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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

 les voeux de la muNicipaliTé  

 exposiTioN « illusTraTioNs » de marioN JaNiN  

Du mercredi 21 février au vendredi 20 avril, en parte-
nariat avec Ici est l’Art.
L’artiste, illustratrice spécialisée en littérature jeunesse, 
nous fait découvrir son univers poétique à travers des 
planches d’illustrations, dessins et compositions contem-
poraines extraites de ses albums.

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



bonjour à tous,

j’écris cet édito en pleine « trêve 
des confiseurs », une période 
traditionnelle de partage et de 
tolérance que je ne souhaite pas 
rompre en répondant aux attaques 
ciblées de certains élus minori-
taires, des attaques étonnantes 
mais probablement justifiées par 

leurs auteurs habituellement constructifs qui 
au final ne trouvent rien à redire sur notre ges-
tion. je ne m’épancherai pas trop non plus sur 
l’action du président de la république et de son 
gouvernement, respectant une majorité de ger-
zatois lui ayant fait confiance en lui apportant 
son suffrage.

personnellement et pour la france, je lui sou-
haite de réussir, mais force est de constater 
qu’il semble découvrir l’ampleur de l’état réel 
du pays laissé par le manque de prévoyance et 
de courage politique de son prédécesseur, ce qui 
l’oblige à modérer, amputer, voire abandonner 
et renier certaines de ses promesses de cam-
pagne. Méfiance cependant envers d’anciennes 
pratiques sur l’utilisation des fonds publics qui 
ne semblent pas gêner certains de ses collabo-
rateurs… cependant il serait injuste de ne pas 
accorder le temps nécessaire pour voir les résul-
tats des mesures mises en place.

pour cette nouvelle année je vous présente mes 
vœux de bonheur, de réussite et avant tout de 
santé, notre plus grande richesse que parfois 
nous mésestimons. une année 2018 pour laquelle 
je vous propose de faire preuve d’humilité et 
de charité envers les plus démunis, qu’ils soient 
en situation précaire et souvent sans emploi, ou  
jeunes et inquiets pour leur avenir, ou plus âgés 
et devant faire face à des charges sans cesse en 
augmentation.
Il s’agit aussi de faire preuve de tolérance de-
vant ces migrants qui continuent d’affluer, chas-
sés de leur pays par la misère les persécutions ou 
la guerre, en quête d’un eldorado que nous ne 
sommes plus… Toutefois restons vigilants, atten-
tifs, ne cédons ni à un angélisme ni à la xénopho-
bie qui nous conduiraient à notre propre perte ; 

préservons notre identité et nos traditions millé-
naires, protégeons et transmettons cet héritage 
culturel, architectural, historique et patriotique 
qui font la grandeur de la france.

je tiens à remercier l’équipe qui m’entoure et à 
laquelle je demande beaucoup. peu d’entre eux 
étaient formés à la dure réalité de l’exercice du 
pouvoir, à la dureté de la vie politique et à ses 
contraintes. Ils assument au mieux leurs tâches 
avec constance et implication, dans un contexte 
économique de plus en plus difficile et dans 
cette mandature de transition et d’instabilité où 
nous devons digérer un passage en communauté 
urbaine, devenue métropole depuis le 1er janvier. 

je remercie aussi les agents municipaux pour 
leur travail quotidien. Ils sont les  rouages in-
contournables du déploiement de nos politiques 
publiques. je comprends leurs inquiétudes liées 
aux flous concernant leur statut et leur salaire. 
je sais qu’ils remplissent pour la plupart avec 
fidélité leur mission de service public et je m’at-
tacherai à améliorer leurs conditions de travail.

2018 sera aussi une année d’ouverture et de 
rapprochement avec un projet de jumelage sur 
lequel nous travaillons actuellement avec la ville 
italienne de cervaro (banlieue de cassino). Les 
premiers contacts sont très prometteurs et per-
mettront, j’en suis persuadé, une collaboration 
bénéfique pour les deux localités. Bien entendu 
nous associerons nos amis portugais de Taïde avec 
lesquels nous sommes jumelés depuis onze ans.

je terminerai cet édito en rassurant mes nom-
breux amis… ainsi que tous ceux qui s’inquié-
taient suite à des rumeurs pour mon état de 
santé. je vais bien et si toutefois cette situa-
tion changeait je ne manquerais pas de vous en 
informer et d’en tirer toutes les conséquences.

Encore une fois je vous souhaite une bonne 
année 2018.

jean aLbIsETTI, maire de gerzat

ÉDIToRIaL
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 TraNsFerT de l’iNsTrucTioN des auTorisaTioNs d’urbaNisme (ads) de GerZaT
À clermoNT auverGNe méTropole 

Depuis le 1er janvier 2018, la commune de Gerzat a confié l’instruction d’une partie des autorisations d’urbanisme au 
service mutualisé de Clermont Auvergne Métropole. Ce service commun a pour mission principale l’examen technique 
des dossiers et la rédaction du projet de la décision. 

Pour les Gerzatois, aucun changement !
Le service urbanisme de la commune conserve son rôle essentiel d’accueil des usagers pour les renseigner et enregistrer 
leurs demandes. Le Maire reste compétent pour délivrer les autorisations.

Le service urbanisme de la mairie est fermé au public le mardi et le jeudi après-midi.
Pour toute demande de rendez-vous, tél. : 04 73 25 89 59

 le receNsemeNT de la populaTioN 

Des chiffres aujourd’hui pour construire demain

Le recensement se déroule dans votre commune depuis le 
18 janvier et jusqu’au 24 février 2018.

C’est Utile

Le recensement de la population permet de connaître le 
nombre de personnes vivant dans chaque commune. De 
ces chiffres découlent la participation de l’État au budget 
des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le 
nombre de pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, ins-
taller un commerce, construire des logements ou dévelop-
per des moyens de transport sont des projets s’appuyant 
sur la connaissance de la population.
Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique 
aux besoins des populations.

C’est simple

Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente 
chez vous. Il vous remet vos identifiants pour vous faire 
recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un 
moment convenu avec vous.

C’est sûr

Le recensement se déroule selon des procédures approu-
vées par la Commission nationale de l’informatique et des 
libertés (CNIL). Lors du traitement des questionnaires, 
votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne 
sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes 
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les 
agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

Le recensement sur internet : c’est encore plus simple !

Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu en ligne en 
2017, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier.
On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser :
• à votre agent recenseur
• à votre mairie tél. : 04 73 14 58 50 ou 04 73 14 58 51
• ou vous rendre sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr

Se faire recenser est un geste civique, utile à tous.

Trois agents recenseurs interviennent sur la commune

catherine gaytonsylvie coutarel sylvie grospied
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 le 1er saloN des polices
TerriToriales au GalioN   

L’Union des polices territoriales du Puy-de-Dôme (U.P.T.63) 
est une association née en 2016 qui regroupe policiers muni-
cipaux, gardes champêtres et ASVP (agent de surveillance 
de la Voie publique).

S’ils exercent un métier différent, ces derniers sont néan-
moins tous souvent les acteurs municipaux de la sécurité 
publique.

Pour les regrouper sous une seule et même bannière et 
rapprocher l’ensemble des services de police municipale 
du département et des départements limitrophes, l’Union 
des polices territoriales a ainsi été créée et elle est à l’ini-
tiative d’un premier salon qui s’est déroulé à Gerzat, au 
Galion, le 16 novembre dernier.

À l’occasion de ce salon il a été également remis offi-
ciellement au service de police municipale de Gerzat son 
nouveau véhicule de service.

Accueillis par Jean Albisetti, Maire, et en présence du Di-
recteur de cabinet de la Préfecture, élus, autorités et 
professionnels de la sécurité publique ont ainsi participé 
nombreux sur une journée à des temps d’échanges et de 
rencontres organisés autour de la sécurité publique.

Dans ce cadre, deux conférences sur la vidéo protection 
et sur la police municipale intercommunale ont été propo-
sées ainsi que des démonstrations dont une de la brigade 
canine de la police municipale de Vichy.

L’ensemble des visiteurs a enfin pu découvrir les parte-
naires et distributeurs de tous produits en lien avec les pro-
fessions de la filière police municipale qui exposaient dans 
le hall du Galion.

Police Municipale de Gerzat :
ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h à 17h
Tél. : 04 73 14 58 69



VILLE

6

 l’associaTioN
des croix de Guerre
eT valeur miliTaire  

aNcGvm  

Cette association regroupe 450 villes 
membres sur 4500 villes décorées en 
France. Dans la section du Puy-de-
Dôme, 7 villes sont titulaires de la 
croix de guerre* du conflit de 1939 à 
1945 dont la ville de Gerzat.

Le  Congrès National de cette as-
sociation s’est tenu à Clermont-
Ferrand le 18 mai 2017 en présence 
de nombreux porte-drapeaux, d’as-
sociations, du Souvenir français, du 
maire de Chamalières, d’une déléga-
tion de la Croix rouge, du Président 
national, le Colonel (Terre) Michel 
Bachette-Peyrade et de Christian 
Portefaix représentant le maire de 
Clermont-ferrand.

Après un dépôt de gerbes en hom-
mage à toutes les victimes des 
guerres, tous les participants étaient 
invités dans les salons de l’Hôtel de 
ville de Clermont-Ferrand.
Après une allocution de Messieurs 
Portefaix et Bachette-Peyrade, les 
maires des villes décorées ont reçu 
la toute nouvelle coupelle en argent 
de l’ANCGVM, Serge Tilmant repré-
sentant la ville de Gerzat. 

*La croix de guerre 1939-1945 est une décora-
tion militaire française destinée à distinguer 
des personnes (civiles et militaires), des uni-
tés, des villes ou des institutions ayant fait 
l’objet d’une citation pour fait de guerre au 
cours de la seconde guerre mondiale

 cérémoNie du 11 Novembre  

Une très nombreuse assemblée a participé le 11 novembre à la commémoration 
du 99ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale signé en 
1918. 

La cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de la guerre de 1914-1918, 
place de la Liberté, où les discours du Ministre de la Défense et de l’Union 
Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre ont été 
prononcés. Des gerbes ont été déposées avec la participation de jeunes du 
Conseil Municipal des Jeunes de Gerzat qui ont énoncé les 68 noms gravés sur 
le monument. 

La cérémonie s’est pour-
suivie à l’Hôtel de Ville, 
salle des mariages, où Jean 
Albisetti, maire, a pronon-
cé un discours sur les « pu-
pilles de la nation ». 

Un vin d’honneur a clôturé 
cette cérémonie dans la 
convivialité.

 cérémoNie du 5 décembre  

La population était invitée à participer à l’hommage national rendu aux morts pour la France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats de Tunisie et du Maroc. 
Après un rassemblement Place Pommerol, la cérémonie s’est déroulée au monument aux morts de la guerre de 1939 - 1945, 

allée Antony Bardin.

Jean-Claude Plazenet, vice-président dépar-
temental des ACPG-CATM, a lu le message 
du secrétaire d’État auprès du Ministre de 
la Défense chargé des Anciens Combattants 
et de la Mémoire et Serge Tilmant, président 
des ACPG-CATM de la section de Gerzat, le 
message de l’Union Française des Anciens 
Combattants.
Des gerbes ont été déposées et « La Mar-
seillaise » jouée par l’Harmonie de Gerzat.
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 Travaux de voiries 

Déviation
de la route de Clermont
du 22 janvier au 22 mars

Des travaux sur les réseaux d’eau 
potable auront lieu route de 
Clermont à partir du 22 Janvier 
2018 pour une durée d’environ 
2 mois.

Le sens de circulation Clermont-
Ferrand/Gerzat sera supprimé le 
temps des travaux et dévié par 
le boulevard Charles de Gaulle puis par la rue Gambetta.

Ces travaux n’auront aucune incidence directe sur les 
lignes de bus hormis la présence d’un flux de véhicules plus 
important susceptible de créer de possibles perturbations.

Travaux rue du batignolle

Des travaux d’assainissement, d’enfouissement de 
lignes aériennes et de voirie ont débuté à la fin du mois 
d’octobre. Clermont Auvergne Métropole est le maître 
d’ouvrage de ce projet.

Ces travaux ont permis de réa-
liser la seconde tranche d’as-
sainissement débutée l’an der-
nier. L’emprise du chantier se 
situe entre le n°15 et le n°40 
de la rue du Batignolle jusqu’à 
l’intersection de la rue du Sund 
du Puy.
Les travaux d’enfouissement 
(électricité, téléphone) ont en-
suite été effectués en dérou-
lant des gaines dans l’espace 
public mais également dans le 

domaine privé pour les riverains concernés.
Ces deux premières phases de travaux se sont déroulées 
jusqu’à fin décembre.

Depuis début 2018, les concessionnaires Enedis, Orange et 
le SIEG 63 interviennent chacun dans leur domaine pour 
exécuter les travaux de câblage, de dépose des poteaux 
béton et de mise en place des mâts d’éclairage. 
Par la suite, les travaux de voirie identiques à ceux réalisés 
dans la première tranche, enrobé de la voirie et trottoirs, 
se feront pour achever le chantier probablement dans le 
courant du mois d’avril.

 réNovaTioN du moNumeNT
aux morTs de la Guerre 1914-1918 

La restauration de ce monument s’est ter-
minée avec une année d’avance sur les pré-
visions et ce en partie grâce aux aides que 
nous ont été octroyées par l’Office National 
des Anciens Combattants (ONAC) et par l’as-
sociation du Souvenir Français.

Le 11 novembre 2017, les jeunes élus du 
Conseil Municipal des Jeunes, ont énuméré 
les noms des 68 Gerzatois morts pour la 
France lors de ce conflit, devant ce monu-
ment flambant neuf.

 la Fibre bieNTÔT
À GerZaT 

La société Orange nous informe sur 
l’organisation du déploiement de la 
« Fibre » dans notre commune.

Les premières ar-
moires de mutualisa-
tion de zone seront 
implantées dès les 
mois de mars et avril 
dans les rues du Bati-
gnolle, Avel, Anatole 

France, route de Vichy, rue Sous la 
Treille, des Martyrs, du 11 novembre 
etc…  

Ensuite, après information des dif-
férents opérateurs (Free, Bouygues, 
SFR,…), chacune de ces armoires 
pourra desservir environ 400 loge-
ments dans un délai de 16 à 18 mois.

Pour la disponibilité, s’adresser à 
votre fournisseur internet.

remise d’un chèque par l’association
Le souvenir français

pour la rénovation du monument
aux morts de la guerre de 1914-1918



 le Tri  

Campagne autour de la poubelle jaune

Parmi les déchets collectés dans la poubelle 
jaune, il est fréquent de constater des erreurs 
souvent dûes à un manque d’information. Afin 
d’agir pour un meilleur tri, voici quelques conseils 
pour vous aider à mieux trier vos déchets !

ne pas déchirer, ni emboîter les déchets

Avant d’être recyclés, les papiers et les embal-
lages sont conduits au centre de tri où ils sont 
séparés par matière : journaux-magazines d’un 
côté, cartons de l’autre, bouteilles en plastique 
conditionnées en balles, emballages en acier com-
pactés en cube…
Cette opération est réalisée par des machines 
complexes qui analysent les types de matières. 
En fin de chaîne, des opérateurs affinent cette 
sélection pour garantir une qualité irréprochable.
Pour permettre leur recyclage, les papiers doivent 
avoir une taille suffisante (plus de 10 cm). Les 
confettis et papiers déchirés, trop petits, se-
ront mis au rebut. De même, les emballages ne 
doivent pas être emboîtés : une bouteille coincée 
dans une boîte de conserve grippera la machine, 
ces 2 matériaux étant valorisés différemment.

Si la poubelle est trop petite, il est possible 
d’en demander une de taille supérieure.
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 bieNTÔT uNe Nouvelle décHeTTerie À GerZaT  

En raison de difficultés d’exploitation de la déchetterie actuelle, si-
tuée dans un environnement hostile, Clermont Auvergne Métropole 
limite depuis plusieurs années les flux de déchets pris en charge.
La municipalité actuelle refuse cet état de fait dont elle n’est nul-
lement responsable et qui oblige les Gerzatois à transporter nombre 
de leurs déchets (ferraille, articles électriques, pots de peinture, 
pneumatiques,…) à la déchetterie des Gravanches.

La Municipalité gerzatoise a ainsi proposé plusieurs projets de délo-
calisation de la déchetterie actuelle à Clermont Auvergne Métropole 
qui a accepté la construction d’une nouvelle déchetterie moderne 
apte à recevoir tous les flux de déchet.

Cette nouvelle déchetterie sera implantée sur la zone Gerzat 
Sud (en vert sur le plan) avec une ouverture probable fin 2018.

 décHeTs meNaGers  

De nouveaux conteneurs
Clermont Auvergne Métropole, en charge 
de la collecte des déchets ménagers, 
vient de mettre en place de nouveaux 
conteneurs rue Antonin Pachon et de 
remplacer les conteneurs de la place 
du Dr Pommerol par un modèle mieux 
adapté.
Ces conteneurs acceptent la collecte des 
déchets ménagers, la collecte sélective et la collecte des verres.

L’ensemble de ces équi-
pements permet aux ri-
verains et commerçants 
de la rue Jean Jaurès 
et des rues adjacentes, 
dont l’impasse du Doc-
teur Chalus, de se libérer 
des contraintes horaires 
des bacs en déposant di-

rectement leurs déchets dans ces containers. Les commerçants dis-
poseront d’une clé pour la dépose de gros volumes. 

CLERMonT aUVERGnE MÉTRoPoLE

Collecte des déchets ménagers 

Centre-bourg de Gerzat

bac présent sur la voie publique en dehors des jours de ramassage

La Direction gestion des déchets de Clermont Auvergne Métropole a constaté que vos bacs  à

déchets étaient présents sur la voie publique en dehors des jours de collecte. 

Nous vous informons que le règlement de collecte communautaire précise :

«  Il  est  formellement  interdit,  pour  des  raisons  de  sécurité  et  d’hygiène,  de  laisser  en

permanence les bacs sur la voie publique […]. Ils doivent être rentrés le plus tôt possible après

le passage de la benne […]. »

Aussi,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  vous  conformer  à  ces  prescriptions

réglementaires.

Rappel des jours et horaires de collecte : 

DÉCHETS NON RECYCLABLES (BAC À COUVERCLE NOIR)

Lundi et Jeudi entre 5h et 8h30

PAPIERS ET EMBALLAGES (BAC À COUVERCLE JAUNE)

Vendredi entre 5h et 8h30

En cas d’impossibilité de rentrer vos bacs, merci de nous contacter :

Direction gestion des déchets 04 63 669 669  / dechets@clermontmetropole.eu

nouveaux conteneurs
rue antonin pachon

nouveaux conteneurs
rue du Dr pommerol
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ÉConoMIE

Esthéticienne et conseillère 
en esthétique depuis 6 ans 
dans une grande enseigne, 
Marine Sourzat a décidé de 
créer sa propre activité d’es-
théticienne à domicile à Ger-
zat où elle réside. 

Elle se déplace à domicile 
dans un rayon de 20 km au-
tour de Gerzat pour tout soin 
esthétique.

Marine Sourzat utilise des 
produits naturels et « bio » 
qu’elle commercialise éga-
lement.

L’enseigne est leader en France et en Europe du marché de 
location de matériel et d’outillage pour le BTP, les espaces 
verts, les services (entretien, maintenance, logistique, évé-
nementiel…) et l’industrie.
Avec un réseau de 750 agences dans le monde, Loxam privi-
légie néanmoins la proximité avec sa clientèle.
Proposant un univers locatif de qualité et de nouvelles 
gammes de produits, sécurité, fiabilité et performances 
sont au cœur des priorités de Loxam.

L’équipe de 6 personnes, menée par son responsable David 
Favrebonte, s’attache ainsi à satisfaire tous les clients que 
ce soit en matière de qualité technique comme de sécurité.

Pascal Hervier, courtier en assurances depuis 15 ans, a 
créé son agence rue Anatole France en juillet 2017.

Natif de Gerzat, il travaille avec une équipe de 7 profes-
sionnels qui lui permet de proposer à sa clientèle tous 
types d’assurances, prévoyance, mutuelle, placements…, 
pour les particuliers comme pour les professionnels.

Cet atelier de mécanique et de carrosserie-peinture est 
géré par Cédric Marion autour d’une équipe de 3 personnes.

Le garage intervient sur tout type d’opérations, des plus 
simples aux plus complexes, sur toutes les marques et 
modèles de véhicules, pré-contrôle technique gratuit du 
véhicule, remplacement de vitrages, prêt de véhicules 
de courtoisie…

Gerzat Automobiles vous accueille du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 14h à 18h.

Devis ou réservation en ligne sur www.motrio.fr

naTURELLEMEnT bELLE
ESTHÉTICIENNE à DOMICILE - PRODUITS BIO

LoxaM

aDC : aSSURanCES DU CRaTèRE 

GERzaT aUToMobILE 

l’équipe vous accueille
du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.
4 rue anatole France
Tél. : 04 73 91 09 32

sur rendez-vous
Tél. : 06 31 16 69 83

Facebook :
www.facebook.com/marinesourza/

loxam vous accueille du lundi au vendredi
de 7h à 12h et 13h30 à 18h

rue benjamin Franklin - Tél. : 04 73 14 31 60
5 rue Gambetta, 63360 Gerzat

Tél. : 04 73 23 13 13
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 le service muNicipal eNFaNce JeuNesse  

Vacances d’automne

La météo très agréable des vacances d’automne, a permis aux enfants du 
centre de profiter encore un peu de l’extérieur avant l’hiver pour faire des 
balades ou des jeux extérieurs.
Une multitude d’activités automnales a été proposé aux enfants sur les 15 jours 
de vacances, sur le thème d’Halloween bien évidemment.

Les matins, un créneau était réservé pour les enfants au parc de jeux RconCept 
qui s’était installé le temps des vacances au gymnase Christian Fournier.
Cette initiative, prise par la délégation Enfance Jeunesse en collaboration délé-
gation sportive, a ravi les enfants.

Vacances de noël

Les vacances de Noël sont pour tout le monde l’occasion de passer du temps 
ensemble. Les enfants du centre n’ont pas dérogé à cette règle. Le centre a 
fonctionné la semaine après Noël, du 26 décembre au 29 décembre.
L’effectif, moins important qu’à l’habitude, a permis à l’équipe d’animateurs de 
concocter un programme adapté après les fêtes.
Les enfants ont pu se reposer et découvrir le monde de la photo.
Le 29 décembre, une chasse au trésor avait été organisée. C’est ensemble et 
dans la joie que les enfants ont réussi à trouver le trésor pour le partager.
Les vacances se sont terminées par un goûter géant avec tous les enfants et 
jeunes du centre, la meilleure des façons de terminer l’année 2017.

Rappel des différentes échéances de l’année 2017-2018

• Pour les vacances d’hiver du 12 au 23 février,  inscriptions avant le vendredi 
2 février 2018

• Pour les vacances de printemps du 9 au 20 avril 2018, inscriptions avant le 
vendredi 30 mars 2018

• Pour les vacances d’été du 9 juillet au 31 août, inscriptions du 14 mai au 22 
juin 2018 pour le mois de juillet et jusqu’au 20 juillet pour le mois d’août
Pensez à bien réserver une place pour votre (vos) enfant(s) avant les dates bu-
toir, en passant par le secrétariat ou par le portail famille.

au-delà de ces dates, votre inscription sera sur liste d’attente.

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

 le porTail Famille  

Pour gérer les inscriptions des enfants

Cet accès depuis le site internet de la ville, www.ville-gerzat.fr accès rapides, permet aux familles de gérer directe-
ment les absences et les présences de leurs enfants au centre de loisirs mais aussi au repas de midi, aux temps d’acti-
vités périscolaires et aux garderies. 

Ces demandes ne seront cependant prises en compte si elles sont effectuées au plus tard avant 8h30 le jour même.

Il est aussi possible de téléphoner : 
• au Service Municipal Enfance Jeunesse - Tél. : 04 73 27 85 05
• ou au Service de restauration scolaire - Tél. : 04 73 24 05 79
Le paiement en ligne sera accessible prochainement.
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En février 2018, le mandat de deux ans du premier CMJ 
prendra fin. Cette première expérience a suscité l’enthou-
siasme et la motivation des jeunes, l’équipe encadrante, 
élus et animateur du Service Municipal Enfance Jeunesse, 
les en remercie. Le mandat de deux ans du premier CMJ 
a été riche en événements, les jeunes élus ont pu être 
les porte-paroles de leurs camarades et faire aboutir des 
projets divers et variés.

En cette fin de mandat, une visite du Conseil départemen-
tal s’est déroulée le mercredi 15 novembre. Les jeunes 
élus ont pu visiter l’exposition sur la ruralité, visiter les 
locaux du Conseil départemental et prendre place dans la 
salle des délibérations.

Élection du second Conseil Municipal Jeunes au printemps

L’équipe Municipale de Gerzat souhaite poursuivre ce projet d’apprentissage 
citoyen pour les plus jeunes avec un deuxième Conseil Municipal Jeunes.
Les élections se dérouleront sur les 3 groupes scolaires et le collège avant 
les vacances d’avril 2018.
Des informations complémentaires vont être distribuées aux enfants scolari-
sés en ce début d’année 2018.

 FiN de maNdaT pour le coNseil muNicipal JeuNes  

 RECRUTEMEnT D’anIMaTEURS PÉRISCoLaIRES 

La ville de Gerzat recherche des animateurs et animatrices périscolaires employés de 11h35 à 13h35 et/ou de 15h35 
à 16h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en période scolaire et jusqu’au 29 juin 2018.

Votre mission consiste à accompagner les enfants sur les temps de cantine et/ou d’activités.

• Pause méridienne : sous la responsabilité du coordinateur périscolaire, vous aurez en charge un groupe d’enfants, 
de la sortie de classe à 11h45 jusqu’à 13h35. Vous serez amené à encadrer un temps d’animation et/ou un temps de 
service de repas.

• Temps d’Activités Périscolaires : sous la responsabilité du directeur de site, vous devrez mettre en place des 
activités sportives ou socio-culturelles, de 15h45 à 16h45.

Type d’emploi : temps non complet
Salaire : SMIC horaire

Merci d’envoyer votre candidature en Mairie de Gerzat, service des ressources humaines, Place de la liberté, 
63360 GERzaT.

Par ailleurs, lors d’une réunion de tra-
vail du CMJ, les jeunes ont pu rencontrer 
Madame la Députée, Valérie Thomas, 
afin de la questionner sur son rôle et ses 
missions.
à la suite de cette rencontre, une visite 
de son bureau à Clermont-ferrand a été 
organisée le 10 janvier dernier pour que 
les jeunes soient au plus près du travail 
de l’élue.
Enfin, en ce début d’année, récompense 
suprême, les jeunes élus ont été invités 
le 23 janvier à une visite de l’Assemblée 
Nationale, accompagnés des élus de la 
délégation Enfance Jeunesse, des ani-
mateurs du Service Municipal Enfance 
Jeunesse et de Xavier Pelletier, Directeur 
général des Services de la ville.
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 reNcoNTre
pareNTs proFessioNNels

au maGicabou  

Un temps de rencontre avec les parents

Le Magicabou accueille les jeunes enfants de 
3 mois à 4 ans, de manière occasionnelle ou 
régulière.

Dans le cadre de son projet éducatif, basé sur 
un accueil individualisé de l’enfant, un temps 
de rencontre a été organisé comme chaque 
année afin de faire un point sur les quatre 
mois d’accueil écoulés entre septembre et 
décembre.

Les parents, en l’absence de leur(s) enfant(s), 
ont été accueillis par les professionnels réfé-
rents au sein de chaque section. C’est autour de 
boissons et en-cas que s’est déroulée la soirée.

La rencontre a porté sur la présentation du lieu 
de vie tel qu’il est présenté aux enfants chaque 
jour. Les différents espaces ont pu être visités, 
expliqués et les activités proposées exposées 
aux parents.

Des photos et vidéos ont servi de support à 
l’échange. Les parents ont ainsi pu visualiser 
leurs enfants au cours de leur prise en charge 
tout au long de la journée.

Le café des parents

Un temps convivial sous la forme d’un « café 
des parents » a été proposé cette fin d’année 
sur l’espace d’accueil occasionnel.

L’idée première est de permettre aux parents 
qui auraient le souhait et le temps, d’étendre 
les échanges avec l’équipe.

Autour d’une boisson chaude, petits et grands 
peuvent ainsi se retrouver, regarder des pho-
tos, rentrer un peu plus, ensemble, dans l’es-
pace et « la vie » des jeunes enfants accueillis 
au Magicabou. 
Ces temps seront reproposés le matin tout au 
long de l’année. 

Contact Magicabou :
Tél. 04 73 23 55 42

Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr



 espace emploi eT relais iNFo JeuNe  

De nouveaux locaux au Pôle social

Il est rappelé que, 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.

EnFanCE JEUnESSE et LoISIRS
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 le relais assisTaNTes maTerNelles  

Le RAM a fonctionné avec quelques interruptions ce 
dernier trimestre de l’année, son animatrice complé-
tant sa formation.
Différentes activités ont néanmoins été proposées 
aux enfants accompagnés de leur assistante ma-
ternelle.

La semaine du goût

Du 9 au 13 octobre, plusieurs ateliers ont incité les enfants à 
s’intéresser aux saveurs et à faire de nouvelles découvertes 
gustatives : au menu, pains frais achetés dans la boulangerie 
locale, pain blanc, aux céréales, avec ou sans sel, et dégusta-
tion à l’aveugle de jus de pomme ou de jus d’orange. 
Dans la continuité, les enfants ont participé à un atelier cuisine 
avec les seniors du Foyer Octave Archimbaud. Ils ont confec-
tionné et goûté un biscuit moelleux au potiron et pépites de 
chocolat et un jus de citrouille au miel, l’occasion de cuisiner 
les légumes cultivés ensemble au jardin d’Octave.

Une semaine de noël intergénérationnelle

Goûts et odeurs de Noël ont été mis à l’honneur des échanges 
entre enfants et seniors : saveurs avec la confection de pain 
d’épices, de chocolat chaud et senteurs avec la fabrication de 
décorations, boules de Noël et oranges décorées… la joie de 
préparer ensemble ces fêtes de fin d’année.

arts plastiques

Hélène Hibou, plasticienne, est intervenue pour créer avec les 
enfants un mobile de Noël réalisé à partir d’éléments naturels.

« Petit Poët » de la compagnie zoé Lastic

Le spectacle de fin d’année a enchanté les enfants et assis-
tantes maternelles au Galion avec les aventures de « Petit 
Poët », solo clownesque très jeune public.

La bibliothèque communautaire à domicile

Deux séances de lectures animées ont été proposées par la 
bibliothèque « Hors les murs » dans l’attente de la réalisation 
des travaux de la bibliothèque de Gerzat, lectures autour du 
conte « Promenons-nous dans les bois ». 

Formations autour de l’enfant porteur de handicap

Deux assistantes maternelles ont suivi cette formation en 
novembre et décembre.

Contact : tél. 04 73 23 31 78
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 uNe réFlexioN sur les rYTHmes scolaires  

La municipalité de Gerzat a souhaité donner à tous les 
acteurs concernés par les rythmes scolaires le temps de la 
réflexion durant cette année scolaire 2017-2018.
Le maintien de la semaine à 4,5 jours ou le retour à la se-
maine de 4 jours, remodelant l’organisation actuelle du 
Temps d’Activité Périscolaire, est ainsi actuellement en cours 
de réflexion dans le cadre des conseils d’école notamment.

Les parents d’élèves ont été consultés par questionnaire 
pour  exprimer chacun leurs préférences.
Il s’en dégage globalement une volonté de retour à la se-
maine de 4 jours.
Les retours de cette concertation feront l’objet d’une 
information aux parents, par courrier, dans le courant du 
premier trimestre 2018.

 le mercredi aprÈs-midi au « mulTisporTs muNicipal»  

Cette année, une trentaine d’enfants participent aux activi-
tés du mercredi après-midi mises en place par les Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS).
Si la randonnée dans le parc des volcans est l’activité 
principale, permettant ainsi aux enfants de découvrir 
une partie de notre beau patrimoine géographique, bien 
d’autres activités sont au programme.

En octobre une découverte de la boxe anglaise leur a été 
proposée, encadrée par un spécialiste en la matière au 
club de Volvic. Vu l’engouement des enfants, il est prévu 
une seconde séance. 

Mercredi 15 novembre, dans le cadre d’un échange sportif 
intercommunal avec la ville de Saint-Germain-Lembron, 
les enfants ont participé à la découverte du kimball (sport 
collectif Québecois). Les enfants de Saint-Germain vien-
dront à leur tour à Gerzat en février pour un tournoi de 
« pétanque molle ».

L’année est encore longue et bien d’autres surprises 
attendent les enfants d’ici fin juin.

 accueil de déléGués de classe du collÈGe eN mairie  

Renseigner, former et accompagner les élèves délégués 
tout au long de leur mandat est indispensable si l’on veut 
qu’ils deviennent des acteurs à part entière de la commu-
nauté éducative et des citoyens éclairés.
Tels étaient les objectifs fixés pour la formation des délé-
gués de classes de 6ème et 5ème du collège Anatole France de 
Gerzat le 30 novembre. 

Qui mieux que des membres d’une mairie pour dispenser 
cette formation avec les conseillères principales d’éduca-
tion, Mme Gitton et Mme Marques : explications, questions, 
débats ont nourri cette journée autour des missions des 
élus locaux avec l’intervention de Xavier Pelletier, Direc-
teur Général des Services et de Sylvie Di Nallo, Adjointe 
aux Affaires Scolaires.
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 marais de lambre  

Réception des travaux sur l’espace naturel sensible

Les travaux de décaissement et de creusement des nou-
velles mares sur l’espace naturel sensible du marais de 
Lambre sont achevés. Une réception des travaux a été 
organisée le 9 novembre avec des représentants du Conseil 
départemental, des participants de la Ligue de Protection 
des Oiseaux (LPO), des élus de la commune et le chef de 
l’entreprise qui a effectué les travaux.

Rappelons que le site du marais de Lambre appartient à la 
commune de Gerzat et est géré par la LPO Auvergne, en 
collaboration avec la ville et le Conseil départemental du 
Puy-de-Dôme, dans le cadre des « Espaces Naturels Sen-
sibles ». Le nouveau plan de gestion du site a été validé 
pour la période 2016-2021 et engendre la réalisation de 
certains travaux de restauration écologique.

 le parc de la Treille sous la NeiGe  

Le parc de la Treille s’est réveillé sous la neige début dé-
cembre pour nous offrir de nouveaux paysages.

La source qui coule en cascade jusqu’au bassin, 
un phare en surplomb, les jeux d’enfants, le 
parcours pédagogique pour identifier les nom-
breuses variétés d’arbres, le jeu des chemins 
et des changements d’ambiance constituent 
autant d’éléments d’agrément de ce parc.

Le parc de la Treille est ouvert :
• en mars : de 8h à 19h
• d’avril à septembre : de 8h à 20h
• en octobre : de 8h à 19h
• de novembre à février : de 8h à 17h

En période d’enneigement
de verglas ou de vent, le parc sera fermé

réception des travaux du marais de Lambre le 7 novembre dernier



L’ensemble des partenaires qui ont permis le financement
de ce minibus étaient présents aux côtés de jean albisetti, 
maire et président du ccas et des membres de son conseil 

d’administration, pour la présentation officielle
du nouvel habillage du véhicule.
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 uNe Nouvelle direcTrice
au ceNTre commuNal

d’acTioN sociale
de la ville 

 uN parTeNariaT reNouvelé pour le miNibus du ccas 

Le minibus est utilisé chaque 
jour à travers la ville pour trans-
porter les aînés Gerzatois et 
favoriser leur mobilité. 

Ce service, géré et mis en 
œuvre par le Centre Communal 
d’Action Sociale de la ville, per-
met de  favoriser le maintien à 
domicile des personnes âgées ou 
handicapées.
Le minibus est utilisé quotidien-
nement pour le transport d’une 
quinzaine d’aînés gerzatois, de 
leur domicile au restaurant mu-
nicipal et au foyer d’activités 
Octave Archimbaud.

Chaque mardi et jeudi, il permet 
l’accompagnement aux courses 
des aînés, dans les différents com-

merces implantés sur la commune. 
Il est également utilisé pour les 
activités externes au Foyer d’acti-
vités Octave Archimbaud (salle Le 
Galion, Théâtre Cornillon…).

Rappelons que l’acquisition de 
cet équipement a pu être réali-
sée grâce à un partenariat finan-
cier qui vient d’être renouvelé 
avec la société Visiocom et grâce 
à la participation d’entreprises 
que le CCAS remercie.

 NoËl au FoYer ocTave arcHimbaud 

Noël a été fêté au restaurant du Foyer Octave Archimbaud avec un 
goûter festif qui a été partagé par de nombreux convives. Le musicien 
Erik Sckornet animait cet après-midi convivial apprécié par tous.  recruTemeNT 

Le Centre Communal d’Action Sociale 
de la ville recherche deux auxiliaires 
de vie en contrat à durée déterminée 
à temps partiel, environ 20 heures par 
semaine, pour le Service d’aide à do-
micile (SAAD).

Salaire : SMIC horaire

Merci d’adresser votre candidature
au CCaS :
4 place du Docteur Pommerol,
63360 Gerzat.

Début novembre, Séverine Bonnefoy a pris ses fonctions 
à la direction du CCAS de la ville.

Arrivant du secteur d’Ambert, où elle exerçait une 
mission similaire au sein du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, elle dispose d’une forte expérience 
dans le domaine social.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine réussite 
dans ses fonctions.

Centre Communal d’action Sociale
4, place du Docteur Pommerol
Tél. : 04 73 23 55 50

Contact :
Sandrine Gibson,

animatrice
Tél. : 04 73 25 22 62
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 Travaux sur la pisTe de bmx  

Soucieux d’améliorer la qualité de 
sa piste, le Club de BMX de Gerzat 
a entrepris la pose de pavés dans le 
dernier virage du circuit, le but étant 
de réduire l’entretien (ornières), 
d’augmenter l’adhérence et donc de 
permettre d’aller plus vite.

Le choix du pavé a été fait pour des rai-
sons économiques (10 fois moins cher 
que le goudron et 2 fois moins cher que 
le béton) et d’expérience. En effet, des 
travaux similaires avaient été réalisés avec succès l’année 
dernière à la même période dans le 1er virage (400 m2). 

Trois samedis auront été nécessaires à une dizaine de bé-
névoles pour recouvrir les 250 m2.

Le résultat de ce travail éreintant 
est une véritable réussite sur le plan 
technique et esthétique.
Le club tient à remercier la commune 
qui a fourni le sable nécessaire à la 
bonne réalisation de l’ouvrage ainsi 
que l’usine Michelin de Blavozy (43) 
qui a financé l’intégralité de l’achat 
et du transport des pavés.

Le Club compte accueillir de grandes 
compétitions dans les années à venir, ce 

qui sera désormais possible avec la réalisation de ces travaux 
dans les virages.

Contact :
clubmxgerzat@free.fr

 u.s. cHemiNoTs de GerZaT secTioN sQuasH  

Une nouvelle année sportive a débuté à l’USCG Squash

Après l’élection du nouveau bureau, début septembre (voir 
ci-après), les inscriptions et compétitions ont été lancées.
Les entraînements ont lieu le mardi au SVELTIC, 86 avenue 
du Limousin à Clermont-Ferrand, de 16h30 à 18h30.

Nous sommes actuellement 21 licenciés et avons engagé 
2 équipes dans le championnat corporatif 2017-2018.
Un tournoi homologué interne a été organisé en novembre 
et un autre se déroulera au cours de l’année 2018.
Enfin, comme chaque année, se déroulera en avril ou mai 
notre tournoi « OPEN » ouvert à tous les cheminots, licen-
ciés ou non.

alors n’hésitez pas, si vous êtes intéressés, à venir nous 
rejoindre

Squashement vôtre !!!

nouveau bureau : 
• Président : Laurent Taviot 
Tél. : 04 73 35 76 19 ou 06 74 40 12 89
• Trésorier : Xavier Rapin 
Tél. : 04 73 86 65 17 ou 06 60 68 34 88
• Secrétaire : Roger Griffet 
Tél. : 04 70 59 63 68 ou 06 89 97 72 09

laurent Taviot, président de l’uscG squash

 GerZaT GYm eT TrampoliNe  

En ce début de nouvelle saison, nos effectifs sont au com-
plet et très motivés.

Le loto annuel de la section organisé, le 18 novembre, 
s’est très bien déroulé et a permis de partager un moment 
convivial avec toutes les personnes présentes.

Les compétitions ont  débuté à Volvic le 1er décembre pour 
nos « petits gym de 4 ans ».
Nos regards se tournent désormais vers les plus âgés pour 
les départementaux qui débuteront en janvier afin de 
confirmer nos excellents résultats de l’année dernière.

Contact : al.gerzat.gym.trampo@gmail.com
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 al GerZaT baskeT  

Gerzat basket a pris son autonomie

Depuis 1936, le club de basket était une section de l’Amicale laïque. Le 
25 novembre, lors de l’assemblée générale constitutive, Gerzat Basket 
a pris son autonomie. L’association perpétuera les valeurs morales et 
sportives inculquées à l’Amicale laïque et entretenues pas ses anciens 
responsables.
L’assemblée générale constitutive s’est tenue en présence de Ray-
mond Montagne, adjoint aux sports, Luc Deverre, conseiller délégué 
aux sports, Jean-Noël Amblard président de l’OMS et les anciens 
présidents Christine Chardon et Jean-Claude Madebène. Les repré-
sentants de la mairie et de l’OMS ont assuré le nouveau club du 
soutien qu’ils continueront de lui apporter.

Plusieurs raisons ont conduit à ce changement, principalement 
pour offrir aux licenciés un apprentissage technique de qualité au 
niveau des entraînements, des stages et des formations, une mise 
en conformité suite aux demandes de la Fédération Française de 
Basket Ball (FFBB)…

Les orientations du pacte associatif de l’équipe dirigeante seront, 
entre autres, une école de mini-basket, un partenariat avec le col-
lège, une adhésion au programme FFBB citoyen qui repose sur les 
valeurs propres au basket : la solidarité, le fairplay et l’intégration…

Du côté sportif l’effectif se maintient avec environ 220 licenciés

Les phases de brassage se terminent pour les équipes jeunes avec 
des résultats encourageants, les U11M, U13F et U17M sont invain-
cus, les U9 sont en tête de leur poule, plus difficile pour les U11F, 
les U13M, les U15M, les U17F et les U20M qui devraient évoluer en 
championnat ID1 ou R2.

L’équipe SM1 joue en Pré Nationale et occupe la 3ème place dans un 
championnat très ouvert, les SM2 et les SM3 pointent en milieu de 
tableau. Les SF1, avec un effectif fortement renouvelé, occupent la 
4ème place. Les SF2 défendent bien leur place en milieu de tableau 
de DF2.
N’oublions pas les vétérans mixtes qui jouent en championnat UFO-
LEP toujours dans une bonne ambiance et les U7, au nombre de 17 
petits joueurs, qui apprennent les bases du basket et participent à 
différents plateaux.
bonne année sportive au nouveau club et à ses licenciés.

Contact : algerzatbasket@hotmail.com
mcgrangis@gmail.com

 club GerZaT boxiNG  

Un nouveau trophée national
au palmarès du club 

Vural Doynuk remporte La coupe de France de K1
De retour de sa sélection pour une compéti-
tion en Algérie, Vural Doynuk, affûté, ne laisse 
aucune chance à ses nombreux adversaires et 
continue son ascension vers le haut niveau...
Du vendredi 10 novembre au dimanche 12 
novembre 2017, à Saint-Etienne, Vural Doy-
nuk a bataillé vaillamment pour remporter sa 
deuxième coupe de France en K1 en classe A, 
accompagné de ses coachs et soigneurs, Khalid 
Rabhane et Traaf Mahfouhdh.

Stage à l’international en algérie

Du 28 octobre au 3 novembre, Vural Doynuk a 
remporté son ticket pour un stage d’une se-
maine avec la ligue en Algérie. Ils ont été ac-
cueillis au sein de l’équipe nationale d’Algérie 
pendant une semaine et ont pu échanger et se 
confronter à une équipe de très haut niveau afin 
d’enrichir leur style et technique de boxe ainsi 
que de développer leur tactique de combat.
Vural Doynuk a pu représenter fièrement la ville 
de Gerzat à l’international.

Une section féminine en devenir

La section boxe féminine a fait sa rentrée avec 
sa coach Mégane Patricio, une boxeuse issue de 
Gerzat Boxing qui pratique sa passion depuis 
des années. Formée au club, elle est titulaire 
d’un diplôme fédéral.
N’hésitez pas à franchir le pas et venir faire un 
essai...

Contact : Khalid Rabhane
Tél. : 06 51 18 63 22

Courriel : gerzatboxing@laposte.net

L’équipe u9, avec 27 unités, représente l’avenir du club



Complexe sportif sportif Georges FUSTIER 

• 24 et 25 février, le Sun 
Club organise le champion-
nat de France de Force 
athlétique et développé 
couché au gymnase.

• 26 au 28 mars, l’Union 
nationale du sport scolaire 
locale (UNSS) organise le 
championnat de France 
rugby à 7 féminin sur le 
stade.

• 28 et 29 avril, la Danse Twirl organise une compéti-
tion régionale (AURA) qualificative pour les finales au 
gymnase fustier

• 29 et 30 juin, championnat de pétanque UFOLEP sur 
le stade.

 compéTiTioNs réGioNales ou
NaTioNales À GerZaT  

SPoRTS
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 uNe épreuve de Gravel
au caleNdrier du vsG  

Le bilan de la saison 2017

Le Vélo Sport Gerzatois a fait le bilan de la saison 2017 lors 
de son assemblée générale le 25 novembre dernier, salle de 
l’OMS, en présence de nombreux licenciés.
Lors du renouvellement du tiers sortant du comité direc-
teur, Vincent Lacrotte a été élu en remplacement de Didier 
Pagès, démissionnaire pour raisons personnelles. Le club lui 
exprime encore sa reconnaissance pour son action pour le 
VSG. Les autres membres ont été réélus et félicités pour 
leur engagement.
Cette assemblée a également été l’occasion de remercier les 
différents partenaires du Vélo Sport Gerzatois qui, par leur 
soutien matériel ou financier, permettent la vie du club : 
la ville de Gerzat pour son soutien financier et logistique, 
l’OMS pour son implication au prix de l’OMS notamment, et 
également l’ensemble de ses partenaires privés, GP Menui-
serie, Jean-Pierre André Aménagement Foncier, Vallée Dôme 
Finition ainsi que les 55 entreprises qui figurent chaque an-
née dans la brochure du VSG.

Sur le plan sportif, le VSG tient le cap avec 15 victoires, 
20 podiums et 45 « top 5 ».

Création d’une épreuve de gravel le 15 avril

Côté compétition, le VSG, avec 12 organisations de courses 
FFC sur l’année, se situe en 2ème place au sein de la fédéra-
tion du Puy-de-Dôme.
En 2018, sur proposition de coureurs membres du comité 
directeur, le VSG enrichit son programme avec la création 
d’une épreuve de gravel, « l’Enfer de La Limagne » dimanche 
15 avril 2018, qui permettra aux adeptes et curieux de cette 
nouvelle discipline de se tester en compétition pour 50 km, 
autour d’un circuit de 5 kms entre routes et chemins.

Un nouveau circuit pour le prix de la municipalité

Un nouveau tracé sera proposé pour le prix de la ville de 
Gerzat le 23 juin prochain, en semi-nocturne. Déplacé route 
de Vichy sur un parcours de 1,700 kms, il sera entièrement 
fermé à la circulation.

Un groupe cyclo en toute convivialité

Le groupe cyclo du club reste très actif. Des sorties en toute 
convivialité sont organisées chaque week-end dont certaines 
peuvent être « musclées » et servir de groupe d’entraîne-
ment à de nombreux coursiers. Merci à Maurice Salesse pour 
son implication dans l’organisation du casse-croûte de début 
de saison et à Serge Faure pour ses circuits sur les routes de 
Limagne et autres.

Le VSG vous souhaite une bonne saison 2018.

le président, patrick perron

Contact : Patrick Perron
Tél. : 09 83 49 65 45

mathis et Thibault fournier
au contre-la-montre
de Lussat

Le gravel se classe dans une famille appelée aux États 
Unis  « Gravel Bike ».
Entre Cyclo-cross, Route et VTT, c’est une pratique 
du vélo qui mixe des passages sur route ainsi sur des 
sentiers, des pistes et des chemins. Elle se rapproche 
du cyclo-cross mais avec une moindre notion de per-
formance, et s’exerce en général sur des sorties plus 
longues.
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Après un beau départ et quelques spectacles hauts en couleurs, 
la saison culturelle poursuit son chemin ! 
En ce début d’année, vous avez été bluffés par Alain Choquette et 
son stand-up magique ! Et l’aventure continue avec du charme, 
des rires, du suspense et comme toujours une pointe de folie… 
Le rendez-vous est donné, c’est au Théâtre Cornillon :

Théâtre : « nos plumes ce sont des pierres »
Vendredi 2 février à 19h

présentation de sortie de résidence
de la compagnie Gare à l’Art

Humour / one man show : Chraz « Euh… »
Samedi 3 mars à 20h30

Spectacle très jeune public : « Rouge »
Mardi 13 mars à 9h30

en partenariat avec le pôle petite enfance de Gerzat
Invention pour opéra et pots de peinture

par la compagnie Une autre Carmen

Théâtre : « amok » de Stefan zweig
Vendredi 23 mars à 20h30

adaptation d’Alexis Moncorgé

Comédie Lyrique : « La Cruche » d’après Courteline
Vendredi 6 avril à 20h30

par la compagnie L’Envolée Lyrique

Théâtre tout public : « Museum »
Samedi 14 avril à 19h

exposition itinérante de zoologie poétique
Présentation de sortie de résidence

par la compagnie Le Petit théâtre Dakôté

Musique et chant polyphonique : La Mal Coiffée
Dimanche 29 avril à 17h

E Los Leons / Organisé par L’Autre Parleur

CULTURE et FESTIVITÉS

 service muNicipal de l’acTioN culTurelle 

n’oubliez pas de venir à La Vague…

• Dimanche 4 février à 11h
« Rendez-vous à tue-textes » familial
En compagnie des Ateliers du Caméléon
Cette fois-ci le thème sera dédié à nos têtes blondes

• Mercredi 14 février à 18h30
« Concert côte vague »
En partenariat avec Radio Arverne, pendant le temps d’un 
enregistrement d’une émission en public à la découverte 
des talents de la scène hip-hop auvergnate. 
Tous les rendez-vous sont gratuits et ouverts à tous.
C’est à La Vague, place Marcel Collange.

n’hésitez pas à nous contacter
pour tout renseignement complémentaire :

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 

Retrouvez toute l’actualité de la saison culturelle
et du théâtre Cornillon sur

facebook@saisonculturelledegerzat 



CULTURE ET FESTIVITÉS

21

 les exposiTioNs À l’HÔTel de ville  

Démonstration de Marc brunier-Mestas

En conclusion de son exposition « Gravures » du 27 sep-
tembre au 27 novembre dernier, Marc Brunier-Mestas a 
effectué une démonstration avec un tirage exceptionnel 
d’une estampe monumentale le lundi 27 novembre dans le 
hall de l’Hôtel de Ville de Gerzat. Une exposition réussie 
qui a attiré de nombreux visiteurs.

Exposition de Gerzat aéromodélisme Passion

L’Hôtel de ville accueille jusqu’au 2 février une exposition 
consacrée à l’aéromodélisme, en partenariat avec l’asso-
ciation Gerzat Aéromodélisme Passion. 
L’exposition vous fera découvrir la discipline et le savoir-faire 
du club gerzatois. Des modèles d’avions de toutes sortes, en 
modèle réduit ou en vidéo sont également à découvrir.

 radio arverNe  

Toute l’équipe de Radio Arverne vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année et tient à remercier 
ses fidèles auditeurs et partenaires.

Une émission spéciale pour « Les Fées d’arverne »

Animée par Radio Arverne le 2 décembre dernier lors de 
la 6ème édition du salon « Les Fées d’Arverne » à Gerzat, 
une interview de Marie Myriam a été réalisée par Henri 
Delorme, animateur de l’émission « Tranche de Livre » sur 
Radio Arverne.

Pour 2018, Radio arverne vous réserve
plein de surprises

Après une année 2017 riche en animations et collabora-
tions, Radio Arverne vous propose, pour cette nouvelle 
année : de nouvelles émissions, de nombreux partenariats 
à l’occasion de manifestations locales, des émissions délo-
calisées en direct, la mise en place de nouveaux rendez-
vous ouverts au public, etc… Par ailleurs, 2018 sera une 
année très importante pour Radio Arverne, celle de son 
30ème anniversaire !

Radio de proximité, Radio Arverne est ouverte à ses audi-
teurs et tout particulièrement aux habitants de Gerzat. 
Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez toute l’actua-
lité de Radio Arverne sur www.radioarverne.com !

Pour tout renseignement,
votre projet en qualité de bénévole, etc… :

04 73 23 28 28 et secretariat@radioarverne.com
Pour vos communiqués et toute demande d’annonces 

de manifestations diverses sur notre antenne :
redaction@radioarverne.com

Un partenariat ? Un mécénat ?
Bénéficiez du rayonnement de ce média de proximité 
et imaginons ensemble une collaboration qui réponde 
à votre sensibilité et à vos objectifs :
Tél. : 09 72 61 66 37 et
helene.bigner@radioarverne.com

Hall d’accueil de l’Hôtel de ville, place de la Liberté.
ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h

du lundi au jeudi et jusqu’à 16h le vendredi.

Entrée libre
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 xiii emes musicales de GerZaT du 9 au 13 mai 2018  

Gerzat ville de la musique, 
la semaine de l’ascension

Comme chaque année, Gerzat 
accueillera les Musicales de 
Gerzat pendant la semaine de 
l’Ascension, du 9 au 13 mai.
Nous y reviendrons bien sûr 
mais dès à présent rappelons 
de quoi il est question.

Les Musicales ont l’ambition de mettre en valeur la pra-
tique musicale collective des deux types de formation 
musicale les plus populaires que sont les chorales et les 
orchestres d’harmonie : les chorales, par la rencontre de 
formations vocales françaises et étrangères au sein du 
Festival international de chant choral et les orchestres 
d’harmonie, par l’Académie instrumentale qui prépare 
aux concerts, orchestre seul ou en accompagnement des 
chœurs. 

En attendant cet évènement, écouter la musique c’est 
bien, la pratiquer avec d’autres c’est mieux. à l’émotion 
de l’écoute, s’ajoute la joie du partage.
Rappelons ainsi que tout le monde chante. Et rien n’est 
plus facile que d’intégrer une chorale quand on aime la 
musique. De son côté, l’orchestre d’harmonie regroupe 

instruments à vent et percus-
sions dans une formation où 
le maître mot est également 
le plaisir de jouer ensemble, 
loin des académismes pour 
les deux formations mais dans 
un esprit d’exigence musicale 
pour la plus grande satisfac-
tion du public. 

Si le cœur vous en dit, notre 
chœur, Canta Limanha, vous 

est grand ouvert, tout comme l’orchestre d’harmonie.

Vous pouvez donc nous retrouver à l’atelier, rue du Moulin :

• Mardi à 20h pour Canta Limanha, sans connaissances 
musicales préalables

• Vendredi à 20h15 pour l’orchestre, si vous savez jouer 
d’un instrument à vent, cuivre ou bois.

anDL :
contact@andl-gerzat.fr
Tél. : 06 44 72 47 49

 école muNicipale de musiQue : À vos aGeNdas !  

Cette année encore, petits et grands musiciens ont clôturé 
l’année 2017 en investissant la scène du théâtre Cornillon 
le vendredi 22 décembre pour son audition de Noël. Ce 
moment musical a été accompagné d’un goûter offert aux 
enfants... Un grand merci aux parents qui ont participé à 
la confection des gâteaux !

École municipale de musique
allée de Jourzin

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

à vos agendas

• Jeudi 25 janvier à la Vague à 18h30
Audition des classes d’accordéon et de percussions

• Vendredi, 16 mars à la Vague à 18h30
Audition des classes de guitare et de violon 

• Mardi 20 mars à 18h au Théâtre Municipal Cornillon
Audition des classes de piano

• Jeudi 5 avril à 18h30 à la Vague
Audition des classes d’éveil, orchestre junior et ensembles 
à vent,  

Retrouvez aussi la chorale Canta Limanha et l’orchestre 
d’harmonie lors de son concert de printemps le samedi 31 
mars 2018 au Théâtre municipal Cornillon.
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 comiTé des FÊTes GerZaTois  

Un marché de noël apprécié

Encore un pari gagné pour le Comité de Fêtes Gerza-
tois avec l’organisation du marché de Noël au Théâtre 
Cornillon. 
Malgré un temps hivernal, le public venu nombreux 
n’a pas boudé la tradition et en a profité pour effec-
tuer ses achats de Noël : foie gras, chocolats, miel, 
décorations, bijoux, vêtements, jeux... pour gâter 
ses proches.

Un magnifique village a émerveillé les visiteurs, 
petits et grands, par sa diversité, ses lumières, ses 
personnages animés, ses musiques de Noël...
Les enfants en ont profité pour rencontrer le Père 
Noël et se faire prendre en photo avec lui. Bien 
entendu, il est reparti avec une boîte remplie de 
lettres des enfants. Quant aux parents, ils se sont 
réchauffés avec un bon vin chaud et des marrons 
grillés.

Merci aux exposants qui se sont déplacés malgré la 
neige, certains venant de loin.

agenda du Comité des Fêtes Gerzatois

• Repas Paëlla dansant, samedi 10 mars 2018,
salle Le Galion, à 20h.
Le bal sera animé par le groupe « Les Potes Sixtie’s » 
(années 60/70/80... plus musette accordéoniste).
Pensez à réserver votre soirée, venez nombreux, 
ambiance assurée !

• Vide-dressing, samedi 24 mars 2018,
Parking de la salle Le Galion, de 9h à 18h.

• Fête du géranium, dimanche 29 avril, sur la place 
des Remparts.

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

 GerZaT accordéoN  

Deux dates sont à retenir dans l’agenda de l’association 

• Samedi 17 février
concert de Gospel

au Théâtre Cornillon à 20h30

• Samedi 24 février
repas dansant portugais

avec l’orchestre Philippe Martins, salle Le Galion

Renseignements et inscriptions : Tél. : 06 10 94 40 40

jean albisetti, maire,
avec chantal Debord,

présidente du
comité des fêtes
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 5Ème FesTival du THéÂTre de l’HorloGe
du vendredi 23 au dimanche 25 février  

• Vendredi 23 février à 20h30
« Trois ruptures »,
Comédie de Rémi de Vos avec des couples au bord de l’im-
plosion dans trois scènes courtes.
Les histoires d’amour finissent mal en général. Mais il y a 
tellement de façons d’en finir…

• Dimanche 25 février à 17h
« Le Père »,
Comédie de Florian Zeller
à 80 ans, le vieil André, fragile et déboussolé par un monde 
qui bouge trop vite, n’a plus toute sa tête.
Sa fille, Anne, voudrait l’aider. Mais comment ?
On n’accepte pas si facilement de devenir un jour l’enfant 
de nos enfants !
On rit, mais… un texte chargé d’émotion.

• Samedi 24 février à 20h30
« Tailleur pour dames »,
comédie de Georges Feydeau
Un tourbillon de quiproquos, de portes qui claquent, de 
situations ubuesques, de femmes et de maris.
L’histoire d’un homme qui aime sa femme… mais aussi 
celle des autres.

Réservez vos soirées : 06 77 61 79 60 
Le 5ème Festival de théâtre du Théâtre de l’Horloge se déroulera au Théâtre Cornillon, place de Verdun.

Tarifs : 8€ / réduit 5€ et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans

 orieNT express  

Danses du monde pour l’association « Pour le prix d’une vie »

L’Orient Express, Alma Flamenca, India Natyam et Tamarah Chéima Germa-
naz s’unissent pour proposer un spectacle de danses orientales, indiennes 
et flamenco qui se déroulera le samedi 10 février à 20h30 à Gerzat au 
Théâtre Cornillon.

La recette de ce spectacle sera intégralement reversée à l’Association 
« Pour le Prix d’une Vie » qui finance l’accès à des soins médicaux pour les 
enfants dont le traitement n’est pas disponible en France.

Billetterie sur place (pas de réservations) à partir de 19h30.
• Tarif normal : 8 €
• Tarif réduit : 5 €

Contact : korientalexpress@yahoo.fr
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 le club cabrioleT 63 

Nouveau club sur la région clermontoise et au delà, le Ca-
briolet Club 63 a son siège à Gerzat.

Fondé en février 2017 autour de quelques amis, le Club 
Cabriolet 63 a pour but de réunir les possesseurs de cabrio-
lets de toutes marques et tous âges afin d’échanger entre 
passionnés d’automobiles, de programmer des balades, des 
week-ends et de participer à des manifestations concer-
nant l’automobile ou les sports mécaniques.

Au fil de rencontres, notamment le dimanche matin à Cha-
rade, et par le biais de Facebook, le club a grandi assez 
vite puisqu’il compte actuellement une quarantaine de 
propriétaires pour environ cinquante automobiles.

Pour tout renseignement :
• par mail : clubcabriolet63@gmail.com
• par Facebook : www.facebook.com/clubcabriolet63
• Par téléphone :
Laurent arens (président) - Tél. : 06.43.59.28.89

 TraiT d’uNioN 

L’association de loisirs Trait d’Union réalise des travaux de 
couture, du tricot, de la peinture sur verre, du scrapboo-
king, home-déco et toutes sortes d’activités manuelles.

Les activités se déroulent le 
mercredi et le vendredi de 14h 
à 17h, au Foyer Octave Archim-
baud, rue François Charrier.
Une cotisation de 20 € est de-
mandée à l’année.

Contact :
Dominique aiguebonne
Tél. : 06 61 57 01 11

 club de l’ÂGe d’or  

Souvenirs de voyage à Malte  
En l’an 60 de notre ère
une barque s’était échouée
sur cette côte hospitalière
Où notre hôtel est installé
saint paul le rescapé, y fut réchauffé et soigné
Afin de remercier ses hôtes bienveillants,
autour d’un feu de bois, terrassa le serpent
puis il parcourut l’île pour l’évangéliser
avant d’aller à rome où il fut décapité.

nous avons vu la médina
sur son rocher avec rabat
Vers l’an 800 les peuples arabes
Ont marqué ici leur passage
Dans les rues ombragées, on peut voir des moucharabiehs 
aujourd’hui on nous dit que la langue des maltais
mélange l’Italien, l’arabe et l’anglais 
Je ne suis pas très sûre qu’elle reflète l’expression
D’un mélange harmonieux de civilisations.

c’est en l’année 1530
que charles quint dans sa clémence
Donna ce pays désolé
aride, inculte, sans intérêt
Les chevaliers de saint jean s’y installèrent immédiatement
ces nobles chevaliers, chassés de Terre sainte
avaient dû quitter rhodes, cherchaient un pied à terre
après avoir erré en méditerranée
se mirent au boulot, sur ces îles sans eau.

Ici les chevaliers ont construit des chapelles
Des ports, des grands palais, érigé des citadelles,
nous les avons visités, nous allons vous le conter.

nous voulions monter sur un bateau,
Afin de visiter Gozo
sur le quai la foule s’impose,
nous suivons le parapluie rose
Elizabeth a compté, nous avons pu embarquer
nous avons admiré les grottes, les falaises,
Où ulysse fut envoûté par la nymphe calypso
flâné dans Victoria, parcouru la citadelle
mais gérard a perdu ses lunettes de vue.

En mille cinq cent soixante-cinq,
avec l’aide de tous les saints,
jean parisot de la Valette
De l’ordre de saint jean grand maitre
a chassé les Ottomans, menés par le beau sulliman
La capitale de malte est une ville musée
Les gardes marchent au pas, aux portes du grand palais
chef d’œuvre d’art baroque, avec ses huit chapelles
La co-cathédrale saint jean nous livre ses merveilles.

Dans les ruelles de cospicua,
a senglia, Vittoriosa,
Le tour du port sur des gondoles
Les paroles qui s’envolent
ainsi s’est terminée la visite des trois cités

nous garderons de ce voyage le souvenir des paysages
Des retrouvailles, des amitiés, de belles photos à regarder
a bientôt, à gerzat on se retrouvera.
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 amicale des caNTalous de GerZaT 

L’année 2017 a été bien remplie pour 
notre amicale et ses adhérents fidèles 
depuis 1983, date de la création de 
notre association. Nos réunions men-
suelles au centre Alphonse Daudet, le 1er 
mercredi de chaque mois, nous ont per-
mis de continuer à échanger sur notre 
amicale et d’établir les programmes 
d’animation.

Voyage en corse
Notre sortie de 8 jours, du 29 avril au 6 mai, a eu lieu en 
Corse avec une cinquantaine de participants. Basés dans 
un charmant village de vacances, sur la baie de Propriano, 
chacun avait un bungalow avec une indépendance totale et 
accès à un restaurant donnant sur le bord de mer.
Nous avons pu découvrir ou redécouvrir, la région de Sar-
tène, village médiéval et le Haut Valinco avec son point 
panoramique sur le Golfe et sur Fozzano. Visite également 
de la région de l’Alta Rocca, retour par le col de Bavella 
avec ses surprenantes aiguilles. Promenade en mer avec 
un bateau à vision sous-marine, découverte de la baie de 
Campomoro et des calanques de Piana et Porto et la visite 
d’Ajaccio pour clôturer ce très beau séjour.

au pays de Jean Ferrat
Notre sortie journalière de septembre nous a menés 
dimanche 24 septembre à Antraïgues-sur-Volane, le village 
de Jean Ferrat. Un excellent repas au restaurant La Montagne 
sur la place du village nous a été servi avec des produits régio-
naux. Le car complet nous a ramenés à Gerzat et pour beau-
coup avec des airs de mélodies et chansons dans la tête.

Réussite du 34ème loto
Samedi 21 octobre, notre loto a rempli la salle du Galion. 
Nous avons vendu 2500 cartes de loto et les quines étaient 
en majorité des quines alimentaires en plus des classiques 
VTT, télévision… et surtout le gros lot, un bon de 800 € pour 
un voyage. Chanceux et moins chanceux ont, d’après leurs 
dires, passés une bonne soirée en se donnant rendez-vous 
pour le prochain loto du 20 octobre 2018.
Merci à tous les joueurs qui nous suivent depuis le début. 
Les lots distribués ont été pour la grande majorité achetés 
par l’Amicale et quelques-uns offerts par les commerçants. 
Qu’ils en soient remerciés.

La Côte d’opale en avril 2018

Actuellement nous préparons une sortie dans la Côte 
d’Opale sur 5 jours, du 29 avril au 2 mai 2018. Il reste 
encore quelques places.

bonne année et meilleurs vœux pour 2018

Pour de plus amples renseignements :
nicole au 06 99 41 02 40 ou
le président au 06 62 66 27 28
Courriel : dgsauvayre@orange.fr

 uN repas pour le TéléTHoN 

Ce 3ème repas organisé pour le Téléthon par l’association 
des Résidents du clos de Fontchenille et de la rue de Tré-
lacot, a battu tous les records. Cette année, 128 personnes 
ont participé et dégusté un repas entièrement financé par 
15 entreprises des communes de Gerzat, Orcet, Clermont-
Ferrand, Romagnat et Sayat. 

L’association remercie les entreprises, les commerçants 
ainsi que la commune et la cantine scolaire de Gerzat pour 
le prêt des locaux, sans oublier bien entendu tous les béné-
voles sans qui rien n’aurait été possible.

Cette initiative a permis à l’association de remettre un 
chèque de 2 000 € à l’aFM TÉLÉTHon.

 associaTioN pour le doN de saNG
béNévole de GerZaT 

Une cérémonie de reconnaissance
des donneurs de sang en mars

Un grand merci à tous les Gerzatoises et Gerzatois pour leur 
grande générosité pendant cette année 2017. Ils nous ont 
permis de récolter 474 poches de sang total dont 127 à la 
collecte du 2 novembre qui a été  très exceptionnelle. Conti-
nuez à donner votre sang pour sauver et soigner des per-
sonnes car lorsque « je donne mon sang, je sauve des vies ».

Pour remercier et féliciter ses donneurs gerzatois, l’Asso-
ciation, avec l’Établissement Français du Sang, organisera 
une cérémonie de reconnaissance sous forme d’attribu-
tion de diplômes et insignes en fonction du nombre de 
dons depuis 4 ans. 
Cette cérémonie se déroulera jeudi 29 mars 2018, dans la 
grande salle du Galion en présence de personnalités.
Vous recevrez une invitation, venez le plus nombreux possible !

Notez bien, sur vos agendas, les prochaines collectes de 
sang pour 2018 qui se déroulent les jeudis de 16h à 19h, 
salle le Galion les 25 janvier, 5 avril, 14 juin, 16 août, 
15 novembre 2018.

L’association vous présente à tous ses meilleurs vœux 
pour l’année 2018
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 FNaca 

Les activités du comité FnaCa de Gerzat
ont été particulièrement chargées cette année 2017

• Tout d’abord dès le début du mois de janvier, le service 
social a été mis à contribution pour distribuer des frian-
dises à nos adhérents et veuves, malades, qui ne pou-
vaient absolument pas se déplacer.
• L’Assemblée Générale du comité s’est déroulée le 15 
janvier pour désigner les membres du conseil d’adminis-
tration et présenter un récapitulatif des événements qui 
se sont écoulés tout au long de l’année.
• En mars, la commémoration du 19 mars 1962, consé-
cutive aux accords d’Evian et qui est devenue une com-
mémoration nationale suite à la promulgation de la loi 
n°2012 du 6 décembre 2012.
• Le 25 mars a eu lieu le rassemblement pour commé-
morer et rendre hommage aux aviateurs canadiens dont 
l’avion fut abattu par la DCA allemande à proximité de la 
ville de Cournon.
• Le 5 avril, invités par Mme le Maire de Saint-Germain-
Lembron, participation au vernissage d’une exposition 
sur la guerre de 1939/1945, et plus spécialement sur les 
années de 1941 à 1945 impliquant les maquisards du Lem-
bron ; très belle exposition.
• Le 21 juin, cérémonie et hommage rendu aux déportés 
à Malintrat, Aulnat et Gerzat.
• Le 30 juillet, hommages appuyés à deux jeunes résis-
tants, à Manzat et à St-Angel, fusillés par les Allemands, 
qui ont rassemblé un nombreux public.
• Le 5 septembre des membres du comité ont participé au 
forum des associations à Gerzat.
• Le 15 octobre, inauguration d’une stèle du 19 mars 
1962, implantée à Puy-Guillaume avec un square. Puis 
implantation et inauguration d’une stèle sur laquelle est 
sculptée le buste de Jean Moulin, figure exemplaire de la 
résistance dont il était devenu le chef.
• Le dimanche 22 octobre, participation à l’assemblée 
départementale de la FNACA à Issoire en présence de 40 
drapeaux. Actuellement, l’association départementale 
compte 3309 adhérents.
• Le 11 novembre, cérémonie au carré du combattant, 
devant la stèle située dans le nouveau cimetière, avec la 
participation de notre drapeau et d’un grand nombre de nos 
adhérents et à 11h, rassemblement devant le monument aux 
morts 14/18 pour une minute de silence et dépôt de gerbe. 

La FnaCa vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.

le président, daniel Journiac

 aNcieNs combaTTaNTs prisoNNiers
de Guerre caTm Toe - opex eT veuves 
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2018 

Devoir de mémoire et d’honneur
Merci à nos adhérents, sympathisants et porte-drapeaux 
deleur forte participation aux nombreux évènements qui 
ont jalonné l’année, en représentant fièrement les ACPG-
CATM à Gerzat et dans la région.

Retour sur les dernières manifestations patriotiques
• Le 10 novembre (cérémonie religieuse en la cathédrale 
Notre-Dame de l’Assomption de Clermont-Ferrand) à la mé-
moire des combattants de tous les conflits morts pour la France.
• Le 11 novembre : en cette année du 99ème anniversaire de 
l’Armistice du 11 novembre 1918, nous commémorons éga-
lement le 100ème  anniversaire  des « Pupilles de la Nation ».
à Gerzat après avoir effectué la collecte du « Bleuet de 
France » nous nous sommes recueillis au monument aux 
morts 14/18. Les enfants du Conseil municipal des jeunes 
(CMJ) ont énoncé les noms des 68 Gerzatois morts pour 
la France. Des diplômes d’honneur leur ont été distribués 
pour les récompenser de leur participation assidue au de-
voir de mémoire. à l’issue de cette manifestation, c’est en 
compagnie de M. Jean Albisetti, Maire de Gerzat, que nous 
avons partagé un excellent repas au «KLAM».
• Émotion, ferveur et recueillement... par des dizaines 
de milliers d’anciens combattants CaTM au cours de la 
commémoration du 5 décembre : date officielle nationale 
dédiée à la mémoire de tous les morts pour la France tom-
bés en Afrique du Nord. 
À Clermont : une forte participation du monde combattant 
s’est recueillie devant le mémorial AFN place d’Espagne 
et a rendu hommage aux 149 jeunes du Puy-de-Dôme et 
Harkis morts pour la France.
À Gerzat : J.C Plazenet, vice-président départemental et 
Serge Tilmant, président des ACPG-CATM, Mme Montadar, 
présidente des Cadets de la résistance et de très nombreux 
adhérents se sont recueillis devant le carré combattants 
ainsi qu’au monument aux morts, rue Antony Bardin, où 
sont gravés les noms de nos camarades, Marc Compte, Jean 
Grenier, et Antoine Lopez morts pour la France en Algérie. 

Visites sociales
à Noël, nos équipes de bénévoles ont fait la tournée des 18 
veuves et anciens, chez eux, hospitalisés ou en maison de 
retraite, pour leur offrir quelques douceurs.
Condoléances aux familles de Pierre Touzet et Roger Sou-
chayre, nos amis disparus en septembre et décembre

le président, serge Tilmant

cérémonie
pour du
11 novembre
au carré 
combattants

remise de 
dipômes 

d’honneur 
aux jeunes 

élus du cmj
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Groupe maJoriTaire « uNioN pour GerZaT »
 
Au-delà des traditionnels vœux individuels de santé, prospérité et bon-
heur personnel formulés par Union pour Gerzat pour chacun des habitants 
de notre ville, nous présentons quelques vœux politiques collectifs pour 
notre commune et notre agglomération en 2018 :

Pour une gestion raisonnable de Clermont Métropole : 
Depuis le 1er janvier 2018, notre ville de Gerzat n’est plus membre de 
la « Communauté Urbaine de Clermont », mais membre de « Clermont 
Auvergne Métropole – CAM », avec de nouveaux transferts de compétence 
prévisibles. Souhaitons donc que, pour les habitants de Gerzat, la qualité 
et la proximité des services rendus par la collectivité et transférés à la 
CAM puissent être maintenues, voire améliorées. Souhaitons aussi que la 
gestion de la Métropole, contrôlée aujourd’hui par les élus majoritaires 
socialistes, ne conduise pas à une excessive augmentation des dépenses de 
fonctionnement globales : cette augmentation a été en effet longtemps 
une marque de fabrique des socialistes, à Clermont comme à Gerzat.
Une telle augmentation conduirait inévitablement à une douloureuse aug-
mentation des impôts locaux, comme cela s’est encore vu récemment sur 
la commune de Clermont-Ferrand.

Pour une politique du gouvernement respectueuse des collectivités 
locales : 
Union pour Gerzat prend note avec intérêt de quelques décisions (pas 
toutes) de l’actuel gouvernement sur des sujets touchant de près les pré-
occupations des Gerzatois : emploi, santé, éducation, sécurité, contrôle de 
l’immigration… mais ne jugera de ces décisions que sur leurs résultats, et 
surtout pas sur leur simple annonce. Union pour Gerzat rappelle en particu-
lier son attachement au principe constitutionnel de libre administration des 
collectivités locales par elles-mêmes et combattra les éventuelles mesures 
gouvernementales qui, en 2018, réduiraient les marges de manœuvre et 
d’initiative de notre ville. Souhaitons donc que ce gouvernement entende 
les préoccupations des élus locaux, tous attachés à poursuivre leur action 
locale au service des citoyens sans préoccupation politique partisane.

Pour l’équilibre des finances de la ville de Gerzat et sa capacité à 
investir pour l’avenir : 

Union pour Gerzat se félicite d’avoir pu tenir son engagement de stabili-
ser enfin les dépenses de fonctionnement et les effectifs de la ville, tout 
en réalisant des investissements utiles aux habitants (rue Jules-Guesde, 
place des Remparts, nouveau plan de circulation, etc…). Par exemple, 
sous la mandature actuelle, les indemnités perçues par vos élus n’ont 
augmenté que de 2%, alors qu’elles avaient augmenté de 15% sous la man-
dature socialiste précédente. Souhaitons donc que l’évolution de l’envi-
ronnement politique et administratif en 2018 nous permette de continuer 
à gérer notre ville « en bons pères et mères de famille », comme tous les 
Gerzatois le font pour leurs propres foyers.

Pour une implication citoyenne de tous les habitants de Gerzat : 
Union pour Gerzat salue avec plaisir la vitalité des différentes associa-
tions qui animent la vie de nos concitoyens, notamment dans les domaines 
sportifs et culturels. La participation de chacun à l’action en vue du bien 
commun est la condition de base d’une réelle vie démocratique. Souhai-
tons donc que chaque foyer gerzatois adhère et cotise à au moins une de 
nos associations locales. Souhaitons que chaque foyer se pose à nouveau 
cette année la question « que puis-je faire pour ma ville ? » plutôt que 
« qu’est-ce que la ville doit faire pour moi ? ». Souhaitons enfin que 
chaque foyer fasse preuve d’un minimum de civisme dans ses compor-
tements quotidiens : rangement des poubelles ponctuel, nettoyage des 
déjections canines, courtoisie et respect de la tranquillité du voisinage, 
déneigement des trottoirs, entretien des haies et des façades donnant sur 
les rues, etc…

Pour un second souffle dans l’action municipale : 
Nous savons bien que l’exercice des responsabilités est usant, tant pour 
les personnes que pour les relations entre les personnes, et aussi bien 
pour l’équipe majoritaire que pour les oppositions et que pour le per-
sonnel municipal. Les équipes du conseil municipal et de la ville ont su 
jusqu’ici adapter leur fonctionnement pour répondre au mieux aux at-
tentes des habitants. Souhaitons qu’elles trouvent toutes en 2018 le né-
cessaire second souffle pour mener à terme toutes les actions engagées.

union pour gerzat

Groupe « GerZaT GaGNaNT »
 
nostalgie ou sombre lucidité ?

Il fut un temps – pas si lointain – où le personnel communal menait 
à bien, pratiquement seul, en Régie, des réalisations telles que le 
Parc de la Treille ou celui autour du Galion ou encore la construc-
tion du Club House du rugby.
Aujourd’hui, il ne lui semble pas possible d’entreprendre des pro-
jets a priori plus modestes, comme la rénovation de la tour Sapis 
ou celle de l’ex Palais des miniatures par exemple.
Qu’y a-t-il donc de changé ?

Il fut un temps – pas si lointain – où le Conseil Municipal dévelop-
pait des zones d’activités ambitieuses (Z.I. Gerzat Sud, Z.A. des 
Pradeaux, Parc Logistique), négociait avec les entreprises suscep-
tibles de s’y implanter et d’apporter à la fois des emplois et des 
recettes fiscales essentielles pour le budget communal.
Aujourd’hui, c’est Clermont Auvergne Métropole qui traite avec 
les entreprises… et encaisse l’essentiel de la fiscalité nouvelle 
apportée.

Il fut un temps – tout proche – où l’instruction des permis de 
construire sur le territoire Gerzatois était conduite au sein de la 
Mairie, par le personnel et les élus municipaux avec qui le péti-
tionnaire pouvait aisément entrer en contact et dialoguer.
Demain, il lui faudra, à la moindre difficulté, se rendre à Cler-
mont Auvergne Métropole (CAM).

Il fut un temps – pas si lointain – où les conseillers municipaux 
Gerzatois avaient des choix à faire, des décisions parfois difficiles 

à prendre… ce qui impliquait des débats parfois longs voire hou-
leux, mais où chacun défendait avec âpreté la vision qu’il avait 
du Gerzat de demain.
Aujourd’hui, l’essentiel de l’avenir de Gerzat se dessine ailleurs 
et pour l’essentiel à la CAM.

Du coup, le Conseil Municipal, au lieu d’être un lieu de débats, 
n’est souvent plus qu’une chambre d’enregistrement de décisions 
préparées sous d’autres cieux.

Peut-on, doit-on se réjouir des évolutions ci-dessus évoquées ?
Nous sommes convaincus que l’ensemble des élus municipaux 
actuels – comme l’ont fait leurs prédécesseurs – défendent du 
mieux qu’ils peuvent les intérêts de notre cité et ceux de ses 
administrés.
Aussi, nous ne tenons pas grief aux élus majoritaires d’aujourd’hui 
de subir les évolutions présentes,… tant elles paraissent inéluc-
tables et assez communément acceptées – à défaut de souhaitées 
– par les élus de la périphérie Clermontoise.
Mais nous nous sentons parfois bien seuls à essayer de freiner un 
mouvement qui conduit aux situations dénoncées en préambule. 

Sous couvert de solidarité intercommunale, ne nous vend-on pas 
surtout de la Com… voire de la CAM ?

Le groupe « Gerzat Gagnant »
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Groupe socialisTe eT appareNTés de GerZaT
 
Gerzat, ville majeure de Clermont auvergne Métropole
En premier lieu, nous vous adressons pour cette nouvelle année 
nos meilleurs vœux pour vous et tous ceux qui vous sont chers 
dans un monde si possible apaisé et conciliant le développement 
économique et la protection de notre environnement.
Vœux pieux pour beaucoup. Mais sachons encore rêver et imagi-
ner un monde meilleur dans lequel l’humanisme s’imposerait et 
« quand on veut on peut ».

Nous souhaitons aussi le meilleur pour notre commune qui doit 
aussi concilier son développement démographique et la qualité 
de vie ses habitants.
Équation qu’elle ne pourra pas résoudre seule puisque notre 
commune comme les vingt autres, a perdu beaucoup de ses pré-
rogatives et, pas des moindres, au profit de Clermont Auvergne 
Métropole.
Pour mémoire, le 1er janvier 2017, les compétences antérieure-
ment communales en matière d’urbanisme, de voirie, d’assainis-
sement, de tourisme étaient transférées à la Communauté Ur-
baine qui a pris officiellement le statut de Métropole ce 1er janvier 
2018 avec quelques autres compétences exercées jusque-là par le 
Conseil Départemental comme la voirie départementale, le Fonds 
de Solidarité Logement ou le Fonds d’Aide aux Jeunes.

Il ne nous appartient pas de refaire l’histoire mais nous devons 
avouer que dans le cadre de la nouvelle région Auvergne Rhône 
Alpes, la Métropole clermontoise (286 190 habitants en 2015) est 
indispensable face à la Métropole de Lyon (1 354 476 habitants 
en 2014), celle de Grenoble Alpes (444 078 habitants en 2014) 
ou même celle de Saint-Etienne (403 000 habitants). Dans un tel 
contexte, un repli sur soi n’a plus de sens !
Encore faut-il que Gerzat tienne son rang au sein de Clermont 
Auvergne Métropole. Notre commune est de par sa population 

la 6ème sur les 21 de la Métropole. Ceci implique, non pas une 
politique d’affrontement avec le Président de la Métropole et 
son Bureau mais plus un travail en concertation avec eux, ce qui 
n’exclut absolument pas une défense acharnée des intérêts de 
notre commune.

C’est ainsi que nous obtiendrons satisfaction sur de grands projets 
qui intéressent notre commune comme le contournement ouest 
ou qui empêcheront que notre commune concentre la population 
des gens du voyage alors que nous souhaitons une répartition plus 
équilibrée à travers les communes de la Métropole.
De même tous les grands projets structurants comme la création 
d’une Maison de Santé ou une Maison des Jeunes nécessitent des 
cofinancements avec d’autres collectivités territoriales ou l’État, 
voire l’Europe.
C’est ainsi que la restructuration de la rue Jules Guesde lancée 
par la majorité précédente a été largement cofinancée par le 
Conseil Départemental du Puy-De-Dôme.

Il est, en effet, très difficile pour un Maire et sa majorité de réali-
ser tous les projets indispensables ou simplement utiles dans une 
commune, faute de financements sans des concours extérieurs.
C’est pourquoi nous pensons que les intérêts de Gerzat et de ses 
habitants doivent, de plus en plus, être défendus avec pertinence 
dans toutes les instances dans lesquelles son avenir se dessine 
aussi comme le Conseil Départemental et bien sûr à Clermont 
Auvergne Métropole.

Encore une fois, très bonne année à chacun d’entre vous.

un nouvel Élan pour gerzat

ÉTaT CIVIL d’aoÛT à oCTobRE 2017
NAISSANCES
AUBERT Adèle
BARROSO FERNANDES Lisa
BOIT Ashley
CHABOSY Luca
CHINE Issa
CROIZET Aaron
DARGNAT Lucie
DA SILVA Soren
DELAFOY Emma Ana
DEURVEILHER Louise
DUHARD Kaïs
GENÊTE Yaniss Zyane
GLAIZE Jules
GONCALVES Mila
GORNARD Romane Patricia Florence
GOUJON Hannaé
ICHELMANN Aliya Julie Karin
ISUFI Priam Moris
LAVIELLE Clément Dominique Jean
LECIAGUEÇAHAR Iris Manon
MARTIN Bradley
MARTIN Mayane Lou
MAUBERT Enzo Mylann Alain
MOHAMMAD Sawban
OFFMANN Abdias
PELISSE SIVARD Mia
RIVAL Joris
SABIRER Miray
SYLLA Kady Moïra Mavelou
SERRAO DOS SANTOS Cataleya

SIMSEK Ozan
SURREL LOPES FRIAS Elena
SORIANO Kaylie
VIEIRA Pablo
VIGIER Nejmi
ZIANI LEBON Shaïm Mimoum Fabrice

MARIAGES
BONHOMME Jérémy Lucien et
 LARDÉ Vanessa
CRAVO Rémy et BARRÉ Clémence
DUMOND Jason et RICARDO MARTINS Jessica
ESTABLIE Mathieu et
 DECOURTEIX-BONICEL Anaïs
FIRMIN Frédéric Jean-Claude et
 TRINQUE Sonia Jeanne
FLEURY Gilles et
 VILA Frédérique Corinne Annie
FOURNIER Jean-Sébastien Albert Bernard
 et LEGATE Amélie Etiennette Marie
GUILLAUME Aurélien Thierry Robert Emile
 et PONTIER Aurore Mireille
KANICI Dogan et ISIK Seda
SALVADOR Yoann et
 MAZIÈRE Anaïs Leslie Fazia
YILMAZ Müheymin et KESER Merve
ZEROUALI Morad et SOUAT Amel

DÉCÈS
BARDY Raymond Michel

BERNARD Jacqueline Claude Odette
 Veuve COLLANGE
BONHOMME Louisette Pierrette Jeannine
 Veuve DELARBRE
CELLIER Bruno
CHALIER Jean-Claude
da SILVA ABELHAS Ana Maria
 épouse SILVEIRA FERREIRA
EPSTEIN Mireille Huguette
 épouse BRETOGNE
GUYARD Georges Pierre
GANNAT Hélène Henriette Albertine 
 Veuve GALLABRUN
GASPAR DA FONSECA José Maria
GAY Bernard Antoine Henri
HOURS Henri Joseph Alexandre
KONDIC Uros
LABORY Robert Louis
LEGATHE Ginette Marcelle
 épouse CHAMPEYROL
MALCROS Abel Jean-Claude Louis
MIOCHE Henri Robert Antoine
NORBERT Micheline Jeanne Veuve COLLOT
PÉBOSCQ Andrée Jeanne épouse DÉLINIÈRE
PICHOT Franck Guy Jean
QUENDERFF Eliane épouse LOMBRY
TEIXEIRA José Manuel
TOUZET Robert Pierre
VERGNE Noëlle Jeanne épouse PICHOT
VILLECHENON Odette Eliane Veuve RIBEROL
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 les FÊTes eN imaGes 

noël du RaM au Galion avec Petit Poët
de la Cie Zoé Lastic

noël à l’école maternelle Simone Godard

noël à l’école maternelle jules Ferry

noël à l’école maternelle
jean jaurès

noël à l’Office Municipal du Sport

Décorations festives au Magicabou
pour le plus grand plaisir des enfants

Les trois brigands - Cie Les muettes Bavardes
Spectacle jeunesse présenté le 16 décembre

au Théâtre Cornillon
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