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Exposition du Carrefour des Arts Gerzatois
Du 20 novembre au 10 janvier
La section peinture de l’association du Carrefour des Arts Gerzatois expose à
l’Hôtel-de-Ville sur le thème « Les paysages en peinture »
Exposition de calligraphie
« Le rouge et le noir »
par Najib Chergui Darif
Du 15 janvier au 15 mars 2019
« Le Rouge et le Noir » est une
invitation à la bienveillance
et à la sagesse.
Originaire de Fes au Maroc, alliant
la sérénité asiatique par la pratique
des arts martiaux et le sens et
l’esthétique par la calligraphie, Najib
réunit à la fois dans sa personnalité la
fougue des hommes d’Afrique du Nord
et la sérénité d’un sage asiatique.

RGB / .ai

REPAS DU CCAS
Le repas des aînés (+ de 70 ans) aura lieu le dimanche 27 janvier 2019 au
Galion à partir de 12h.

FACEBOOK

Vous pouvez suivre l’actualité
de la ville sur facebook
www.facebook.com/VilleDeGerzat/

Les inscriptions se dérouleront au foyer Octave Archimbaud,
3 rue François Charrier :
• lundi 7 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
• mardi 8 janvier de 9h à 12h
La participation financière reste la même : 8€ pour les plus de 70 ans, 28€
pour les accompagnants de moins de 70 ans.

INFOS UTILES

MENTIONS LÉGALES

Les jours et horaires d’ouverture des services
administratifs et techniques de la mairie :
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Ville de Gerzat
Place de la Liberté, 63360 GERZAT
Tél. : 04 73 25 00 14 - Fax : 04 73 25 89 50
Courriel : gerzat@ville-gerzat.fr
Site internet : www.ville-gerzat.fr
En cas d’urgence le week-end et jours fériés
Tél. : 04 73 25 00 14
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ÉDITORIAL

Bonjour à tous,
Après de bonnes vacances ensoleillées qui nous auront permis de faire le plein
d’énergie, il faut affronter cette rentrée qui, sous bien des aspects, s’annonce
difficile.
Le début de l’an 2 du quinquennat de notre jeune, imprévisible et tant soi peu
autoritaire Président, semble marquer le pas face à une réalité économique qui
semble échapper à l’ancien ministre de l’économie de Monsieur Hollande. Les
résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous des promesses de campagne : le
chômage stagne, le pouvoir d’achat s’effrite avec les nouveaux taux de CSG, la baisse des APL, la
hausse des carburants. Ajoutez à cela un climat politique instable perturbé par la démission de plusieurs ministres d’État, dont les plus populaires et emblématiques du gouvernement, ajoutez encore
à cela la guerre économique imposée par le grand ami américain dans une Europe qui se disloque et
voit monter les extrémismes, bref, des perspectives peu rassurantes dans un avenir incertain.
Pourtant, au départ, les intentions étaient bonnes et louables, nous étions prêts à accepter des sacrifices et les réformes pour converger vers un ordre nouveau qui avait l’ambition de balayer laxisme,
incompétence, corruption et pratiques contestées du monde politique traditionnel. Force est de
constater, au gré des affaires, qu’il n’y a finalement pas eu beaucoup de changements dans la sphère
politique française. Sans vouloir faire de l’opposition systématique, mais comme tous mes collègues
maires, il faut bien reconnaître que nous devons faire face à un paradoxe avec des transferts de
charges non compensés et des responsabilités supplémentaires que le peu de pouvoir dont nous disposons encore limite l’exercice de la fonction. Et que dire de nos collègues maires ruraux corvéables à
souhait qui doivent faire face en plus à l’isolement et à des moyens encore plus restreints expliquant
ainsi le nombre croissant de démissions.
L’inéluctable et obligatoire adhésion aux nouvelles collectivités urbaines et métropoles est certainement nécessaire à l’aboutissement de grands projets collectifs, mais nous devons admettre que la
mise en place sera longue et coûteuse dans un contexte financier difficile. Nous serons vigilants pour,
qu’en bout de chaîne, ce ne soit pas le contribuable local qui supporte tout le poids de ces réformes.
Je voudrais terminer mon propos sur des considérations un peu plus locales pour rappeler une fois
de plus aux éternels insatisfaits, ceux qui harcelaient déjà mes prédécesseurs, que nous essayons de
répondre au mieux à toutes les demandes mais nous avons du mal à lutter contre l’intolérance et
l’incivisme. Le thème privilégié de ces mécontents se concentre une fois de plus sur l’insécurité et
l’incompétence de notre police municipale qui, selon eux, ne ferait pas respecter l’ordre. Je rappelle
une fois de plus que les missions d’une police municipale, dépendant du pouvoir du maire, ont des
limites qui n’ont rien à voir avec celles de la police nationale au service de l’État et de ses représentants que sont les préfets et les procureurs. Les prérogatives de nos policiers municipaux sont très
encadrées et insuffisantes pour permettre de lutter et contenir la petite délinquance, mais peut-être
qu’une réforme annoncée de leur statut viendra modifier la donne !!!
Malgré tout je me propose de recevoir et dialoguer avec ceux qui le souhaitent et faire preuve d’empathie à leur égard. Je comprends qu’ils puissent être excédés comme je le suis moi-même devant
le comportement et agissements de quelques petits voyous qui nous « pourrissent » le quotidien. Je
suis tout à fait disposé à écouter leurs propositions et éventuellement à les mettre en œuvre dans le
cadre du domaine réglementaire imposé par la loi.
Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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VILLE
LE FORUM DES ASSOCIATIONS GERZATOISES
Le 8 septembre dernier, le forum des associations s’est
déroulé sur deux espaces :

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 commune.

• Au complexe sportif Georges Fustier, les stands des associations sportives dans le cadre de la journée promo sport de
l’Office Municipal du Sport
• Au Galion, les stands des associations culturelles, de loisirs
et solidaires.

L’Assolidaire

Ce fut ainsi l’occasion pour certains de découvrir les activités
culturelles, sportives, de loisirs, d’animations festives et solidaires de la commune, de s’inscrire directement auprès des
associations ou de l’École Municipale
de Musique, de s’initier aux pratiques
sportives ou de contribuer à des actions
solidaires ou de développement durable
proposées notamment par l’association
L’Assolidaire.

Le forum s’est clôturé au Complexe sportif Georges
Fustier avec la remise de récompenses sportives. Une
rencontre conviviale dont la 3ème édition se déroulera
en septembre prochain.

Pour d’autres ce forum a permis de
nouer des échanges, entre bénévoles
notamment.

Ecole de musique

Récompense des jeunes sportifs de 5 à 12 ans pour leur
participation aux jeux sportifs du marathon du sport

SEMAINE BLEUE
Tel était le thème de la « semaine bleue » organisée par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville
du 8 au 12 octobre.
Un atelier cuisine partagée alimentation durable proposé en partenariat avec l’association Anis Étoilé,
s’est déroulé avec de nombreux participants.
Dans le cadre des activités intergénérationnelles avec les enfants du Service Municipal Enfance Jeunesse
et du Relais Assistantes Maternelles, ateliers, animations et rencontres ont ainsi permis échange et partage
entre jeunes et seniors autour de ce thème fédérateur (voir Lien intergénérationnel page 18).
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VILLE
PREMIÈRES RÉUNIONS DE TRAVAIL DU CMJ

L

e 28 septembre dernier, les nouveaux élus du Conseil Municipal des Jeunes ont effectué leur rentrée avec une première
réunion de travail.

vie et les activités des jeunes ainsi que sur l’environnement ont
été retenues en priorité.
Parallèlement un projet par trimestre sera mené par l’ensemble
du CMJ : les décorations de Noël pour ce trimestre et un projet
de mise en place d’une boîte de livres à partir du mois de janvier.
Enfin, dans le cadre de leur mission de représentation aux manifestations et commémorations officielles aux côtés des élus de
la ville, les jeunes élus ont participé à l’inauguration de la Foire
aux Pansettes 2018.

Préalablement au choix des actions à mener, le fonctionnement
de la Mairie leur a été présenté par Xavier Pelletier, directeur
général des services : composition du conseil municipal de la
ville, son élection et son mode de scrutin, le rôle et les missions
des adjoints… autant d’éléments qu’ils ont pu découvrir sous
forme de questions/réponses.
Les jeunes élus ont ensuite repris le travail réalisé lors de leur
précédente réunion du 24 juin dernier. Les commissions sur la

BARBECUE DE LA MAISON
DU MARRONNIER BLANC

RENTRÉE AU COLLÈGE ANATOLE FRANCE

Le 22 septembre dernier, la
Maison du Marronnier Blanc
organisait son barbecue
annuel avec les résidents,
les familles, le personnel
et auquel participaient
Jean Albisetti, maire et
Sylvain Di Nallo adjointe aux
affaires scolaires de la commune.
Cette journée, très fortement appréciée des résidents, fut chantante, dansante et joviale. Audrey
Miotto, aide-soignante gerzatoise, a ému l’ensemble
des convives en chantant durant le repas. Ensuite,
Mr Dauphin et son fils ont bénévolement animé la
journée en musiques et chansons, ce qui a permis
aux résidents de danser et s’amuser jusqu’à 17h.
La direction de la Maison du Marronnier Blanc remercie chaleureusement la municipalité de Gerzat,
qui grâce au prêt de ses tables et chaises, a contribué au bon déroulement de cette journée festive.

S

ur invitation du Conseil départemental, Jean Albisetti, maire et Sylvie
Di Nallo, adjointe aux affaires scolaires, ont accompagné la rentrée
au Collège Anatole France aux côtés de Jean-Yves Gouttebel, président
du Conseil départemental, de Benoît Delaunay, recteur d’académie, des
élus du Conseil départemental Emilie Vallée et Serge Pichot, du maire
de Malintrat Christian Ollier, guidés dans leur visite par la principale du
collège Caroline Pitsillos.
Labellisé Établissement en démarche de développement durable, des
élèves ont présenté à l’assemblée les actions mises en œuvre dans ce
cadre, les bacs pour le recyclage du papier, bac à compost ainsi que le
tube antigaspillage mis à disposition au self.
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VILLE
24ÈME FOIRE AUX PANSETTES
Des actions en faveur de la jeunesse présentées sur le stand de la ville

L

es élus de la ville ont été présents sur le stand municipal à la rencontre
des Gerzatoises et Gerzatois pour présenter durant les trois jours la politique volontariste de la municipalité en faveur de la jeunesse, soucieuse
de l’avenir des jeunes et attentive à leur épanouissement et à leur devenir.
La création d’un Conseil Municipal des Jeunes, acteurs de projets communaux, un Service Municipal Enfance Jeunesse structuré avec une ambition
éducative pour bien vivre et grandir à Gerzat, la mise en place d’actions pour
les ados, acteurs de leurs vacances, un service de restauration municipale réorganisé pour éduquer les jeunes à l’équilibre alimentaire, le développement
du lien intergénérationnel, des temps sportifs élargis durant les vacances
scolaires…
… autant de structures et de services adaptés, de qualité, qui s’inscrivent
dans une démarche volontariste de la municipalité auprès des jeunes citoyens gerzatois et de leur famille.

LE RECENSEMENT DE LA POPULATION
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous
Le recensement se déroulera à Gerzat du
17 janvier au 23 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, installer un
commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport sont des
projets s’appuyant sur la connaissance de la
population.

vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir.
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
Deux agents recenseurs interviennent
sur la commune :
Catherine Gayton et Sylvie Grospied

ÉTAT CIVIL DE
JUIN et JUILLET 2018
MARIAGES
BRIERS Reginald Eric et
GOURIÉVIDIS Laurence Edith
DE JESUS RABASQUINHO Adrien Anass et
BOUAYED Rim Ghizlène
FOSSÉ Jonathan et DELAFORGE Blandine
DRUET Michel Jean Paul et
BERNAL Nathalie Jeanne
DUCHÉ Benoît Fabrice et PINHEIRO Nadine
JAFFEUX Damien Guillaume et
BERTRAND-CLOSSET Fanny
SAOUDI Mehdi et OUAHID Marine Dounia
THOMAS Laurent Francis Louis et
BAPTISTA DOS SANTOS Maria do Carmo
NAISSANCES

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

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, vous devez être âgé(e) de 18 ans, être de nationalité française,
jouir de vos droits civils et politiques et être inscrit sur les listes électorales.
Pour cela, adressez-vous à la mairie :
• soit de la commune où vous avez votre domicile ou dans laquelle vous résidez
depuis au moins 6 mois
• soit d’une commune où vous êtes inscrit au rôle d’une contribution directe communale depuis au moins 5 ans
• ou en vous connectant sur le site : https://connexion.mon.service-public.fr/
Munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile à remettre en
mairie au service Population au rez-de-chaussée.
Tél. 04 73 14 58 54 ou 04 73 25 00 14
Les élections européennes se dérouleront le 26 mai 2019
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BERNARDIN Jules Louis Arthur
BONNEFONT Liam Jonathan Jérémy
BOUSSEY Lohan
BOUYAMA Lina Zohra Sakina
BUSSOLO Léa Florence Marie-José
CABANNES Valentin Antoine Robin
CIMENTI Giulia
CRAVO Jade
DAHO Rayan Sadek
ERRACHDI Karam
ERRAFÂÂ Noah
HORN Stany
HORN Swany
MÉLARD Lérone
NAÇAR Elif
PLESEL Jayden Colombe
SANVOISIN Edith Manon
SARI Fares
VIDAL Sharone Lucie
DÉCÈS
BALTAR José Manuel
BEAUCHAMP Yvonne Madeleine Veuve MASSOUBRE
DE SOUSA MAGALHAES Delfina Maria
épouse DE CASTRO
LEMINCE Patrice René
MARGUERON Christian Raymond
ROBERT Christiane Pierrette Julia
épouse VIRGAUX
VERDIER Guy Eugène

ÉCONOMIE
FB PLOMBERIE

DÉMATÉRIALISATION DES MARCHÉS PUBLICS

PLOMBERIE - INSTALLATION-RÉNOVATION SANITAIRE
- DÉPANNAGE 24/24 - MULTI-TÂCHES

Au 1er octobre 2018, de nouvelles obligations en
termes de dématérialisation des marchés publics se
sont imposées aux acheteurs publics.
À partir de cette date et pour les marchés publics
d’un montant > à 25 000 € HT, tous les échanges liés
à la procédure de passation des marchés doivent être
dématérialisés.
Concrètement cela concerne :

Salarié depuis plus de quinze ans dans le domaine de la
plomberie, Fabrice Batisse a décidé de lancer sa propre
activité depuis mai 2018 à Gerzat, sa ville natale.

• la mise à disposition des documents de la consultation
• la réception des candidatures et des offres

Il se déplace chez les clients dans un rayon de 30 km
autour de Gerzat pour tous types de travaux de plomberie tels que l’installation, la rénovation sanitaire, la
robinetterie. Il assure le dépannage 7j/7 et 24h/24.

• les questions/réponses des acheteurs et des candidats
: demandes d’informations, de compléments, les
échanges relatifs à la négociation
• les notifications des décisions (lettres de rejet, etc...)

Fabrice Batisse propose également des prestations
multi tâches, petits travaux intérieurs ou extérieurs.

La ville de Gerzat utilisera donc son profil d’acheteur
AWS disponible à l’adresse suivante pour tous les
marchés qu’elle passera :
http://www.ville-gerzat.fr/article/marches-publics

Devis gratuit sur demande
24 rue des Martyrs
Courriel : fbplomberie63@gmail.com
Tél. bureau : 06 05 45 95 30
Tél. chantier : 06 35 56 27 53

Les entreprises souhaitant soumissionner sont donc
invitées à s’inscrire et consulter ce profil pour répondre
aux prochains marchés de la ville.

CENTRE DE BEAUTÉ CÔTÉ FLEUR

C’EST CASH

INSTITUT DE BEAUTÉ

MULTIMÉDIA – SONO – JEUX – CD/VD – BRICOLAGE –
MUSIQUE – LOISIRS

L’institut de beauté a emménagé en
2017 au sein de nouveaux locaux.
Anciennement implanté rue Jules
Guesde, ce nouvel emplacement neuf
est plus spacieux et offre un accès
aux personnes handicapées.

Nouveau à Gerzat :
achat /vente de matériel d’occasion
Situé au rond-point
du Patural, ce commerce de vente et
achat de matériel d’occasion a été créé par Frédéric
Chirent.

Avec plus de 20 ans d’expérience dans
le métier, Fleur et Florian vous proposent différentes
prestations. Fleur réalise les soins du visage et du
corps avec des huiles essentielles parfumées tandis
que Florian se consacre à la partie tatouage et au
maquillage semi-permanent, technique consistant à
implanter des pigments sous la peau afin de corriger ou
modifier certaines asymétries du visage.

Il vous propose un large choix d’objets d’occasion :
informatique, téléphonie, petit électroménager, hi-fi/
télévision, DVD, appareils photos, consoles, jeux vidéo
et pour les amateurs de musique, instruments, accessoires ou même platines et jeux de lumière.

En complément de leurs activités, un espace de vente
de produits de marque (Décléor, Payot…) est disponible
dans leur cabinet esthétique.

Vous pouvez également proposer et vendre votre matériel d’occasion. Tous les produits sont vérifiés et testés avant d’être mis en vente par Frédéric. Il rachète
toutes marques de consoles de jeux, jeux vidéo, téléphones portables, ordinateurs, tablettes, petit électroménager, TV, Hi-Fi, musique…

Le Centre de beauté Côté Fleur vous accueille
du mardi au vendredi de 10h à 19h sans interruption,
sauf le mercredi et le samedi de 10h à 12h
et de 14h à 19h.

C’est CASH vous accueille du mardi au vendredi de 10h
à 12h30 et de 14h à 19h, le samedi jusqu’à 18 h.

56 rue des Vignes Rousses - 63360 GERZAT
Tél : 04 73 25 03 39
Facebook : Centre de Beauté Côté Fleur
Site internet : https://www.cotefleur.com

51 François Charrier - 63360 GERZAT
Tél : 04 63 22 82 32 - Mail : cestcash@sfr.fr
Facebook : C’est Cash
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URBANISME et TRAVAUX

LES NOUVELLES ZONES 20 ET ZONES 30 EN CENTRE-VILLE
Le respect des espaces
de partage et de rencontre
Tout le secteur du centre-bourg est une
zone à 20 km/h, en tant que zone partagée et de rencontre.
Les rues de la couronne extérieure passent
en zone à 30 km/h.
Ces zones sont signalées par des panneaux et des traçages au sol, veillez à les
respecter pour permettre la cohabitation
de tous les usagers de la voirie dans ces
secteurs.

C’est une vitesse qui permet la convivialité, la civilité et la courtoisie. Cette vitesse
faible permet un arrêt du véhicule sur une
courte distance évitant un certain nombre
d’accidents. En cas de choc, elle entraîne des
conséquences moindres pour les victimes.
Conséquences pour les usagers :
Article R 412-35 : « Dans une zone de rencontre, les piétons peuvent circuler sur la
chaussée mais ne doivent pas gêner la circulation des véhicules en y stationnant.»
Les cyclistes, comme tous les autres
conducteurs de véhicules, sont tenus de
céder la place aux piétons, ce qui peut
vouloir dire éventuellement de poser le
pied à terre.
La signalisation et les aménagements

Qu’est-ce qu’une
Zone de rencontre « Zone 20 » ?
L’article R 110-21 du code de la route définit une zone de rencontre comme « une
section ou un ensemble de sections de
voies en agglomération constituant une
zone affectée à la circulation de tous les
usagers. Dans cette zone, les piétons sont
autorisés à circuler sur la chaussée sans
y stationner et bénéficient de la priorité
sur les véhicules. La vitesse des véhicules
y est limitée à 20 km/h ».

En entrée d’une zone de rencontre, le choix
d’un panneau montrant explicitement un
piéton (adulte ou enfant), en premier plan,
puis un cycliste et un conducteur dans sa
voiture qui les laisse passer, vise à montrer
clairement la priorité piétonne dans l’idée
de partage de la voirie à vitesse réduite.
La présence du 20 km/h précise cette nécessité de vitesse faible pour les véhicules.
La rencontre doit avoir lieu entre ces usagers.
En sortie, la fin de la zone de rencontre est
annoncée par un même panneau barré.
Cependant la signalisation ne suffit souvent
pas pour la lisibilité et la crédibilité d’une
zone réglementée. C’est pourquoi il est
prévu que des aménagements complètent
la signalisation tels que coussins, plateaux, ralentisseurs,
carrefours surélevés, rétrécissement de la bande de roulement, chicanes, peinture au
sol…
Le stationnement : des
emplacements aménagés à
respecter
L’Article R.417-10 du code de
la route précise « qu’est également considéré comme gênant la circulation publique le
stationnement d’un véhicule
dans les zones de rencontre
en dehors des emplacements
aménagés à cet effet ».
Ainsi, tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le
présent article sera puni de
l’amende prévue pour les
contraventions de deuxième
classe.
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Qu’est-ce qu’une « Zone 30 » ?
Cette zone correspond à des espaces publics dans lesquels on cherche à améliorer
le confort et la sécurité de l’ensemble des
usagers, dont celle des piétons et des cyclistes.
Les piétons n’ont pas de priorité particulière. Toutefois, la vitesse réduite des
véhicules rend compatible la traversée
des piétons dans de bonnes conditions de
sécurité en tous points de la chaussée. En
l’absence de passages piétons, ces derniers
peuvent traverser où ils le souhaitent tout
en restant vigilants. Leur cheminement
s’en trouve donc facilité.

URBANISME et TRAVAUX
Si l’objectif principal des zones 30 est de
rendre les déplacements plus faciles, plus
confortables et plus sûrs pour les piétons,
c’est aussi un aménagement favorable
aux cyclistes, dans la mesure où l’homogénéisation des vitesses pratiquées - moins
de 30 km/h pour tous les usagers - permet
aux vélos et aux modes motorisés de cohabiter sur la chaussée, sans nécessairement recourir à des bandes ou des pistes
cyclables.
La zone 30 correspond donc à des lieux où
l’on souhaite favoriser les déplacements
en modes doux, essentiels pour le développement de la vie locale, en modérant la
vitesse des véhicules motorisés.

ZONE 30
ZONE 20
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018

tour à la semaine de 4 jours a été acté
pour cette rentrée selon de nouveaux
horaires, de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à
16h30.

L’année scolaire 2018-2019 vient de débuter avec 977 élèves inscrits dans l’ensemble des groupes scolaires gerzatois,
soit un effectif global en légère baisse par
rapport à la rentrée précédente.
Suite à une réflexion engagée avec l’ensemble des partenaires concernés, le re-

Les accueils périscolaires gérés par le Service Municipal Enfance Jeunesse ont été
réorganisés en conséquence et présentés
publiquement aux familles en avril dernier.
Globalement, 621 élèves ont été accueillis dans 27 classes élémentaires dont une
classe ULIS (Unité pour l’Inclusion Scolaire) et 356 élèves dans 14 classes maternelles.
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Jean Albisetti, maire et Sylvie Di Nallo,
adjointe aux affaires scolaires, ont accompagné cette rentrée aux côtés des
directrices d’école des trois groupes scolaires.

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
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 :
tracés de jeux de cours dans les écoles Jules Ferry élémentaire
et Simone Godard élémentaire, travaux de peinture et de rafraichissement notamment à l’école maternelle Simone Godard
pour la tisanerie et la salle de motricité, jeux avec sols souples
dans la cour de l’école Jean Jaurès maternelle.

Gratuité des études surveillées en classe
élémentaire
La ville finance 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 16h30 à 18h 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

•L
e Relais Info Jeunes (RIJ), structure municipale qui
organise des cours de soutien scolaire pour les collégiens
et lycéens.
Les cours ont lieu au siège du RIJ au 1er étage du Pôle social,
place Pommerol.
Les tarifs varient selon le quotient familial de 3 à 8 € par
matière et par mois, 13 € pour les non Gerzatois.
Contact :
Saber Kaddou - Tél. : 04 73 25 80 50
Courriel : relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

Un temps de concertation avec les directrices d’écoles
Une première réunion de concertation avec les directeurs d’école s’est déroulée le 18 septembre dernier. Les élus des délégations
Scolaire et Enfance Jeunesse participent également aux conseils d’école avec les enseignants, les parents d’élèves, le Service
Municipal Enfance Jeunesse en charge des accueils périscolaires et le Service Municipal de Restauration Scolaire, afin de travailler
de manière concertée avec l’ensemble des partenaires concernés.
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE
Le SMEJ reprend du service sur les temps périscolaires
et extrascolaires !
La rentrée 2018 est pour le Service Municipal Enfance et Jeunesse (SMEJ) une année de
changement. Il voit arriver parmi ses rangs de nouveaux interlocuteurs sur les temps
périscolaires, accueil du matin avant la classe, du midi et du soir après la classe.
Les accueils périscolaires municipaux bénéficient de l’agrément de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) et
du soutien de la CAF. Cette organisation permet d’offrir un cadre d’accueil structuré,
des taux d’encadrement adaptés et des intervenants diplômés et formés.
Sur le temps de midi, il est proposé au choix des enfants des temps d’activité, des temps
récréatifs ou des coins « bulle » pour se reposer. Une cohérence pédagogique est recherchée au cours des différentes activités proposées.
La volonté de la Municipalité est de faire du temps périscolaire un temps de détente, et
de lien avec l’école favorable pour le développement et l’épanouissement des enfants.
Au sein de chaque école, une personne référente des temps d’accueil périscolaires est
en poste. Elle dirige l’équipe d’animation et assure le bon fonctionnement des différents temps d’accueil. Elle est également un interlocuteur privilégié pour les familles
et les enseignants.
Garant de la qualité de l’accueil des enfants, un responsable périscolaire est affecté
pour tous les groupes scolaires maternelles-élémentaires en lien avec ces animateurs référents qui œuvrent tous ensemble à l’homogénéité du service rendu sur chaque école.
Le planning des activités périscolaires déployées sur chaque site est communiqué aux
familles par voie d’affichage.

Rappel des inscriptions pour
les mercredis et les vacances
Le mercredi : un bulletin est disponible chaque mois à l’accueil du SMEJ,
ou en ligne, pour inscrire les enfants
aux mercredis. La date limite d’inscription est fixée au 20 de chaque mois
pour le mois suivant.
LES VACANCES SCOLAIRES :
• Pour les vacances de Noël,
du 21 décembre (soir) au 6 janvier
2019 (soir), ouverture des inscriptions
le lundi 5 novembre et fermeture le
vendredi 7 décembre 2018.
Attention l’accueil de loisirs sera
fermé les lundis 24 décembre et 31
décembre 2018.
• Pour les vacances de février,
du 15 février (soir) au 3 mars (soir),
ouverture des inscriptions le lundi
7 janvier et fermeture le vendredi
1er février.

Une semaine de pré-rentrée
pour l’équipe du SMEJ
Les animateurs du Service Municipal Enfance et Jeunesse ont bénéficié de temps
de formation et de coordination, du 27
au 31 août, pour préparer la rentrée
2018/2019.
ALEXANDRE
Responsable périscolaire

ÉLÉONORE
Référente école
Jules-Ferry maternelle
et élémentaire

KÉVIN
Référent école
Jean-Jaurès maternelle
et élémentaire

AXEL
Référent école
Simone Godard maternelle
et élémentaire

Un accueil complémentaire les mercredis pour répondre
à la demande
Comme annoncé lors de la réunion publique du 27 avril dernier et pour répondre aux
préoccupations des familles, un accueil a ouvert le mercredi à l’école Jules Ferry, rue
Pierre Mendes France. Les enfants sont accueillis à la demi-journée matin ou après-midi
avec ou sans repas.
Cette ouverture vient compléter la capacité d’accueil du SMEJ à l’Espace Jeunesse Loisirs (EJL) pour permettre aux familles qui en ont besoin de pouvoir trouver un espace
éducatif pour accueillir leur enfant le mercredi.
Comme à l’EJL les enfants ont un programme d’activité disponible sur l’accueil et par
le biais d’affichage sur les écoles.

Jean Benoît
Responsable extrascolaire
Directeur accueil
de loisirs EJL

Axel Mendes
Directeur adjoint
accueil Jules Ferry

Ils ont ainsi travaillé à l’organisation des
temps du matin, de la pause méridienne
et du soir, ainsi que sur la préparation des
mercredis de septembre.
Pour répondre aux nouvelles ambitions
éducatives du « Plan mercredi » initié
par le Ministère de l’Éducation Nationale,
les animateurs ont également suivi une
formation gratuite avec l’Instance Régionale d’Éducation et de Promotion à la
Santé. A l’initiative de Valentin ?? et de
Marie-Françoise Benny, Mme Elvire Gaime
a sensibilisé les animateurs au concept
des compétences psychosociales et à se
familiariser avec les postures professionnelles et pratiques éducatives.

Temps de formation et de coordination pour les animateurs du SMEJ
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

nat-la-Mouteyre
Des vacances à l’ombre de Cha

la-Mouteyre.
ont pris leurs quartiers à ChanatCet été, les enfants de 3 à 11 ans
es au grès des
dans le temps et à travers les cont
Petits et grands ont pu voyager
animations proposées.
château de Murol
âge et la révolution en visitant le
Ils ont pu « traverser » le moyen
profité de soront
plus grand plaisir les enfants
et le Manoir de Veygoux. Pour leur
.
d’Aubusson et du Parc Anatolia
ties à la fraicheur du plan d’eau
ptégy et arpenté
ersion au cœur du Volcan de Lem
Les plus petits ont fait une imm
animaux prover d’Auvergne à la rencontre de 350
les 26 hectares du Parc Animalie
nant des 5 continents.

SECTEUR ADOS
Les jeunes acteurs de leurs
vacances !
Cette année, le Service Municipal Enfance Jeunesse a permis aux jeunes
d’être acteur de leurs vacances d’été.
En début de séjour, les animateurs

ont organisé des temps de concertation pour permettre aux jeunes de
donner leurs attentes et leurs envies
sur le contenu des animations qui
leur étaient proposées. Créatifs, les
jeunes ont su être source de propositions.
Les ados ont ainsi pu vivre de belles

« En Bas des Bat’ » : des animations au cœur du quartier
des Chabesses
Malgré une météo parfois capricieuse et une coupe du monde de
football, l’action
« En Bas des Bat’ » a réussi à rassembler, du 2 au 6 juillet, une quarant
aine de personnes par jour dans le parc des Chabesses.
Les bibliothécaires du bassin de lecture Nord étaient présents
le jeudi avec des
livres en libre-service, pour le bonheur des grands et des petits.

La conteuse Françoise Goigoux, les enfants et leur maman ont pu
confectionner une
farandole familiale, le vendredi. Un livre de conte « Bonjour facteur
» leur a été
offert à la fin de l’animation.
Le tournoi de foot avec les habitants (enfants, jeunes et adultes
) du quartier a
donné lieu à une lutte acharnée entre les équipes et à un beau
spectacle avec la
victoire de l’équipe des enfants du quartier. Félicitations à eux qui
ont remporté la
coupe ! Rendez-vous l’année prochaine pour la revanche.
Le dernier jour, un barbecue géant a été offert par l’Ophis aux
habitants du quartier. Les participants ont profité de plats confectionnés par des habitan
ts. Ce temps
convivial a été apprécié et a clôturé de la meilleure des manière
s cette semaine
forte en animations.
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expériences en organisant eux-mêmes
leurs sorties, comme une sortie sur la
base nautique d’Aydat, pour faire du
pédalo ou une après-midi BMX et VTT.
Ils ont créé un Escape Game pour le
réutiliser pendant les vacances d’automne, dans le cadre d’une Fête
de l’Epouvante aux couleurs d’Halloween.
Les jeunes se sont initiés au projet
« Salon de Jardin » afin d’appréhender les notions de bricolage et de
pouvoir créer un jour du mobilier
pour leur espace.
Ils ont été à l’initiative d’un projet de
« Caisse à Savon » dans le but de pouvoir organiser un événement autour
de cette thématique.
En plus d’être créatifs, les jeunes
ont de la suite dans les idées… qu’ils
voient à long terme : une jeunesse
gerzatoise engagée et dynamique !

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
SÉJOUR SPORTIF 2018

Cinq jours de sports nature au Lioran, tel
fût le thème du séjour sportif 2018 organisé par les Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) de
la collectivité. Le canyoning, le tir à la
carabine laser, le kinball, le canikart, l’accrobranche, l’escalade et la randonnée,
furent les composantes du cocktail sportif
de cette année.
Le programme assez dense a pu être respecté et la météo, ayant une part importante dans ce type de séjour, a été parfaite !

Les enfants encadrés par les ETAPS de la
ville et les spécialistes des activités nature (canyoning etc…) ont pu découvrir de
nouveaux sports dans des conditions optimales. Tous ont pratiqué l’ensemble des
activités avec intensité et grand plaisir.
Chaque journée a été bien remplie, du
lever à 8h jusqu’au coucher, avec chaque
soir une veillée pour terminer la journée.
Le retour fût assez difficile pour certains.
En effet ces 5 jours ont permis à tous les
enfants de « s’éclater » tant sportivement
qu’humainement.

MULTISPORTS MUNICIPAL
Le mercredi après-midi, les Éducateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS) de la collectivité encadrent l’activité
multisports pour les enfants de la commune nés en 2008, 2009 et 2010.
Les sorties ont lieu tous les mercredis hors vacances scolaires.
De nombreuses activités sont proposées aux enfants telles que soccer, molky, kimball, pétanque, vélo ou des rencontres avec les enfants d’autres collectivités…. et de la randonnée dans le parc des volcans qui reste l’activité principale.
Un document avec le programme du mercredi est distribué à chaque enfant en début de semaine.
Le rendez-vous de départ a lieu sur le parking du Galion, espace Marcel Collange, à 13h30.
Le coût pour l’année est de 50 euros.
Il est encore possible de s’inscrire auprès des ETAPS dans chaque école.
Si votre enfant est tenté n’hésitez pas !
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
LE SERVICE MUNICIPAL DE RESTAURATION
L’éducation à l’équilibre alimentaire

Les repas

Depuis un an, une réorganisation du service a été mise en place
avec une directrice de service et deux responsables de production alternativement chaud et froid.

Le service municipal de restauration produit chaque jour 700 à
750 repas.
Ils sont préparés tous les jours avec un maximum de produits
frais et de saison.
Un repas Bio est proposé chaque mois et des produits issus de
l’agriculture locale sont de plus en plus utilisés.

Cette réorganisation a été réalisée afin de mieux répondre aux
exigences de la règlementation, comme celles de la qualité nutritionnelle des repas, avec comme objectif de participer « au
bien manger » et à « l’éducation à l’équilibre alimentaire ».

Différentes actions seront mises en place durant l’année scolaire.
À suivre…
Chaque groupe scolaire dispose d’une salle de restauration adaptée aux effectifs.

De 3 mois à 90 ans
C’est l’âge de nos convives.

Les menus sont affichés dans les groupes scolaires et disponibles
en téléchargement sur le site de la ville : www.ville-gerzat.fr.

Tous les jours, la cuisine centrale confectionne les repas pour la
crèche, pour les écoles, pour le Service Municipal Enfance Jeunesse ainsi que pour les personnes âgées qui ont le choix de manger au Foyer Octave Archimbaud ou d’être livrées à domicile.

Contact : 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 - Courriel : k.robin@ville-gerzat.fr

Afin de mieux respecter les directives ministérielles, les menus
sont établis en fonction de l’âge.

Karine Robin,
Directrice du Service municipal de restauration

De plus en plus les des
serts
sont fait-maison, com
me cette
tarte aux pommes.

Grâce à cette nouvelle organisation,
le service de restauration a pu
élaborer en fin d’année un repas pour
les scolaires servi à l’assiette avec un
dessert créé de toutes pièces par les agents.
Ce qui fut aussi le cas pour le dessert du repas
des « aînés » au foyer Octave Archimbaud,
dessert imaginé et dessiné par les agents avant
d’être confectionné de A à Z.

Mignardises sucrées
et salées préparées
lors de la venue
de la délégation
italienne pour
le futur jumelage.

Lors de la remise offi
cielle des écharpes
du nouveau CMJ, des
mignardises sucrées
et salées ont été confec
tionnées
par le service.

LE COLLÈGE ANATOLE FRANCE
crée aux élèves de 6ème. Après l’appel effectué par la Principale,
les élèves ont été pris en charge par leur professeur principal.
Cette journée fut agrémentée d’un pique-nique puis en fin de
journée d’un moment musical en partenariat avec l’école de musique et le professeur de musique des écoles de Gerzat.
M. le Président du Département, M. le Recteur et M. le Directeur
académique-adjoint ainsi qu’un
grand nombre d’autres personnalités ont honoré de leur présence
le collège le mardi 4 septembre.
Lors de cette visite, ils ont pu côtoyer élèves et personnels. Un instant musical a permis de mettre à
l’honneur les élèves musiciens de
l’établissement.

La rentrée scolaire, effectuée en deux temps, voit les effectifs du collège encore progresser. En effet, plus de 700
élèves sont inscrits à cette rentrée.
Lundi 3 septembre, la journée était exclusivement consa15

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
LA RENTRÉE AU MAGICABOU

U

n nouveau cycle d’accueil a débuté le 21 août pour les enfants du « Magicabou ». On compte parmi eux 15 enfants accueillis sur un mode régulier, les enfants accueillis sur un mode occasionnel arriveront progressivement
tout au cours de l’année. Ces enfants ont débuté leur accueil par une période
d’adaptation qui leur a permis progressivement 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 rapidement retrouvé leurs repères et la vie des différents 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 bienveillants qui les
accompagnent sur le chemin de
l’autonomie.

Différents projets
sont programmés :
Un projet lecture avec « Ninie et compagnie »
dans lequel Virginie Bonnier proposera des
ateliers de lecture aux enfants avec un accompagnement des professionnels.
Les enfants vont également profiter de séances
de yoga grâce aux compétences de Catherine,
référente chez « les déballeurs ». Passionnée
par cette discipline, Catherine invite les enfants à travers une histoire à prendre des postures spécifiques qui favorisent une forme de
détente et de bien-être pour l’enfant.

C’est en s’appuyant sur ces
fondements essentiels que la
structure accueille aussi de
jeunes enfants porteurs de
handicap : un accompagnement individualisé, un environnement « 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.
Carmen Morales, directrice
Murielle Puissochet, adjointe de direction

Mot d’enfant :

bonté »
« T ’as vu mon rein de
beauté sur le bras.

Dans l’attente de la réouverture de la bibliothèque, nous espérons reprendre nos ateliers
de lectures contées grâce à la participation
des bibliothécaires.
Une fin d’année qui s’annonce riche de livres,
d’histoires contées par les adultes et de paroles d’enfants.

t son grain de

dit Selma en montran

L’opéra des titis au Magicabou, lecture animées en
musique avec la bibliothèque.

Contact Magicabou :
Tél. 04 73 23 55 42
Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr
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LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
L’année scolaire s’est terminée au RAM avec des activités de saison

MAISON D’ASSISTANTES
MATERNELLES
Fête de la musique
À l’occasion de la fête de la musique,
un jeune musicien, Clément Nagy, est
venu à la rencontre des enfants de la
Maison d’Assistantes Maternelles, accompagné de sa guitare.

Activités d’été au RAM
Températures estivales sur cette fin d’année scolaire, l’occasion de donner l’opportunité aux enfants de se familiariser avec l’élément « Eau » et ainsi vivre une expérience
tant sensorielle que corporelle en proposant les jeux d’eau.
Transvaser, remplir, vider, plein, quantité,… tant de notions à appréhender pour les enfants, les jeux d’eau étant l’un des moyens proposés pour le leur permettre.

Lien intergénérationnel
Le RAM a contribué à nouveau à des actions intergénérationnelles avec un pique-nique conté
pour le Jardin d’Octave et un atelier cuisine sur le
thème « Faire une bonne soupe avec des légumes
moches » partagé avec les seniors dans le cadre
de « La semaine bleue » organisée par le Centre
Communal d’Action Sociale de la commune sur le
thème « Pour une société plus respectueuse de la
planète : ensemble agissons » (voir page 18).

À l’issue de son intervention, les enfants ont souhaité lui montrer leur potager...
Un grand merci pour ces moments de
partage.

Pique-nique
Malgré une météo capricieuse, les
petits MAMours ont pu organiser leur
traditionnel pique-nique au parc de
la MAM, l’occasion pour certains de
se dire au revoir et de se souhaiter de
bonnes vacances.

La rentrée au RAM
•R
 appel des horaires : le relais est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h30
à 13h et le lundi et jeudi après-midi de 14h à 18h.
Le matin de 9h à 11h30, l’animatrice accueille enfants et assistantes maternelles sur
réservation pour des ateliers d’activités.
• La rentrée pour les assistantes maternelles
Après une réunion de rentrée au relais le 13 septembre dernier, une réunion d’information sur la Protection Sociale à destination des assistantes maternelles s’est déroulée
le 27 septembre.
Animée par M. David Chanal, responsable régional Centre-Est de l’IRCEM et représentant du réseau particulier emploi Ircem-Fepem-Ipéria, elle a rassemblé au Théâtre Cornillon plus de 120 assistantes maternelles parmi lesquelles une dizaine d’animatrices de
7 RAM différents du département, des secteurs Riom-Limagne-Volcans, Lempdes, Gerzat, Pionsat, Plaine-Limagne, Pays de Saint-Éloy et Chavanon-Combrailles-et-Volcans.
Contact :
Laura De Oliveira Ribeiro, animatrice
Tél. : 04 73 23 31 78
Courriel : ram@ville-gerzat.fr
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Contact : Les petits MAMours
2, impasse Jean-Baptiste Cornillon
Tél. : 04 63 08 20 88
Courriel : lespetitsmamours@sfr.fr

LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL
LE JARDIN D’OCTAVE

L’année autour du jardin d’Octave fut clôturée au parc de la
Treille, spécialement privatisé pour l’occasion, par une balade contée animée par Mme Righi, conteuse, qui a su captiver jeunes (du Relais Assistantes Maternelles) et moins jeunes
(du foyer d’activités Octave Archimbaud) tout au long d’une
étonnante promenade rythmée par plusieurs comptines et des
rencontres avec divers personnages.

Ensuite un pique-nique convivial a été partagé entre enfants
et seniors…
Certains enfants ont même profité de cette journée un peu
exceptionnelle pour faire une sieste à l’ombre des arbres du
parc…

LA SEMAINE BLEUE
Des activités intergénérationnelles ont été organisées par le Centre Communal d’Action
Sociale de la commune à l’occasion de « la semaine bleue » sur le thème « Pour une société
plus respectueuse de la planète : ensemble agissons ».
Ateliers, animations et rencontres ont ainsi permis échange et partage entre jeunes et
seniors autour de ce thème fédérateur.
Les légumes cuisinés ont été aimablement donnés par Biau-Jardin.

Animations autour du recyclage avec intervention d’un agent de Clermont
Métropole et les enfants du Service Municipal Enfance Jeunesse
Atelier cuisine sur le thème
« Cuisiner un cake avec des légumes moches »

Avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles,
atelier cuisine sur le thème « Faire une bonne soupe
avec des légumes moches » et dégustation lors
du marché hébdomadaire sur la place Pommerol
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ENVIRONNEMENT
VISITE DU CLUB DE L’ÂGE D’OR AU MARAIS DE LAMBRE

ENTRETIEN
DU CIMETIÈRE
L’entretien des concessions
funéraires
Il est rappelé que les concessions doivent
être entretenues par les familles même si
celle-ci sont inoccupées. Il en est de même
pour les inter-tombes avec la possibilité de
les cimenter. Merci de bien vouloir faire le
nécessaire en cas de besoin.

Nos amis à quatre pattes
restent à l’extérieur
Pour des raisons évidentes de propreté,
de respect et de calme, les chiens sont
interdits dans l’enceinte du cimetière.

Soleil et chaleur étaient au rendez-vous en cet après-midi de septembre pour une promenade au Marais de Lambre avec des membres du club de l’Âge d’Or. Jean Albisetti, maire,
Monique Chaput, adjointe à l’environnement, ainsi que Catherine Tixier-Coulon, conseillère déléguée, les ont accueillis à leur arrivée sur le site.
Zone humide de 4 hectares reconnue Espace Naturel Sensible (ENS) par le Département
du Puy-de-Dôme, ce site est une des rares zones refuges pour la faune et la flore dans la
Limagne. Il présente une biodiversité importante.
Après quelques informations sur l’histoire de cet espace, les promeneurs ont pu découvrir
les nouveaux aménagements tels que la passerelle et l’observatoire aménagés pour surveiller la zone sans nuire à la faune et à la flore locale : plantes rares, oiseaux, insectes…
Les travaux concernant la création du parking et la mise en place du chemin facilitant le
trajet pour les personnes à mobilité réduite seront effectués cet automne, un rendez-vous
a donc été pris pour une prochaine visite.

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

ENTRETIEN
DES HAIES EXTÉRIEURES
DES HABITANTS
Chacun doit veiller à ce que ses propres
plantations n’empiètent pas sur le domaine public : les arbres ou les haies
plantées dans les propriétés privées ne
doivent ainsi pas empêcher de marcher
sur un trottoir ni constituer un danger
pour la circulation routière.
Nous comptons sur le bons sens et le civisme des habitants et usagers de notre
belle ville pour que Gerzat reste « une
ville à vivre ».

PROJECTION DU FILM « DEMAIN » AU GALION
TITRE

DIRECTEUR
CAMERA

DATE

SCENE

Le 21 septembre dernier, au Galion, était proposée une projection de la partie 1 du film « Demain »
consacré à l’agriculture biologique et urbaine, à l’initiative de l’entreprise sociale et solidaire Biau
Jardin, l’association « Terre de Lien » et Action Catholique Ouvrière (ACO).

César 2016 du meilleur documentaire, ce film fait suite à la publication d’une étude qui annonce
la possible disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100. Cyril Dion et Mélanie Laurent partent
avec une équipe de quatre personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui pourrait provoquer cette catastrophe et surtout
comment l’éviter.
Durant leur voyage, ils rencontrent les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, l’économie, la démocratie et l’éducation. En
mettant bout à bout ces initiatives positives et concrètes qui fonctionnent déjà, ils commencent à voir émerger ce que pourrait être le
monde de demain…
Un public nombreux, avec une participation d’élus gerzatois, est venu s’informer et échanger sur ces enjeux et ceux liés notamment au
développement de l’agriculture urbaine.
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SPORTS
GERZAT GYM

GERZAT AÉROMODÉLISME PASSION
Un meeting annuel réussi
Le week-end du 1 et 2 septembre, Gerzat Aéromodélisme Passion a organisé son
grand meeting annuel sur la piste d’aéromodélisme gerzatoise.
Ce dernier a été organisé avec la participation de la ville de Gerzat, de l’OMS et
de La Montagne qui avait sponsorisé un écran géant.

De nombreuses animations
étaient au programme
Des exposants sous chapiteaux ont permis au public
venu nombreux de s’essayer au simulateur de Mirage
2000 en réalité virtuelle de Fly N’Drive, de découvrir
avec l’AiA (Atelier industriel de l’aéronautique) un train
d’atterrissage du Mirage 2000 et le pneu du Rafale ou
avec le Cirfa de l’armée de l’air, dans son car-podium,
un mannequin pilote et un siège éjectable.
D’autres stands parmi lesquels Ronk Résine Aviation
venu de Bordeaux, les Ateliers de la Tribu, broderie
avionique haut de gamme du Mans, l’Atelier du
modélisme d’Aubenas, La Montagne-Centre-France ou
Food Truck Big Mama pour la restauration.
Plus de 40 pilotes inscrits venant de Paris, Lyon,
Bordeaux, Perpignan… ont fait voltiger leurs bolides.
Avions et hélicoptères radiocommandés ont sillonné le
ciel avec des avions de plus de 6.5m d’envergure pour
54 kg en ordre de vol, des jets, warbirds, avions de
voltige et démonstrations de Freestyle synchronisées.
Des caméras embarquées dans les avions ont permis de suivre en direct les vols
sur écran géant.
Des vols de nuit d’avions et hélicoptères avec des effets pyrotechniques
embarqués et au sol ont également contribué au show de ce meeting.
Nicolas Dutrieux, Président
Contact :
Tél. : 06 84 70 16 77 - Courriel : president@gap-online.fr

Finies les vacances, l’heure
de la rentrée est arrivée !
Il est temps d’échanger ses
sandales contre ses baskets,
son sac de plage contre son
sac de sport et de reprendre
le chemin de votre salle de sport, plein de bonnes
résolutions.
Simple, conviviale et proposant des activités ludiques, accessibles à tous, l’association Gerzat Gym
est là pour vous accueillir et vous motiver, avec le
sourire bien sûr !
La bonne nouvelle, c’est que tout le monde peut s’y
mettre, peu importe son niveau.
Santé, bien-être ou performance… quels que soient
vos besoins ou vos envies, Gerzat Gym propose un
programme adapté : venez travailler force, souplesse, puissance et équilibre dans une ambiance
décontractée, sans frime ni compétition.
Pour cela Gerzat Gym dispense des cours collectifs
divers et variés pour le plaisir de chacun (22 cours
par semaine). Elle possède également un espace de
renforcement musculaire et de cardio-training avec
encadrement. Suite à un entretien individuel, Guillaume, notre coach, peut vous concocter un programme d’entraînement sur mesure et personnalisé
correspondant à vos attentes (perdre du poids, galber
votre silhouette, développer votre résistance à l’effort, prendre de la masse musculaire…).

Six nouveaux cours
Bonne nouvelle, depuis la rentrée de nouveaux cours
vous sont proposés en plus des cours habituels.
Le body barre, un cours de renforcement musculaire
à l’aide de barres chargées afin de solliciter un
maximum de muscles.
De plus le mercredi, dès 16h30, Marie-Line, notre
nouvelle coach dynamique et sympathique, a rejoint
l’équipe. Elle vous fait découvrir les quatre autres
nouveaux cours de cette rentrée. Si vous voulez
vous défouler le Ninjaworkout (mélange de boxe et
de karaté) est fait pour vous. Venez participer au
Sticktonic pour renforcer vos muscles avec bâton sans
charge. Si vous recherchez un cours chorégraphié et
plus cardio, place à l’aérodance… Et pour gagner en
souplesse et en équilibre le Wellnesstyle.
Pour finir, pour faire le vide après votre séance,
un sauna, des vestiaires et des cabines de douches
individuelles viennent compléter la structure.
Alors pour faire le plein d’énergie, dès la rentrée
venez découvrir sans plus attendre notre espace de
remise en forme « Gerzat Gym ».
On vous attend… Votre seul risque, c’est d’y prendre
goût !!
Bonne rentrée sportive à tous.
Pour plus de renseignements :
page facebook Gerzat gym ou site omsgerzat.com
Notre adresse : salle EJL, allée Claude Bois
Tél. : 06 79 20 48 10
Courriel : gerzat-gym@free.fr
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SPORTS
US CHEMINOTS
VOLLEY-BALL

COMPLEXE SPORTIF GEORGES FUSTIER

Un graff dédié aux sports réalisé par les ados du SMEJ
Les ados se sont initiés à l’art urbain au travers d’un graff, que vous pouvez admirer à
proximité du gymnase Fustier.
Cette œuvre a été réalisée avec l’aide d’un graffeur, Guillaume Dervaux, au cours de
deux semaines.
D’un mur blanc, les jeunes en ont fait un graff coloré et dédié aux sports.
Ce graff a été inauguré le mercredi 26
septembre en présence de Jean Albisetti,
maire, des délégations Enfance Jeunesse
et aux affaires sportives, des animateurs
du Service Municipal Enfance Jeunesse,
des jeunes et de leurs parents et d’élus
de Gerzat. Un pot a été offert à tous
pour féliciter nos jeunes artistes.

VÉLO SPORT GERZATOIS
Le club accumule les victoires en fin de saison
Dans le cadre du Prix de l’Office Municipal du
Sport gerzatois, le 9 septembre dernier, les
coureurs du Vélo Sport Gerzatois ont signé un
doublé chez les seniors, avec la victoire de Nicolas Cret et la 2ème place de Cédric Fournier.
Deux victoires chez les jeunes également de
Louis Chaleil en benjamins et d’Anais Lafarge.
Pour les féminines, on retrouve la championne
de France 2017 Charlotte Bravard de l’équipe
féminine professionnelle FDJ, déjà présente au
Prix de la Ville de Gerzat fin juin, qui l’emporte
en solitaire et à la deuxième place Sophie Almeida (VC Ambert), ancienne gerzatoise. Sur
les 3 épreuves, pas moins de 85 coureurs étaient présents.

La nouvelle saison reprend pour les
joueurs et joueuses du club de volley-ball
gerzatois.
Ancré au sein de la commune depuis
maintenant plus de 35 ans, il accueille
toutes les personnes intéressées, hommes
ou femmes de plus de 16 ans.
Le club participe avec 2 équipes au
championnat départemental Ufolep. Ce
championnat se déroule de novembre à
mai dans des poules de 10 équipes avec
matchs aller et retour.
Les rencontres à domicile se déroulent au
gymnase Fournier les mardis ou jeudis à
20h et à l’extérieur des soirs de semaine
selon les disponibilités de salle des
équipes recevantes (jamais de matchs le
week-end).
L’Ufolep privilégie le bon état d’esprit, le
respect de l’adversaire et la convivialité
plutôt que la recherche du résultat à tout
prix ; c’est pour cela que chaque match se
termine par un casse-croûte partagé par
les deux équipes.
Les personnes intéressées peuvent venir se
renseigner et participer à un entraînement
le mardi à partir de 19h30.

Grosse semaine également pour le VSG avec la victoire en solitaire de Gilbert Bonadies
le 3 septembre à St Ignat, la victoire de Fred Rougemont à St Genès Champanelle le 8
septembre puis d’Alain Delcourt en duo avec Pierre Almeida, du Team Pro Immo et ancien
gerzatois, sur le chrono de Chappes le 10 septembre.
Autres résultats de Thibault Fournier, 2ème à l’Étape Sanfloraine en moins de 17 ans et
Pierre-Yves Formagne 8ème au général du difficile triathlon d’Aydat.
Patrick Perron, Président
Contact : Patrick Perron - Tél. : 09 83 49 65 45

SUCCÈS DU 1ER VÉTATHLON DE LA FOIRE AUX PANSETTES
L’organisation d’une nouvelle épreuve pour le VSG le 13 octobre avec le 1er Vétathlon de la
Foire aux Pansettes, en partenariat avec la ville de Gerzat au complexe Georges Fustier,
a connu un vif succès sportif et populaire avec 44 en solo et 31 équipes de deux coureurs.
L’équipe vainqueur, Florent Schaal et Baptiste Raynaud, a survolé le circuit et inscrit son
nom à l’épreuve de 22,8 kms en 1 h 00 minute 25 secondes.
Le VSGerzat remercie les différents partenaires publics et privés du club et les nombreux
bénévoles qui répondent présent à chaque organisation.
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Renseignements :
Sébastien Jarzaguet au 06 70 76 18 37 ou
Frédéric Maurice au 06 18 07 42 78

SPORTS
BUDO CLUB GERZATOIS

Les hauts gradés sur le tatami gerzatois
Le 29 août dernier, le Budo Club Gerzatois et le Gazelec ont accueilli
sur le tatami gerzatois les judokas hauts gradés régionaux à l’occasion
d’un stage kata.
Nous avons eu l’honneur de recevoir Serge Feist pour diriger cette
session.
Ancien champion d’Europe, ce dernier est aujourd’hui 9ème dan,
spécialiste des katas et du travail au sol (ne-waza). Il a dispensé son enseignement aux 17
professeurs locaux de judo venus bénéficier de son expertise.

Saison 2018 - 2019
La nouvelle saison vient de débuter et le Budo Club Gerzatois est heureux de vous proposer
une offre variée de disciplines martiales, avec une nouveauté cette année : un cours de
Self-défense.
Chacun peut trouver une pratique à sa convenance, dès l’âge de 4 ans, dans l’un ou
l’autre des enseignements de notre club :
- JUDO : c’est la voie de la souplesse de l’esprit et du corps. Sport d’équilibre, de défense
et de détente, le Judo est adapté à toutes les tranches d’âge et à tous les niveaux.
Il permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, plus fort, d’apprendre à bien
positionner son corps, avoir un bon équilibre, savoir soulever une charge, savoir chuter.
Il enseigne aussi l’entraide et le respecter des règles.
- JUJITSU : cette discipline a été conçue pour qu’un guerrier désarmé puisse maîtriser
un adversaire armé, en esquivant ses attaques, le déséquilibrant et l’immobilisant. Le
Jujitsu est basé sur la défense et exclut toute forme de brutalité. L’entraide mutuelle
entre les élèves est la clé de la progression.
- TAÏSO : idéal pour l’entretien physique, la remise en forme et l’amélioration du
potentiel sportif de chacun, le Taïso propose des exercices variés à pratiquer par deux,
avec ou sans matériel. Il permet de travailler l’équilibre, l’endurance, le renforcement
musculaire et les assouplissements.
- KARATÉ : le Karaté consiste en l’utilisation de techniques à la fois offensives et défensives
faisant appel à toutes les parties du corps : poings, pieds, coudes. Maîtrisant le corps
et l’esprit, il exclut toute forme d’agressivité et amène le pratiquant à améliorer
ses équilibres, sa musculature, sa souplesse, ses réflexes et la coordination de ses
mouvements.
- SELF-DÉFENSE : Pratique ouverte à tous les publics, du débutant au sportif confirmé en
arts martiaux, il s’agit de se préparer à une agression éventuelle et de savoir réagir à
toutes les situations. Cette discipline améliore la confiance en soi, la coordination des
mouvements, la maîtrise du centre de gravité et des déplacements.
Certaines de ces disciplines peuvent être complémentaires, mais toutes sont abordables
de manière indépendante.
Contacts :
Tél. : 06 79 02 98 88
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com
Page Facebook : https://www.facebook.com/Budo-Club-Gerzatois-107621773319828/
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L’ÉTOILE SPORTIVE
GERZATOISE

Les garçons N6, 3ème en finales jeunes l’an
dernier coachés par Aurélien Guillaume
avec Léo Buisson, Mavel Laforest,
Téo Blanchet et Raphaël Montaigne.

Une nouvelle saison débute pour L’Étoile Sportive Gerzatoise.
En ce début d’année les
inscriptions se sont très
bien passées, avec de nombreux groupes
complets. Nous enregistrons provisoirement 35 licenciés dans les groupes d’éveil
et découverte gymnique, 83 licenciés en
gymnastique de compétition masculine et
féminine et 15 licenciés en trampoline.

Les filles N7 7/14ans, 1ères en finales jeunes la
saison passée, coachées par Estelle Loubières
et Nathalie : Melinda Ragon, Lessita Labat,
Clélia Peny, Clémence Neuvy, Laura Morand
et Ludivine Cadet.

Pour encadrer ces jeunes, nous avons 30
moniteurs bénévoles et 9 juges. Tout ce
joli monde est motivé afin d’effectuer une
aussi belle saison que celle passée.
Nous vous attendons nombreux pour
notre Loto annuel qui se déroulera
le Samedi 17 novembre à la salle du
Galion en fin de journée.
Contacts :
Danyo Buisson
Tél. : 06 26 03 12 99
Courriel : etoilesportivegerzatoise@gmail.com

CULTURE ET FESTIVITÉS
SERVICE MUNICIPAL DE L’ACION CULTURELLE
Gerzat, What Else ? fait le plein de nouveautés !
À l’image de la nouvelle identité visuelle et du titre évocateur
« Gerzat, What Else ? », la saison culturelle gerzatoise apporte
cette année des nouveautés, sur
3 lieux différents, Côté Cornillon,
Côté Vague et Côté Mairie et avec plus
de rendez-vous le dimanche.
Côté tarifs, vous avez certainement
pu découvrir depuis ce début de saison un tout nouveau tarif pour les
Gerzatois et Gerzatoises : une réduction de 3€ pour tout billet acheté
en prévente et sur présentation d’un justificatif de domicile.

À vos agendas

La suite des rendez-vous à découvrir dans notre programme trimestriel !
> Jusqu’au 16 novembre • exposition d’Isaac Barreda / street art - Mairie

L’abonnement aussi se refait une jeunesse depuis ce début de saison : vous
choisissez 3 spectacles, vous payez les 2
premiers au tarif normal, le 3ème est offert et si vous en voulez plus, les suivants
seront au tarif réduit. Bien sûr, l’abonnement s’adapte au programme trimestriel, vous pouvez donc choisir vos spectacles tout au long de l’année.
D’autres nouveautés et actualités sont à
découvrir sur la saison 2018-2019.
Pour tout savoir, foncez sur le tout nouveau site internet :
culture.ville-gerzat.fr

Zoom sur…
L’OREILLE DU MONDE, WORLD
MUSIC FESTIVAL

> Vendredi 9 novembre à 19h • Rendez-vous avec… La cie Show devant sortie de résidence-théâtre « Que quelque chose se passe » - Salle Cornillon
> Dimanche 18 novembre à 11h • Rendez-vous À Tue-textes
« En attendant Scapin » / lectures théâtralisées - La Vague
> Dimanche 25 novembre à 17h • « Chansons à risques » - Duo Bonito /
récital clownesque - Salle Cornillon
©SamyHamila

> Mercredi 28 novembre à 18h30 • concerts Côté vague : Koclair + La
Cogneuse - La Vague
> Dimanche 13 janvier 2019 à 17h • Ad libeatum / spectacle de percussions
loufoques - Salle Cornillon
> Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 • Ÿuma (indie folk tunisien) + 1ère partie
Alema / Dans le cadre de « L’Oreille du Monde, World Music Festival » Salle Cornillon

Le savez-vous ?
Quelle(s) chanson(s) interprètera
le Duo Bonito dans son spectacle
« Chansons à risques » ?
Indice : dirigez-vous vers nos nouveautés (site
internet, facebook, plaquette, etc…), nous
sommes sûrs que vous trouverez la réponse.
Citez au moins une chanson du spectacle –
4 places sont à gagner – les premiers à répondre
seront les gagnants !!
Envoyez votre réponse par mail à culture@ville-gerzat.fr (objet : Quiz
Gerzat Infos) et gagnez vos places pour le spectacle « Chansons à risques »
du Duo Bonito le dimanche 25 novembre à 17h.

Pour sa 4ème édition, le festival aura
lieu fin janvier/début février 2019 et
vous le retrouverez à Romagnat, Pontdu-Château, Pérignat-lès-Sarliève et à
Gerzat ! C’est un voyage en 4 escales, 4
soirées pour découvrir toute la richesse
des musiques actuelles empreintes
d’influences et de sonorités d’ici et
d’ailleurs.
À Gerzat, vous ferez escale en Tunisie
avec le duo indie folk Ÿuma : samedi 26
janvier à 20h30. Vous pourrez vous initier
à la calligraphie avec Najib Chergui
Darif ; il exposera aussi dans le hall de
la mairie à partir du 15 janvier. Si vous
préférez l’art culinaire, vous pourrez
préparer le buffet proposé le soir lors
d’un atelier cuisine tunisienne.
Affaire à suivre… la programmation du
2ème trimestre arrive bientôt !!

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire :
• NOUS APPELER : tél. : 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
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CULTURE ET FESTIVITÉS
LES MÉDIATHÈQUES
MÉDIATHÈQUE CROIX-DE-NEYRAT (CLERMONT-FERRAND)
Sur inscription 04 63 66 95 20
Mercredi 7 novembre - 16h00
Abricadabrac
Spectacle-concert pour petits et grands
À partir de 7 ans - Durée 40 mn

Samedi 8 décembre - 14h00 > 17h00
Atelier Arts imprimés avec Elza Lacotte
Elza Lacotte, graphiste, illustratrice et sérigraphiste
vous initie à la sérigraphie et la gomme à graver : réalisation d’un tampon à graver et impression sur poster ou
carte postale. Chacun repartira avec ses créations.
À partir de 12 ans - Durée 3 h
Samedi 15 décembre - 10h30/11h30 & 11h30/12h30
Graine d’atelier : 7 m² par La compagnie Le Pied en dedans
Expression corporelle autour du lien parent-enfant.
Atelier en lien avec le spectacle programmé par Graines de spectacles et animé par
Anne-Charlotte Le Bourva avec la technique de la « danse-contact » placée au cœur de
cette intervention.
De 4 à 8 ans (duo parent-enfant) - Durée 1 h
MÉDIATHÈQUE AIMÉ-CÉSAIRE (BLANZAT)
Sur inscription 04 63 66 95 70
Samedi 3 novembre - 14h00
Atelier Graffiti
À partir de 10 ans - Durée 2 h

Rendez-vous à la médiathèque Aimé-Césaire pour ensuite aller au Jardin botanique d’Auvergne.
Ados/Adultes - Durée 2 h
Samedi 15 décembre - 10 h 30
Écrits & Cie : les littératures hispaniques
Venez parler et échanger autour de vos
coups de cœur de littérature espagnole
pour cette ultime séance d’Écrits & Cie de
2018.

Samedi 24 novembre 10h30
Planter son arbre fruitier
à la Sainte-Catherine
Avec Jean-Marc Fourvel,
fondateur du Jardin botanique d’Auvergne, jardinier botaniste et technicien horticole.

Ados/Adultes - Durée 2 h
Samedi 15 décembre - 16h00
Cie du court : 40 ans du Festival international du court-métrage
Venez voir ou revoir les meilleurs films de
ces 4 décennies !
Adultes - Durée 2 h

Pendant les vacances de Noël

Consoles de jeux en accès libre du 22 décembre 2018 jusqu’au 5 janvier 2019
aux horaires d’ouverture des médiathèques de Croix-de-Neyrat et Aimé-Césaire à
Blanzat.
Plus d’infos sur www.bibliotheques-clermontmetropole.eu
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APPEL À PARTICIPATION
DES GERZATOIS

« Tous à la médiathèque ! »
Projet participatif imaginé
pour l’ouverture de la nouvelle
médiathèque à Gerzat
La compagnie théâtrale Acteurs, Pupitres
et Cie et la médiathèque Alphonse-Daudet
à Gerzat proposeront en mars 2019 des
visites insolites du nouvel établissement.
Pour faire découvrir sur un mode ludique
et participatif les espaces, les nouveaux
services et usages, trois visites assurées
par les comédiens de la compagnie
accompagnés d’habitants amateurs seront
proposées.
Vous habitez Gerzat ! Nous souhaitons
vous solliciter pour être partie
prenante de visites insolites organisées
à l’occasion de l’ouverture de la
nouvelle médiathèque de Gerzat et
vous impliquer sous la forme de votre
choix : lecture à voix haute, jeu, mise
en scène, simple présence muette,
musique (instrument, chant).
Nous avons les comédiens, pas encore les habitants. Alors nous recherchons une quinzaine de personnes
pour participer avec nous à l’aventure de « Tous à la Médiathèque ! ».
Si vous êtes intéressé(e)s par ce
projet avec la compagnie, une première rencontre aura lieu mardi 13
novembre 2018 à 18h30 à La Vague à
Gerzat (Place Marcel Collange).
Modalités de participation aux
ateliers :
Pas de nécessité de faire partie d’une
troupe de théâtre.
Pas de compétences particulières requises si ce n’est l’envie, la motivation et la disponibilité !
Accès libre et gratuit.
Si vous souhaitez plus
d’informations, contacter Acteurs,
Pupitres et Cie
Clotilde Rouchouse
Tél. : 06 14 63 06 73

CULTURE ET FESTIVITÉS
ASSOCIATION NOTES ET DES LYRES
Musicalement vôtre
« J’espère que vous comprenez
que vous avez créé un événement
vraiment remarquable pour la vie
locale, faisant de Gerzat un lieu
déjà connu à l’international ! »
Ces mots sont ceux du chef du chœur
estonien invité d’honneur des XIIIèmes
Musicales de Gerzat, Lauri Aav, dans les
remerciements qu’il nous a adressés dès
son retour à Tallin.
Être remerciés ne peut que conforter nos
bénévoles qui donnent le meilleur d’euxmêmes pour que la fête soit réussie. Mais
cette remarque précise vaut plus encore.
Non seulement, les Musicales sont bien
ce lieu de rencontre où nous partageons
une passion commune, la musique, et découvrons d’autres cultures.
Mais aussi, elles font de Gerzat une ville
auvergnate connue dans le monde entier. En effet, depuis 2006, nous avons
accueilli quelque 60 chœurs venus d’une
vingtaine de pays, dont certains hors
d’Europe.
Au-delà du rayonnement de notre ville,
faut-il également rappeler que l’enjeu
économique et social de tout investissement culturel dépasse largement l’effort
financier nécessaire à sa réalisation, vu
sous le seul angle comptable ?
Ainsi, forts de cette conviction, nous
vous invitons dès à présent à noter que
les XIVèmes Musicales se dérouleront du 30
mai au 2 juin prochains. Un tel événe-

AGENDA DE L’ÉCOLE
MUNICIPALE DE MUSIQUE

ment ne s’improvise évidemment pas et
nous travaillons déjà pour offrir au public
gerzatois une magnifique quatorzième
édition des Musicales de Gerzat.
Notez aussi que, d’ici l’Ascension,
Canta Limanha et l’Orchestre
d’harmonie se produiront
au Théâtre Cornillon :
• le samedi 17 novembre à 20 h pour le
concert de la Sainte Cécile ;
• le samedi 30 mars à 20 h pour le
concert de Printemps.
Chanter sous la douche c’est bien.
Chanter en chœur c’est plus sympa
et si le cœur vous en dit, rejoignez
Canta Limanha : nous répétons
le mardi, à 20 h 15 (aucune
connaissance du solfège n’est
requise).
Si vous jouez d’un instrument à vent
ou des percussions et voulez jouer
en orchestre, rejoignez l’Orchestre
d’harmonie : nous répétons
le vendredi, à 20 h 15.
Toutes les répétitions de la chorale
et de l’orchestre se déroulent
à l’Atelier (rue du Moulin)

•
Audition des classes de clarinette,
flûte traversière, saxophone et
hautbois, mardi 27 novembre à 18h30
à La Vague (espace Marcel Collange)
•C
 oncert de Noël de l’École Municipale
de Musique, vendredi 21 décembre
au Théâtre Cornillon à 20h
•
Audition des classes de trompette
et accordéon, vendredi 25 janvier à
18h30 à La Vague (espace Marcel Collange)
École municipale de musique
Allée de Jourzin
Tél. : 04 73 24 53 07
Courriel : ecoledemusique@ville-gerzat.fr

Contact :
Gilles Planchon - Tél. : 04 70 64 41 74
Courriel : contact@andl-gerzat.fr

RADIO ARVERNE
Un nouveau logo et de nombreuses animations pour le 30ème anniversaire !
ainsi qu’à la « Foire aux Pansettes » qui
s’est déroulée du 12 au 14 octobre : animations radiophoniques, émissions en direct et en public, interviews… ont été au
programme.

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat, et l’équipe
de Radio Arverne lors de l’édition 2018 de la
« Foire Internationale de Clermont-Cournon »

Radio Arverne a débuté sa toute nouvelle
saison radiophonique le lundi 3 septembre
et a dévoilé son nouveau logo le jeudi 6
septembre, lors de la soirée de lancement
à l’espace « La Vague », en présence de
son équipe et de ses partenaires.
Radio Arverne a également participé à la
nouvelle édition du « Forum des Associations » à Gerzat, le samedi 8 septembre

Pour son 30ème anniversaire, Radio Arverne organisera, tout au long de la saison 2018/2019, des animations radiophoniques et participera à des manifestations
culturelles locales incontournables.
Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez tout le programme de cette saison
« anniversaire » sur www.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 : 04 73 23 28 28 et
secretariat@radioarverne.com
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Imaginons ensemble une
collaboration
Radio Arverne est une radio de
proximité, ouverte à ses auditeurs et
tout particulièrement aux habitants de
Gerzat. Nous accueillons avec plaisir
de nouveaux adhérents et de nouvelles
adhérentes ! Pour tout renseignement
ou pour votre proposition de projet en
qualité de bénévole : 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

CULTURE ET FESTIVITÉS
LA FOIRE AUX PANSETTES 2018
Les membres du Comité des Fêtes Gerzatois ont beaucoup œuvré pour la réussite de cette 24ème édition de la Foire aux
pansettes les 12, 13 et 14 octobre. De nombreux exposants et commerçants étaient présents et un grand marché gourmand
et artisanal avaient pris possession de la place des Remparts.
Le vide grenier a animé les rues de la cité pendant deux jours.
Les animations de rue et sur podium étaient très variées et adaptées à tout public.
Le groupe Wazoo a clôturé cette belle foire avec son dynamisme habituel.

Inauguration de la foire par
Jean Albisetti, maire, et Chantal Debord,
présidente du Comité des Fêtes Gerzatois,
en compagnie des élus du Conseil Municipal
des Jeunes et des délégations portugaise
de Taide et italienne de Cervaro en vue
d’un jumelage tripartite avec Gerzat

Visite officielle
du marché gourmand
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CULTURE ET FESTIVITÉS
Remise de la médaille de la Ville par les jeunes
du Conseil Municipal des Jeunes à cinq Gerzatois
pour leur action auprès de la population de la commune :

Georges Dassaud,
ancien maire de Gerzat

Josette Bimbard,
présidente de
l’association du
Don du sang

Khalid Rabhane,
président
du club Gerzat
boxing

Serge Tilmant,
président
des ACPG-CATM

Daniel Journiac, président de la FNACA

Les vainqueurs du 1er vétathlon de la Foire avec le Vélo Sport
Gerzatois, accompagnés des élus de la délégation aux affaires
sportives, Raymond Montagne et Luc Deverre

Manoeuvre de désincarcération
d’un véhicule par
les Pompiers de Gerzat
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CULTURE ET FESTIVITÉS
Concerts
avec le groupe
brésilien Batida

Summer Hits

Reprises de Pop-rock du groupe Influences

Les danses orientales d’Orient Express

Les animations festives
de la Foire à travers
les rues de la ville
avec Les percussions
Brésil Volcanique
et La Band’A Dub

Les Baladins du rire avec le spectacle avec Minimum circus

À travers la foire, commerçants, exposants et un vide-greniers animé dans les rues gerzatoises
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CULTURE ET FESTIVITÉS

Le groupe folk festif auvergnat
Wazoo a ravi le public
en clôture de la foire

COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS
Préalablement à l’organisation de la Foire aux Pansettes,
le Comité des Fêtes Gerzatois avait fait sa rentrée le
8 septembre en participant au forum des associations organisé par la Mairie.
Les 15 et 16 septembre avait lieu la première exposition
d’orchidées exotiques réalisée en partenariat avec l’association d’orchidophilie d’Auvergne.
Cette exposition a ravi le public avec de très nombreuses
variétés de toutes les formes et de toutes les couleurs.

Prochains rendez-vous :
• Repas dansant portugais, samedi 10 novembre à
20h30 au Galion
• Grand Marché de Noël, 1er et 2 décembre au Galion
Le Marché de Noël se déroulera cette année, au Galion,
de 9h à 18h.
À ce jour, une cinquantaine d’exposants à réservé un 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.
Contact :
Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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CULTURE ET FESTIVITÉS
COMITE DE JUMELAGE GERZATOIS
Un jumelage entre Taide, Cervaro et Gerzat en préparation

A

u mois de juillet, le Comité de jumelage a reçu une délégation portugaise de Taide, ville avec laquelle Gerzat
est jumelée depuis 2004 ainsi qu’une délégation italienne de
Cervaro, située près de Cassino dans la région du Latium dans
le sud de l’Italie, dans le but de réaliser un jumelage avec
cette nouvelle ville.
La rencontre entre les trois maires et les membres des comités
de jumelage s’est déroulée amicalement avec des projets et
échanges économiques, culturels, sportifs, environnementaux
à concrétiser rapidement.

Pasta e fagioli,
bruschetta con olio
di oliva, mortadella,
pizza fritta… autant
de plats italiens
dégustés sur le stand
du comité de
jumelage

Jean Albisetti, maire de Gerzat, avec Luis Miguel Costa Silva, maire de
la ville portugaise de Taide (à gauche) et Angelo D’Aliesio, maire de la
ville italienne de Cervaro (à droite)

Dans un premier temps les deux délégations sont ainsi venues à
la Foire aux pansettes afin de présenter leurs produits locaux aux
visiteurs.
Le choix a été fait d’officialiser ce jumelage tripartite entre les
trois villes en Italie.
Sa signature officielle devrait donc intervenir en septembre 2019,
à Cervaro.

Pierre Montagnon, président des Paladins de la Pansette et 1er adjoint de la commune, a intronisé
les maires de Taide et Cervaro, entourés par Ana De Sousa, Vice-Présidente (à gauche)
et Christine Madebène, présidente du Comité de Jumelage Gerzatois (à droite)

RÉVEILLONNEZ AVEC
LE COMITÉ DE JUMELAGE
En attendant, les membres du
Comité de jumelage préparent
également le réveillon du
31 décembre 2018 au Galion.
Le repas sera assuré par « Les
jardins de Saulzet » et l’animation par « Les Nostalgiques et
Jean-François Blanc ».
Contact et inscription :
Tél. : 06 30 13 36 19 ou
06 10 94 40 40
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ASSOCIATIONS
L’ATELIER DES
PETITES MAINS

CADETS DE LA RÉSISTANCE
Commémoration de la rafle
du 21 juin 1944

Une nouvelle activité patchwork
et broderie
Nous avons fait la rentrée le 3 septembre
avec un programme un peu plus étoffé pour
cette nouvelle année avec du patchwork
et de la broderie. Pour les personnes
intéressées, cette activité se déroule le
mercredi.
Le lundi et le jeudi sont réservés aux loisirs
créatifs, comme l’an passé.
Nous vous rappelons que les activités se
déroulent de 13h30 à 17 h, au foyer Octave
Archimbaud, 3 rue François Charrier. La
cotisation annuelle est de 12 euros et nous
rajoutons 8 euros pour les goûters de toute
l’année.

Le 21 juin 2018, la section de Gerzat des
Cadets de la Résistance s’est rassemblée
devant le monument pour rendre hommage
aux 33 Gerzatois arrêtés par la Guestapo,
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
avenue du 21 juin 1944. Cette cérémonie nous permet de transmettre à nos enfants et
à la jeune génération qu’il faut rester unis dans le respect des droits de l’homme et que
l’essentiel dans la vie ce sont les valeurs de la France : Liberté, Égalité et Fraternité.
Nous voulons que ce qui s’est passé le 21 juin 1944 ne tombe pas dans l’oubli et que
les habitants, anciens ou nouveaux, se rappellent que les Gerzatois ont souffert de
l’occupation et des répressions orchestrées par les nazis.
Essayons tous ensemble de retenir les leçons du passé et de bâtir une paix pierre par
pierre pour que nos descendants ne revivent pas cette affreuse période.
Les Cadets de la Résistance, Section de Gerzat

Agenda de l’Atelier
Après avoir participé à la Foire aux
pansettes au Cornillon les 13 et 14
octobre derniers, nous préparons
activement
l’expo-vente
de
l’association qui se déroulera les
23, 24 et 25 novembre au foyer
Octave Archimbaud.
Nous participerons ensuite au marché
de Noël avec le Comité des Fêtes
Gerzatois les 1er et 2 décembre, au
Galion.
Ateliers des Petites Mains
Loisirs créatifs en tous genres
Contact : Monique ALBESSARD
Tél. 04 73 91 53 08
Courriel : monique.albessard@orange.fr

GERZAT ACCORDÉON
L’association Gerzat-Accordéon a repris ses activités avec la rentrée scolaire.
Cours et répétitions s’enchaînent pour préparer au mieux les musiciens au prochain
concours européen qui aura lieu le 2 novembre à Saint Amand les Eaux (Lille).
Le semi-marathon de Lempdes a été la première sortie de la saison 2018/2019, puis
ce sera le téléthon également à Lempdes, début décembre, pour animer la soirée
dansante du vendredi.
Les auditions de Noël vont s’enchaîner à Gerzat et aux Martres-de-Veyre.
Un grand projet avec les élèves de Lempdes sera sur le thème des années 80 et le
concert le 18 mai 2019 à la 2Deuche.

Quelques dates à noter sur vos agendas :
• Samedi 19 janvier au Théâtre Cornillon, Gerzat Accordéon reçoit le quartet Maulus
pour un concert
• Samedi 23 mars, repas portugais avec l’orchestre Philippe Martins
Renseignements et inscriptions : Tél. : 06 10 94 40 40

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Gargilesse, entre Indre et Creuse
Le voyage que le Club a organisé pour sa dernière sortie mensuelle, avant les vacances
d’été, a conduit environ 55 personnes parties
de bon matin pour une agréable journée entre
l’Indre et la Creuse.

Le début du parcours nous rappelle notre visite au Château de Nohant mais nous filons
vers Gargilesse. Nous traversons de beaux
paysages sauvages dans une nature préservée.
Arrivés à Gargilesse, un des plus beaux villages de France, nous avons visité
la crypte de l’église romane avec
ses magnifiques fresques du XIIème et
XVème siècle.
Nous avons ensuite traversé la rivière Creuse pour nous diriger en
direction du restaurant dominant
le lac de Chambon où nous avons
partagé un excellent repas lors d’un
moment très convivial.
Après ce très bon repas, nous avons
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tous embarqué pour une croisière sur le lac
jusqu’au barrage d’Eguzon sous un beau soleil.
Croisière très agréable avec vues sur les ruines
de l’ancienne forteresse médiévale de Crozant
(ruines du Xème et XIIIème siècle), et sur les rives
du lac très escarpées et verdoyantes avec ses
plages aménagées et terrains de camping, le
tout fort bien commenté par notre guide.
Les gorges de la Creuse, très pittoresques
avant la construction du barrage dans les
années 1920, avaient inspiré de nombreux
peintres impressionnistes (Monet, Guillaumin,
Detroy).
Après l’ambiance chaleureuse qui a régné
toute la journée tous ont pu regagner leurs
pénates aux alentours de 20 heures.

ASSOCIATIONS
CONCERT AVEC LA CHORALE
« LES VOIX DE L’AMBÈNE »

L’AMICALE DES
CANTALOUS EN DEUIL

La conférence Saint Vincent du Patural existe depuis 2013 et compte 16
membres. Nos actions se portent sur l’organisation une fois par mois d’un
après-midi partagé avec jeux et goûter à la maison paroissiale, les visites
dans les EHPAD, aux malades à domicile, sur l’aide morale et financière
aux personnes en difficulté de logement, de travail. Nos interventions
viennent en complément des services sociaux. Pour remplir au mieux
notre mission, chaque membre apporte sa cotisation et par l’organisation
de concerts, l’argent collecté permet de pallier des difficultés passagères
ou plus durables chez des personnes démunies.
C’est la raison du prochain concert qui aura lieu le :
Dimanche 9 décembre 2018 à 15 heures en l’église de Gerzat
Concert avec la chorale Les Voix de l’Ambène de Mozac sous la
direction de Joëlle Duranthon
Entrée gratuite
Libre participation financière déductible des impôts

Gérard Sauvayre, Président de l’Amicale des cantalous, nous a quittés le 2
août dernier, à l’âge de 73 ans.
Figure bien connue des Gerzatois, il a épaulé son
épouse Danielle au Bar « Le Bon Coin » pendant de
longues années, parallèlement à son activité professionnelle.
Grâce à son engagement, à son dévouement au sein de
cette association depuis 35 ans, ne ménageant ni son
temps ni sa peine, il aura permis à beaucoup d’entre
nous de voyager à travers l’Europe.
Grâce à son sens de l’organisation, sa sympathie, sa générosité, il savait répondre « présent » à tout un chacun.
À son épouse Danielle, son fils Hervé, sa belle-fille
Christelle, ses petits-fils Nolhan et Erwan, nous adressons nos pensées les plus sincères.
Le bureau de
l’Amicale des
Cantalous

FNACA
Les activités du comité Fnaca de Gerzat
Les activités de notre comité ont tout d’abord pour but
d’assurer la cohésion de tous nos adhérents. Dans ce cadre, des
voyages, des repas ou d’autres activités de loisirs permettent
de maintenir et de tisser des liens de fraternité, d’amitié,
de convivialité et d’avoir des échanges réciproques et
continuels, associant naturellement les veuves des anciens
adhérents qui nous ont malheureusement quittés bien trop
jeunes. Leurs épouses continuent d’être des nôtres pour leur
permettre de retrouver, malgré leur douleur, du réconfort au
sein de notre comité.

d’une lettre de mission, délivrée par Mr le Préfet du Puy-deDôme, en accord avec la direction départementale des anciens
combattants et victimes de guerre. Cette aide éventuelle est
accordée sous réserve de conditions de ressources et après
examen de la commission d’action sociale.
Enfin, et principalement, le comité FNACA de Gerzat
effectue son devoir de mémoire. Nous participons ainsi
très régulièrement à de nombreuses commémorations, c’est
un devoir que nous nous sommes fixés pour le témoignage et le
respect de tous nos anciens tombés sur le champ d’honneur ainsi
que pour les morts de tous les conflits.

C’est ainsi que nous avons effectué du 14 au 19 juin un voyage
dans le Gers à Verduzan. Très bon accueil, bonne table et bon
séjour dans cette belle région avec au retour la visite du site
d’Airbus à Toulouse. En Septembre, nous avons fait un voyage
d’un jour à St Cirq Lapopie.

Par exemple en cette période d’été, participation à la cérémonie
de la rafle du 21 Juin à Gerzat, Malintrat et Aulnat, pour un
hommage à tous les déportés de ces trois communes. Nous
avons été présents également le 14 juillet à Gerzat pour la fête
Nationale et le 29 juillet à Manzat et St Angel en hommage aux
résistants fusillés par les nazis.

Dans le cadre de ces activités, nous avons également participé le
8 septembre au Forum des associations organisé par la commune.
Ensuite, notre comité peut venir en aide à ses adhérents.

Voici en quelques phrases le déroulement de notre activité avant
la prochaine commémoration du centenaire de l’armistice du
11 Novembre 2018.
Notre assemblée Générale se déroulera le 20 Janvier 2019.

Les adhérents (tes) qui se trouveraient dans le besoin, peuvent
demander une aide en contactant le délégué social du conseil
d’administration de notre association, celui-ci étant porteur

Condoléances aux familles
Notre comité vient de perdre trois adhérents que sont
Messieurs Christian Margueron, Gérard Potier et Jean Pena.
Nous adressons à leur famille, nos plus sincères condoléances.
Le président, Daniel Journiac
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ASSOCIATIONS
ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE COMBATTANTS
ALGERIE TUNISIE MAROC TOE-OPEX- SYMPATHISANTS ET VEUVES AC
Gerzatoises, Gerzatois, Bonjour,
Après ces congés d’été qui j’espère vous
ont fait le plus grand bien, nous avons repris le rythme de nos activités habituelles.
21 juin 2018, commémoration de
la « Rafle de Juin 44 à Gerzat »
21 JUIN 1944 : Rappelons-nous ! 33 de nos
concitoyens furent les victimes des nazis
et de la collaboration. Fidèles à cet hommage annuel, les ACPG CATM ainsi que des
associations de combattants, de déportés, de résistants, accompagnés de leurs
porte-drapeaux, étaient groupées devant
la stèle du 21 juin et au monument aux
morts 39/45.

Le 21 octobre, Thé dansant annuel au
Galion au profit des actions sociales des
ACPG-CATM de Gerzat
Le 10 novembre, Hommage à tous les
morts pour la France Cathédrale de Clermont-Fd
Le 11 novembre, Centenaire de l’armistice de la 1ère guerre mondiale
Le 5 décembre, Hommage aux morts
civils et militaires Algérie-Maroc et Tunisie
Le Président, Serge Tilmant

Nous étions aussi présents lors des manifestations :
Du 14 juillet, Fête Nationale
Du 29 juillet, en mémoire des victimes du
nazisme à St Angel et à Manzat
Du 23 août, en mémoire aux 5 jeunes résistants fusillés aux Galoubies à Chamalières
Du 25 septembre, Journée nationale des
Harkis à Bourg Lastic
Agenda du 4e trimestre 2018
Le 19 octobre, Comité directeur départemental des ACPG Salle Leclanché à
Clermont Ferrand

Nécrologie
Notre grand ami et ancien prisonnier
de guerre Henri Parrot, 104 ans nous
a quittés en juillet. C’est avec une très
grande tristesse que nous renouvelons
nos condoléances à ses proches.
Henri, nous tenons à te transmettre
avec émotion, gratitude et fierté,
le fraternel salut des anciens
combattants de ton association.

ASSOCIATION CRÉMATISTE DU PUY-DE-DÔME

Le plus jeune porte-drapeau du
Puy-de-Dôme. Théo Loubeyre,
14 ans. Son désir : honorer
la mémoire de ceux qui sont
morts pour notre patrie

Anciens Combattants, OPEX,
sympathisants, rejoignez-nous !
Tél : 04 73 25 79 80
Courriel : tilmant.serge@neuf.fr

CARREFOUR DES ARTS GERZATOIS

Une antenne à Gerzat
Que faire en cas de décès ?
Il convient de téléphoner à l’association en priorité (tél. : 06 07
02 14 89), pour savoir si un testament de volontés a été déposé et
pour avoir des renseignements utiles avant de choisir une société de
pompes funèbres.
Deux permanences à Gerzat
Pour vous renseigner sur les modalités d’adhésion, le respect des
dernières volontés, la réglementation et l’association, Josiane
Bimbard, adhérente, a accepté de représenter l’association
crématiste auprès des Gerzatois et de tenir 2 permanences :
mardi 20 novembre 2018 et mardi 19 février 2019 de 18h à 19h, à
la Maison des associations (2, rue Léon Blum à Gerzat, salle numéro
3 au rez-de-chaussée).
En cas d’impossibilité de se déplacer ces jours-là, vous pouvez la
contacter au 06 89 84 36 12.
Association crématiste du Puy-de-Dôme :
Tél. : 06 07 02 14 89 - Courriel : asso.crematiste.63@gmail.com
Permanences le lundi de 14 h à 17 h - centre Alexis Piron - rue Chevreul
à Clermont-Ferrand
Courrier : chez Mme Sylviane Vanderlenne 29, Voie Romaine
63 160 BILLOM

Le Carrefour des Arts Gerzatois vous souhaite une bonne
rentrée et vous invite à le rejoindre dans ses divers ateliers.
Quelques modifications sont à noter par rapport au contenu du livret des activités : les animations « Tricot » et
« Broderie » n’existent plus et sont remplacées par un atelier « Variations autour du textile » qui a lieu le mercredi.

Nouvel atelier de vinyle brillant perforé
Il est également envisagé de faire un atelier un samedi
matin par mois autour du vinyle perforé, une nouvelle
activité de notre association.
Ce nouveau matériau permet de réaliser de multiples
créations : sacs à main, porte-cartes, porte-chéquiers,
porte-monnaie, étuis de téléphone... sans nécessiter un
savoir-faire particulier.
Si vous êtes intéressé(e),
n’hésitez pas à nous contacter :
Sandrine Lassalas
Présidente du Carrefour des Arts Gerzatois
Tél. : 04 73 25 51 30
sandrine.lassalas@orange.fr
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LES GROUPES POLITIQUES S’EXPRIMENT
GROUPE MAJORITAIRE « UNION POUR GERZAT »
Loin de toute idéologie

dans certaines idéologies qui prônent chez nous « l’insoumission »
ou « l’indignation », et offrent comme modèles de société l’anarchie
qui règne au Vénézuela ou la misère collectiviste qui sévit à Cuba.
En ces temps où les insoumis indignés désignent comme cibles et
boucs émissaires les services de l’Etat qui veillent à maintenir l’ordre
républicain ou les employeurs privés qui sont à l’origine de l’activité
économique et de l’emploi, Union pour Gerzat prend résolument parti pour un ordre juste et bienveillant : tous ceux qui, par exemple,
dénigrent l’autorité des forces de l’ordre qui assurent notre sécurité,
ou qui sapent l’autorité des professeurs qui enseignent nos enfants,
doivent être combattus avec une vigueur toute républicaine.

Loin de toute idéologie, Union pour Gerzat mène une action pragmatique au service de tous les habitants de la ville, quelles que soient
leurs situations ou leurs convictions.
Ainsi, Union pour Gerzat ne se reconnait pas dans certaines idéologies qui prônent le « chacun pour soi » et le culte de la réussite individuelle, au mépris de la nécessaire solidarité que doivent tisser les
liens du voisinage. En ces temps de rentrée, où beaucoup prennent
ou reprennent des engagements dans différentes associations, Union
pour Gerzat se félicite de la vitalité du tissu associatif de notre ville
et salue la réussite du Forum des Associations qui a permis à tous
les habitants de s’informer sur les différentes activités proposées,
sportives ou autres. Espérons que ce Forum amène chaque foyer à
avoir au moins un membre adhérent dans au moins une association
de la ville ! Certains citoyens pratiquent l’abstention aux élections
politiques : espérons qu’aucun citoyen ne pratique l’abstention aux
activités associatives !

Cette lutte pour un ordre juste et bienveillant à Gerzat ne peut pas
être menée seulement par la mairie et les différents services municipaux : cette lutte doit être l’affaire de tous les habitants, de
toutes les familles de la ville. Et cette lutte doit commencer par
la chasse à toutes ces petites incivilités qui empoisonnent souvent
nos vies et qui, si elles ne sont pas combattues à temps, forment
le terreau des petites délinquances. Quelques citoyens sont parfois
tentés de baisser les bras quand ils sont témoins d’incivilités : espérons qu’au contraire beaucoup apporteront leur pierre à l’édifice de
l’ordre commun !

Les différentes associations, dont Union pour Gerzat a veillé à préserver le financement, sont, aux côtés de la municipalité, des acteurs
clé pour renforcer le lien social qui fait la force d’une communauté
locale. Chacun sait que la résistance d’une chaîne est celle de son
maillon le plus faible. C’est donc vers les plus faibles qu’Union pour
Gerzat oriente une part significative des ressources de la mairie. Et
Union pour Gerzat est particulièrement attentif et reconnaissant visà-vis des associations locales qui apportent leur soutien aux plus démunis ou aux plus seuls.

Loin de toute idéologie, et sans se laisser distraire par les critiques
ou les insinuations d’opposants en panne d’idées et de projets, Union
pour Gerzat poursuivra sans relâche son action, aussi longtemps que
les Gerzatois et les Gerzatoises lui accorderont leur confiance.
Union pour Gerzat

Symétriquement, Union pour Gerzat ne se reconnait pas non plus

Le groupe des élus (es) « Un nouvel élan pour Gerzat » n’a pas souhaité s’exprimer dans le présent numéro de Gerzat Infos d’octobre 2018

GROUPE « GERZAT GAGNANT »
La peur du vide

périphériques. Avec cette justification que tous les habitants de ces
communes tirent profit des investissements réalisés sur Clermont. Vrai,
certes, … mais l’inverse le serait tout autant !

Sec ! L’angoisse devant la page blanche ! Rien pour stimuler une inspiration qui se voudrait gentiment critique.

Alors, pour rendre un peu d’intérêt aux réunions du Conseil Municipal,
ne conviendrait-il pas que les grands projets de la Métropole fassent,
au préalable, l’objet de débats locaux,… ne serait-ce que pour mandater clairement leurs représentants sur les positions à défendre lors des
votes communautaires.

A l’image sans doute de ce qui est arrivé au rédacteur habituel de la
liste d’opposition « Un nouvel élan pour Gerzat » qui a laissé son espace
totalement vierge dans le précédent Gerzat-Info (n°106).
Il nous faut pourtant faire un effort… car l’éditorial de notre maire se
nourrit régulièrement des réflexions formulées par les listes concurrentes, puisqu’elles lui sont soumises préalablement à l’édition.

Ce conseil municipal Gerzatois est-il favorable au grand stade ? Que
préconise-t-il pour la conception de la grande bibliothèque ? S’est-il
prononcé en amont du vote du budget communautaire ?

Deux pages blanches dans le numéro 107 de Gerzat-Info, voilà qui ferait
date !

Privé de moyens financiers comme de moyens humains transférés en
nombre à la métropole, que peut faire d’autre notre Conseil Municipal !

Restons sérieux. Forçons un peu notre indolence, … et demandons-nous
pourquoi les sources d’inspiration se sont taries.

Quant à l’administré Gerzatois, il s’interroge. Qui décide désormais sur
son territoire ?

Ne serait-ce pas parce que, désormais, le Conseil Municipal n’a plus
grand chose sur quoi délibérer et que ses réunions sont devenues aussi brèves qu’insipides, parce qu’il n’y a plus de grandes décisions à
prendre, de grands projets à proposer, en un mot plus de politique
municipale à définir.

Un exemple : La route de Clermont, en prolongement de la rue Jules
Guesde, va faire l’objet d’un nouvel aménagement. Ce tronçon de voie
départementale (l’est-il encore ?) pose-t-il problème et nécessite-t-il
une reconfiguration ? Mais qui a décidé de ces prochains travaux : Le
Conseil Départemental ? Clermont Métropole ? Le Conseil Municipal ?
Qui d’autre ?

Coincés entre les directives et les normes étatiques et les décisions de
Clermont Métropole, que reste-t-il à moudre pour les élus municipaux ?
Partant de ce constat, que reste-t-il à contester pour les élus d’oppositions ? Le vide ne se discute pas, il se déplore ! Mieux il se combat !

Ainsi vont les choses. Une évolution parait-il incontournable qui dépossède l’élu de base de tout ce qui faisait l’intérêt de sa fonction.

Certes, trois élus, dont le maire naturellement, siègent dans les instances délibératives de Clermont Métropole, mais que pèsent-ils dans
une assemblée écrasée par les représentants de la ville capitale ?

Incontournable sans doute, peut-être. Mais qu’il nous soit au moins permis de juger que la démocratie locale n’y trouve pas son compte quand
la prise de décision s’éloigne toujours plus de l’administré.

Cette ville qui de plus en plus régulièrement investit son territoire,…
aux frais de la métropole et donc aux frais de toutes les communes

Gerzat Gagnant
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