pour la commémoration de la Fête Nationale.
• 9 septembre, nous avons participé au 1er Forum des 
associations de Gerzat. 

Condoléances aux familles

Notre comité a été endeuillé par les décès de M. Henry
Fonlupt en mars, M. Guy Sabatier en juillet et 
M. Georges Guylard en août.
Le bureau ainsi que l’ensemble de ses adhérents re-
nouvellent leurs sincères condoléances aux familles.

Dates et à retenir

• 22 octobre, l’assemblée générale départementale 
du Puy-de-Dôme se tiendra à Issoire.
• 14 janvier 2018 à 9h, le comité de Gerzat organisera 
son assemblée générale à la Maison des associations, 
salle n°3 et sera suivie d’un repas au Galion.

Activités loisirs

• Notre voyage dans les Alpes du Sud, en juin, au bord 
du lac de Serre-Ponçon à Savines-le-Lac, s’est bien dé-
roulé, escapade en Italie, visite des cols et villes forti-
fiés, très bonne ambiance, avec un temps magnifique. 
• 2 septembre, journée fluviale et visite de la basilique 
de Paray-le-Monial et son cloître, puis déjeuner-croi-
sière et visite de la faïencerie à Digoin.

Merci à tous et à bientôt.

le président, Daniel Journiac

 aNcieNs combaTTaNTs PrisoNNiers De 
Guerre caTm Toe - oPeX

eT VeuVes aNcieNs combaTTaNTs
HoNNeur eT FraTerNiTé 

Après une saison riche en manifestations et après ces congés 
annuels, qui j’espère vous ont fait le plus grand bien, nous 
avons repris le rythme de nos activités habituelles.
Les porte-drapeaux de notre section ACPG, Alain Besse, Yvon 
Bois, Jean Pierre Barbet, Bernard Jarleton et Julie Duron 
étaient présents :
• Commémoration de la rafle du 21 juin 1944  (Malintrat 
Aulnat et Gerzat), rappelons que ce jour-là, 33 de nos conci-
toyens furent les victimes des nazis et de la collaboration.
• 8 juin, Journée Nationale d’Hommage aux morts pour la 
France en Indochine à Clermont-Ferrand

• 14 juillet, Fête natio-
nale à Gerzat 
• 30 juillet à Manzat et 
à Saint-Angel en mémoire 
des résistants victimes du 
nazisme.
• 23 août, mémoire aux 
5 jeunes résistants fusillés 
en 1944 (Chamalières). 
À noter une participation 

et une ferveur remarquables durant toutes ces manifestations 
ainsi que les messages émouvants délivrés par les différentes 
autorités.

Devoir de mémoire, rappelez-vous, le 5 juillet 1962 fut la 
journée la plus sanglante de tout le conflit Algérien !
L’Algérie fête son indépendance. À Oran, la chasse à l’homme 
est déclenchée, les Européens sont lynchés ou regroupés dans 
des centres d’exécution !
Bilan : plus de 500 morts européens et plusieurs milliers de 
Musulmans fidèles à la France. 
Nous ne les oublions pas.

Prochains rendez-vous :
• 25 septembre, cérémonie en Hommage aux Harkis à Bourg Lastic
• 12 octobre à Chamalières, une centaine de participants ont 
planché pendant une matinée de travail durant le Comité di-
recteur élargi aux présidents de section.  
• 5 novembre, évènement exceptionnel : grand rassemblement 
et mise à l’honneur des Porte-drapeaux ACPG CATM à Aulnat 
• 10 novembre aura lieu une messe à la cathédrale de Cler-
mont-Ferrand en mémoire de tous les morts, le soir ranimation 
de la flamme au cimetière des Carmes
• 26 novembre nous vous proposons un Thé dansant animé par 
Pascal Jamot au profit des actions sociales de la section 
• Cérémonies du 11 novembre 
• 5 décembre, Journée officielle nationale d’hommage aux 
morts pour la France pendant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie 

Merci de votre attention
et rendez-vous au prochain Gerzat-infos.

le président, serge Tilmant
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GrouPe maJoriTaire « uNioN Pour GerZaT »
 

Tirer les conséquences des dernières élections
et méditer les leçons du passé…

Nous sortons d’une longue année d’élections en tout genre, qui ont ap-
porté au niveau local comme au niveau national des changements consi-
dérables. La mainmise du Parti Socialiste s’est effacée au profit d’une 
nouvelle majorité, qui doit maintenant faire ses preuves. Les dernières 
élections sénatoriales du Puy-de-Dôme sont à cet égard exemplaires, 
puisque 3 sénateurs 100% socialistes ont été remplacés par 1 sénateur 
Républicain, 1 En Marche et 1 Socialiste : bel équilibre des différentes 
familles politiques de notre environnement local, qui doit permettre la 
mise en œuvre des réformes dont notre pays, notre département, notre 
Communauté urbaine et notre ville ont besoin. Au temps des discours 
électoraux doit maintenant succéder le temps de l’action, pour retrouver 
le chemin de l’initiative, de l’emploi, de l’efficacité et de la sécurité.

Union pour Gerzat, qui, dans un bel équilibre, rassemble en son sein 
toutes les tendances politiques depuis la droite républicaine jusqu’au 
centre gauche, se félicite que les extrêmes aient été tenus en lisière – 
mais s’inquiète en même temps de la persistance de certains discours 
populistes qui cherchent à entraver le temps de l’action en attisant les 
frustrations d’une minorité. Par exemple, personne ici à Gerzat ne peut 
accepter d’entendre les mensonges d’un chef insoumis, affirmant que « 
c’est la rue qui a abattu les nazis » ! Le 21 juin 1944 a démontré aux 
Gerzatois que la barbarie nazie n’a rien à voir avec nos difficultés écono-
miques et sociales d’aujourd’hui. Et tous les Gerzatois savent bien qu’en 
juin 1944, ce n’est pas la rue qui a abattu les nazis, mais les armées 
alliées autour des Etats-Unis et de l’Angleterre, avec l’appui de la Résis-
tance française et de l’armée russe. Gardons donc en mémoire l’exemple 
des héros tombés en 1944, et refusons au contraire ces discours d’une 
abjecte démagogie qui, elle, peut faire le lit de nouvelles horreurs !

Place à l’action !

De même qu’Union pour Gerzat, une fois élue aux dernières élections 
municipales en alternance après une longue domination socialiste sur la 
ville, s’est attachée à agir pour tenir sans délai ses principaux engage-
ments de campagne, de même Union pour Gerzat souhaite que toutes les 
conditions soient réunies pour que le gouvernement et la nouvelle majo-
rité législative puissent agir sans délai, sans entraves démagogiques, pour 
mettre en œuvre celles des réformes dont le pays a besoin.

Pour autant, Union pour Gerzat appelle à la vigilance contre toute ré-
forme qui risquerait d’affaiblir l’action des collectivités territoriales, et 
en particulier l’action des villes. Par exemple, supprimer la taxe d’habi-
tation transférerait certaines décisions municipales à un niveau supérieur. 
Ou encore, supprimer tous les « emplois aidés » priverait notre ville de 
moyens précieux. Et tout le monde voit bien qu’en transférant certaines 
décisions à un niveau supérieur, le risque est grand que les habitants de 
la ville aient à en souffrir – pensez à l’entretien de notre voierie et de 
nos espaces verts : y a-t-il eu amélioration depuis que cette mission a été 
enlevée à la ville de Gerzat et transférée à la Communauté urbaine sous 
gestion socialiste ? A chacun d’en juger ! Pensez à la décision du Conseil 
départemental, sous gestion En Marche, de réduire drastiquement l’aide 
au maintien à domicile ? Comment, dans ces conditions, continuer à aider 
nos anciens à rester le plus longtemps possible chez eux ?

Pour sa part, et dans les limites de ce qui dépend de la Communauté 
urbaine et du Conseil départemental, Union pour Gerzat continuera réso-
lument à gérer votre ville au mieux des intérêts de tous ses habitants et à 
mettre en œuvre, sans délai, le plan d’actions présenté pour la deuxième 
moitié de son mandat !

union pour gerzat

GrouPe « GerZaT GaGNaNT »
 
La longue période électorale qui s’achève n’ayant pas permis aux Groupes politiques 
de s’exprimer dans Gerzat Info depuis plusieurs mois, « Gerzat Gagnant » se réjouit 
de retrouver cette possibilité.
Nous souhaitons poursuivre la réflexion sur les transferts de compétences, déjà évo-
qués il y a 1 an, en octobre 2016, car les choses s’accélèrent dangereusement.
Un peu d’histoire nous paraît nécessaire :

Acte 1 : Le SIeAC (Syndicat Intercommunal d’Équipement de l’Agglomération 
Clermontoise)
C’est en 1966 que le conseil municipal de Gerzat en approuvait les statuts ! Chaque 
commune (il en regroupait six : Aubière, Beaumont, Cébazat, Chamalières, Cler-
mont et donc Gerzat) conservant son autonomie et étant libre de s’engager ou pas 
dans toute réalisation proposée par le SIEAC. Pendant un quart de siècle cette orga-
nisation donne satisfaction aux élus, avec à son crédit, la défense incendie, l’assai-
nissement, … par exemple.

Acte 2 : La COMAC (Communauté de Communes, ou Clermont Communauté)
Jusqu’à cette date fatidique du 13 novembre 1992 où, après des débats violents, le 
conseil municipal de Gerzat (14 voix pour et 10 contre) accepte la transformation du 
SIEAC en communauté de communes.
En décembre 1993, la COMAC est officiellement créée, elle regroupe alors 13 com-
munes et s’octroie de nouvelles compétences : l’aménagement de l’espace et le 
développement économique. Le conseil communautaire comprend 37 membres, 
dont 12 pour Clermont, 2 pour Gerzat.
Au conseil gerzatois, déjà, des inquiétudes s’expriment : la souveraineté de la com-
mune doit être préservée, on parle de l’aliénation de l’identité communale et de la 
démocratie qui s’éloigne. 
Une décision communautaire sera particulièrement  néfaste pour notre commune, 
le choix d’un taux unique de la taxe professionnelle, qui préfigurera  par la suite le 
transfert de cette taxe au profit de la COMAC.
À Gerzat, cette taxe était la recette fiscale essentielle, son montant représentait 
plus que les taxes d’habitation et foncières réunies.

Certes, une dotation de compensation versée par la COMAC à la ville de Gerzat 
vient, à l’origine, compenser cette insupportable perte de ressources. Mais alors 
que la taxe professionnelle, ou ses substituts, continue à croître, la dotation de 
compensation stagne, puis se réduit à chaque transfert de compétences attribuées 
à la COMAC.
La majorité actuelle pourrait chercher là, la raison première de ses difficultés à 
équilibrer ses budgets !

Acte 3 : La Communauté Urbaine
Ce premier janvier 2017, la COMAC, « Forte » désormais de 21 communes, se trans-
forme en Communauté Urbaine, administrée par un conseil de 89 membres, dont 
3 conseillers de Gerzat… pour 39 représentants la ville de Clermont !
Cette mutation s’accompagne de nouveaux et d’importants transferts de compé-
tences : planification urbaine, gestion de l’eau potable, de l’assainissement, de 
l’habitat, …
À cette occasion, notre groupe s’est exprimé « CONTRE » ce dépouillement gerza-
tois. Mais la pièce vient tout récemment de connaître un nouveau développement.

Acte 4 : La CAM (Clermont Auvergne Métropole)
Ce 11 septembre dernier, le conseil municipal approuve la transformation de la Com-
munauté Urbaine en Métropole (dite CAM) regroupant toujours les 21 communes.
Nous ne voyons pas bien ce que ce nouveau transfert aura de bénéfique et ne pen-
sons pas être les seuls dans ce cas. 
Nous sommes tout de même surpris qu’une telle délibération ait été prise sans le 
moindre débat, la moindre justification orale.
Seul notre groupe a une nouvelle fois manifesté sa désapprobation. La majorité du 
Conseil Municipal pense-t-elle avoir été élue pour suivre aveuglément un chemin qui 
conduit un peu plus  à chaque étape et inexorablement à la fin de la libre administra-
tion des communes, jusqu’à ce que Gerzat devienne un simple quartier de Clermont, 
au même titre que St Jacques, Champratel ou Croix de Neyrat, …

Le groupe « gerzat gagnant »



LeS GROUPeS POLITIqUeS S’exPRIMeNT

30

GrouPe socialisTe eT aPPareNTés De GerZaT
 

Juridiquement correct,
dans la pratique beaucoup moins !

Les élus indemnisés de Gerzat (Maire, Adjoints, Délégués), à 
une exception près, se sont octroyés lors du conseil municipal 
du 25 avril dernier de substantielles augmentations de l’ordre 
de 10%, voire plus pour certains et des indemnités qui pro-
gressent globalement de 15%.
Juridiquement, rien à dire puisque les indemnités restent 
inférieures à celles prévues dans le Code Général des Collec-
tivités territoriales.
Dans les faits ces augmentations sont malvenues et criti-
quables pour plusieurs raisons :
• Le point d’indice de la fonction publique qui sert de base 
pour les indemnités aux élus a augmenté seulement de 0,6 % 
au 1er février 2017,
• Ce ne sont pas les baisses réelles des dotations de l’État aux 
collectivités territoriales depuis plusieurs années qui peuvent 
permettre de telles libéralités ou largesses. Pour preuve, les 
subventions aux associations de la commune sont revues à la 
baisse comme les investissements pourtant bien utiles à la 
commune et à l’activité économique. Même le traditionnel 
feu d’artifice du 14 juillet a été sacrifié.
• Dans un contexte économique qui reste difficile avec un 
pouvoir d’achat qui ne progresse plus pour la plupart des 
citoyens, les élus se doivent plus que jamais d’être exem-
plaires.

Notre groupe a de même contesté la décision prise lors du 
conseil municipal du 26 juin 2017 de limiter les réunions du 
conseil à une tous les 2 mois contre une réunion mensuelle 
antérieurement.
Là encore, c’est juridiquement possible mais regrettable dans 
les faits. La démocratie et la transparence exigent des élus 
qu’ils présentent et rendent compte de leurs actions rapide-
ment et acceptent le débat et la controverse dès lors qu’ils 
sont courtois dans la forme et constructifs dans le fond.
Concernant toujours Gerzat mais dans nos partenariats avec 
Clermont Auvergne Métropole et le Conseil Départemental du 
Puy-De-Dôme, notons 2 bonnes nouvelles :
• L’attribution de 175.000 € à la commune du fait du passage 
le 1er janvier 2017 de Clermont Communauté, notre structure 
interdépartementale à une communauté urbaine et la créa-
tion de Clermont Auvergne Métropole (CAM),
• L’attribution de 245 000€ (au lieu de 188 000€ prévu initia-
lement), pour des travaux de renforcement de chaussée et en 
particulier pour les travaux de la rue Jules Guesde.

Nous sommes heureux de pouvoir enfin communiquer à nou-
veau avec vous après avoir été contraints au silence depuis 
octobre 2016 au motif de soi-disant campagnes électorales 
nationales ou départementales.
Bonne rentrée à vous toutes et tous.

Les élus de « un nOuVEL ELan POur gErZaT »

ÉTAT CIVIL MAI, JUIN eT JUILLeT 2017

NAISSANCeS
ARLABOSSE Maëlys Marie
BELFODIL Tasnim Fatima-Zahra
BELLANGER Benoît Gabriel Jérôme
BERTRAND Esteban Jean-Paul
CARROUÉ Blayke Margueritte
CARROUÉ Louis André
CHARBON Lola Anna Valentine
CHARRÉ Louka Eric
CROZAT Emma
DEBOTE Naëlle Léonie
DOMINGUEZ Chloé
DUBOIS Lena
FERRAND Alicia Mindé Patricia
GOUTTEFANGEAS Cléane
INCANA Raphaël Lucien Mahè
LAGRENÉE Shen
LAMBERGER Kelsy Taïssia
LIÈVRE Ambre Odile Françoise
MAOLE DOS SANTOS CARVALHO Lily-Rose
MAOUCHE NOGUEIRA FERNANDES Hania
MAY Kinsley Alison
MÉLARD Guésly
MENDES Julia
NICOLAS-GURTNER Elia
OUSSENI-MCHINDRA Nahed
OZTURK Elya

PORTEFAIX Chloé Marjorie
RODRIGUES Milan

MARIAGeS
BACHOUTI Lackdar Loïc et
 BOISSY Nathalie Dominique Jeanette
BOURGIER Franck et CHALABI Fatira
ÇOKYILMAZ Ozcan et IPEK Figen
HAON Raphaël et BOYER Séverine
HAUTECOEUR Antony Emmanuel 
Michel et GUILLAUME Elodie Catherine
KESER Ahmet et SERT Sibel
LACOUTURE Dominique et
 BUISSON Chrystel Marie-Pierre
LAMOUISSI Abdelhakim et
 SAOUD Bouchra
LATRECHE Mehddy et
 BLANCHET Laura Sakina
MACIAN Jérémy et DA CUNHA Ségolène
MARTIN dit LATOUR André Yves et
PALPACUER Martine Andrée Geneviève
MONTAGNE Denis et
 MARQUES Aline Claudie
RAGON David et MARAZZATO Sarah

DÉCèS
ARNAUD Raymond Etienne
BARGOIN Henri Gilbert François

BEAUGER Marguerite Marie
 épouse PÉNAUD
BOUTINES Jeanne Aurélie Marguerite
 veuve ROUX
CHALETEIX Marie Antoinette
 Veuve VASSON
CHAPUIS François Aimé Jean Marie
DA COSTA E SILVA Antonia
 épouse MAGALHAES
DUBOURGNOUX Marie-Louise Jeannine 
 veuve SAUZADE
FONTY René Pierre Lucien
GILBERT René Jean Alphonse
LE HEN Danielle
 épouse GUYARD
MÉLARD Guésly 
MOREAU Denise Gabrielle
 veuve CRÉPEL
MORETTE René Antoine
MOTHAIS Roger Adolphe
SABATIER Guy Jean Eugène
SANVOISIN Jacqueline Désirée Gille
 épouse BIENIASZWSKI
SEMONSUT Robert Lucien Antoine
THIÉALLER Ferdinande Madeleine
 veuve GRENET
VIALETTE Jeanne
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