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INFOS UTILES MENTIONS LÉGALES

 LES EXPOSITIONS À L’HÔTEL DE VILLE  

EXPOSITION  
PHOTOGRAPHIQUE  
« VOYAGE EN PAYS EXOTIQUES »  
DE GUILLAUME HERMANT

Jusqu’au 31 juillet

Photographe autodidacte, Guillaume Hermant expose des photographies issues 
de ses différents voyages, témoignant d’une immersion totale en pleine nature.

EXPOSITION D’ISAAC  
BARREDA / STREET ART  

Du 15 septembre  
au 15 novembre

Descriptif page 18

Hall d’accueil de l’Hôtel de ville, Place de la Liberté.
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi  
et jusqu’à 16h le vendredi.
Entrée libre

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
•  Stands des associations culturelles, 

de loisirs et solidaires  
au Galion de 15h à 18h30 

•  Journée Promo Sport de l’Office 
Municipal du Sport  
au Complexe sportif  
Georges Fustier de 9h à 18h30

Venez nombreux !

 FORUM DES ASSOCIATIONS GERZATOISES   
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Bonjour à tous,

Si l’arrivée de l’été, du soleil (qui s’est fait attendre) et des vacances m’in-
citent à l’optimisme, je souhaitais cependant une nouvelle fois lutter contre 
certaines idées reçues sur notre commune.
Tout d’abord, j’entends souvent dire que Gerzat est une cité dortoir où il 
n’y a pas réellement de vie, ce qui est totalement injustifié. Un simple in-
ventaire des différentes manifestations sur la commune devrait permettre 
de convaincre les plus dubitatifs. Rien que sur le printemps, tous les acteurs 

locaux se sont relayés pour vous proposer des manifestations d’envergure : qu’elles soient d’ori-
gine municipale avec la fête de la musique ou le 2ème salon du livre d’histoire, associatives et 
sportives avec la fête de printemps, le championnat de France de rugby féminin UNSS, un natio-
nal de pétanque ou bien encore culturelles avec les XIIIèmes musicales ou les spectacles de la saison 
culturelle, chacun peut y trouver son compte, goûter au plaisir du partage et de la convivialité. 
Finalement avec un peu d’idée, beaucoup d’énergie et peu de besoins financiers, on arrive à 
maintenir l’esprit, l’âme de ce petit village gerzatois devenu au fil du temps la 6ème ville de la 
métropole. Certes, nous souffrons sans doute d’un déficit de médiatisation dans notre journal 
local mais sûrement pas d’un manque de choix pour se divertir et vivre ensemble.

Pour certains, Gerzat ne serait qu’une ville de transit. Nous avons effectivement quotidien-
nement un flux de 20 000 véhicules dont la plupart cherchent à éviter le péage autoroutier ou 
d’autres voies trop encombrées. Pour remédier à ce problème, nous avons fait le choix de faire 
preuve de volontarisme et de ne pas subir. Dans un premier temps, la rue Jules Guesde a été 
réaménagée pour plus de fluidité, nous allons œuvrer avec Clermont Auvergne Métropole pour la 
suppression du péage payant pour Gerzat mais, il ne faut pas se leurrer, les négociations seront 
âpres et complexes avec la société concessionnaire de l’autoroute.
Nous militons aussi activement pour la création d’un contournement Ouest de la commune qui 
permettrait le désenclavement de tout un secteur et des accès améliorés sur le Nord de Clermont 
et le stade Gabriel-Montpied.
À ce titre, les élus métropolitains gerzatois ont choisi de se placer dans une perspective d’avenir 
supra communale et se sont prononcés favorablement sur ce projet lors du conseil métropolitain 
du 4 mai dernier mais dans l’immédiat uniquement sur la phase 1 qui répond raisonnablement à 
nos attentes et à nos moyens. Un vote très important, pour une opération qui restructurera tout 
le Nord de la métropole et entraînera de facto la réalisation de ce contournement, la reconnais-
sance de la Zone Agricole Protégée de Gerzat, une solution pérenne et acceptable de relogement 
des gens du voyage, l’avenir d’une piscine nord et la prise en compte de ces quartiers riverains 
qui se sentent un peu abandonnés, voire rejetés.
La réalisation de cette nouvelle voirie réduira significativement le trafic sur notre commune. Elle 
devrait entrer en phase d’étude dans les prochaines semaines. Bien entendu, nous participerons 
activement à la définition de ce projet et nous vous tiendrons informés régulièrement de son 
évolution.

Je peux d’ores et déjà vous annoncer que la rentrée sera riche et chargée avec le retour de la 
semaine de quatre jours dans nos écoles primaires et la nouvelle organisation qui en découle, 
avec un Forum des associations réalisé en partenariat avec l’Office Municipal du Sport, avec une 
nouvelle saison culturelle et le passage en phase opérationnelle des projets votés au budget.
Mais d’ici là, je vous souhaite à tous un très bon été, de bonnes vacances reposantes pour un 
retour en pleine forme en septembre !!!

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat

ÉDITORIAL
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VILLE

 REMISE DES ÉCHARPES AUX ÉLUS DU NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES   

Les 29 et 30 mars 2018, dans les trois groupes scolaires de la commune et au collège Anatole France, 
les élèves de CM1, CM2, 6ème et 5ème  ont pu élire les 15 représentants du nouveau Conseil Municipal des Jeunes de Gerzat. 

Sont ainsi élus au CMJ 
de Gerzat pour le mandat 
2018 - 2020 :
Alexis Blot, Gaétan Bousquet, 
Léo Dupré, Alban Gaugain, 
Marwan Fettahi, Selma Mekkaoui 
et Clara Oliveira, de l’école 
élémentaire Jean-Jaurès

Naël Aboudalcamidou, Louise Desbois, 
Lucas Leval, Mathéo Moneyron 
et Louis Reynier, de l’école 
élémentaire Jules Ferry

Lilou Forestier et Eugénie Montagnon 
de l’école élémentaire Simone Godard

Antoine Loubeyre du collège Anatole 
France.

La cérémonie offi cielle de remise des 
écharpes à chaque conseiller et conseil-
lère s’est tenue le 17 mai à l’Hôtel 
de Ville, en présence des anciens élus 
du CMJ qui ont passé le fl ambeau aux 
nouveaux-venus.
Jean Albisetti, Maire et Marie-Françoise 
Bonny, adjointe, ont tenu à remercier pa-
rents et enfants pour leur implication ainsi 
que les enseignants des écoles élémen-
taires, du collège Anatole France et des 
représentants de parents d’élèves pour 
leur engagement. 

Cette cérémonie a pris fi n autour d’un pot 
convivial préparé par le Service Munici-
pal de Restauration, dans le cadre de la 
transversalité des services. Gâteaux salés 
et sucrés ont été cuisinés par le personnel 
municipal pour le plaisir de tous.

Rappelons que le CMJ est porté par la délé-
gation Enfance, Jeunesse, Lien intergéné-
rationnel et Santé, Marie-Françoise Bonny, 
adjointe et Valentin Flaudias, conseiller 
municipal délégué, qui s’appuient sur 
le Service Municipal Enfance Jeunesse 
(SMEJ). Ils sont assistés ponctuellement 
par Sylvie Di Nallo adjointe aux Affaires 
scolaires.

École élémentaire Jean-Jaurès

Chaque ancien élu a remis une écharpe 
tricolore à un nouveau-venu du CMJ

École élémentaire Simone Godard

École élémentaire Jules Ferry

Collège 
Anatole France
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 2ÈME SALON DU LIVRE D’HISTOIRE  

La seconde édition du salon du livre d’histoire s’est déroulée au Galion les 26  
et 27 mai derniers sur le thème : « 1917-1918 : les Américains arrivent ! ».

 ALAIN MARTEL REÇOIT 
L’ORDRE NATIONAL  

DU MÉRITE  

Jean-Dominique Senard, président du 
groupe Michelin, a remis les insignes 
de chevalier de l’ordre national du mé-
rite à Alain Martel au centre formation 
Apave de Gerzat, une cérémonie à la-
quelle participait Jean Albisetti, Maire 
de Gerzat.

Administrateur à l’Apave depuis plus 
de 15 ans, Alain Martel a fait carrière à 
EDF (40 ans de carrière). Il a aussi été 
président de Clermont Université et été 
fait chevalier des Palmes académiques 
en 2012… plusieurs vies en une seule 
qu’il poursuit en tant que consultant et 
tout en continuant à occuper plusieurs 
postes, membre du Conseil économique 
et sociale Auvergne, trésorier de la fon-
dation Sigma, administrateur de plu-
sieurs institutions en lien avec le monde 
économique dans lequel il continue 
d’être très actif.

Jean Albisetti, maire, a inauguré ce sa-
lon du livre aux côtés de Jean Lebrun, 
animateur de l’émission « La marche de 
l’histoire » sur France Inter, d’auteurs et 
conférenciers du laboratoire d’histoire 
de l’Université Blaise Pascal, partenaires 
du salon, et d’élus, Christian Meilhac, 
conseiller délégué Culture-Communica-
tion-Animation et Serge Pichot, Conseiller 
départemental.

Une quinzaine d’écrivains historiens, 
spécialistes de la première guerre mon-
diale pour la plupart, 
étaient présents parmi 
lesquels Gérald Mes-
sadié, Joseph Vebret 
et Raphaël Spina ain-
si que la Librairie Les 
Volcans, partenaire du 
salon. 

Trois conférences et 
une table ronde ont 
animé ce salon durant 
les deux jours sur dif-
férents thèmes liés à 
la présence américaine 
sur cette période.

Aux côtés de l’association Racines Ger-
zatoises, coorganisatrice de la manifes-
tation, les associations d’histoire locales 
ont exposé leurs travaux et publications, 
reliant utilement l’histoire nationale et 
locale.

Enfin, les gravures et affiches de Lucien 
Jonas, peintre militaire attaché au musée 
de l’armée pendant la 1ère guerre mon-
diale, avaient été exposées au Galion à 
l’occasion de ce salon.

 LES MUSICALES   

L’inauguration des XIIIèmes Musicales s’est 
déroulée dans une ambiance chaleureuse 
entre tous les festivaliers, en présence de 
Jean Albisetti, Maire, Gilles Planchon, Pré-
sident de l’Association Notes et des Lyres, 
pour accueillir ici le chœur Vanalinna Se-
gakoor, de Tallin, en Estonie, ainsi que les 
choristes de huit ensembles auvergnats de 
cette XIIIème édition (détail p.19).

 LE STAND MUNICIPAL  
DE LA FOIRE  

AUX PANSETTES  

12, 13 et 14 octobre 2018

Pour cette 24ème édition, l’espace dédié 
à la ville présentera l’actualité de la vie 
municipale et sa politique en faveur de 
la jeunesse.

Pour les élus municipaux, ce sera à nou-
veau l’occasion d’un moment d’infor-
mation et de rencontre avec les Gerza-
toises et Gerzatois durant les trois jours 
sur le stand municipal.
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Une soirée festive était organisée 
à l’occasion de la fête de la mu-
sique vendredi 22 juin.

Cette nouvelle édition a débu-
té de manière conviviale dans 
le Parc de la Treille. Différentes 
chorales et groupes instrumen-
taux se sont succédés, suivis de 
concerts et animations musicales, 
pour le plaisir des petits comme 
des grands.

À partir de 21h00, la fête de la mu-
sique s’est poursuivie au Théâtre 
Cornillon avec l’ensemble de mu-
siques actuelles de l’École Muni-
cipale de Musique et le groupe 
électro rock Combo Charlie. 

Organisée par le service municipal de l’action culturelle en collaboration avec l’École 
municipale de musique, Radio Arverne et le Comité des Fêtes Gerzatois qui assurait la 
partie restauration et buvette de la manifestation, cette nouvelle édition a accueilli de 
nombreux Gerzatoises et Gerzatois.

 FÊTE DU PRINTEMPS  

La Fête du printemps, organisée par le Comité Des Fêtes 
Gerzatois, était inaugurée le 29 avril dernier par Yvette 
Teyssier, adjointe Culture, Communication et Animation, 
en présence des lauréats au concours d’objets roulants 
fleuris.

 LE PARC DE LA TREILLE EN MUSIQUE   
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 COMMÉMORATIONS  

 LE DISPOSITIF TRANQUILLITÉ VACANCES  
Ce dispositif fonctionne toute l’année pour des absences ponctuelles mais les policiers municipaux  

sont surtout sollicités durant la période estivale.

Pour bénéficier de ce dispositif de surveillance de son domicile, 
il suffit de signaler son absence auprès du bureau de police mu-
nicipale de Gerzat à l’aide du formulaire que vous trouverez à 
l’accueil de la mairie ou en téléchargement sur le site internet de 
la ville, rubrique «vos démarches, police municipale».

En retour, les policiers municipaux effectueront, de jour, des pa-
trouilles aléatoires de surveillance de votre domicile pendant la 
période d’absence signalée.

Quelques précautions supplémentaires sont aussi  
à prendre avant de partir :

• Avisez vos voisins ou le gardien de votre résidence.

•  Faites suivre votre courrier ou faites le relever par une personne 
de confiance.

•  Une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue ab-
sence.

•  Votre domicile doit paraître habité ; demandez que l’on ouvre 
régulièrement les volets le matin.

•  Créez l’illusion d’une présence, à l’aide d’un programmateur 
pour la lumière, la télévision, la radio…

•  Ne laissez pas de message sur votre répondeur téléphonique ni 
sur les réseaux sociaux qui renseigneraient sur votre absence.

•  Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou une autre 
ligne.

Police municipale 
Hôtel de ville de Gerzat,  
place des Remparts. 
Horaires d’ouvertures :  
du lundi au vendredi  
de 8h00 à 12h00  
et de 13h00 à 17h00 
Tél. : 04 73 14 58 69

8 mai 1945

La célébration du 73ème anniversaire de l’armistice du 8 mai 1945 s’est déroulée 
en présence de Jean Albisetti, maire, des associations d’anciens combattants, des 
Cadets de la Résistance, d’élus du Conseil Municipal et de Gerzatoises et Gerzatois 
venus nombreux célébrer cet événement.

Rafle du 21 juin
La commémoration de la Rafle du 21 juin 1944 
en l’honneur des 33 déportés gerzatois et de 
la journée du souvenir des victimes de la dé-
portation s’est déroulée devant le monument 
aux morts de la guerre de 1939-1945.

Jean Albisetti, maire, après avoir rappelé dans 
un discours émouvant les circonstances de la 
rafle du 21 juin 1944 à Gerzat, leur a rendu 
hommage : « Nous vous devons notre bien 
le plus cher, « la liberté ». Pour vous rendre 
hommage, nous sommes là, associations de 
résistants, anciens combattants ! Gerzat est 
là, dans sa diversité mais dans l’union, en-
semble et au-delà de nos différences ».

Des jeunes attentifs et re-
cueillis du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes ont 
été associés aux dépôts 
de gerbes dans le cadre 
de la démarche éducative 
souhaitée par la municipa-
lité pour la transmission 
de l’Histoire aux jeunes 
générations et une meil-
leure compréhension des 
différents conflits pour la 
construction nationale et 
européenne. 

Jean Albisetti s’est adressé plus 
particulièrement à eux en ce 
sens dans son discours : « L’ac-
tualité et ce qui se passe partout 
dans le monde nous rappelle que 
la paix n’est pas un acquis pour 
toujours. Il nous appartient d’en-
seigner aux nouvelles généra-
tions à quel point c’est un bien 
précieux et fragile ». 

Après le chant de La Marseillaise 
repris par l’École municipale de 
musique, un vin d’honneur a clô-
turé cette cérémonie à l’Hôtel 
de Ville.
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Qui est concerné ? 

Rénover+ est un dispositif mis en œuvre sur les 21 communes de 
la Métropole, dont Gerzat.
Il est accessible aux propriétaires d’une maison ou d’un 
appartement, qu’ils occupent ou qu’ils proposent à la location 
ainsi que les futurs propriétaires d’un logement en cours d’achat 
et qui souhaitent réaliser des travaux d’économie d’énergie afi n 
d’améliorer la performance de leur logement.

Proxim’Cité en quelques mots

Gratuit, ce dispositif permet aux habi-
tants d’alerter les services de la Métro-
pole sur tout désordre relevé sur l’espace 
public en vue d’une intervention rapide : 
nettoiement, encombrants, espaces verts, 
dégradations de voirie, travaux, eau / as-
sainissement, éclairage public, signalisa-
tion, incivilités, autres.

Comment utiliser ce dispositif ?

Pour signaler une anomalie, les usagers 
disposent de plusieurs options :

•  contacter le numéro gratuit : 
0 800 300 029 (depuis un poste fi xe / 
mobile)

 RÉNOVER +  
UN SERVICE GRATUIT POUR FAVORISER LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

 PROXIM’CITÉ : TOUS ACTEURS DE NOTRE CADRE DE VIE  
Le dispositif Proxim’Cité permet aux usagers de signaler, en ligne, par téléphone ou directement en mairie, 

toute anomalie constatée sur le domaine public.

Accueil personnalisé, évaluation et conseils, plan de fi nancement, 
possibilité de mise en relation avec les professionnels partenaires 
de Rénover+ et aide au suivi de votre consommation d’énergie 
après travaux sont les étapes d’accompagnement de ces experts.

Les aides fi nancières

Le conseiller Rénover + propose un plan de fi nancement 
personnalisé et adapté au projet de rénovation. Différentes aides 
existent, le Crédit d’Impôt pour la Transition Énergétique (CITE), 
l’Eco prêt à taux 0, la TVA à taux réduit, le programme « Habiter 
Mieux » et les Certifi cats d’Économie d’Énergie (ou aides des 
fournisseurs d’énergie).
D’autres aides fi nancières peuvent être mobilisées via le Prêt 
Action Logement (anciennement appelé 1 % logement), les 
caisses de retraites, etc…

Contact :

Votre interlocuteur RÉNOVER +
Tél. : 04 73 42 30 75 - Courriel : contact@renoverplus.fr
à l’ADIL 63 (Maison de l’Habitat)
129 avenue de la République 63100 Clermont-Ferrand
• lundi : de 13h à 16h30
• du mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
www.renoverplus.fr

•  remplir un formulaire en ligne 
sur le site : http://proximcite.
clermontmetropole.eu

•  s’adresser au service 
Accueil de la mairie.

Un traitement informatisé pour une 
plus grande réactivité

Tous les appels téléphoniques reçus sont 
traités au pôle centre de la Direction de 
l’Espace Public et de la Proximité, à Clermont-
Ferrand. Chaque demande fait l’objet d’une 
saisie informatique et est redirigée vers 
le pôle de proximité compétent, pour une 
intervention des équipes dans les délais les 
plus brefs possibles.

Les déclarations faites en ligne sont quant 
à elle directement adressées au pôle de 
proximité compétent.

Le délai de prise en charge varie selon 
la gravité et l’ampleur de l’anomalie 
signalée, ainsi que de la diffi culté de mise 
en oeuvre de la solution envisagée.

Une fois l’anomalie résolue et, quel que 
soit le canal utilisé pour son signalement, 
un courrier est adressé à l’usager par les 
services de Clermont Auvergne Métropole 
pour l’informer de la solution mise en 
œuvre.
 

Un accompagnement personnalisé

Face à la complexité d’un projet de rénovation, à la nécessité de 
faire intervenir plusieurs professionnels et à la méconnaissance 
des aides et fi nancements, des conseiller Rénover + accompagnent 
gratuitement les propriétaires et les aident à monter le projet 
de rénovation de leur logement pour leur permettre de faire les 
meilleurs choix :
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DIMANCHE 8 JUILLET, À PARTIR DE 8 H
3 circuits : 7, 11 et 12 kms et 1 rendez-vous convivial et festif à l’arrivée

TROIS PARCOURS AU CHOIX :
> Parcours le plan d’eau, l’Allier, l’étang des Plançons 
7 km -  durée 1 h 30 - Dénivelé + 14 m

Une balade facile et familiale autour du plan d’eau de Cournon, 
de la rivière Allier à la qualité écologique très forte, de l’étang 
des Plançons très apprécié des amateurs de pêche. La promenade 
se termine par la traversée des champs captant qui alimentent 
en eau potable une bonne partie de la métropole clermontoise.

Visite de l’Usine élévatoire de la Métropole
animation Clermont Auvergne Métropole
3 séances à 10h30 / 11h / 11h30
groupe de 20 personnes - inscriptions obligatoires.

 LA MÉTROPOLITAINE, + QU’UNE BALADE  

>  Parcours  l’Allier, falaises de Malmouche, moulin d’eau, 
Mines des Rois Montrognon 

11 km - durée 2 h 45 - Dénivelé + 77 m

Une balade facile qui s’articule autour d’un patrimoine naturel 
et économique remarquable. En suivant la rivière Allier, l’une des 
dernières grandes rivières sauvages d’Europe, vous découvrirez 
les vestiges d’un ancien moulin d’eau, la Mine des Rois (visite 
du site vous sera proposée) mais aussi les plus hautes falaises 
du Val d’Allier : les falaises de Malmouche reconnues pour leurs 
richesses ornithologiques (des naturalistes seront présents pour 
répondre à vos questions). 

Animation « patrimoine » à la « Mine des Rois » 
par le CDRP - de 9h30 à 12h
Animation à la Falaise de Malmouche 
par le Conservatoire des Espaces Naturels – de 10h30 à 12h30

>  Parcours Puy de Bane, Puy d’Anzelle, 
falaise de Malmouche, moulin d’eau 

12 km - durée 3 h 30 - Dénivelé + 300m

Des plateaux, des puys, la rivière Allier : un condensé de nature à 
deux pas de la ville. Un circuit de demi-journée permettant d’ac-
céder aux puys d’Anzelle et de Bane pour un large tour d’horizon 
de la métropole et son extraordinaire environnement volcanique.
Ravitaillement offert à mi-parcours. Départ conseillé à 8 h pour 
un retour à 12 h. 
Animation « patrimoine » à la « Mine des Rois » 
par le CDRP - de 9h30 à 12h

UN RENDEZ-VOUS FESTIF ET CONVIVIAL
À l’arrivée, le plan d’eau de Cournon-d’Auvergne sera le cadre idéal pour un déjeuner sur l’herbe tiré 
du sac et animé.
Ce temps de détente ouvrira de nouvelles expériences : jeux géants en bois de 11h à 15h / DJ d’am-
biance de 11h à 13h30 / Concert de « Comme John » de 13h30 à 14h30.

MODALITÉS
Rendez-vous sur le parking de la base de loisirs de Cournon-d’Auvergne, lieu de départ et d’arrivée 
unique. Départ libre entre 8 h et 10 h. Parcours balisés. Activités gratuites, ouvertes à tous. Chaussures 
adaptées conseillées. Pique-nique tiré du sac. Activité maintenue sous réserve des conditions météo-
rologiques
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 TRAVAUX DE VOIRIE  

Aménagements de sécurité 
> Rue Roger Begon et rue Louis Bourrat

Trois plateaux surélevés ont été créés 
dans le lotissement pour sécuriser les tra-
versées piétonnes des parents et des en-
fants aux abords de l’école Jean Jaurès.

Suite aux travaux effectués, la limitation 
de vitesse passe de 50 km/h à 30 km/h sur 
l’ensemble du lotissement. 

> Rue Gambetta 

En lieu et place des ralentisseurs trapé-
zoïdaux peu effi caces pour le ralentisse-
ment des véhicules, un plateau surélevé 
a également été créé, permettant paral-
lèlement de réduire les nuisances sonores 
liées aux précédents coussins berlinois.

Un « cédez-le-passage » a été ajouté au 
carrefour de la rue Gambetta et de la rue 
Jean Verney pour améliorer la sécurité de 
ce carrefour.

ZONES 20 ET ZONES 30 EN CENTRE-VILLE : des espaces de partage et de rencontre
Tout le secteur du centre-bourg, d’Ouest en Est, de la rue du Moulin à la rue du 11 Novembre, ainsi que du Nord au Sud, de la rue 
Trélézère à la rue du 4 Septembre, devient 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.

Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement de voiries de 
la ville se sont poursuivis ce second trimestre sur différents secteurs.

Jean Albisetti, Maire, accompagné des élus de la délégation travaux-voiries, ont fait la réception 
défi nitive des travaux de la rue en présence des techniciens de Clermont Auvergne Métropole, 
secteur Est du Service de Proximité et Service du Cycle de l’eau et de l’entreprise Eurovia, 
l’exécutant des travaux.

Achèvement de la rue du Batignolle 
La rénovation complète de la rue du Batignolle s’est achevée avec la mise en œuvre des 
coffrets électriques, la dépose des poteaux électriques en béton et la réalisation des 
enrobés sur les trottoirs.

Stationnements matérialisés 
rue Antoinette Begon 
et rue du 4 Septembre  
Un nouveau marquage au sol des stationne-
ments autorisés dans ces rues a été réalisé. 

En dehors de ces emplacements matériali-
sés, le stationnement sera interdit et donc 
verbalisable par la Police Municipale.
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 FAVORISER L’ACCÈS AU  
NUMÉRIQUE DES GERZATOIS   SOLIDARAUTO 63  

 LES ACTUALITÉS DU FOYER OCTAVE ARCHIMBAUD  

La « fracture numérique », c’est la difficulté dans l’accès et dans l’usage des 
nouvelles technologies. La mission locale Clermont Métropole et Volcans, 

désireuse de lutter contre cette fracture, a réuni les communes de Gerzat et 
Royat, ainsi que l’association Unis Cité qui accompagne des jeunes en service 
civique, pour mettre en place différentes actions en faveur des habitants 
concernés.
Une convention de partenariat a ainsi été signée officiellement le 29 mai der-
nier à Clermont-Ferrand. Elle permet à deux jeunes en service civique d’in-
tervenir auprès de la population gerzatoise. Depuis le 26 février et jusqu’au 
mois de juillet, Sigvine et Louis aident les habitants dans l’utilisation des 
appareils numériques qui sont bien souvent indispensables dans toutes les 
démarches administratives. 

Vous pouvez prendre contact avec Sigvine et Louis en mairie,  
tél. 04 73 25 00 14 - Mail : servicecivique-gerzat@gmail.com

Ils vous accueillent jusqu’à la fin du mois de juillet  
sur le site de l’ancien espace emploi, 3 rue Émile Zola :
.  le mardi et le jeudi  

de 10h à 12h  
et de 14h à 16h

.  le vendredi  
de 14h à 16h.

Ce garage automobile solidaire permet aux per-
sonnes qui ont de faibles revenus (quotient familial 
de moins de 750€) de faire entretenir leur voiture 
à des tarifs adaptés ou de faire l’acquisition d’un 
véhicule entièrement remis en état à un prix très 
bas, livré avec carte grise, contrôle technique, 
plaques d’immatriculation et garanti 3 mois. 

Don de voiture en contrepartie d’un reçu fiscal 
de la valeur argus
Ces véhicules ont été donnés ou légués, y com-
pris dans le cadre de successions, ce qui présente 
un avantage pour les propriétaires qui se voient 
remettre un reçu fiscal de la valeur argus du vé-
hicule.
C’est un échange « gagnant-gagnant » qui se dé-
veloppe de plus en plus.

Recherche de bénévoles
L’association recherche également des personnes 
bénévoles, bricoleurs et dans les domaines de l’in-
formatique, de la comptabilité, pour permettre le 
fonctionnement de ce garage.

Cartes grises pour particuliers
Solidarauto 63 propose depuis peu un nou-
veau service de carte grise pour particuliers 
accessible à tous les Gerzatois.
Contact : Secours-Auto 63 
29, Route de Clermont
Tél. : 07 84 05 67 53 
Courriel : solidarauto63@gmail.com

De nouveaux ateliers d’activité 
en septembre 
Ateliers nutrition
Le partenariat du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale avec la Conférence des finan-
ceurs, le Conseil départemental ainsi que 
la Caisse nationale de solidarité pour l’au-
tonomie, ont permis de financer en grande 
partie un projet nutrition qui se dérou-
lera à partir du mois de septembre et ce 
jusqu’au mois de novembre 2018.
Ces ateliers nutrition seront animés par 
Alexandra Fauriol, diététicienne à Gerzat.
Ils se dérouleront en deux parties avec un 
apport théorique qui sera suivi d’un apport 
pratique.
Ces ateliers se dérouleront le lundi matin 
de 9h30 à 13h30 et le mardi après-midi de 
14h30 à 16h30.

Ateliers graff et street art 
Un partenariat avec l’association « Appuy 
créateur » va aussi permettre la mise en 
place d’un atelier graff & street art.
Dans un premier temps, 7 séances de graff 
& street art sont programmées à partir du 
mois de septembre. La première aura lieu 

le mardi 4 septembre à partir de 10 h, au 
Pôle social.

Ateliers conte
Toujours dans le cadre du partenariat avec 
l’association « Appuy créateur », des ate-
liers conte vont se dérouler également 
pour 7 séances. Premier atelier conte à 
compter du mercredi 17 octobre à 10 h, 
au Pôle social.

 

Édition 
2018 de la 

Semaine 
Bleue

Cette année la 
semaine bleue 

se déroulera du 
lundi 8 octobre 
au vendredi 12 
octobre sur le 
thème « Pour 

une société 
plus respec-
tueuse de la 

planète : ensemble agissons ».

AU PROGRAMME : 

Lundi 8 octobre : Atelier cuisine partagée 
alimentation durable avec l’association 
Anis Étoilé

Mardi 9 octobre : « La marche bleue » avec 
le CCAS de la ville de Clermont-Ferrand

Mercredi 10 octobre : activités intergéné-
rationnelles avec les enfants du SMEJ
•  Animations autour du recyclage avec in-

tervention d’un agent de Clermont Au-
vergne Métropole

•  Atelier cuisine « Cuisiner un cake avec 
des légumes moches »

Jeudi 11 octobre : activités intergénéra-
tionnelles avec les enfants du Relais Assis-
tantes Maternelles
•  Atelier cuisine « Faire une bonne soupe 

avec des légumes moches »

Foyer d’activités Octave Archimbaud
4 rue François Charrier
Ouvert du lundi au vendredi de 13h à 18h
Contact : Sandrine Gibson, animatrice
Tél. : 04 73 25 22 62 tous les jours  
sauf le mercredi.
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ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE

 LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES   

 REPRISE DU JARDINAGE À LA MAM    

Motricité petite enfance
Un nouveau projet a vu le jour au relais, 
avec Anne-Solène Reynouard, interve-
nante de Gym Nature, qui propose chaque 
mercredi, jusqu’au 11 juillet, deux ate-
liers de « motricité petite enfance ». 

L’objectif est de permettre à l’enfant 
d’acquérir ou de consolider les bases 
motrices nécessaires à son bon dévelop-
pement moteur et psychique. Ce mo-
ment d’éveil et de découverte lui per-
met d’être à l’aise avec son corps et de 
prendre confiance en lui et en ses possibi-
lités, dans un cadre adapté.

Chaque enfant échauffe son corps de fa-
çon ludique, profite du parcours mis en 
place et des jeux proposés, puis participe 
à un temps de relaxation accompagné de 
son assistante maternelle.

Ateliers lecture
Ce premier semestre, l’opéra a été mis 
à l’honneur par les bibliothécaires avec 
« l’Opéra des titis », ateliers animés par 
leurs soins au relais.

changer complètement de mode de com-
munication, apprentissage très utile pour 
les assistantes maternelles.

Une dizaine d’assistantes maternelles se 
sont ainsi retrouvées les samedis afin de 
se former sur ce thème. 

Gestes et postures

Une soirée de sensibilisation « gestes et 
postures » organisée le 20 juin à desti-
nation des professionnelles a permis aux 
assistantes maternelles de compléter leur 
formation en prévention des risques liés 
à l’activité physique de leur profession. 

Attention, le RAM sera fermé  
du 23 juillet au 17 août.

Les ateliers d’éveil reprendront  
le 3 septembre.

Contact :  
Laura De Oliveira Ribeiro, animatrice 
Tél. : 04 73 23 31 78 
Courriel : ram@ville-gerzat.fr

Avec le retour du printemps, les enfants 
de la Maison d’Assistantes Maternelles, 
les petits MAMours, ont travaillé d’ar-
rache-pied pour venir à bout des mau-
vaises herbes.

Les carrés de potager, mis à la disposition 
des locataires par l’OPHIS, sont à nouveau 
prêts à recevoir de nouvelles plantations.

En attendant leurs récoltes…

Le potager reste un moment de partage 
avec les petits et les grands.

Contact : Les petits MAMours 
Résidence Les Condamines, 2 impasse Jean-Baptiste Cornillon 
Tél. : 04 63 08 20 88 - Courriel : lespetitsmamours@sfr.fr

Lien intergénérationnel
Le RAM a contribué à nouveau largement 
à des actions intergénérationnelles avec 
le jardin d’Octave et les ateliers lecture 
délocalisés au Foyer d’activités Octave 
Archimbaud (voir page 15).

Formation des assistantes  
maternelles
Formation Langue des Signes Française 

Une formation « apprentissage de La 
Langue des Signes Française » s’est dé-
roulée à Gerzat d’avril à juin.  La Langue 
des Signes (LSF) est une langue visuelle et 
gestuelle qui s’exprime uniquement avec 
des mouvements du corps et des expres-
sions du visage.

Il n’y a aucune utilisation de la voix et de 
l’audition : les entendants doivent ainsi 
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 LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE  

La nouvelle organisation des accueils  
périscolaires présentée aux familles 

La rentrée scolaire 2018 sera marquée par le retour de la semaine 
de 4 jours, remodelant l’organisation actuelle des accueils péris-
colaires.

À cet effet, une réunion publique d’information a été organisée à 
l’intention des familles le 27 avril dernier, au Théâtre municipal 
Cornillon.

Une centaine de personnes est ainsi venue s’informer et poser 
des questions sur les nouvelles modalités d’accueil liées aux nou-
veaux rythmes scolaires de la rentrée 2018.

Retour sur les vacances  
scolaires 
Les enfants ont pu participer à de nom-
breuses activités autour de thématiques 
différentes selon les groupes :

« Tous à vos pinceaux et les p’tits ar-
tistes » pour les Coccinelles et les Pinces 
oreilles (3/5ans) : peinture magique, 
olympiades en couleurs, grand jeu « vol 
au musée »… autant d’activités prati-
quées avec enthousiasme par les plus 
jeunes.

Ces derniers ont également participé 
à une sortie au cinéma le Rio pour voir 
« L’étrange Forêt de Bert et Joséphine » 
et ont visité la ferme pédagogique de Cat-
bru à Saint Rémy de Blot.

Un diaporama de présentation est disponible sur le site internet 
de la ville : www.ville-gerzat.fr, en actualités ou en page jeu-
nesse.

Inscriptions périscolaires, extrascolaires  
et restauration jusqu’au 31 juillet 2018 
Les inscriptions aux accueils périscolaires (matin, midi et 
soir), aux accueils de loisirs (mercredis et vacances) et à la 
restauration scolaire font l’objet d’un dossier d’inscription 
unique à déposer au Service Municipal Enfance et Jeunesse 
(SMEJ), Allée Claude Bois à Gerzat

Tél : 04 73 27 85 05.

Attention pour des raisons de sécurité et d’encadrement, 
tout dossier incomplet donnera lieu à un refus de prise en 
charge des enfants.

Le thème « Ton clip en rythme – les jeux 
olympiques » a ravi les Petits Loups et 
les Chépakois (6/12 ans) : grandes olym-
piades, création de djembé, chants, 
danse…  
Deux sorties ont été organisées pour les 
plus grands, une séance de cinéma au Rio 
pour voir « Cro Man » et une sortie au parc 
Monjuzet avec un rallye photo

Les vacances pour cet été 
Les vacances d’été du SMEJ se déroulent 
à Chanat-la-Mouteyre, au sein d’une vaste 
propriété de la commune en pleine ver-
dure. 
Les enfants inscrits partent ainsi à la jour-
née : rendez-vous le matin au SMEJ à 8h45 
pour un départ de Gerzat en bus à 9h et 
retour le soir à 17h. 

Deux groupes d’âge sont constitués afin 
de proposer aux enfants des animations 
adaptées.

Les moins de 6 ans passeront leurs va-
cances « Au fil des contes et histoires » 
alors que les plus de 6 ans feront un  
« Voyage dans le temps ».

La fermeture des inscriptions est le 20 
juillet pour les vacances du mois d’août.

Service Municipal Enfance Jeunesse : 
Espace Jeunesse et Loisirs, 
Allée Claude Bois 
Tél. : 04 73 27 85 05 
Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr 
Horaires du service secrétariat du SMEJ : 
Ouvert du lundi au jeudi de 8h30-12h00  
et 13h30-16h30 
Le vendredi de 8h30 à 12h00
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 LE SPORT DANS LES ÉCOLES GERZATOISES  

 MULTISPORTS MUNICIPAL  
DU MERCREDI   

Séjours sportifs  
scolaires 
Sur le temps scolaire, 130 enfants au-
ront participé cette année à des sé-
jours sportifs.

Au mois de mai, ce sont  les élèves 
des classes de CE2 de l’école Jules 
Ferry qui sont partis deux jours au 
Lioran pour faire de l’accrobranche 
et une journée de randonnée dans le 
massif du Cantal. Malgré une météo quasi hivernale, les enfants ont pu profiter 
pleinement de leurs deux jours en montagne.

Début juin, ce sont les enfants des classes de CM1/CM2 de l’école Jules Ferry 
qui ont découvert le centre omnisports de Vichy pour y pratiquer le baseball, 
la lutte et l’orientation. Quel plaisir pour tous de pratiquer ces activités dans 
un cadre entièrement dédié au sport où viennent régulièrement les meilleures 
équipes françaises.

Mi-juin, c’était au tour des CM2 de l’école Simone 
Godard de se rendre au Chambon-sur-Lac pour deux 
jours d’activités sportives au grand air. Au programme 
VTT, jeux sportifs, randonnée et kin-ball*. Le Grand 
Panorama, lieu d’hébergement collectif où les enfants 
ont dormi, a permis à tous d’avoir un avant-goût de va-
cances, les chambres et le réfectoire donnant sur le lac. 
Belle récompense après les efforts fournis.

Tous ces séjours étaient encadrés par les enseignants 
des classes concernées ainsi que par les trois Éducateurs 
Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), 
Michèle, Hélène et Arnaud, qui ont assuré toutes les ac-
tivités sportives.

Ces journées ont pu être mises en place grâce à l’aide de la municipalité qui 
prend en charge tous les frais d’hébergement des adultes ainsi que les trans-
ports.

Un grand merci aussi aux parents qui ont assuré le transport des vélos de tous 
les enfants pour le séjour du Chambon. Sans leur aide, la journée VTT n’aurait 
pas pu avoir lieu.

Pour tous les enfants, ce sont des moments qui resteront gravés longtemps dans 
leur mémoire. Pour beaucoup, ce fût la première nuit en dehors de la maison, 
une belle expérience.

Tournoi inter-écoles de rugby  
Il est des traditions auxquelles on ne 
déroge pas, les journées de tournois in-
ter-écoles de rugby en sont la preuve.

Cette année encore tous les enfants de 
Gerzat des classes de CE1, CE2, CM1, 
CM2, auront eu droit à leur journée de 
rencontre « Coupe du monde de rugby » 
au stade des Ors.

Les enfants répartis en 12 équipes, représentant 12 pays, se rencontrent tous 
lors de matches de 5 minutes. À l’issue de la journée, vient l’heure des résul-
tats et surtout, récompense suprême, de la remise  de la médaille à chaque 
enfant, un cadeau offert par l’Office Municipal du Sport, ce qui rend cette 
journée encore plus belle.

C’est la collaboration infaillible entre le club de rugby gerzatois, le CASG Rugby 
XV et les ETAPS, qui permet de renouveler ces journées. Rien ne se ferait sans 
la très fidèle équipe de bénévoles de ce club qui chaque année répond présent 
pour assurer l’arbitrage, la logistique etc… Un immense merci à eux. 

 LA RENTRÉE SCOLAIRE  
2018-2019  

La rentrée scolaire s’effectuera le lundi 3 sep-
tembre à 8h30 dans l’ensemble des groupes 
scolaires gerzatois.

Suite à une réflexion engagée avec l’ensemble 
des partenaires concernés, le retour à la se-
maine de 4 jours a été acté pour cette rentrée 
selon les horaires suivants : de 8h30 à 11h45 et 
de 13h45 à 16h30.

Un accueil périscolaire du matin payant est  
ouvert de 7h à 8h20.

À l’issue des cours à 16h30, les enfants peuvent 
soit rentrer dans leur famille, soit participer 
à l’accueil périscolaire du soir payant animé 
par le Service Municipal Enfance Jeunesse de 
16h30 à 18h30, soit rejoindre l’étude gratuite 
encadrée par les enseignants jusqu’à 18h00.

Un supplément de tarif est appliqué sur  
l’accueil du soir de 18h à 18h30.

Depuis le début de l’année, bien des chemins 
de petite randonnée ont été explorés par les 
« marcheurs du mercredi » inscrits au service 
Multisports, encadrés par les Éducateurs Terri-
toriaux des Activités Physiques et Sportives. 

L’assiduité des enfants leur a permis de décou-
vrir de nouvelles activités sportives telles que le 
squash, le kin-ball et d’autres encore telles que 
le mölkky** (lors de la rencontre retour avec les 
enfants de Saint-Germain-Lembron). Pas de com-
pétition lors de ces après-midi, juste le plaisir 
de pratiquer une activité sportive avec d’autres. 
Certains enfants sont déjà partants pour revenir 
l’année prochaine.

Les mercredis du mois de juin ont permis de dé-
couvrir de superbes chemins dans le parc des vol-
cans.
*  Le Kin-Ball est un sport collectif qui se joue avec une 

grande balle (1,22 m) par trois équipes de quatre

**  Le mölkky est un jeu d’adresse se pratiquant en plein 
air et dont le principe est de faire tomber des quilles 
à l’aide d’un lanceur en bois appelé Mölkky
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 LE JARDIN D’OCTAVE   
Le jardin d’Octave a repris vie…

Nos apprentis jardiniers du Relais Assis-
tantes Maternelle, accompagnés de Da-
niel Archimbaud de l’association Jardi-
niers des Pays d’Auvergne, ont d’abord 
arraché les mauvaises herbes puis planté 
les plants de diverses variétés de to-
mates, de salades, de potimarrons et 
quelques graines de courgettes pour en-

Partager des activités intergénérationnelles engendre du bien-être et du mieux-vivre ensemble, 
tant pour ceux qui donnent que pour ceux qui reçoivent. Aussi différents services de la ville 
initient et mettent en œuvre des actions pour favoriser ce lien indispensable aussi bien aux seniors 
qu’aux plus jeunes, actions qui vous sont présentées dans cette rubrique.

 ATELIERS LECTURE    
Deux ateliers, proposés par les bibliothécaires ce premier semestre sur le thème de 
l’opéra avec « l’Opéra des titis », ont été partagés de manière intergénérationnelle 
par les aînés du Foyer Octave Archimbaud et les enfants du Relais Assistantes Mater-
nelles.

Lectures animées et musiques d’opéra ont ravi petits et grands.

fin arroser, sous l’œil bienveillant et en-
courageant de leurs aînés.

Le jardin est en accès libre au Foyer 
Octave Archimbaud pour les assistantes 
maternelles et les enfants qu’elles ac-
cueillent afin qu’elles puissent s’y rendre 
de manière autonome tous les jours. Le 
matériel de jardinage est à leur dispo-
sition.

Un pique-nique partagé entre les se-
niors, les enfants et les professionnelles 
du RAM s’est déroulé le 26 juin. Réali-
sé à partir des légumes, fruits et herbes 
aromatiques cultivés ensemble, il a été 
agrémenté cette année d’une balade 
contée du Parc de la Treille proposé par 
Christine Righi, conteuse.
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ENVIRONNEMENT

 ENTRETIEN 
DU CIMETIÈRE  

 LA COMMUNE A FAIT SON GRAND 
NETTOYAGE DE PRINTEMPS  

 CHARTE D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS  
L’entretien des tombes 
incombe aux familles
Il est rappelé que les tombes doivent être 
entretenues par les familles. Merci de 
bien vouloir faire le 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.

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, 
pour permettre leur recyclage en compost, 
de séparer les végétaux (fl eurs, plantes et 
motte de terre) des autres matières.

  ÉCOBUAGE   

IL EST INTERDIT DE FAIRE 
BRÛLER À L’AIR LIBRE OU 

EN INCINÉRATEUR INDIVIDUEL.

Tout feu de végétaux est interdit du 
1er juillet au 30 septembre
Par ailleurs le brûlage des déchets 
végétaux ménagers et assimilés (herbes, 
résidus de tontes, feuilles, aiguilles de 
résineux, résidus de taille ou élagage…),  
ainsi que les déchets issus des activités 
artisanales, industrielles, commerciales 
ou agricoles est interdit, même dans un 
incinérateur.
Pour rappel, les déchets végétaux 
ménagers doivent être valorisés par 
compostage individuel, broyage ou 
déposés en déchetterie.
Site internet : 
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/

À l’initiative des élues de l’Environnement et des Espaces Verts, une nouvelle matinée de 
nettoyage sur la commune a été organisée le 7 avril dernier. Une trentaine de bénévoles 
se sont donc retrouvés lors d’une matinée, munis de gants, outils adaptés et de sacs en 
plastique pour arpenter le long des chemins et cours d’eau ainsi que sur les espaces verts 
pour délester la nature d’un grand nombre de déchets : jouets pour enfants, bouteilles 
en plastiques, pneus…
Les membres de l’École de Pêche, de la Société de Pêche de la Vallée du Bédat, de la 
Société de Chasse ainsi que des agriculteurs ont contribué à cette action citoyenne.

À l’issue de cette matinée de collecte 
qui s’est déroulée dans la bonne humeur, 
les participants ont partagé un moment 
de convivialité, en présence de M. le 
Maire, autour d’un verre offert par la 
municipalité.

L’enherbement des trottoirs 
et du cimetière
L’enherbement des chemins, parkings, al-
lées reste une alternative au désherbage 
chimique.
L’entretien d’une allée en graviers sans la 
moindre plante indésirable demande des 
moyens humains et techniques importants, 
surtout avec l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires.

Deux techniques différentes d’enherbe-
ment peuvent être utilisées :

-  l’enherbement spontané qui peut se 
concevoir au niveau des chemins dans 
les parcs ou sur certains trottoirs. Il faut 

compter entre 1 à 5 ans pour un enherbe-
ment complet du site et s’assurer d’avoir 
une densité suffi sante de graminées.

-  l’enherbement par semis, utilisé sur des 
lieux dits sensibles comme le cimetière. 
La mairie a choisi d’utiliser principa-
lement cette technique afi n d’obte-
nir des surfaces enherbées homogènes. 
Elles doivent rester praticables par tous 
les temps. Il est nécessaire de garder la 
structure de base (gravier) pour assurer 
un bon maintien de la surface.

Le sol a été travaillé en surface pour per-
mettre une levée correcte.  Le semis a été 
réalisé à partir d’un mélange de graines à 
base de micro-trèfl e.

Exemple d’Enherbement rue Henri Pourrat :
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 LE VÉLO SPORT GERZATOIS EN GRANDE FORME  

Un début de saison très satisfaisant
Le VSG a enregistré de nombreuses victoires depuis le début de la saison lancée avec le 
traditionnel circuit de la Vallée du Bédat. Pierre-Yves Formagne remporte haut la main 
l’épreuve réservée aux pass’cyclisme FFC. 
À la 27ème édition de la Durtorccha, Fred Rougemont décroche la victoire dans la même 
catégorie avec une météo particulièrement maussade, froid et vent fort.
À noter également le joli doublé gerzatois à l’Atria Charade Cycliste Tour le 1er mai. 
Nicolas Cret est vainqueur en pass’cyclisme FFC et Pierre-Yves Formagne second.
Chez les jeunes Adrien Faye, Louis Chaleil et Anaïs Lafarge accumulent les podiums chez 
les benjamins. Au Challenge départemental des jeunes cyclistes, Anaïs est 1ère féminine, 
les garçons obtiennent la 2ème et 5ème place et Louis Chaleil décroche la victoire à l’Atria 
Charade Cycliste Tour.
En Ufolep, les podiums sont nombreux et 5 victoires ont été décrochées par les coursiers 
gerzatois. À noter 6 victoires de Mathis Fournier en 13-14 ans Ufolep depuis le début de 
la saison.

 SOLIDARITÉ ET CRÉATIVITÉ 
À L’AL DANSE   

Le 3 mars dernier s’est déroulée à la 
salle du Galion une « Zumba caritative » 
au profit de l’association Handi’School 
(avec initiation au rugby fauteuil), 
organisée par Nadia, professeur de zumba, 
conjointement avec l’AL Danse.

Merci à tous ceux qui ont participé à la 
bonne tenue de cet événement et aux 
professeurs Romuald et Isabelle venus 
partager leur énergie.

La créativité était au rendez-vous pour 
le gala de fin d’année qui s’est déroulé 
le samedi 23 juin à la Salle des Fêtes du 
Galion : hip-hop, classique, modern’ jazz, 
street-jazz et zumba kids ont réjoui les 
participants.

Les inscriptions pour la saison 2018/2019 
se feront du 3 au 5 septembre au centre 
Alphonse Daudet ainsi qu’à la journée Pro-
mosport le 8 septembre au complexe spor-
tif Georges Fustier. Les cours reprennent le 
10 septembre.

Contacts :  
Christian Bichard
Président AL Danse Gerzat 
Tél : 06 86 95 35 37
Courriel : contactaldansegerzat@yahoo.fr 
Infos/Actualités sur  
notre page facebook : AL Danse Gerzat

Un chèque d’un montant de 1 200 € a été 
remis à l’association Handi’School le vendredi 
13 avril en présence de Madame Teyssier, 
adjointe à la culture. 

Réussite de la 1ère édition de l’Enfer de la Limagne 
Tout juste rentrés du stage de préparation en Espagne, les seniors gerzatois étaient 
présents pour assister au succès de la nouvelle épreuve gerzatoise de gravel de « l’Enfer 
de la Limagne ».
Avec 87 coureurs présents sur les 2 épreuves de prologue (catégories 1, 2 et 3 Ufolep) 
et épreuve FFC (catégories 2, 3, juniors et pass’open), cette 1ère édition fut une réussite 
totale avec de nombreux spectateurs. 

Victoire et doublé gerzatois dans le prologue 1ère  catégorie Ufolep  : 1er Michaël Wattier 
et  2ème Cédric Fournier, la 3ème place 3ème catégorie/juniors de Thibault Fournier. 
Sur l’épreuve FFC, victoire de Fred Rougemont en pass open.
Le vainqueur au scratch Damien Albaret (Team Montagnac AC), ancien coureur élite, 
a félicité l’organisation pour la formule et le circuit choisi, dont une seconde édition 
sera reconduite en 2019. Le VS Gerzat remercie les partenaires privés ainsi que la 
ville de Gerzat et l’Office Municipal du Sport pour son aide logistique et le Conseil 
Départemental du Puy-de-Dôme, sans oublier toute l’équipe de 25 bénévoles qui a 
contribué à la réussite de cette épreuve.

1er vétathlon gerzatois le 13 octobre
À l’occasion de la foire aux pansettes, se déroulera le samedi 13 octobre le premier 
vétathlon de Gerzat, sur le même circuit que celui de « l’Enfer de la Limagne ». 
Organisé par le VSG et la ville de Gerzat, en partenariat avec l’OMS Gerzat, la 
Confrérie des Paladins de la pansette et le Comité des Fêtes Gerzatois, il contribuera 
à animer la foire et à permettre aux participants de déguster un pansette.

En individuel ou par équipe de 2 sur un circuit de 5,7 kms, chacun effectuera 
un premier tour de course à pied puis deux tours en VTT et pour finir un 
second tour de course à pied.
Inscriptions 8€ en individuel et 15€ par équipe :
- en ligne sur le site e-run 63
- par courrier à Patrick Perron, 111 rue Gambetta 63400 Chamalières
- par courriel : pperron267@gmail.com

Cédric Fournier et Michaël Wattier Damien Albaret, vainqueur au scratch 
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 SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE   

La saison culturelle se termine ! Une occasion rêvée de vous livrer en 
avant-première nos prochaines escales automnales.  

• CÔTÉ EXPO
Exposition d’Isaac Barreda / street art  à l’Hôtel de ville
Du 15 septembre au 15 novembre

Nous ferons la rentrée 
avec les œuvres d’Isaac 
Barreda, artiste ori-
ginaire de Lima. Très 
jeune, il se crée un 
univers infl uencé par la 
culture et le folklore pé-
ruvien. Affi lié au groupe 
DMJC, il est désormais 

reconnu internationalement. Il travaille à l’exécution de fresques et décorations d’in-
térieur. Les mix dans ses dessins contemporains provoquent les contrastes d’une réalité 
différente, esthétique et vibrante. 

Hall d’accueil de l’Hôtel de ville, Place de la Liberté.
Ouvert de 8h30 à 12h et de 13h à 17h du lundi au jeudi et jusqu’à 16h le vendredi.
Entrée libre

• CÔTÉ CORNILLON
Vous serez transporté en Irlande avec le groupe Shelta : 
le 6 octobre - salle Cornillon à 20h30

Shelta (le nom de la langue des gens du 
voyage en Irlande) s’inscrit dans la tradition 
de la musique irlandaise telle que l’on peut 
l’entendre dans les pubs de Dublin ou de 
Galway. Le groupe distille un répertoire mé-
langeant des airs traditionnels et des compo-
sitions récentes. Ils partageront l’ambiance 
chaleureuse de ces lieux typiques d’outre-
manche !
Tarifs : 15€ - Tarif réduit : 12€ - Gratuit 
moins de 12 ans

• CÔTÉ VAGUE
Les concerts « Côté Vague » débarquent une fois par mois ! 
Les derniers mercredis du mois, deux groupes de la région sont à découvrir en live-émis-
sion avec Radio Arverne… et à revoir sur You tube !
Mercredi 31 octobre à 18h20 - Entrée libre

Les rendez-vous « À tue-Textes » un dimanche matin par trimestre 
à 11h avec les Ateliers du caméléon. Une nouvelle lecture théâtralisée est proposée à 
chaque rendez-vous pour la jeunesse, et les adultes…

1er Rendez-vous dimanche 18 novembre « En attendant Scapin » - Entrée libre

N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement complémentaire : 
•  nous appeler au 04 73 25 76 27 
•  nous voir à La Vague, Place Marcel Collange / du mardi au vendredi de 9h30 à 12h 

et de 13h à 17h 
nous écrire au Service culturel / Mairie – Place de la liberté 63360 Gerzat 
ou culture@ville-gerzat.fr 

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

 RADIO ARVERNE  

Une nouvelle saison radiophonique pour 
Radio Arverne et son 30ème anniversaire !

La saison radiophonique est bientôt termi-
née, Radio Arverne se prépare pour la nou-
velle, qui débutera en septembre 2018, 
ainsi que pour son 30ème anniversaire ! 
Après un premier semestre riche en ani-
mations et collaborations à l’occasion de 
manifestations locales, Radio Arverne vous 
réserve de nombreuses surprises pour la 
rentrée : nouveaux programmes, émissions 
délocalisées, animations radiophoniques 
variées, etc… Durant la période estivale, 
des émissions spéciales vous seront propo-
sées. Vous retrouverez également tous vos 
programmes favoris en version « best-of ». 
Radio Arverne est une radio de 
proximité, ouverte à ses auditeurs et 
tout particulièrement aux habitants de 
Gerzat. Restez bien à l’écoute du 100.2 
et découvrez toute l’actualité de Radio 
Arverne sur www.radioarverne.com !

Imaginons ensemble 
une collaboration
Nous accueillons avec plaisir de 
nouveaux adhérents et 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

Un partenariat ? Un mécénat ?
Bénéfi ciez 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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Comme chaque année, Gerzat a vécu au rythme de la musique pendant la semaine de 
l’Ascension.
Musique instrumentale avec l’Académie de perfectionnement, musique chorale avec le 
Festival international de chant et découverte de techniques vocales inédites, avec les 
stages.
À côté de nos invités d’honneur, le chœur Vanalinna Segakoor, de Tallin, en Estonie, huit 
ensembles auvergnats répondirent à l’invitation de Canta Limanha et de l’Orchestre 
d’harmonie de Gerzat : Amabilis, Canta Peïra, le chœur de Châteaugay, les chorales 
d’Ennezat et de l’Union musicale en Combrailles, Dilidan, les Poly’sons et Taznam.
Lors du concert du samedi en matinée, les choristes ont été rejoints par le Brass Band 
des Volcans et le concert de gala a accueilli une artiste lyrique, Ainhoa Zuazua Rubira, 
accompagnée au piano par Mylène Berg. Un film, Voyage en Diphonie, une conférence 
sur la musicothérapie et le Marché artisanal des Musicales ont complété le programme. 
Autant dire que les quatre jours ont été bien remplis.
Place à présent aux XIVèmes Musicales de Gerzat qui auront lieu du 30 mai au 2 juin 
2019.
Et, pour Canta Limanha et l’Orchestre d’harmonie de Gerzat, le spectacle continue au 
théâtre Cornillon avec les traditionnels concerts : celui de la Sainte Cécile, en automne, 
et celui du Printemps.

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

 LES XIIIÈMES MUSICALES DE GERZAT    INSCRIPTIONS  
À L’ÉCOLE MUNICIPALE  

DE MUSIQUE  

Éveil musical, formation musicale et 
instrumentale sur 12 instruments dif-
férents, atelier de musiques actuelles, 
chorale, orchestre junior et harmonie, 
autant d’activités proposées, dès 4 ans 
pour l’éveil musical, à l’École Munici-
pale de Musique (EMM).
Les inscriptions se feront à l’École de 
musique, allée de Jourzin, vendredi 
31 août et mercredi 5 septembre de 
17h30 à 19h.
L’EMM prendra également des inscrip-
tions au Forum des associations le  
samedi 8 septembre, au Galion, de 
15h à 19h.

Contact : Philippe Dutertre 
Tél. : 04 73 24 53 07 / 06 68 63 17 13 
ecoledemusique@ville-gerzat.fr 

 GERZAT ACCORDÉON   

Gerzat Accordéon vient de participer aux 
70 ans de la 2CV à Lempdes.
Après un petit défilé sur une remorque, 
les musiciens se sont retrouvés devant 
la maison de retraite où ils ont fait 
l’animation, à la grande joie des 
personnes âgées et du nombreux public 
qui participait au défilé.
Le lendemain, certains accordéonistes 
participaient au concours UMPE à 
Crèches Sur Saône et sont tous qualifiés 
pour la finale qui aura lieu à St Amand 
Les Eaux le 2 novembre 2018.
En attendant, ils préparent les auditions 
de fin d’année, la fête de la musique 
mais aussi un répertoire différent (Largo 
de Haendel, Ave Verum de Mozart et 
Ave Maria de Gounod) pour animer une 
messe en l’honneur de la visite de deux 
délégations.

En effet, début juillet, une délégation de Taide (Portugal) va venir à la rencontre 
d’une délégation de Cervaro (Italie) afin qu’avec le comité de jumelage et la commune 
de Gerzat nous puissions créer un nouveau jumelage et faire des rencontres entre les 
trois pays.

 CARREFOUR  
DES ARTS GERZATOIS  

Le samedi 28 avril dernier, le Carrefour des 
Arts Gerzatois organisait un stage de vinyle 
brillant perforé.
Les participantes, ravies, ont découvert 
cette nouvelle section qui a démarré en 
octobre et ce nouveau matériau qui permet 
de réaliser de multiples créations : sacs 
à main, porte-cartes, porte-chéquiers, 
porte-monnaie, étuis de téléphone... sans 
nécessiter un savoir-faire particulier.
Merci beaucoup à Huguette, notre anima-
trice, qui a rattrapé nos faux pas.
Nous vous invitons à venir découvrir ce 
nouveau loisir lors d’un prochain stage 
ou à la rentrée en vous inscrivant à son 
atelier.

Contact : Sandrine Lassalas 
Présidente du Carrefour  
des Arts Gerzatois 
Tél. : 04 73 25 51 30 
sandrine.lassalas@orange.fr
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 COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS  

La Fête du Printemps
Le dimanche 29 avril, le Comité des Fêtes Gerzatois a organisé la Fête du Printemps.
De nombreux horticulteurs, maraîchers et exposants étaient présents. La matinée 
ensoleillée a permis un joli défi lé des vélos fl euris, accompagné d’un fort sympathique 
orgue de barbarie.
Notre mascotte « Choupette » a donné le départ du lâcher de pigeons, à la plus grande 
joie des enfants, pendant que l’association Racines Gerzatoises faisaient visiter le centre 
historique de Gerzat.
Les Jardiniers de France, par leurs conseils avisés sur les greffes d’arbres, ont attiré un 
public de connaisseurs.
Le ciel ne s’est pas montré clément l’après-midi et les quelques visiteurs courageux ainsi 
que les membres bénévoles du Comité des 
Fêtes Gerzatois ont pu apprécier à sa juste 
valeur le talentueux groupe Blue Spirit sous 
un déluge de pluie…

Préparation de la Foire 
aux Pansettes 2018
Après avoir participé à la Fête de la 
Musique le vendredi 22 juin, le Comité 
des fêtes Gerzatois prépare maintenant 
activement la Foire aux Pansettes des 
12, 13 et 14 octobre où de nombreuses 
animations vous attendent dont le groupe 
musical auvergnat « Wazoo ».

 HISTOIRE GERZATOISE  

L’association « Racines Gerzatoises » vient de faire paraître son quatrième livret sur l’histoire de notre cité.
Ce dernier est le second opuscule consacré à l’église de Gerzat, son clergé, ses fêtes religieuses et ses animations.
Il est disponible au Petit Casino 1, rue Jean Jaurès et au « Pressing traditionnel » 2, rue Jules Guesde, au prix 
modique de 10€. Les personnes qui le souhaitent pourront aussi se procurer les autres livrets.

Contact : Alain Mazeron - Tél. : 04 73 24 21 87

Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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Les enfants étaient ainsi à nouveau invi-
tés à créer de nouveaux objets détournés 
de leur usage initial. De nombreux jeunes 
gerzatois, du CM1 à la 3ème, ont exposé 
leurs créations dans les locaux de la Mai-
rie, durant le mois de juin.

Les gagnants et participants ont été re-
merciés au cours de l’inauguration de 
l’exposition, mercredi 6 juin, par Sylvia 
Pardon, présidente de l’association, Emi-

lie Guédouah-Vallée Conseillère départe-
mental et Jean Albisetti, Maire, entouré 
d’élus : 

1er prix : le plateau de paille « Plapaille » 
d’Eva Dauphin-Borderie 

2ème prix : « mon super panier magique » 
de Justine Guillot 

3ème prix : les étagères murales 
de Chloé Boudet 

Troisième édition du Concours d’Objets Détournés

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, l’association 
L’Assolidaire a organisé le 3ème concours d’Objets Détournés destiné à sensibiliser les 
plus jeunes au réemploi d’objets ou de matériaux qui ont perdu leur utilité première.

Pour tout renseignement complémentaire : 
www.lassolidaire.fr ou 06.60.70.21.74

Nouvel achat groupé de fournitures 
scolaires pour la rentrée 2018

Cette année encore, l’association L’As-
solidaire organise un achat groupé de 
fournitures scolaires, afi n de faire béné-
fi cier les familles d’enfants scolarisés sur 
la commune de matériel et fournitures 
de qualité à prix négocié (une réduction 
moyenne de 25% négociée les années pré-
cédentes).

Aucune condition préalable pour bénéfi -
cier de cette action, cependant la par-
ticipation à cette action engendre une 
adhésion automatique à l’association pour 
1 euro symbolique.

Renseignements et inscriptions : 
contact@lassolidaire.fr ou 
sur www.lassolidaire.fr

Pensez au recyclage 
de votre matériel 
d’écriture usagé 

La collecte de matériel d’écriture usagé 
se poursuit en cette fi n de l’année sco-
laire.

Venez déposer vos stylos, feutres, ou 
autres matériels d’écriture qui ne fonc-
tionnent plus, dans les boîtes de récupé-
ration déposées par L’Assolidaire dans les 
écoles de la ville, le collège, ou dans les 
locaux municipaux ! 
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 CLUB CABRIOLET 63  

La saison 2018 a débuté en fanfare puisqu’après avoir organisé un café-rencontre le 
dimanche 20 avril réunissant 35 personnes, le week-end Cévennes-Camargue, programmé 
du 28 avril au 1er mai, a rencontré un très gros succès.
Avec 19 autos et 37 personnes rassemblées, nous sommes descendus en Camargue par les 
Cévennes jusqu’à Lunel, notre point de résidence.
Entre visites d’Aigues-Mortes, des Saintes-Marie-de-la-Mer, animations dans une manade, 
restaurant, nous avons passé de bons moments entre membres du club.
Les prochaines balades d’une journée se feront suivant la météo et toujours accompagnées 
de nos pique-niques.
Pour information, le club est actuellement complet pour la saison 2018 avec 49 membres.

Pour tout renseignement : Président : Laurent Arens - Tél. 06 43 59 28 89
clubcabriolet63@gmail.com - Facebook : club cabriolet 63

 CLOS DE FONTCHENILLE 
ET TRÉLACOT  

Fête des voisins et Téléthon

La fête des voisins au clos de Fontchenille 
et rue de Trélacot s’est déroulée à nou-
veau avec un anniversaire : 20 ans d’ani-
mations… carnaval, repas de fi n d’année, 
fête des voisins, Téléthon. 

Au menu cette année : barbecue, saucisses 
merguez… les entrées et desserts ont été 
concoctés par nos cuisinières et cuisiniers 
de l’association.

L’occasion aussi de fi naliser le menu 
du prochain repas Téléthon du samedi 
8 décembre auquel nous vous attendons 
nombreux.

 LE DON DE SANG BÉNÉVOLE DE GERZAT  

L’Association pour le Don 
de Sang Bénévole de 
Gerzat (ADSB) a organisé 

une cérémonie de remises 
de diplômes et insignes pour 

remercier tous les 265 donneurs de 
sang qui manifestent leur solidarité en 
tendant anonymement, régulièrement et 
généreusement le bras pour venir en aide 
aux malades. Ces derniers ont été remis 
au nom du Ministère de la Santé, par 

l’Établissement Français du Sang.

De nombreuses personnalités ont honoré 
de leur présence cette cérémonie 
d’encouragement dont Jean Albisetti, 
maire de Gerzat, Christian Arveuf, maire 
de Lussat, Jean-Pierre Hébrard maire de 
St-Beauzire, Monique Gire, présidente 
de l’Union Départementale, M. Le Moal, 
directeur de l’Établissement Français du 
Sang de Clermont-Fd et Serge Pichot, 
conseiller départemental.

La Présidente de l ‘Association gerzatoise 
a saisi l’occasion pour remercier tous 
ceux qui se sont présentés au Galion 
et les félicite pour leur fi délité et leur 
dévouement à cette grande cause 
nationale et devoir citoyen qu’est le don 
du sang. 

La prochaine collecte de sang se déroulera 
le jeudi 16 août de 16 h à 19 h au Galion.
Venez surtout nombreux !

une cérémonie de remises 
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Sur la piste des loups du Gévaudan

Soixante adhérents sont partis, dans la 
bonne humeur, par un temps idéal, pour 
leur sortie mensuelle sur la route du 
Gévaudan. Après un départ matinal, la 
pause-café avec photos au lac du Moulinet 
en Lozère a été très appréciée.

Puis ce fut la rencontre, tant attendue, 
avec les loups de toutes races, avec une 
visite guidée puis libre dans l’immense 
parc de 4 hectares à Sainte-Lucie, créé 
par Gérard Ménatory en 1985 ainsi que son 
musée et diaporamas.

Le groupe a pu déguster les spécialités 
régionales lors d’un excellent repas, avec 

un service impeccable, servi dans une 
salle magnifique d’une ancienne grange 
restaurée au Parc des Loups.

L’après-midi, visite pédestre à la décou-
verte de Marvejols, citée fortifiée de ca-
ractère et capitale administrative du Roi 
de France Henri de Navarre, surtout cé-
lèbre pour sa fameuse Bête du Gévaudan 
qui sema la terreur dans la région au XVIIIe 
siècle.

Journée fort agréable où tous ont 
pu regagner leurs pénates dans une 
chaleureuse ambiance avec de jolies vues 
sur le Viaduc de Garabit, Saint-Flour…

Balade à Nadaillat 

De nombreux marcheurs sont venus pour se 
rendre en altitude par un temps ensoleillé 
et prendre un grand bol d’air à Nadaillat 
près de Saint-Genès-Champanelle.

Montant en direction du village, passant 
devant l’église, empruntant le chemin de 
la Vignerale, les marcheurs ont pu admirer 
le Puy-de-Dôme.

Belle fut la balade, un peu dure sur un 
itinéraire permettant d’avoir une superbe 
vue sur les Monts Dômes et les Monts 
Dore ainsi que sur les lacs de la Cassière 
et d’Aydat, les plus attentifs ayant pu 
apercevoir des abris de berger en pierre 
sèche.

Chacun a pu s’oxygéner dans la bonne 
humeur et la détente et à l’issue de cette 
longue marche, se terminant sur un sentier 
empierré entre deux murets, tous ont pu 
apprécier la distribution d’un petit goûter 
bien mérité.

 CLUB DE L’ÂGE D’OR  

 AMICALE DES CANTALOUS DE GERZAT   

Après les festivités de début d’année, le bureau de l’amicale 
 a repris son cartable pour préparer la saison 2018/2019.

Voyage sur la Côte d’Opale

Du  28 avril au 3 mai un voyage a été organisé sur la Côte 
d’Opale, dans un village de vacances à Merlimont (62). Bien que 
le séjour ait été un peu plus court que d’ordinaire, nous avons pu 
effectuer de nombreuses visites, entre autres Lille et son centre-
ville historique où nous avons pu apprécier sa gastronomie, 
avec quelques spécialités du Nord, et ses brasseries de bières 
artisanales.

Le lendemain nous avons découvert  Bruges, la Venise belge, avec 
promenade en bateau sur les canaux.

Les diners pris les soirs au village de vacances nous ont permis de 
déguster des spécialités Ch’ti. Le 1er mai, un brin de muguet a été 
offert par la direction, une attention appréciée par tous.

À Boulogne-sur-Mer, 1er port de pêche français, nous avons 
parcouru le centre-ville et visité une mine de charbon désaffectée 
avec un guide retraçant « le travail de galère » des mineurs.

Une soirée dansante avec orchestre au village de vacances a clos 
notre séjour et permis de fêter les 35 ans de l’Amicale.

Activités loisirs à venir

•  DIMANCHE 7 OCTOBRE, le zoo de Beauval : les inscriptions 
sont en cours auprès de la trésorière. 

•  Le loto de l’Amicale aura lieu le SAMEDI 20 OCTOBRE, qui 
débutera à 20 h précises et sera doté de lots importants, 
comme notre loto précédent.

•  L’assemblée générale se déroulera début janvier.

•  Un projet de séjour de 6 jours/5 nuits en destination de la 
Savoie est déjà programmé en JUIN 2019. Les inscriptions 
seront prises à partir de juin 2018 (paiement mensuels 
possibles) auprès de la trésorière.

Contacts :  
Nicole, trésorière, tél. 06 99 41 02 40
Gérard Sauvayre, président, tél 06 62 66 27 28
Courriel : dgsauvayre@orange.fr  
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ASSOCIATIONS

Cérémonie du 8 Mai 2018  

Sous l’autorité de notre municipalité, 
le 73ème  anniversaire de la capitulation 
de l’Allemagne nazie du 8 mai 1945 a 
été célébré et commémoré comme il 
se doit, en respect à tous nos anciens 

combattants des armées françaises et à tous 
nos alliés, qui, tous ensemble, ont permis d’écraser les armées 
d’Hitler.

Après un rassemblement des adhérents des deux comités pour se 
retrouver devant la stèle du carré du combattant, érigée dans 
le nouveau cimetière, chaque comité a déposé un bouquet. Un 
discours a été prononcé par M. Tilmant pour amener chacun de 
nous à avoir une pensée toute particulière et à méditer, sous les 
étendards réunis des deux comités, afin de rendre hommage à 
tous ces sacrifiés qui se sont unis pour que nous puissions vivre 
libres aujourd’hui. 

Après un rassemblement place des Remparts, le défilé s’est 
acheminé en direction du monument aux morts de 39/45, 
l’Harmonie de Gerzat en tête, suivie des porte-drapeaux, des 
pompiers, des élus, de la police, des anciens combattants et 
aussi, il faut bien le dire, en présence d’une forte participation 
de la population gerzatoise.

Après les discours officiels pour rendre hommage à nos anciens 
combattants, chaque association a déposé une gerbe, là aussi sous 
les étendards des deux comités.

L’ensemble des participants s’est ensuite retrouvé à la salle 
des mariages où chaque comité a retracé le cours de ces tristes 
événements qui ont tant fait souffrir le peuple de France. Pour 
terminer, M. le Maire a su retracer, par son discours, les souffrances 
de tous les peuples du monde entier.  

Vie et activités de la FNACA  

C’est avec tristesse que le 28 mars 2018, notre ami René Millet 
nous a quittés pour un très long voyage. Il avait participé en 1971 
à la création de notre comité et en était devenu le 1er  secrétaire 
sous la présidence de notre ami et regretté M. Pouzole, alors 
adjoint principal au collège Anatole France. René Millet était 
une pièce maitresse de notre conseil d’administration et nous le 
regretterons.

En reconnaissance de son implication dans notre association, de 
très nombreux adhérents sont venus lui rendre un tout dernier 
hommage en l’église de Gerzat ainsi que de nombreux Gerzatois, 
lui témoignant tous un profond respect mérité. 

Le président, Daniel Journiac 

73ème anniversaire Armistice  
guerre 39/45  

8 MAI : Superbe manifestation ! La collecte 
du « Bleuet de France » s’est  élevée à 
280 €. Merci aux Gerzatois pour leur 
générosité.

Nos porte-drapeaux Jean-Patrick Barbet, 
Bernard Jarleton et Pierre Château ont reçu 
l’insigne d’honneur des porte-drapeaux au 
pied du monument 39/45. Puis c’est en 
compagnie de notre président d’honneur 
et Maire de Gerzat Jean Albisetti et de son 
épouse que nous avons partagé un repas 
convivial au « Vulcain » au cours duquel 
nous avons décoré 5 de nos adhérents 
des médailles fédérales du mérite et de 
fidélité, MM Charles Bonnaud, Gérard 
Delorme, Émile Paniagua, Charly Odin et  
René Lassalas.

Diverses manifestations en présence  
de nombreuses personnalités  

28 AVRIL : Journée nationale du souvenir 
des victimes et des héros de la déportation 
à Chamalières

14 MAI : Hommage aux « Morts pour la 
France » de la Police Nationale à Clermont

28 MAI : « Mémorial Day » 100 ans, « La 
Fayette nous voilà » à Clermont 

Anciens Combattants, OPEX, 
sympathisants, rejoignez-nous !    

Tél : 04 73 25 79 80 
Courriel : tilmant.serge@neuf.fr 

17 JUIN : Cérémonie « Combats Auvergne 
résistante » au Mont Mouchet

8 JUIN : Hommage aux « Morts pour la 
France » en Indochine à  Chamalières 

21 JUIN : Cérémonies « Rafle juin 44 » à 
Malintrat, Aulnat et Gerzat  

Infos

Bienvenue à 2 nouveaux adhérents, Mme 
Michelle Compte, sœur de Marc Compte 
et Théo Loubeyre, 14 ans, Porte drapeau !

Carte du Combattant juillet 62 au 1er 
juillet 64 :  enfin au budget 2019 du 
Gouvernement.

OPEX et la Carte du Combattant : ouvre 
au droit  à la retraite du combattant, au 
port de la croix du combattant, à une 
rente mutualiste majorée par l’État, à une 
½ part d’impôt / revenu, au privilège de 
recouvrir le cercueil du drap tricolore etc… 

Bonnes Vacances à tous. 

 Le Président, Serge Tilmant

 ANCIENS COMBATTANTS PRISONNIERS DE GUERRE COMBATTANTS  
ALGERIE TUNISIE MAROC TOE-OPEX- SYMPATHISANTS ET VEUVES AC  

 FNACA  
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LES GROUPES POLITIQUES S’EXPRIMENT

GROUPE MAJORITAIRE « UNION POUR GERZAT »
 
Contribuer à l’intérêt commun
Notre ville de Gerzat est prise dans un mouvement inévitable d’inté-
gration urbaine autour de Clermont-Ferrand. Les plus anciens d’entre 
nous peuvent certes regretter parfois l’époque où Gerzat était une 
ancienne bourgade de Limagne, libre de toutes ses décisions munici-
pales : que cela plaise ou non, cette époque est révolue, et tous les 
habitants de Gerzat voient bien qu’ils vivent au quotidien des liens 
forts avec l’agglomération de Clermont, que ce soit pour le travail, 
l’éducation, la santé, les loisirs, etc… Ces liens doivent donc s’ins-
crire dans des politiques les plus cohérentes possibles : ainsi, plutôt 
que de mener des combats d’arrière-garde, Union pour Gerzat a choisi 
d’accompagner l’intégration à marche forcée qui, en trois ans, a fait 
passer Clermont-Ferrand de Communauté d’agglomération à Commu-
nauté urbaine, et maintenant à Métropole, Union pour Gerzat l’a ap-
prouvé dans la mesure où elle contribue à l’intérêt commun.

L’intérêt des Gerzatois ne s’arrête pas aux limites de la ville, il repose 
aussi en partie sur l’intérêt commun de tous les habitants de la Métro-
pole. C’est pourquoi les élus d’Union pour Gerzat participent de façon 
constructive au fonctionnement de la Métropole : ils désapprouvent 
les propositions qui nuisent, selon eux, à l’intérêt commun – et ils tra-
vaillent, quand ils le peuvent, à corriger ou améliorer ces propositions. 
Mais quand une proposition contribue, selon eux, à l’intérêt commun, 
alors ils l’approuvent.

Union pour Gerzat, dont les membres couvrent un large spectre poli-
tique allant de la droite jusqu’au centre gauche, refuse tout extré-
misme et toute approche partisane de la politique municipale.

La querelle récente autour du projet d’extension du stade Gabriel-Mont-

pied, qui en fera un Grand Stade de 30.000 places digne de la Métro-
pole du Massif Central, est un bon exemple de l’approche d’Union pour 
Gerzat vis-à-vis de Clermont Métropole.

Un premier projet avait été présenté et rejeté. Après un travail 
d’amélioration et d’ajustement, avec une approche en trois phases, 
un nouveau projet vient d’être présenté et approuvé. 

« Trop cher ! Inutile ! » aboient immédiatement dans un réflexe pavlo-
vien les opposants extrémistes ou partisans – même si certains d’entre 
eux avaient inscrit un tel projet dans leurs promesses électorales…

Union pour Gerzat approuve au contraire ce projet, parce que, pen-
sons-nous, ce Grand Stade est dans l’intérêt commun, à la fois de Ger-
zat et de la Métropole :

• Pour Gerzat, il permettra de lancer (enfin !) le projet de contourne-
ment Ouest, qui sera nécessaire pour permettre une circulation ration-
nelle autour du Grand Stade et du Nord de Clermont ;

• Pour la Métropole, il constituera, avec la Grande Halle et le Zénith 
au Sud, un nouvel équipement structurant, permettant d’organiser de 
grands évènements. Où se tiendrait le Sommet de l’Elevage sans la 
Grande Halle voulue par le président Giscard d’Estaing ?

« Le Grand Stade n’a aucun avenir, parce qu’aujourd’hui il y a trop 
peu de spectateurs à Clermont-Ferrand », expliquent doctement cer-
tains détracteurs du projet. Qu’expliquaient doctement les opposants 
de Gutenberg, inventeur de l’imprimerie ? « L’imprimerie n’a aucun 
avenir, parce qu’aujourd’hui il y a trop peu de gens qui savent lire » !

Union pour Gerzat est résolument du côté des optimistes pour l’avenir 
de la Métropole.

Union pour Gerzat

GROUPE « GERZAT GAGNANT »
 
La voix de Gerzat dans Clermont Auvergne Métropole (C.A.M.)
Parce que la situation budgétaire de notre commune ne laisse guère de 
possibilités d’investir dans des projets d’importance …

Parce que nous nous retrouvons dans une situation de dépendance admi-
nistrative et financière sous la tutelle de CAM…,

Il nous faudra bien nous retourner vers la Métropole pour réclamer des 
investissements souvent espérés de longue  date :

- D’abord le contournement OUEST de Gerzat
 Certes le rond-point de Taïde a rendu au trafic de la rue Jules Guesde 
une fluidité à peine meilleure, mais par contrecoup, il a densifié la cir-
culation de transit.

Ce contournement OUEST, à savoir une voie de liaison entre le Parc Lo-
gistique de Ladoux et les quartiers Nord de Clermont, apporterait une 
amélioration beaucoup plus significative.

Ce projet est à l’étude depuis plus de 20 ans ! Voie départementale à 
l’origine, cela est désormais de la compétence de CAM.

- Ensuite le Bassin d’Orage sur le Bédat, en limite de Cébazat
Un projet plus ancien encore et dont plus personne ne se soucie. Venant 
en complément de celui réalisé sur le lit de la Tiretaine, il permettrait 
pourtant de réduire un risque d’inondation jugé préoccupant par de pru-
dents technocrates. Il permettrait aussi de limiter les contraintes impo-
sées à de nombreuses parties de territoire communal, parfois jusqu’à les 
rendre inconstructibles.

- Et pourquoi pas la Piscine Nord ?
Un projet honteusement avorté en 2008, sous de faux prétextes tech-
niques, et qui aurait pu discréditer durablement une collectivité inca-
pable de tenir ses engagements. 

Des délibérations du Conseil Municipal adressées à CAM ne seraient-elles 
pas un moyen de faire avancer l’un ou l’autre des projets évoqués ci-des-
sus…, ou tout autre dont l’opportunité paraîtrait plus urgente à nos élus.

Certes, l’agrandissement de la bibliothèque Alphonse Daudet est à por-
ter au crédit de CAM et nous nous en réjouissons …, même si nous ne 
sommes pas sûrs que cette extension ait été la première  préoccupation 
des Gerzatois. Figurait-elle d’ailleurs dans le programme électoral de la 
majorité municipale actuelle ?

Nous savons bien sûr que le budget de CAM ne permettra pas de répondre 
à toutes ces demandes, … encore que…, depuis la décision prise tout 
récemment sur le projet d’extension du stade Montpied, on peut légiti-
mement se demander si nos élus communautaires connaissent les limites 
de leurs moyens financiers.

Car enfin il s’agit d’un projet estimé initialement à 70 millions d’euros 
(Bulletin n°50 d’avril 2016 de Clermont Communauté) et revu opportu-
nément et provisoirement à la baisse pour obtenir l’accord de quelques 
élus réticents.

70 millions d’euros…, c’est près de 10 fois ce que devait coûter la piscine 
Nord !

Les Gerzatois ignorent ce que nos 3 représentants au Conseil Communau-
taire ont fait de leurs voix lors de ce vote bien peu consensuel, et nous 
espérons qu’ils se sont demandés avant de se prononcer s’il n’y avait pas 
d’urgence plus forte qu’un stade de 30 000 places.

Le groupe « Gerzat Gagnant »
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MARIAGES

TARDIVAT Sébastien et MARMEY Sandrine 

GRANGEON Eric Marc Bernard  
et GIRONNET Valérie Elizabeth

NAISSANCES

Naissance omise en Novembre 2017 
BÉROUHARD Lise 

ASTRIÉ Lola

BAREL Nathan Siu Long

COLAK Melis

COSTA ALVES Gabriel Manuel

DECOUTEIX Eléonore Martine Corinne

FERNANDEZ Milla Marie

GENEST-CROS Zayneb

HORN Djeston Michel Auguste

KHACHIÎ Hind

KHALFOUNI Walia

LOURSEYRE Esmée Poupée

MISCORIA CIPOLLINI Selene Samya Sylvie

PAKKIAM Lyam

PINCHON CAMOLLI Lily Régine Anne

SABATIER Malo

VEDRINE Nordine Adil Nicolas

VIGIER Hayet Catherine

ZIANI Yanis

ALLA Manel

ALLA Chams

BATISSE Lorenzo Kim Sauveur

HERNANDEZ BATSALA Lola

KOUAS Yacine

PROLHAC Eléna

ABDELLI Noé

SDOUD Naïm

VINAT Kendra Martine Gabrielle

HAON Rafael

DÉCÈS

ARTONNE Daniel

BABOU Mohamed

BESSE René Auguste Henri

CARLET Guy Alain Jean Baptiste

DEFOND Marcelle Claudette Augustine 
Veuve MALABAT

GIRARD Maurice André

GUILBERT Michelle Veuve LOUBEAU

HORN Catherine

LABOURÉ Jean Claude Francis Philippe

LOCH Maurice Auguste

MILLET René Eugène

PAPON Roger

PRENIERE Bernard

ROUYÈRE Anne-Marie Marguerite Josèphe  
épouse PETITET

VERGNE René Louis`

QUANTIN Guy Christian Joseph

GATIGNOL Camille Clément Yves Joseph

TARDIF Josette Marie Jeannine Veuve 
MALBET

AOUDAR Mouloud Albert René

DUFRESNE Patrick Christian Bruno

SCHEMBARI Blaise

ÉTAT CIVIL AVRIL - MAI - JUIN 2018

GROUPE DES ÉLUS (ES) « UN NOUVEL ÉLAN POUR GERZAT »
 
Article non communiqué
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