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Côté expo

Inscriptions au repas du ccas
Le repas des aînés (+ de 70 ans) aura lieu le dimanche 26 janvier 2020 au Galion à 

partir de 12h.

Les inscriptions se dérouleront au foyer Octave Archimbaud, 3 rue François Char-

rier :

- Lundi 6 janvier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30

- Mardi 7 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.
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Exposition Herrero  
& Laurent
Jusqu’au 14 novembre

Deux plasticiens, Marjorie Herrero & Joël 

Laurent, exposent jusqu’au 14 novembre à la 

Mairie (hall d’entrée), en partenariat avec Ici 

est l’Art. Deux univers propres et complémen-

taires se rencontrent : masques et pantins 

cohabitent avec tableaux et pliages origamis 

pour vous proposer une création murale unique. 

En partenariat avec Ici est l’Art

Exposition :  
« Dame nature et ses animaux »
Du 22 novembre au 27 janvier

A partir du 22 novembre, vous pourrez découvrir « Dame nature et ses animaux » 

au travers d’une exposition de photographies et laves émaillées proposée par le 

Carrefour des Arts à la Mairie de Gerzat. Plongez au cœur de la nature avec plus de 

trente photos sur le thème de la faune, de la flore et de la géologie où la main de 

l’homme n’a pas eu d’action et deux vitrines consacrées aux œuvres sur le thème 

des animaux. 

Vernissage : Le vendredi 22 novembre à 18h30  
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 et gratuite.
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Éditorial

Bonjour à tous,

J’espère que vous avez tous bien pu profiter de cette période estivale et que la canicule 

ne vous aura pas empêché d’emmagasiner suffisamment d’énergie pour affronter une 

rentrée qui s’est avérée houleuse et animée par des grèves et manifestations à répé-

tition, perturbant surtout les usagers. La colère gronde dans le pays et les résultats 

promis tardent à venir !!!

Je doute fort que la période préélectorale dans laquelle nous rentrons soit propice à faire baisser 

les tensions. Nous pouvons percevoir à travers les rumeurs, les attitudes et comportements que les 

grandes manœuvres ont bien débuté. Ceci n’a rien d’anormal et il en est de même à chaque consul-

tation, particulièrement à l’occasion du scrutin municipal qui nous engage sur l’avenir de notre com-

mune pour un mandat de 6 ans.

Je l’avais annoncé, je ne briguerai pas une nouvelle mandature, mais j’apporterai mon soutien, si elle 

le souhaite, à une liste d’union qui sera dans le même esprit que celle que j’ai eu l’honneur de conduire 

et dont les objectifs et projets ne relevaient que de l’intérêt général.

Mais d’ici là, pour les 6 mois restants, et comme c’est mon quotidien depuis le début du mandat, je 

vais continuer à assumer avec passion, détermination et sans faiblesses les charges de ma fonction.

Enthousiaste, quand il s’agira de lancer et terminer les projets initiés de longue date ou validés lors 

du dernier budget comme la rénovation des tours médiévales, des remparts et l’aménagement d’une 

promenade aux abords du presbytère ou encore l’aménagement d’une coulée verte le long de l’Ave-

nue du 21 juin 1944. 

Attentif, lors de l’installation d’un nouveau système de vidéo-protection déployé sur toute la  

commune pour améliorer votre sécurité.

Motivé et bienveillant pour vous recevoir à mes permanences, venir vous rencontrer sur le terrain ou 

organiser des réunions publiques pour régler des problèmes affectant la vie de nos quartiers comme 

nous avons pu le faire en trouvant une issue favorable aux cent quarante-six propriétaires du lotis-

sement Champfleuri, un dossier complexe traité de concert avec les services de Clermont Auvergne 

Métropole, les riverains et la mairie.

Mais je serais aussi quelquefois impuissant comme ce fut le cas cet été lorsque notre complexe a été 

envahi par cent quarante caravanes pendant plus de trois semaines. Constatant l’impossibilité de les 

faire évacuer, sans soutien, nous avons dû nous résigner à signer une convention qui a permis de fixer 

quelques règles d’occupation et de préserver au mieux le site. Mais rassurez-vous, très rapidement je 

suis redevenu combatif pour obtenir le remboursement des frais de remise en état des terrains par 

la métropole.  Et je proposerai sans cesse à Clermont Auvergne Métropole la réalisation obligatoire 

d’une aire d’accueil pour grands voyageurs, et ce en dehors du territoire communal.  

Toujours aussi déçu et choqué sur la forme quand je reçois des lettres anonymes dont les plumes 

acérées dénoncent souvent des problèmes personnels, opposant des voisins ou des tiers, n’hésitant 

pas à divulguer des noms et des faits bien précis… parfois justifiés. J’incite ces courageux écrivains à 

signer leur littérature, ou mieux à venir me voir pour évoquer de vive voix leurs problèmes… et peut-

être y apporter une solution ? 

Heureux et fier, comme chaque année, à l’occasion de notre traditionnelle foire aux Pansettes où je 

prends plaisir à voir déambuler une foule nombreuse dans nos rues tout au long de ce week-end, à voir 

des gens partager un moment de convivialité. J’en profite pour remercier le comité des fêtes pour la 

qualité de l’organisation ainsi que tous les intervenants qui ont aidé de près ou de loin au déroulé de 

cette manifestation qui a encore une fois été un franc succès.

Bonne lecture de ce nouveau numéro de Gerzat infos et rendez-vous en janvier pour les vœux.

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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Forum des Associations Gerzatoises : 
sport, solidarité, loisirs, culture… 

un forum riche en animations cette année au Galion !

Temps fort de la rentrée, le forum des asso-

ciations Gerzatoises s’est déroulé le samedi 

7 septembre après-midi au Galion. De 15h à 

18h30, les visiteurs se sont succédés pour 

aller à la rencontre des associations locales 

venues faire découvrir leurs activités et par-

tager leur passion : danse, théâtre, jeux de 

société, lecture, jardinage, musique, tricot, 

peinture, jeux vidéo, photographie... 

À la recherche d’une activité pour bien dé-

marrer la rentrée ou pour s’investir dans 

une association, les curieux et futurs adhé-

rents ont profi té de ce forum pour se ren-

seigner, s’initier et même s’inscrire auprès 

des stands des 30 associations présentes, 

et assister aux animations et démonstra-

tions qui ont rythmé l’après-midi. 

Pour ceux qui n’ont pas assisté au fo-

rum et qui souhaitent des informations 

sur les activités proposées sur Gerzat 

pour la saison 2019/2020, le Guide des 
activités est disponible à la Mairie ou 
sur le site : www.ville-gerzat.fr !

Au complexe Georges Fustier, la Journée 

Promo Sport de l’Offi ce Municipal du Sport, 

qui avait débutée dès 9h, poursuivait ses 

initiations et jeux sportifs. Les 27 sections 

sportives représentées ont accueilli petits 

et grands tout au long de la journée et re-

mis les récompenses aux sportifs et diri-

geants méritants. 

Pour clôturer l’évènement, un pot a été of-

fert par la municipalité.
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INSCRIPTION  
SUR LES LISTES ÉLECTORALES  

Pour pouvoir voter, vous devez être âgé(e) de 18 ans, être de nationalité 
française ou ressortissant de l’Union européenne, 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 rési-

dez 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 domi-

cile 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 municipales se dérouleront  
les dimanches 15 et 22 mars 2020

Les temps forts de 
la rentrée culturelle 

Elodie Poux : elle ose tout ! 

Cette année, l’ouverture de saison s’est faite 

en humour avec Elodie Poux, qui a fait salle 

comble le 12 septembre au Théâtre Cornillon. 

Dans son spectacle «Le syndrome du Playmo-

bil», Elodie règle ses comptes avec les enfants, 

qu’elle a côtoyés pendant 12 ans… Un show hi-

larant qui parle à tout le monde !

1ers Concerts Côté Vague :  
de l’électro, de la pop  
et du rock ! 

Mercredi 25 septembre, La Vague a accueil-

li deux artistes locaux : Ultraviolet et Romane 

Santarelli. 1h15 d’émission-concert électrique 

pour le public, en partenariat avec Radio Ar-

verne, suivi d’une présentation des Music 

workshops organisés avec Clermont Métro-

pole dans le cadre du résO imagO. Deux ate-

liers-rencontres autour de l’univers musical 

sont prévus à Gerzat, le prochain rendez-vous, 

sur le thème : « Présenter son projet artistique 

aux médias » est proposé par l’Ecole du Micro 

samedi 26 octobre, de 9h à 13h à La Vague.

Retrouvez l’actualité de la saison culturelle 
en page culture ou sur le site de  
la ville www.ville-gerzat.fr

25ème Foire aux Pansettes
Les services en faveur du maintien à domicile  
des personnes âgées présentés sur le stand de la ville

Les élus de la ville ont été présents sur le stand municipal à la rencontre des Ger-

zatoises et Gerzatois pour présenter durant les trois jours les services en faveur du 

maintien à domicile des personnes âgées.

Le lieu d’accueil et d’information à destination des personnes âgées et de leur 

famille, le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) pour répondre 

aux besoins des personnes en perte d’autonomie, deux services d’aide à la mobili-

té avec le transport accompagné à la demande et le transport collectif en minibus, 

le service de restauration et de portage de repas à domicile dédié aux seniors, le 

choix d’animations de loisirs proposé au sein du foyer d’activités Octave Archim-

baud et le partage d’activités intergénérationnelles dans lesquelles petite enfance, 

enfance et jeunesse sont aux côtés des seniors… autant de structures et de ser-

vices pour favoriser le maintien à domicile des Gerzatois.

La vidéo réalisée à l’occasion du partage intergénérationnel des savoirs entre des 

jeunes du Service Municipal Enfance Jeunesse et des seniors du Foyer d’activités 

Octave Archimbaud autour du thème « Connecter les savoirs d’hier à demain » est 

en ligne sur le site Internet de la ville.

L’ensemble de cette présentation est exposée jusqu’au 29 novembre dans le hall 

de la salle du Conseil municipal, au 1er étage de l’Hôtel de ville, aux horaires d’ou-

verture : du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de13h à 17h, le vendredi de 8h30 à 12h 

et de 13h à 16h.
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Déficit en eau :  
le département  
en état d’alerte  
renforcé
Face au déficit pluviométrique qui va se pro-

longer, la situation hydrologique du départe-

ment reste préoccupante. Madame la Préfète 

a donc décidé de maintenir les mesures de 

restriction des usages de l’eau jusqu’au 30 no-

vembre 2019 (Arrêté préfectoral n°19-01732 

du 30 septembre 2019). Les habitants du Puy-

de-Dôme sont notamment tenus de ne pas ar-

roser entre 8h et 20h. 

Ces mesures de restriction s’avèrent néces-

saires pour gérer au mieux la ressource en eau, 

satisfaire les usages prioritaires, et notamment 

l’alimentation en eau potable, les enjeux éco-

nomiques et assurer la protection des écosys-

tèmes aquatiques.

Entreprendre dans les quartiers
Dans le cadre de ses compétences en matière d’emploi et de déve-

loppement économique, Clermont Auvergne Métropole propose 

d’apporter un soutien à l’entrepreneuriat dans les quartiers, défini 

par la Politique de la ville, à Clermont-Ferrand, Cournon, Gerzat et 

Aulnat, par le financement des initiatives des associations locales 

d’une part, et la mobilisation des différents partenaires et compé-

tences d’autre part. 

Le projet déployé sur les différentes communes de la Métropole 
dans le cadre de la Politique de la ville est mené conjointement
par Clermont Auvergne Métropole et les opérateurs locaux d’ac-
compagnement à l’entrepreneuriat publics et privés : 

-  Chambres consulaires : CCI et CMA du Puy-de-Dôme ;

-  Structures d’accompagnement et de financement, association 

d’accompagnement à l’entrepreneuriat féminin, acteurs de l’Eco-

nomie Sociale et Solidaire ;

-  Acteurs de l’insertion et de l’emploi : Missions locales (Cler-

mont-Ferrand, Cournon), PLIE (Plan local pour l’insertion et l’em-

ploi), Pôle emploi, Cap emploi… ;

-  Acteurs économiques du territoire : Clermont Auvergne Métro-

pole et différentes entreprises partenaires. 

Les objectifs du projet partenarial

-   Promouvoir l’esprit entrepreneurial dans les quartiers

-  Sensibiliser sur la création d’entreprise et sur les étapes à valider 

afin de sécuriser un projet de création

-  Orienter vers les experts et mentors locaux 

-  Accompagner dans le lancement et le développement de l’en-

treprise

En ce sens, des nouvelles actions seront  
programmées sur notre commune à savoir :
-  Des réunions d’information et de sensibilisation à la création 

d’entreprise et les différentes étapes validant et sécurisant le 

projet avec l’Association BGE Auvergne.  

-  Des permanences d’information avec Initiative Clermont métro-

pole sur l’accompagnement et le financement des porteurs de 

projets de création, de reprise et de développement des entre-

prises les six premières années d’activités.

>>>  Renseignements et inscriptions à : 
Espace Emploi & Relais Info Jeunes 
Pôle Social, 4 Place Pommerol - Tél. : 04 73 25 80 50  

Le recensement de la population
Se faire recenser est un geste civique, utile à tous

Le recensement se déroulera  
à Gerzat du 16 janvier  
au 22 février 2020.

C’est Utile
Le recensement de la population 
permet de connaître le nombre de 
personnes vivant dans chaque com-
mune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des 
communes, le nombre de conseillers 
municipaux ou le nombre de pharma-
cies. 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.
Le recensement permet ainsi d’ajus-
ter l’action publique aux besoins des 
populations.

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

Le recensement sur internet : c’est 
encore plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont 
répondu en ligne en 2017, soit une 
économie de plus de 30 tonnes de 
papier. On a tous à y gagner !

Pour en savoir plus, vous pouvez vous 
adresser :
- à votre agent recenseur
-  à votre mairie tél. : 04 73 14 58 50 ou 04 

73 14 58 51
- ou vous rendre sur le site :  
www.le-recensement-et-moi.fr 

Deux agents recenseurs 
interviennent sur la 

commune

Sylvie Grospied Catherine Gayton
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L’Association L’Assolidaire 

continue son action de récu-

pération du matériel d’écri-

ture usagé en vue de son 

recyclage, et remercie tous 

ceux et celles qui continuent 

à nous faire parvenir leurs 

stylos, feutres, effaceurs...

Nous avons procédé en juin 

dernier à un envoi d’envi-

ron 24 kg à la société Terra-

cycle, qui transformera ces 

quelques 4000 articles en 

mobilier de jardin et autres 

pots de fleurs, afin de leur offrir une seconde vie.

Pour rappel, des boîtes de récupération sont mises à disposition,  

entre autre dans les écoles, le collège, le Service Municipal Enfance 

Jeunesse et la mairie de Gerzat, mais aussi dans un rayon plus large 

géographiquement, à l’aéroport d’Aulnat, dans les écoles d’Aubiat, 

à la Carsat, à la Préfecture de Clermont-Fd ainsi qu’au siège de la 

Caisse d’Épargne Auvergne Limousin.

Comme le développement durable est l’affaire de tous, et que 

chaque petit geste compte, vous pouvez demander gratuitement 

votre boîte de récupération auprès de l’association afin d’élargir 

la collecte à votre lieu de travail ou autre (L’Assolidaire s’occupera 

d’en récupérer le contenu, au besoin, sur demande).

Par ailleurs, l’équipe de L’Assolidaire remer-

cie tous ceux qui sont passés nous voir au 

forum des associations organisé par la mu-

nicipalité. Le petit jeu concours qui visait à 

deviner combien d’ustensiles comportait 

la boîte (pleine) de récupération de ma-

tériel usagé a été remporté par Colyne Da 

Fonseca, qui a misé sur 313, pour 371. Elle 

a donc remporté une bouteille sensorielle, 

fabriquée par nos soins dans le cadre du 

réemploi. 

NOUVEAUTÉ : L’Assolidaire va organiser des ateliers réemploi - 
plus d’infos prochainement sur Facebook @lassolidaire ou www.
lassolidaire.fr

>>> RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
contact@lassolidaire.fr ou sur www.lassolidaire.fr - Tél. 06 60 70 21 74

L’Assolidaire
Pensez au recyclage de votre matériel d’écriture usagé   

Complexe sportif Georges Fustier
Le terrain d’entraînement de football indisponible  

jusqu’en juin 2020

Dimanche 14 juillet, 140 caravanes de gens 

du voyage ont pris possession des ter-

rains d’entraînement du Complexe sportif 

Georges Fustier après effraction. 

Dès qu’ils en ont été informés, les élus se 

sont rendus sur place avec la Police Natio-

nale puis ont contacté le Cabinet du Préfet 

et la Métropole afin d’obtenir leur départ ou 

leur déplacement sur un autre terrain.

La procédure contentieuse envisagée avec 

l’appui des services préfectoraux a cepen-

dant été abandonnée, celle-ci étant assez 

longue (2 à 3 semaines) et ne garantissant 

pas à priori une évacuation forcée.

Après avoir proposé un terrain de subs-

titution refusé par les gens du voyage, les 

élus gerzatois ont négocié une libération 

des lieux sous trois semaines et signé avec 

ce groupe une convention assortie de cer-

taines conditions :

-  restitution d’un site propre

-  remboursement des dégradations et no-

tamment du portail endommagé et ter-

rains de sport à réaménager

-  respect du règlement intérieur et notam-

ment interdiction de pénétrer dans le 

gymnase et sur les courts de tennis, pas 

de véhicules motorisés sur les pistes de 

bi-cross...

-  paiement d’une redevance de 20€ par 

caravane double essieu (tarif appliqué au 

niveau départemental).

La convention signée a été respectée avec 

le départ des voyageurs le 4 août et le paie-

ment de la redevance comme convenu. 

Le terrain d’entraînement de rugby a pu 

être remis en état rapidement. En revanche 

le terrain d’entraînement de football néces-

sitera des travaux plus importants pris en 

charge par Clermont Auvergne Métropole. 

Ce terrain sera ainsi indisponible probable-

ment jusqu’en juin 2020. Les autres installa-

tions sportives ont pu être utilisées norma-

lement dès la rentrée scolaire.

Visites historiques  
de la ville pour  

les Journées  
européennes  
du Patrimoine

Samedi 21 et dimanche 22 sep-

tembre, deux visites guidées étaient 

organisées au cœur de Gerzat. Un 

parcours proposé par l’association 

Racines Gerzatoises et mené par 

son président, Alain Mazeron, qui a 

partagé avec les visiteurs histoire et 

anecdotes autour des monuments 

de Gerzat : le fort, l’église Saint-Bon-

net, la mairie-école, la tour de l’hor-

loge, le château du Peschier dit de 

Sampigny, ses rues pittoresques, 

moyenâgeuses…
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Urbanisme et travaux

Travaux et aménagements de voiries
Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux d’entretien et d’aménagement 

de bâtiments et de voiries de la ville ont été réalisés sur différents secteurs.

Travaux de rénovation 
au Galion 

La salle du Galion a fait l’objet de travaux de 

sécurisation et de rénovation de l’entrée. 

Une partie du carrelage extérieur a été refait 

et une entrée « traiteur » créée.

Traçage de pistes cyclables 
et aménagements 
rue Marius Michel 

Le tracé de pistes cyclables, réalisé en juin, a 

été mis à profi t pour effectuer des modifi ca-

tions sur les trottoirs et la chaussée. 

Il est prévu d’installer des coussins lyonnais afi n 

de limiter la vitesse en vue notamment de 

l’implantation prochaine de la résidence du 

Bourly.

Création de passages piétons 
Avenue du 21 Juin 1944 

Un passage piéton ainsi que trois passages vélos ont été 

aménagés et les trottoirs modifi és sur cette voie.
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Clermont Auvergne Métropole
Découvrez le nouveau Fonds Métropolitain 
pour l’Innovation de Clermont Auvergne 
Métropole et l’association Initiative 
Auvergne Innovation et Transmission (IAIT) 
La Métropole accompagne et encourage la création et l’implan-

tation d’entreprises sur son territoire par des conseils personna-

lisés et la mise en réseau de compétences :

-  Différents services de la Direction générale des Dynamiques 

Économiques et de l’Emploi soutiennent les porteurs de projets, 

qu’ils relèvent de l’implantation, du retour à l’emploi ou encore de 

l’Economie Sociale et Solidaire.

-  Elle place également l’enseignement supérieur, la recherche et 

l’innovation au cœur de ce développement économique et de 

l’attractivité du territoire, avec une feuille de route stratégique 

soutenant une vision à long terme avec des actions concrètes.

-  Pour un territoire d’excellence riche de partenariats, elle s’allie les 

compétences d’acteurs majeurs et soutient les projets émergents.

-  Déjà riche d’un partenariat avec IAIT, par le biais du fonds de 

prêts AT2I+, Clermont Auvergne Métropole souhaite égale-

ment accompagner les projets innovants avant même leur lan-

cement en soutenant leur création par l’attribution de bourses 

individuelles. Ce Fonds Métropolitain pour l’Innovation permet-

tra aux futurs créateurs, accompagnés par un incubateur local, 

de se consacrer exclusivement à la construction du projet pour 

créer les bases solides d’une entreprise destinée à se développer 

sur le territoire.

>>> Contact pour information et dépôt de dossier :

CCI du Puy-de-Dôme - Pascal Gautier - Tél. : 04 73 60 46 66

E-mail : pascal.gautier@puy-de-dome.cci.fr

C.vélo roule 
 jusqu’à Gerzat 
Dès l’automne 2019, C.vélo viendra à Gerzat une 
demi-journée par trimestre vous faire découvrir son 
service de location longue durée de Vélos à Assis-
tance Electrique (VAE). 

Outre la possibilité 

de louer un VAE, ces 

experts de la bicy-

clette vous appor-

teront toutes leurs 

connaissances sur 

ce mode de trans-

port bon pour l’envi-

ronnement et votre 

corps ! 

Le vélo à assistance électrique suscite, depuis 

quelques années, un important engouement. Succès 

compréhensif puisque ce mode de déplacement ac-

tif allie écologie, santé et effi cacité. Mais comment se 

lancer ? Quel modèle privilégier ? Pour quelle utilisa-

tion ? Les agents C.vélo profi teront de cette demi-jour-

née trimestrielle pour vous aiguiller, vous renseigner 

et peut-être même vous convaincre de passer au vélo 

électrique.  

Cette opération est une expérimentation mise en place 

par le SMTC-AC sur les communes volontaires de son 

ressort territorial. 

Les lieux et dates des permanences C.vélo, pour Gerzat, 

vous seront communiqués ultérieurement. En attendant 

vous pouvez vous renseigner sur l’ensemble des ser-

vices C.vélo à l’agence ou sur www.c-velo.fr.

>>> Contact :
Agence C.vélo - PEI Gare SNCF
28 avenue de l’Union Soviétique
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.92.65.08
Courriel : c.velo@velogik.com

Plan local d’urbanisme 
métropolitain : un projet 
en co-construction 
Le Plan local d’urbanisme 

métropolitain, document 

d’urbanisme qui détermine 

les conditions d’aménage-

ment et d’utilisation des 

sols du territoire pour les 10 

à 15 prochaines années, est 

en cours d’élaboration. Il 

porte un véritable projet de 

développement urbain mé-

tropolitain décliné à travers 

des orientations d’aména-

gement et un règlement défi nissant les normes en matière de construction 

en fonction des zones urbaines, agricoles et naturelles.

Élaboré par les 21 communes dans le cadre notamment d’une commission 

extra communautaire rassemblant les adjoints à l’urbanisme et les techni-

ciens des communes, il remplacera, à terme, le PLU de chaque commune.

Construire un projet commun partagé
Ce règlement est l’opportunité pour les 21 communes qui la composent, 

ainsi que pour tous ses habitants, de construire un projet commun partagé.

Suite aux réunions publiques organisées sur le territoire, les habitants ont 

été invités à s’informer et à donner leur avis sur les constats et enjeux 

établis par le diagnostic : « Plus de nature en ville, un développement 

plus harmonieux de l’habitat, des mobilités douces pour encourager les 

alternatives à la voiture et une dynamisation des centres-villes et centres-

bourgs ; telles sont les principales orientations avancées par les habitants 

de la métropole qui se sont réunis le 25 juin à Cournon-d’Auvergne, le 26 

juin à Royat et le 27 juin à Clermont-Ferrand pour travailler, sous la forme 
d’ateliers, sur 3 thèmes : environnement et paysages, formes urbaines et 
habitat, fonctionnement urbain.

>>> Retrouvez le diagnostic et le compte-rendu des réunions publiques 
sur clermontmetropole.eu. 
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LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019 

L’année scolaire 2019-

2020 vient de dé-

buter avec 943 élèves 

inscrits dans l’ensemble 

des groupes scolaires 

gerzatois, soit un effectif 

global en légère baisse 

par rapport à la rentrée 

précédente.

Globalement, 609 élèves ont été accueillis dans 

26 classes élémentaires dont une classe ULIS (Uni-

té pour l’Inclusion Scolaire) et 334 élèves dans 14 

classes maternelles.

Comme chaque année, le maire et l’adjointe aux af-

faires scolaires ont accompagné cette rentrée aux 

côtés des directrices d’école, enseignants et de la 

police municipale, ici à l’école élémentaire Jean 

Jaurès.

Deux nouvelles directrices ont été nommées à Ger-

zat avec cette nouvelle rentrée au groupe scolaire 

Jules Ferry, Isabelle Malderez à l’école maternelle 

et Corine Nouini à l’école élémentaire.

Nous leur souhaitons la bienvenue.

Un temps de concertation avec les directrices

Une première réunion de concertation avec les di-
rectrices d’école s’est déroulée le 19 septembre der-
nier. 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, afi n de travailler de manière concertée avec 

l’ensemble des partenaires concernés.

Rentrée musicale à l’école 
Jean Jaurès
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Les travaux dans les écoles

Les deux mois d’été ont été mis à profi t 
par les agents municipaux pour réaliser 

un ensemble de travaux et aménagements 
de locaux importants, nécessaires au bon 

fonctionnement et au bon accueil des élèves et 
des enseignants ainsi qu’au respect des normes 
de sécurité : tracés de jeux de cours dans les trois 
groupes scolaires avec un sol souple installé sous 
les jeux de cour de l’école Jules Ferry maternelle. 

Les travaux dans les écoles

Les deux mois d’été ont été mis à profi t 
par les agents municipaux pour réaliser 

un ensemble de travaux et aménagements 
de locaux importants, nécessaires au bon 

fonctionnement et au bon accueil des élèves et 
des enseignants ainsi qu’au respect des normes 
de sécurité : tracés de jeux de cours dans les trois 
groupes scolaires avec un sol souple installé sous 
les jeux de cour de l’école Jules Ferry maternelle. 

Le 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, 
hors vacances scolaires, suivant le programme ci-dessous :

> Collège :
- Français le lundi : 6ème / 5ème de 17h à 18h et 4ème / 3ème de 18h à 19h  
-  Mathématiques le mardi : 6ème / 5ème de 17h à 18h et 4ème / 3ème de 18h à 19h 
- Anglais le jeudi :  6ème / 5ème de 17h à 18h et 4ème / 3ème de 18h à 19h

> Lycée :
-  Mathématiques le mercredi : 2nde de 14h à 15h et 1ère / terminale de 15h à 18h

Les tarifs varient selon le quotient familial de 3 à 8 € par matière et par mois 
selon le quotient familial, 13 € pour les non Gerzatois.

>>> Renseignements et inscriptions :
Relais Info Jeunes - Pôle Social, 4 Place Pommerol  - Tél. : 04 73 25 80 50
Courriel : relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

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 mar-
di et le jeudi de 17h à 19h au Centre Alphonse 
Daudet, rue du Moulin du Roy.

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

À l’école Jean Jaurès maternelle, une bibliothèque avec une verrière a été créée 
ainsi que des placards de rangement et un local fermé pour les ATSEM (Agents 
Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles).

La salle de restauration a été rénovée avec l’installation de panneaux d’isolation 

phonique, et les sanitaires réaménagés en fonction des exigences de sécurité.

Gratuité des études surveillées en classe élémentaire

La commune fi nance par ailleurs pour chaque école élémentaire (à partir du CP), des études surveillées 
par des enseignants volontaires, ou des personnels recrutés par la commune, qui assistent les élèves 
dans leurs devoirs.

Les études fonctionnent après la classe de 16h30 à 17h15 dans chacun des groupes scolaires et sont 
gratuites pour les familles. Les parents doivent inscrire leur enfant auprès du directeur d’école concerné.
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Comme les années précédentes les ETAPS (édu-
cateurs sportifs territoriaux) avaient concocté un 

séjour sport nature varié, pour les enfants inscrits à la 
semaine « cocktail aventure » du mois de juillet.
Au programme : orientation, balade avec des chiens 

de traineaux, escalade, biathlon, 
tir à la carabine laser, canyoning, 
VTT, accrobranche… autant 
d’activités proposées aux jeunes 
gerzatois.
Pour une majorité d’enfants, ce 
fût le premier séjour hors de la 
maison et le baptême pour de 
nombreuses activités.

Quel plaisir pour les ETAPS de 
voir les enfants évoluer dans la 
bonne humeur et le dépasse-
ment de soi tout au long de la 
semaine. De surcroît, les activi-
tés se sont déroulées dans des 
conditions optimales au niveau 
de la météo avec un soleil om-
niprésent et une température 

idéale.

tés se sont déroulées dans des 
conditions optimales au niveau 
de la météo avec un soleil om-
niprésent et une température 

idéale.

Cocktail aventures sportives Lioran 
de l’été 2019

Bien que non programmée, la danse a aussi fait par-
tie des activités proposées aux enfants. Bon nombre 
d’entre eux a pris un grand plaisir à s’intégrer au 
groupe de danseurs et à maîtriser presque parfaite-
ment toutes les chorégraphies en fi n de semaine.

Tous sont rentrés chez eux riches de cette belle expé-
rience humaine et sportive. 
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Collège Anatole France

Journées découvertes Rugby scolaire 

Les 19 et 20 septembre, 210 enfants des classes de CE1 et CE2 

des trois groupes scolaires de Gerzat ont participé aux journées 

de découverte du rugby mises en place conjointement par le 

club de rugby et les Éducateurs Territoriaux des Activités Phy-

siques et Sportives (ETAPS). 

Le club a mis à disposition des enfants des entraîneurs et des 

joueurs venus en nombre pour animer les ateliers avec les ETAPS.

Chaque enfant a participé à des jeux sportifs à dominante rugby 

ainsi qu’à des matches tout au long de la journée.

Pour clôturer la journée, le club a offert à 

chaque enfant un petit goûter très apprécié 

de tous.

Une fois encore ces journées se sont dérou-

lées dans la bonne humeur et la convivialité. 

Un grand merci au club de Gerzat pour son 

implication.

En fin d’année scolaire les enfants de CM1 et 

CM2 auront eux aussi leur journée rugby !

Une journée d’intégration pour se connaître

Dans le cadre du nouveau projet d’établissement, le collège anatole France a axé l’organisation de la rentrée 
scolaire 2019-2020 sur les élèves de 6ème.

Après une prise en charge par leur professeur principal le lundi, les 194 élèves de 6ème sont partis toute la 
journée du mardi au pied du Puy-de-Dôme pour une randonnée partagée avec leurs nouveaux professeurs.

Ils ont pu, dans un cadre naturel et sous un beau soleil, apprendre à connaître leurs nouveaux camarades de 
classe.

Du nouveau pour la restauration du collège

À la rentrée, les élèves ont pu découvrir un 
espace réaménagé dans le cadre de la mise 
en place d’un self collaboratif. Les élèves 
se retrouvent responsabilisés dans la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.

Ce projet associé à un programme de sensi-
bilisation, bénéficie de l’accompagnement du 
Conseil Départemental.
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LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

Les activités des vacances d’été 
en images

Pour nos petits grimpeurs au 

Parc Écureuil à Châtel-Guyon

Balade Nature à Chanat

 SECTEUR ADOS

Initiation au Paddle au lac d’Aubusson

Visite au Château de Chazeron 

pour les enfants de moins de 6 ans

Journée au Vélorail à Espirat
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Nouvelle référente 
périscolaire  
au groupe scolaire 
Jules Ferry

Toute l’équipe du Service Municipal Enfance 
et Jeunesse est heureuse d’accueillir Cassan-
dra Mosnier, nouvelle référente périscolaire 
de Jules Ferry, en remplacement d’Eléonore 
Egrot, a qui nous souhaitons pleine réussite 
pour ses nouveaux projets.

Cassandra a pour mission, comme Kévin sur 
Jean Jaurès et Axel sur Simone Godard, de 
coordonner l’organisation des accueils et de 
favoriser la mise en place de projets d’anima-
tions, avec son équipe.

Vous pourrez retrouver Cassandra les matins, 
les midis et les soirs sur les accueils. Elle sera 
la première interlocutrice des familles sur ces 

temps.

Projet Éducatif de Territoire

Les délégués de parents d’élèves se sont investis, 
toute cette année dans la construction du nou-
veau projet éducatif de territoire (PEDT) qu’initie la 
ville de Gerzat. Celui-ci permet de rassembler l’en-
semble des acteurs éducatifs, dont les parents sont 
les premiers acteurs. 

Le questionnaire distribué lors de la fin de l’année 
scolaire dernière contribue à la réflexion en cours, 
pour favoriser les échanges entre les différents par-
tenaires (associations, accueils de loisirs, familles…).

Le but du travail effectué avec les parents d’élèves 
sera de définir un parcours éducatif de qualité pour 
chaque enfant sur le territoire. Un questionnaire a 
également été distribué aux associations afin de 
les consulter sur des questions pratiques et de par-
tenariat. Ce travail doit continuer avec les parents 
d’élèves qui se présenteront pour cette année, ac-
compagnés par les parents d’élèves investis depuis 
le début du projet.

Les temps périscolaires

Temps d’accueil périscolaire du midi de Jules 
Ferry Elémentaire

En cette fin d’année scolaire, les enfants de 
l’école Jules Ferry, avec le concours de leur 
animatrice, ont réalisé un hôtel à insectes. Au 
programme, bricolage et découverte des in-
sectes... L’hôtel à insectes a été installé sur la 
pelouse de la cuisine centrale. Nous espérons 
que durant l’été l’hôtel a abrité de nouveaux 

habitants.

Temps d’accueil périscolaire du midi de  
Simone Godard Maternelle

Dans le cadre de la journée des arts, organi-
sée par les enseignantes de l’école Simone 
Godard, le 4 juin 2019, l’équipe périscolaire a 
pu mettre en avant les projets réalisés durant 
toute l’année. 

Depuis 3 ans, l’équipe périscolaire 
maternelle travaille sur l’embel-
lissement du jardin de l’école, en 
collaboration avec la directrice de 
l’école, Madame Guyot. 

Le SMEJ tient à remercier les en-
seignantes qui offrent à l’équipe 
et aux enfants qui fréquentent les 
accueils, l’occasion de mettre en 
valeur leurs productions.

Cinq jardinières sont arrivées, éga-
lement à l’école Simone Godard 
en mai dernier, dans le cadre d’un 
projet autour du jardin sur les ac-
cueils périscolaires.

Les enfants ont pu planter aro-
mates, fleurs, légumes et com-
mencer à investir l’espace vert.

Ils ont pu faire leur première cueil-
lette de radis à la fin de l’année.

Grâce à la complicité de Karine 
Robin, responsable du service res-
tauration, les enfants ont pu goû-
ter leur production, sur le repas du 
vendredi 21 juin.
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Les inscriptions des mercredis et des vacances

Le Service Municipal Enfance Jeunesse vous rappelle que toutes les inscrip-
tions à l’accueil de loisirs des mercredis et des vacances doivent se faire via le 
bulletin d’inscription. Vous pouvez le retrouver sur le site internet de la Ville.

Attention, des dates butoirs sont à respecter :

> Pour les mercredis :

  - du 4 octobre au 15 novembre pour le mois de décembre

  - du 25 novembre au 13 décembre pour le mois de janvier

  - du 6 au 24 janvier pour le mois de février

>  Pour les vacances de Noël (21 décembre au 6 janvier), attention l’accueil de 
loisirs sera fermé la semaine de Noël du 23 au 27 décembre 2019.
Inscriptions du 4 novembre au 6 décembre pour la semaine du 30 décembre 
au 3 janvier.

>  Pour les vacances de février (22 février au 9 mars), inscriptions du lundi 6 
janvier au vendredi 7 février.

Taux de participation des familles au questionnaire (%).
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Les jeunes élus du Conseil Municipal des Jeunes ont 
effectué leur première réunion publique à l’Hôtel de 
ville le 14 juin dernier encadrés par les élus de la 
délégation Enfance, Jeunesse et par le SMEJ, réu-
nion au cours de laquelle ils ont présenté le travail 
effectué et les projets à venir.

Organisés en commissions, il se réunissent chaque 
mois pour travailler sur différents projets.

Après avoir choisi les actions à mener, trois com-
missions ont été créées :

>  La commission activités des jeunes à Gerzat a 
déjà mis en place un premier « Rendez-vous des 
illuminations » pour éclairer la ville pendant les 
fêtes de fin d’année. Les décors créés avec la col-
laboration des enfants des accueils de loisirs ont 
été installés et présentés sur la place Pommerol 
lors d’une cérémonie conviviale à laquelle étaient 
associés la chorale de Gerzat et les aînés du foyer 
d’activité Octave Archimbaud pour la présenta-
tion d’un graff sur le mur du fond de la place.

Réussite de l’animation « En Bas des Bat’ » 

L’animation en Bas des Bat’ mis en œuvre par le 
SMEJ s’est déroulée du 1er juillet au 5 juillet. Cette 
neuvième édition a rassemblé en moyenne 40 per-
sonnes par jour, dans le parc des Chabesses, avec 
de nombreuses animations proposées au public.

Les jeux géants en bois et l’intervention des bi-
bliothécaires ont ravi les petits comme les grands. 
Enfants et mamans ont participé à une animation 
autour du livre « J’y vais » avec la conteuse Fran-
çoise Goigoux.

Le tournoi de foot habituel avec les habitants du 
quartier a eu lieu le jeudi 4 juillet et a été remporté 
par les animateurs du SMEJ. La revanche est déjà 
prévue l’année prochaine.

Pour clore l’évènement, le vendredi 5 juillet, un bar-
becue géant a été organisé par l’Ophis pour les ha-

>>> 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 à 12h00 et 13h30 à 16h30 - Le vendredi de 8h30 à 12h00

>  La commission communication a donné la prio-
rité à la création d’une boîte à livres
Ce projet est en cours de réalisation à l’accueil 
de loisirs. Elle sera implantée à proximité de la 
Tour Sapis.

>  La commission environnement pour améliorer 
les espaces verts réfléchit ce dernier trimestre 
2019 à différents projets.

Les jeunes élus s’investissent également dans la vie 
municipale avec des activités d’échanges intergé-
nérationnels le mercredi avec les seniors du foyer 
d’activités Octave Archimbaud.

Ils participent aussi à l’inauguration des différents 
évènements festifs et culturels ainsi qu’à l’ensemble 
des commémorations officielles.

Parmi les projets, il est envisagé pour les jeunes 
élus en 2020 une visite du Sénat, une visite du 
Conseil départemental ainsi qu’une rencontre avec 
un autre CMJ.

bitants du quartier. Ces derniers ont apporté leur 
contribution en confectionnant les entrées. Tous les 
participants ont contribué à faire de cette semaine 
un temps d’échange et de partage.

Le Conseil Municipal des Jeunes en réunion publique
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MULTI ACCUEIL  

« LE MAGICABOU » 

>>> MAM Les petits MaMours : 2, impasse Jean-Baptiste Cornillon - Tél. : 04 63 08 20 88 - Courriel : lespetitsmamours@sfr.fr

Rentrée 2019 
Un nouveau cycle d’accueil a débuté le 20 août pour les enfants 

du « Magicabou ».

De nouveaux bébés, de nouveaux grands et des plus petits ont 

été accueillis sur un mode régulier ou occasionnel.

Les professionnelles ont préparé l’arrivée ou le retour de tous 

ces enfants. 

Les espaces ont été réaménagés pour répondre au mieux aux 

besoins de chacun. Les bébés se sont installés dans de nou-

veaux repères mis en place pour leur permettre la continuité du 

lien entre la maison et le multi accueil.

Pique-nique
Le traditionnel pique-nique des Petits 

MAMours a pu avoir lieu malgré la cani-

cule de fin juin, à l’ombre des arbres du 

square des Cornillons.

Les enfants ont profité des jeux d’eau 

proposés par les Assistantes Mater-

nelles... Ce fut l’occasion de partager un 

dernier moment ensemble avant de se 

dire au revoir pour les plus grands et de 

se souhaiter de bonnes vacances.

Sortie au Jardin Lecocq
Étant donné le peu d’effectif d’enfants au 

mois d’août, les Petits MAMours ont enfin pu 

organiser une sortie au jardin Lecocq à Cler-

mont-Ferrand avec les transports en commun.

Les enfants ont profité des espaces de jeux, 

des cygnes et des canards avant de partager 

un repas sur l’herbe...

Ce fut une belle expérience et un bon mo-

ment !

De nouveaux horaires pour le relais
Depuis la rentrée, le relais a modifié ses horaires de fonctionnement.

Il est ouvert :

- lundi et jeudi de 8h30 à 13h et de 14h à 18h

- mardi et vendredi de 8h30 à 13h

- mercredi de 8h30 à 16h30.

Les ateliers à destination des enfants et de leur assistante maternelle 

ont lieu chaque matin de 9h à 11h.

« Surprise au jardin » avec Hélène Hibou
Ce projet commun au Multi accueil, au RAM et au Service Municipal 

Enfance Jeunesse se déroulera avec l’artiste plasticienne Hélène Hibou 

afin de proposer un projet de création culturel et artistique aux plus 

jeunes. Sur le thème « Surprises au jardin », il sera mis en œuvre par 

les arts plastiques.

Six ateliers seront ainsi organisés à destination des enfants ainsi que 

trois temps d’initiation à la construction d’un projet créatif avec les 

assistantes maternelles.

Une restitution de ce projet se déroulera en extérieur le 9 décembre 

prochain.

Analyse des pratiques professionnelles
Les assistantes maternelles ont travaillé avec Sabrina Rivera, psycho-

logue en périnatalité et petite enfance, sur les pratiques profession-

nelles. Une manière de revenir et d’échanger pour chacune sur son 

vécu, expérience extrêmement riche.

>>> Contact Magicabou : Tél. : 04 73 23 31 78 - Courriel : ram@ville-gerzat.fr

Fête au Magicabou 
Cette année la fête a revêtu une autre forme au sein du Multi 

accueil.

Ce sont différents ateliers qui ont été proposés pour que pa-

rents et enfants puissent profiter et partager cet espace récréa-

tif : atelier lecture, atelier de confection de cartes végétales, 

atelier chanson accompagné à la guitare par Caroline, atelier de 

confection de bombes 

à graines, atelier bac à 

sable, activité eau pour 

les bébés, autant d’acti-

vités partagées pour le 

plaisir de tous.

>>> Contact Magicabou : 
Tél. 04 73 23 55 42 
Courriel : lemagicabou@
ville-gerzat.fr

LE RELAIS ASSISTANTES 
MATERNELLES 

MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 

RAM : permanence 
d’accueil des familles  
et des assistantes  
maternelles.

Accueil personnalisé de chaque enfant au multi accueil.
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lien Intergénérationnel
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.

Les enfants associés à la semaine bleue
Sur le thème « Pour une société plus respectueuse de la planète : ensemble agissons », la semaine bleue, organisée  

du 7 au 10 octobre par le Centre Communal d’Action Sociale de la ville, a été mise à profit pour organiser  
des activités intergénérationnelles.

Le mercredi 9 octobre, un atelier a été organisé avec les enfants 
du Service Municipal Enfance Jeunesse avec sur le thème du re-
cyclage.

Avec la participation de Clermont Auvergne Métropole, aînés et 

enfants ont participé à la fabrication d’éponges et de produit vais-

selle naturels.

Après un repas in-

tergénérationnel pris 

ensemble au restau-

rant du Foyer Octave 

Archimbaud, ils se 

sont rendus au spec-

tacle « La bête à sept 

têtes » sur le thème 

de l’eau, proposé par 

le service culturel de 

la ville au Théâtre 

Cornillon.

Un goûter, préparé par le service municipal de restauration, et des 

échanges avec les artistes avec animation de Clermont Auvergne 

Métropole ont clôturé cette journée.

Le jeudi 10 octobre, les activités intergénérationnelles se sont 
déroulées avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles. 

Tout d’abord, un atelier cuisine « Cuisiner des légumes moches » a 

permis de confectionner soupe et gâteaux qui ont ensuite été dé-

gustés et partagés en fin de matinée sur le marché hebdomadaire 

place Pommerol.

Plusieurs dates de rencontre sont prévues pour les mois à venir. 

Comme chaque année, nos ateliers partagés seront sur les thèmes 

du jardinage, de la cuisine, et des contes...

Erratum… En raison des fortes chaleurs, le pique-nique de la fin 

d’année scolaire a dû être annulé contrairement à ce qui a été indi-

qué dans le précédent numéro.
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Retour sur la semaine bleue

Cette année la semaine bleue s’est déroulée du 7 au 

10 octobre 2019. Elle constitue toujours un moment 

privilégié pour informer et sensibiliser l’opinion sur la 

contribution des retraités à la vie économique, sociale 

et culturelle, mais aussi sur les préoccupations et diffi-

cultés rencontrées par les personnes âgées.

Sur le thème « Pour une société plus respectueuse de 

la planète : ensemble agissons », le Centre Communal 

d’Action Sociale de la ville de Gerzat a organisé des activités en 

direction des aînés.

Au programme, le lundi 7 octobre, une sortie sur la journée à 
Chambon-sur-Lac pour un atelier de reconnaissance de plantes 
et de fabrication d’un baume à la consoude a ravi les participants. 

Le mardi 8 octobre, les seniors sont allés « à la rencontre des Ger-
zatois autour d’une soupe itinérante ». Une dégustation de soupe a ainsi été proposée en matinée 

sur trois sites gerzatois ; les résidences du Patural, des Chabesses et en centre-ville, l’occasion de 

moments de partage et d’échanges chaleureux avec la population. 

La fin de la semaine a été consacrée à des activités intergénérationnelles organisées avec les enfants 

du Service Municipal Enfance Jeunesse et avec les enfants du Relais Assistantes Maternelles accom-

pagnés de leur assistante maternelle (voir le détail en page intergénérationnelle). 

Votre petit-déj’ à la maison  
avec l’association Trisomie 21 !

L’opération « 1001 petits déjeuners », c’est reparti pour une 12ème édition ! Comme chaque 

année, l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme lance son opération « 1001 Petits déjeu-

ners ». L’idée ? Profiter de la Journée nationale de la Trisomie 21 pour changer les regards 

sur le handicap mental et continuer à créer du lien avec les personnes porteuses.

C’est en valorisant leurs capacités et en favorisant leur intégration dans les différents 

domaines du quotidien que les choses évoluent le plus rapidement. C’est pourquoi l’as-

sociation vous propose de participer à ses missions en commandant un petit-déjeuner 

complet pour toute la famille !

Pour seulement 5 € / personne, les menus adaptés aux petits et aux grands, accompa-

gnés d’une surprise ou du journal La Montagne vous seront livrés à domicile le dimanche 
17 novembre (créneau horaire de votre choix). Café, thé, chocolat au lait, croissants, pains 

au chocolat, confiture et autres gourmandises viendront à vous grâce aux membres de 

l’association et à des personnes atteintes de Trisomie 21. Une opération de sensibilisation 

pour démarrer la journée du bon pied !

>>> Renseignements, zones livrées, menus et commandes avant le 7 novembre  

sur notre site : http://pdj.63trisomie21.fr - Tél. : 06 99.42.19.22
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La mutuelle de village  
se met en place à Gerzat :  

une complémentaire santé accessible à tous

Devant le constat d’un nombre croissant 

de personnes en précarité et en difficulté 

pour accéder aux soins, la ville s’associe à 

la mutuelle Precocia pour proposer à l’en-

semble des habitants et travailleurs de la 

commune, une gamme de couverture san-

té avec des prestations et des rembourse-

ments les plus avantageux possibles. 

En s’associant à la Mutuelle Precocia, elle 

propose à ses administrés l’accès à une 

complémentaire santé à moindre coût avec 

des prestations de qualité : Ma Mutuelle de 

Village.

Un dispositif qui permet également de ga-

rantir un service de proximité de qualité sur 

la base d’un principe simple : mutualiser 

pour faire baisser les dépenses.

Pour en savoir plus sur le dispositif de 

mutuelle communale, ses garanties 

ainsi que comment y adhérer, des per-

manences se tiendront à la Maison des 

Associations (salle 3), 2 rue Léon Blum, 

en présence d’un conseiller mutualiste : 

-  les 4 et 26 novembre de 9h30 à 12h et 

les 13 et 21 novembre de 14h à 16h30 ;

-  le 4 décembre de 9h30 à 12h et le 12 

décembre de 14h à 16h30.

Au cours de votre rendez-vous, l’agent 

pourra établir un comparatif des garanties 

proposées avec votre mutuelle actuelle, et 

si vous le souhaitez, s’occuper de toutes 

les démarches administratives liées à l’ad-

hésion. Pour ce faire, nous vous conseillons 

de vous munir des documents nécessaires : 

détail de garantie actuelle, modalités de ré-

siliation, enveloppe d’affranchissement de 

votre échéancier 2020 (Loi Chatel), RIB et 

attestation d’affiliation à la Sécurité sociale.

Les actualités du Foyer Octave Archimbaud

Visite de la médiathèque

Deux visites de la médiathèque du 

centre Alphonse Daudet ont été or-

ganisées le vendredi 6 et le mardi 

10 septembre.

Après une présentation de l’équipe 

et du fonctionnement de la mé-

diathèque, les seniors ont visité le 

site gerzatois.

Atelier conte

Des rencontres se sont déroulées 

du 17 septembre au 24 octobre à la 

médiathèque, en partenariat avec 

le personnel de l’Action Culturelle du Bassin.

Animées par l’artiste Clément Gibert, ces séances ont permis un tra-

vail sur le recueil « Trésors des contes » d’Henri Pourrat.

À vos ateliers

>  Les ateliers gym douce ont repris avec l’association « Siel Bleu » le 

lundi de 9h à 10h à la maison des associations et le jeudi de 14h30 

à 15h30 au Pôle Social.

>  Les ateliers mémoire se déroulent chaque vendredi de 14h30 à 16h 

au foyer Octave Archimbaud. 

>  Les ateliers cuisine ont également lieu un vendredi sur deux de 

9h à 13h30 au foyer Octave Archimbaud.

>>> 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.

Les ateliers mémoire du vendredi

>>> Pour tout renseignement complémentaire,  

n’hésitez pas à contacter la Mutuelle Precocia :

27 rue Montlosier 

63058 Clermont-Ferrand 

Tél. : 04 73 31 75 00
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Au cimetière aussi, 
on respecte l’environnement !
Pensez au tri des déchets pour vos plantes usagées en déposant les pots plas-

tique dans la poubelle des déchets recyclables et les végétaux (plantes, fl eurs…) 

dans la poubelle des déchets verts.

Réaménagement 
paysager 
de l’Avenue 
de la Gare
Comme vous l’avez constaté, les tilleuls de l’ave-

nue de la Gare ont été coupés. 

Cet automne, ils vont être dessouchés, avec ré-

fection du trottoir et aménagement d’ilots qui 

seront plantés au printemps.

Coupe de 
l’arbre du Pibout
Cet arbre emblématique de Gerzat, presque 

centenaire, situé Place du Pibout, au carre-

four des rues du Moulin et Bonnet Tixier, va 

devoir être abattu courant novembre.

En effet, décimé par la mineuse du marron-

nier, une expertise a fait apparaître que ses 

racines se détériorent fortement, ce qui le 

rend vulnérable et susceptible de présenter 

un danger de chute.

Un nouvel arbre d’essence similaire sera re-

planté dès que les travaux de réaménage-

ment de ce carrefour seront effectués.

Nos déchets 
ont la vie dure…
Jeter les déchets dans la nature, ce n’est pas sans conséquence :

Un objet qu’on jette négligemment va polluer parfois bien longtemps… 

Connaissez-vous le temps qu’il faut aux objets pour se bio-dégrader ?

Quelques exemples de temps de décomposition des déchets dans la 
nature :
- Mégot de cigarette 1 à 2 ans

- Chewing-gum 5 ans

- Canette en aluminium 200 ans

- Bouteille en plastique 400 ans

- Sac en plastique 450 ans

- Bouteille en verre 4 000 ans

- Pile 7 869 ans

Paroles de jeunes

Héloïse : « On dit non au réchauffement climatique : notre belle planète se 

réchauffe à cause de la pollution et bien d’autres raisons encore. Il faut agir, si 

nous continuons ainsi, comme je vous l’ai dit, elle va encore plus se dégrader. 

Si la planète disparaît, nous aussi on va disparaître, alors s’il vous plaît faites 

un effort, faisons un effort, tous ensemble. Merci »

Théo : « Arrêtons de jeter des déchets sur la voie publique : mégots de ciga-

rette, canettes de bière, etc. »

Théo a passé du temps à nettoyer le parc de la Treille récemment, où il a 

ramassé bon nombre de déchets… et notamment des bouteilles de bière cas-

sées. Des poubelles sont à votre disposition, pensez-y !
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Des travaux ont été réalisés pour moderniser les équipements  
sportifs au Complexe sportif Georges Fustier :

-  rénovation du revêtement des courts extérieurs de tennis ;

- mise en place d’une main courante sur le terrain d’honneur de rugby ;

-  mise aux normes accessibilité de l’ensemble des sanitaires et création  

d’un local arbitre également accessible aux personnes handicapées.

Travaux au Complexe sportif Georges Fustier

Vélo Sport Gerzatois 
Le Vélo Sport Gerzat accumule les victoires 

En période estivale, le Prix de la ville de Gerzat du 

vendredi 28 juin sous la canicule a vu la victoire en 

solitaire de Cédric Fournier du VSG lors du pro-

logue et, en septembre, la victoire d’Irvin Dedecker 

également membre du VSG pour le prix de l’OMS.

À l’extérieur, Nicolas Cret a gagné la cyclosportive 

les Copains à Ambert et Irvin Dedecker a réalisé 

l’exploit de parcourir 1 226 kms sur Paris-Brest-Pa-

ris en 50h59 minutes, auquel il convient d’ajouter 

les nombreux podiums sur les circuits régionaux. 

À noter également la belle performance de Sophie 

Almeida, 6ème au Grand Prix de Fourmies, épreuve 

UCI féminines… Félicitations !

Le Vélo Sport Gerzatois remercie la ville de Gerzat pour son soutien financier et 

logistique ainsi que l’OMS Gerzat, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et les 

nombreux annonceurs privés de la brochure : GP Menuiserie, JP André Aménage-

ment Foncier, Vallée Dôme Finition et Carrosserie Favier.

Le VSG remercie toute l’équipe de bénévoles, qui, à chaque organisation, mobilise 25 personnes qui ré-

pondent toujours présent, encore merci !

>>> CONTACT :  
Patrick Perron 

Tél. : 06 70 64 24 45 
Courriel : pperron267 

@gmail.com
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Sun Club 
C’est la rentrée !

Un nouveau circuit training et cross training

Fort de ses trente-cinq années 

d’expérience et de la qualité 

connue et reconnue de ses deux 

professeurs Thierry et Allan dans 

le domaine de la musculation, le 

Sun Club Gerzat élargit cette an-

née la palette de ses compétences 

en proposant un circuit training le 

matin et cross training le soir.

La salle qui a formé tant de cham-

pions nationaux et internationaux 

a évolué pour mettre son sa-

voir-faire au service de stagiaires 

en formation ou encore de spor-

tifs soucieux d’optimiser leur pré-

paration physique. C’est ainsi que 

le Rugby Club la Plaine a passé un partenariat pour son équipe féminine 

qui évolue en Fédérale 1 et prépare de nombreux sportifs Gerzatois(es) qui 

viennent des différentes disciplines sportives de la commune.

Néanmoins le club conserve ses activités traditionnelles en maintenant sa 

palette de compétences notamment dans le domaine de la musculation d’en-

tretien, de loisir, de réathlétisation et parfois même de poursuite de rééduca-

tion, sans oublier la compétition de force athlétique.

Cette richesse de compétences permet au club d’accueillir une population 

très hétérogène. Les seniors occupent une place importante, même si la fré-

quentation s’est très largement rajeunie et féminisée.

Venez donc nous rejoindre pour deux séances d’essai gratuites !

Activités : musculation, remise en forme, préparation physique, programme 

personnalisé et suivi par des éducateurs sportifs spécialisés et diplômés 

d’État et nouveauté, circuit training et cross training.

Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 21h et le samedi de 9h à 16h.

Cotisation annuelle : à partir de 180 €.

À noter la participation d’Allan Grenier aux prochains championnats du 

monde force athlétique à Dubaï au mois de novembre 2019. 

>>> CONTACT : Sun Club, allée Claude Bois 
Tél. : 04 73 27 85 09 - Président : 06 10 69 35 13
Courriel : sunclub63@gmailcom

L’Etoile  
sportive  
gerzatoise

Une rentrée très active pour  
l’Étoile Sportive Gerzatoise

C’est toujours avec autant de motivation que la rentrée 

a eu lieu au club de gymnastique et trampoline de Ger-

zat. Après une semaine d’inscription très chargée, les 

responsables techniques ont pu finaliser la répartition 

des enfants dans les différents groupes et donner le 

coup d’envoi de la saison.

Cette année encore le club se porte bien et les effectifs 

sont stables avec 127 jeunes inscrits dans les différentes 

activités que nous proposons : gymnastique artistique 

féminine, gymnastique artistique masculine, baby gym 

et trampoline. L’encadrement de tous ces jeunes est as-

suré par nos 20 monitrices et moniteurs bénévoles et 

les entraînements ont lieu les soirs du lundi au vendredi 

et le mercredi après-midi au gymnase René Couchard.

Le groupe de petits gyms 3 - 4 ans et les groupes de 

féminines sont complets (ce qui nous a malheureuse-

ment obligé à refuser de nombreuses demandes d’ins-

cription), mais il reste quelques places en masculins, en 

petits gyms 5 ans et en trampoline. 

N’hésitez pas à nous contacter : etoilesportivegerza-

toise@gmail.com.Tous ces enfants participeront à 2 ou 

3 compétitions dans l’année en fonction de leur niveau 

et de leur catégorie d’âge.

En attendant de les retrouver sur les praticables de 

compétition, nous leur souhaitons à tous une très 

bonne rentrée et un bon début de saison !

>>> CONTACT : Danyo Buisson
Tél. : 06 26 03 12 99
Courriel : etoilesportivegerzatoise@gmail.com
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Budo Club Gerzatois

Saison 2019-2020, une nouvelle  
discipline : le self-défense

La nouvelle saison vient de débuter et 

l’équipe dirigeante du Budo Club Gerzatois 

est heureuse de vous proposer une offre va-

riée de disciplines martiales, avec une nou-

veauté cette année : un cours de Self-défense.

Chacun peut trouver une pratique à sa conve-
nance, 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 po-

sitionner son corps, avoir un bon équilibre, savoir soulever une 

charge, savoir chuter. Il enseigne aussi l’entraide et le respect des 

règles.

-   Jujitsu : Cette discipline a été conçue pour qu’un guerrier dé-

sarmé puisse maîtriser un adversaire armé, en esquivant ses at-

taques, 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 amélio-

rer 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 déplace-

ments.

Certaines de ces disciplines peuvent être complémentaires, mais 

toutes sont abordables de manière indépendante.

Nous avons accueilli la saison dernière Gurvan Royer, 3ème Dan de 

Karaté, dans le corps enseignant pour prendre en charge la forma-

tion des plus jeunes Karatékas.

Nous accueillons cette saison Ombeline 

Lévy, 3ème Dan de Judo et Jujitsu, pour 

assurer les cours de nos Judokas de 6 à 

9 ans. Ces deux jeunes professeurs ont 

toute notre confiance pour permettre 

l’épanouissement de nos jeunes spor-

tifs.

Joël Auffret reçoit  
la Palme d’Or de  
la Fédération  
Nationale de Judo 

Le 23 mai dernier, Joël Auf-

fret, professeur de Judo, Ju-

jitsu et Taïso au Budo Club 

Gerzatois, s’est vu remettre 

la Palme d’Or de la Fédéra-

tion Française de Judo par le 

président de la ligue AURA, 

M. Bernard Gros.

Cette haute distinction récompense notamment des ensei-

gnants de la Fédération qui transmettent leur savoir depuis 

de très nombreuses années, qui s’impliquent fortement dans 

les activités fédérales et, surtout, qui ont un comportement 

exemplaire eu égard au code moral de notre discipline, for-

çant ainsi le respect de leurs paires. Ils ont un rayonnement 

et une notoriété reconnue au niveau national.

Joël, qui enseigne au sein du Budo Club Gerzatois depuis  

40 ans, est pour nous tous un exemple de fidélité et de 

loyauté. Ancien compétiteur lui-même, il a, par son expé-

rience personnelle, su enseigner le goût du travail et de l’ef-

fort à de nombreux combattants du club, amenant certains 

d’entre eux jusqu’au championnat de France individuel ou 

par équipe. En compétition il dispense ses conseils de ma-

nière égale à chacun, quel que soit son niveau, avec calme 

dans la défaite et modestie dans la victoire. Dans un sou-

ci permanent de proposer un enseignement de qualité en 

Judo, Jujitsu et Taïso, Joël suit régulièrement des stages 

d’enseignants. Il adapte son enseignement à la diversité des 

niveaux et attentes de ses élèves. Il encadre la formation Kata 

de nos jeunes judokas au sein du comité départemental, for-

mant ainsi les minimes qui représentent le Puy-de-Dôme à 

la Coupe de France Minimes par équipes du département. Il 

dirige également les stages régionaux de Jujitsu.

Le Budo Club Gerzatois félicite très chaleureusement Joël 

pour sa Palme d’Or amplement méritée !

>>> CONTACT : Tél. : 06 79 02 98 88 
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com 
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Gerzat Fit 
Finies les vacances, il est temps de préparer la rentrée sportive !

Pourquoi ne pas venir à Gerzat Fit ?

Cette année nous avons le 

plaisir d’accueillir Élodie, 

nouveau coach sportif sym-

pathique et dynamique aux 

côtés de Guillaume. C’est 

une chance pour Gerzat Fit 

de pouvoir bénéficier des 

capacités et compétences 

de deux coachs sportifs. Ils 

vont vous transmettre leur 

passion du sport à travers 

leurs diverses méthodes et personnalités. Ils vous attendent pour 

vous faire découvrir les cours de cette rentrée et sont à votre dis-

position chaque jour pour vous encadrer et vous encourager.

Du sport oui, mais qui allie divertissement et apaisement 

Cette saison, Gerzat Fit vous propose une large gamme d’activi-

tés ludiques et déstressantes pour prendre soin de votre corps en 

gardant le sourire. Plus de 21 cours collectifs en accès illimité par 

semaine :

-   venez renforcer un maximum de muscles au Body Barre ou au 

Body Sculpt ;

-   pour raffermir cuisses et fesses, le Step est l’exercice idéal ;

-    pour vous défouler, essayer le Fit Combat : cours cardio basé 

sur des mouvements de sports de combats, hyper efficace pour 

améliorer votre endurance ;

-    si vous recherchez un cours combinant cardio et renfo testez le 

HIIT, méthode efficace, intense et très calorivore ;

-   si vous voulez brûler des calories, renforcer votre cœur et tonifier 

vos muscles, le Fit Mix est fait pour vous ;

-   et pour gagner en souplesse et en équilibre le Zen Attitude, éva-

sion garantie !

Et bien d’autres cours dynamiques et variés. Le plus dur, c’est de 

choisir.

De nombreux équipements et des coachs à votre écoute
Notre salle possède aussi :

-  un espace de renforcement musculaire, pour les amateurs de dé-

passement ou de prise de masse.

- un espace cardio training composé de vélos, rameur, elliptiques, 

tapis de courses, idéal pour vous échauffer, pour développer votre 

endurance et améliorer votre souffle.

Vous pouvez demander à nos coachs de vous concocter un pro-

gramme d’entraînement personnel sur mesure afin d’obtenir des 

résultats concrets (perdre du poids, prendre de la masse muscu-

laire, galber votre silhouette). Pour un maximum de confort, des 

vestiaires équipés de cabines de douches individuelles ainsi que 

des casiers sécurisés pour ranger vos affaires sont disponibles. En 

bonus, un accès au sauna est compris dans votre abonnement.

Notre équipe vous attend avec impatience ! 

Élodie est présente le lundi, jeudi et vendredi soir et Guillaume le 

mardi et mercredi soir ainsi que tous les matins d’ouverture. Alors, 

pour que votre forme soit entre de bonnes mains, rejoignez-nous  ! 

Gerzat Fit est une salle de sport à l’ambiance décontractée, sans 

frime, ni compétition, accessible à tous. Si vous êtes nouveau, si 

vous hésitez, alors venez tenter la séance d’essai. 

Votre seul risque, c’est d’y prendre goût !

>>> CONTACT : Allée Claude Bois 
Contact : Jean-Paul Descombes - Tél. : 06.79.20.48.10
Courriel : gerzat.fit@gmail.com - Page facebook : Gerzat Fit

Solidarité et créativité à l’AL danse
Le 29 juin se déroulait, à la 

salle Galion, le spectacle de 

fin d’année « Émotions » de 

l’AL danse Gerzat. Les élèves 

accompagnés par leurs pro-

fesseurs Mike (Hip Hop), Na-

dia (Zumba) et Florian (Mo-

dern Jazz, Classique), ont présenté le travail de toute une année. 

Danse classique, hip-hop, modern jazz et zumba ont rythmé cette 

soirée.

Les professeurs ont fait preuve de créativité pour proposer 17 bal-

lets chorégraphiés autour de la joie, de la colère ou encore du cou-

rage, le tout finement orchestré par Florian Robalo-Daudé. 

Merci à tous ceux qui ont participé à la bonne tenue de cet événe-

ment et aux professeurs pour leur investissement.

Ce fut aussi l’occasion pour l’AL Danse de remettre un chèque d’un 

montant de 1 500 € à l’association « Maël, une oreille pour la vie », 

participant ainsi à la nouvelle vie de ce petit Puydômois né avec 

une malformation de l’oreille très rare.

Rendez-vous sur www.aldanse.fr pour retrouver l’actualité de la 
section avec une nouvelle charte graphique du site internet.

>>> CONTACT : Christian Bichard - Président AL Danse Gerzat 
Tél : 06.34.37.18.47 - Courriel : contactaldansegerzat@yahoo.fr 
Infos/Actualités www.aldanse.fr et toujours - notre page facebook :  
AL Danse Gerzat
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SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE

À vos agendas
>  « L’avare » - Cie Les déménageurs 

Associés / théâtre
Vendredi 15 novembre à 20h30
Salle Cornillon

>  Concerts Côté Vague jazz : 
Hélène Piris et Au détour de minuit 
Mercredi 27 novembre à 19h30
La Vague

>  Rendez-vous avec… 
La Cie Jaïs « Mue » / danse
Sortie de résidence 

Vendredi 29 novembre à 19h
Salle Cornillon

La saison culturelle « Gerzat, What else ? » a démarré en beauté ; 

rires et bonne humeur étaient et seront au rendez-vous. 

Après le spectacle d’humour d’Élodie Poux, le concert de Collectif 13 et les premiers 

concerts Côté Vague, ne manquez pas les prochains rendez-vous de la saison.

Pour les amateurs de théâtre, la compagnie Les Déménageurs Associés revisite 

« L’Avare » et vous présente « une version décapante du grand classique ». Ceux 

qui aiment la découverte auront rendez-vous avec la compagnie Jaïs pour une 

sortie de résidence familiale. Topick aussi est à voir en famille, humour visuel et 

verbe espiègle s’allient dans un spectacle atypique et déjanté où une action de-

vient un véritable défi  ! Il y aura aussi Eiffel, accompagné de Belfour en 1ère partie, 

pour un concert rock mémorable et Antonia de Rendinger, avec qui ce sera la 

détente assurée des zygomatiques !

Le festival L’oreille du Monde 
est de retour du samedi 25 janvier 
au samedi 22 février 2020  
Ce festival existe depuis 2016. Il est né du partena-

riat entre les villes de Gerzat, Romagnat et Pont-du-

Château. Rejoints en 2017 par Pérignat-lès-Sarliève 

et l’association L’Autre Parleur, le festival comptera 

parmi ses protagonistes la ville de Cournon pour 

l’édition 2020.

Depuis 5 ans, c’est un véritable voyage en itinérance 

à la découverte des musiques qui font le monde d’au-

jourd’hui qui vous est proposé. Cette 6ème édition ne 

fera pas exception à la règle !

>  Eiffel / rock français 
Vendredi 6 décembre à 20h30
Salle Cornillon

>  Topick « Fou normal »
spectacle d’humour familial
Samedi 14 décembre à 17h
Salle Cornillon

>  Antonia de Rendinger « Moi jeu ! »  
Humour 
Vendredi 7 février à 20h30
Salle Cornillon

Retrouvez l’actu de la saison culturelle 
sur : www.culture.ville-gerzat.fr 

ou saisonculturelledegerzat.

N’hésitez pas à nous contacter 
pour tout renseignement 
complémentaire, pour :
• Nous appeler : 04 73 25 76 27 

•  Nous voir : La Vague, Place Marcel 

Collange / du mardi au vendredi 

de 9h30 à 12h et de 13h à 17h

•  Nous écrire : Service culturel / 

Mairie – Place de la liberté 

63360 Gerzat ou culture@ville-gerzat.fr

Vous pouvez acheter vos billets en ligne.

www.culture.ville-gerzat.fr
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET 

Programme octobre-novembre-décembre

Les activités se déroulent à la médiathèque 
sur inscription au 04 63 66 95 31.

Quand la danse s’insère au milieu 
des livres ! Impromptus danse 
hip hop
Samedi 26 octobre à 17h – Durée : 1h
Les médiathèques deviennent, le temps d’un ins-

tant, un lieu d’expression grandeur nature ! Mieux 

qu’une scène, danseuses et danseurs s’inviteront 

dans les rayons, au milieu des livres pour créer un 

moment suspendu ! Tout public

Wall art : une fresque collective en origami
Mercredi 30 octobre à 10h30 – Durée : 2h

En écho à l’exposition Herrero & Laurent (Hôtel de 

ville de Gerzat, 15 septembre - 14 novembre 2019), 

la médiathèque propose de découvrir et d’explorer 

l’art du pliage de papier japonais. L’artiste Herrero 

animera un atelier créatif et participatif avec la mise 

en place de formes géométriques, modules et py-

ramides pour la réalisation d’une fresque collective 

installée dans la médiathèque. 

En partenariat avec Ici est l’Art. Adultes et enfants 

Holiday Games
Samedi 2 novembre à 16h – Durée : 2h
Jeux ? Vous avez dit jeux ?

Qui joue ? Tous ceux qui se sentent une âme de joueur, enfant ou 

adulte !

À quoi ? Jeux vidéo et jeux de société !

Pourquoi ? Passer un bon moment ensemble !

Jeune public 

Atelier couture Tote Bag
Mercredi 6 novembre à 10h – Durée : 1h30
Ne soyez plus démunis les jours de pluie ou quand vous repartez char-

gé(e)s de la médiathèque avec des documents plein les bras ! Avec 

l’association Les petites mains, nous vous fournissons des sacs en tis-

sus à customiser, ainsi que des feutres et de la colle textile. Les petits 

articles de mercerie, chutes de tissus et de laines, rubans, boutons, etc. 

seront apportés par les bibliothécaires ou par les participants.

Ados/adultes 

Atelier philo : « les émotions »
Samedi 16 novembre à 10h30 – Durée : 1h30
Se poser, réfl échir ensemble, s’écouter, se questionner, apprendre à 

argumenter sont les activités des ateliers de philosophie et de pra-

tique de l’attention. Ils sont animés par Françoise Louzguiti, formée par 

SEVE (Savoir Etre et Vivre Ensemble). Elle intervient au sein de l’asso-

ciation O’ PHIL de nos idées ! Le 3ème atelier d’un cycle pour construire 

sa réfl exion, acquérir un esprit critique, comprendre ses émotions, 

respecter l’autre dans ses différences, faire preuve d’empathie et de 

bienveillance. Un programme ambitieux pour des questionnements 

passionnants ! 

Le thème du jour : « les émotions ».

Jeune public (6/11 ans) 

À table ! Lecture par Serge Turpin
Samedi 30 novembre à 11h – Durée : 40 min
Le comédien Serge Turpin (Cie En même temps) 

propose aux enfants une histoire pleine d’épisodes 

et de rebondissements autour de la thématique À 

table ! Une proposition originale composée d’his-

toires puisées dans les albums de la médiathèque.

Jeune public (4/7 ans) 

Séance Festival Traces de vie 2019
Vendredi 6 décembre à 17h – Durée : 2h
Pour la première fois, la médiathèque Alphonse-Daudet à Gerzat ac-

cueille une séance inédite du Fes-

tiva Traces de vies, qui a lieu du 

2 au 9 décembre à Cler-

mont-Ferrand. La séance sera suivie 

d’un moment d’échange convivial 

pour partager vos avis et points de vue. Tout public

Écoute lire
Samedi 14 décembre à 10h30 – Durée : 1h
Lecture, vous avez dit lecture ?

Qui lit ? Nous les bibliothécaires

Quoi ? Des albums

Pourquoi faire ? Pour le plaisir

À qui ? Jeune public 

Papiers découpés-pliés : 
atelier sculpture sur papier 
avec Ipiolo
Samedi 14 décembre à 14h – Durée : 3h
Lors de cet atelier, Ipiolo vous aidera à 

porter un autre regard sur le papier. Sous 

vos doigts et sous les ciseaux, la matière 

papier ne sera plus à plat. Elle deviendra 

vivante et pleine de punch. Elle racontera 

une histoire sans les mots (même si elle 

risque d’être noir sur blanc). Cet atelier fait écho à l’exposition présen-

tée à la médiathèque Aimé-Césaire à Blanzat.

À l’issue de l’atelier, chaque participant repartira avec la « sculp-

ture-dentelle » en papier qu’il aura réalisé.

Ados/adultes 

Jouer en famille avec A’tout(s) jeux
Samedi 21 décembre à 10h30 – Durée : 2h
L’association A’tout(s) jeux vous invite pour un temps ludique autour 

des jeux de société. Chacun peut amener son jeu préféré pour le faire 

découvrir ou échanger autour des nouveaux jeux qui sont mis à dispo-

sition à la médiathèque.

Tout public

>>> Contact : Tél. 04 63 66 95 31 - Médiathèque 
Centre Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy
Horaires d’ouverture :
Mardi et vendredi : 16h - 19h - Mercredi et Samedi : 10h - 19h
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RADIO ARVERNE 

Une rentrée très animée  
pour Radio Arverne ! 
Radio Arverne a débuté sa toute nouvelle saison radiophonique 

le lundi 2 septembre 2019. Notre nouvelle grille des programmes 

2019/2020 est à découvrir sur notre site Internet et disponible, sur 

support papier, dans nos studios à « La Vague », chez nos partenaires 

et lors des animations radiophoniques que nous organisons à l’exté-

rieur.

Au programme de cette nouvelle saison : des nouveautés, vos émis-

sions préférées animées par une équipe passionnée de musique et de 

culture, des animations en direct et en public, des sessions live, des 

ateliers radio et de nombreuses surprises ! 

Pour cette nouvelle rentrée, Radio Arverne a participé au « Forum des 

Associations » à Gerzat, le samedi 7 septembre 2019, et à la « Foire 

Internationale de Clermont-Cournon », du samedi 7 au dimanche 15 

septembre 2019. Radio Arverne a également participé à la « Foire aux 

Pansettes » de Gerzat, du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019. 

Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez toute l’actualité de Radio 

Arverne (animations spéciales, participation à des manifestations lo-

cales incontournables, etc …) sur www.radioarverne.com ! 

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 qua-

lité de bénévole : 04 73 23 28 28 et secretariat@radioarverne.com

Pour vos communiqués et toute demande d’annonces de manifesta-

tions diverses sur notre antenne : redaction@radioarverne.com

Un partenariat ? Un mécénat ?
Bénéficiez du rayonnement de ce média de proximité et imaginons 

ensemble une collaboration qui réponde à votre sensibilité et à vos 

objectifs : 04 73 23 28 28 et secretariat@radioarverne.com

Stand Radio Arverne au Forum des Associations

LE BALLET DU BOLCHOÏ 
EN PARTENARIAT AVEC RADIO ARVERNE 

Le cinéma Cinédôme retransmet depuis plusieurs années 

des ballets du Théâtre National du Bolchoï à Moscou.

À l’occasion des Fêtes de Noël, Radio Arverne, dans le cadre 

d’un partenariat avec Cinédôme, propose cette année aux 

familles gerzatoises d’aller voir Casse-Noisette, le célèbre 

ballet de Tchaïkovsky, depuis le théâtre du Bolchoï de Mos-

cou, dimanche 15 décembre à 16 heures à Cinédôme.

Vrai conte de fée pour enfants, ce ballet s’adresse bien sûr 
aussi aux plus jeunes, avec la possibilité de bénéficier d’un 
tarif réduit. 

En effet, sous réserve d’un nombre suffisant de participants, 

un tarif de 10 € par personne pourra être accordé au lieu 
du tarif normal à 27 €.
Chacun se rendra à la billetterie de Cinédôme pour retirer les 

billets après inscription nominative auprès de Michel Ray-

naud de Radio Arverne, avant le 9 décembre 2019.

>>> Contact : Michel Raynaud - Tél. 06 17 99 22 93 
Courriel : berlioz2003@gmail.com

Le Service culturel de la ville de Gerzat et Radio Arverne orga-

nisent, chaque dernier mercredi du mois, des concerts « Côté 

Vague », en direct et en public à « La Vague ». Une émission/

concert pour découvrir les talents de notre territoire, l’entrée 

est gratuite, venez nombreux !

COMITÉ DE JUMELAGE  
GERZATOIS 

Une délégation d’élus, de membres du comité de jumelage et 

d’associations s’est rendue à Cervaro, en Italie, du 4 au 9 sep-

tembre, pour une rencontre importante pour la future signature 

du serment de jumelage.

La commune de Cervaro n’ayant pas obtenu de subvention eu-

ropéenne pour réaliser le jumelage officiel, un premier engage-

ment a été signé entre la commune de Gerzat et la commune de 

Cervaro confirmant la réalisation prochaine du jumelage, qui sera 

officialisé également avec la ville portugaise de Taïde.

L’accueil des élus de Cervaro a été très chaleureux et amical, il 

ne reste plus qu’à réaliser les projets entre nos trois pays, France, 

Italie et Portugal.

Prochaine date à retenir : le réveillon du 31 décembre 2019 au 
Galion avec orchestre.

>>> Contact : Tél. : 06 10 94 40 40
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40 000 chanteurs face à un public très nombreux.

L’orchestre 
d’harmonie  

de Gerzat sur 
le site  

du Laulupidu.

AGENDA DE L’ÉCOLE MUNICIPALE  
DE MUSIQUE

Audition des classes d’accordéon, vendredi 29 novembre à 18h30 à La Vague  

(espace Marcel Collange). 

Concert de Noël de l’École Municipale de Musique, vendredi 20 décembre au 

Théâtre Cornillon à 18h30. 

>>> Contact : École municipale de musique - Allée de Jourzin 
Tél. 04 73 24 53 07 / 06 68 63 17 13 
Courriel : ecoledemusique@ville-gerzat.fr

GERZAT  
ACCORDÉON

Les élèves de Gerzat accordéon se 

sont rendus à Mangualde (Portu-

gal) début juillet pour un concert 

lors du festival de folklore de la 

ville.

Christine Madebène, professeur 

d’accordéon à Gerzat et Lempdes, 

avait été sollicitée avec ses élèves 

des deux écoles pour ce déplace-

ment, la ville de Lempdes étant ju-

melée avec Mangualde.

L’accueil dans les familles a été très 

amical et convivial.

Très beau concert à renouveler.

Prochaine date à retenir : 
Samedi 22 février 2020, 
repas-dansant avec l’Orchestre 
Jérôme Gauthier

>>> Renseignements :  
06 10 94 40 40

ASSOCIATION NOTES ET DES LYRES 

Gerzat à l’honneur en Estonie  
Dans le dernier numéro de Gerzat Infos, nous 

vous avions promis de vous raconter le périple 

estonien de l’Orchestre d’harmonie de Gerzat, 

début juillet. À présent nos musiciens sont de 

retour, de nombreux et prodigieux souvenirs 

plein la tête.

Comme déjà dit, l’orchestre a été sélectionné 

pour participer au Laulupidu (la fête du chant) 
dont c’était, cette année, le 150ème anniversaire.

Pour la première fois dans l’histoire du Lau-

lupidu, une formation française a pris part à 

cette manifestation inscrite par l’UNESCO au 

patrimoine mondial immatériel de l’Humanité, 

à l’instar de nos volcans auvergnats.

Cette formation, c’est l’Orchestre d’harmonie 

de Gerzat.

47 000 danseurs et musiciens, chanteurs ou 

instrumentistes, se sont produits pour un pu-

blic de plus de 150 000 spectateurs. Et tous 

ont défilé pendant la parade dans les rues de 

Tallinn, où les jeunes de notre orchestre ont eu 

l’honneur de porter le drapeau tricolore.

À l’arrivée sur le site, nos musiciens ont été ac-

clamés par le public. Il faut dire que, tout au 

long du parcours, la France a été saluée par 

des « bonjour la France », des « bienvenue en 

Estonie » … enjoués et en français le plus sou-

vent, jusqu’à un inattendu et tonitruant « allez 

les bleus ». 

Madame Delmas-Scherer, Ambassadrice de 

France en Estonie, en a rendu compte par un 

tweet enthousiaste qui témoigne de l’impor-

tance de notre participation pour le rayonne-

ment de notre pays à l’autre bout de l’Europe, 

à 3 000 kilomètres de chez nous.

Et puis, il est facile d’imaginer l’émotion de nos 

jeunes musiciens lorsqu’ils se sont vus face à 

pareil public. Ce n’est pas tous les jours que l’on 

a la chance de jouer devant autant de monde 

et c’est évidemment un souvenir pour la vie 

entière. Ceci vaut d’ailleurs aussi pour les plus 

âgés, soit dit en passant !

Pour vous rendre mieux compte de ce qui ne 

peut être traduit par les seuls mots, nous avons 

réalisé un film que vous pouvez voir sur le site 

de l’association : www.andl-gerzat.fr.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS
de l’Orchestre d’harmonie de Gerzat  

et de Canta Limanha

Samedi 16 novembre à 20 heures 
Au Théâtre Cornillon
pour le concert de la Sainte Cécile

>>> Contact : Tél. : 06 44 72 47 49 
Courriel : contact@andl-gerzat.fr 
www.andl-gerzat.fr
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LA FOIRE AUX PANSETTES 2019 

Les 11, 12 et 13 octobre s’est déroulée 

la traditionnelle Foire aux Pansettes. 

Comme chaque année, cet évènement 

a drainé dans les rues de notre belle 

cité un très nombreux public qui a pu 

chiner dans le vide grenier et profiter 

du riche programme de cette mani-

festation.

Sur la place des Remparts, de nom-

breux exposants, producteurs et arti-

sans ont partagé avec le public leurs 

savoir-faire tout au long de ces trois 

jours de festivités avec notamment 

des démonstrations de souffleur de 

verre, vannier, tourneur sur bois...

Différents groupes se sont produits sur le podium, 

dans des registres variés afin que chacun puisse 

passer un bon moment à les écouter et même à 

danser au son de leurs instruments…

Inauguration de la foire  
par Jean Albisetti, maire,  
Valérie Thomas, députée  

et Chantal Debord,  
présidente du Comité  

des Fêtes Gerzatois,  
en compagnie des élus  

du Conseil Municipal  
des Jeunes

Visite officielle  
du marché 
gourmand

Médaille de l’Europe remise à Jean Albisetti  
par Brice Hortefeux en présence d’Olivier Bianchi  
et de Serge Godard

Remise de la médaille de la Ville par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes  
à quatre Gerzatois pour leur action auprès de la population de la commune :  
Jean-Claude Murat, président de différentes associations gerzatoises,  
Monique Albessard, présidente de l’association Les Petites Mains, Stéphane  
Chanteloube, Meilleur Ouvrier de France en art floral 2019 et Patrick Perron,  
président du Vélo Sport Gerzatois, ici aux côtés du maire (de gauche à droite) 
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COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS 

Préalablement à l’organisation de la Foire 

aux Pansettes, le Comité des Fêtes Ger-

zatois avait repris ses activités le 22 sep-

tembre en participant à Effervescence 

et son « Étonnant Festin » au jardin Le-

coq sur une journée festive, en partena-

riat avec la confrérie des Paladins de la 

Pansette de Gerzat.

Le but était de faire la promotion de la 

gastronomie et du savoir-faire auvergnat. 

À cette occasion, de nombreux convives 

se sont pressés sur le stand gerzatois 

pour déguster la fameuse pansette. 

>>> Contact : Tél. 04 73 24 10 70 

Courriel : cfgerzat@gmail.com

« Le Tour du monde en 80 jours » présenté aux enfants  
par la Compagnie Narvalo

Les Rolling Stones avec les Fortune Tellers

Le concert du groupe  
de musique celtique Oubéret a 

ravi le public  
en clôture de la foire

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

133 engagés venus de tous horizons, du cyclisme, du trail  
et du triathlon avec la présence de notre championne  
nationale de ski de vitesse Célia Martinez, vice-championne 
du monde 2018, ont participé à la 2ème édition du vétathlon 
de la Pansette organisé par le Vélo Sport Gerzatois .

Les animations festives  
de la Foire à travers les rues  
de la ville avec Le clown musicien 
et sculpteur de ballons Valezic,  
le groupe Sac à Pulses  
ou la Banda de Cournon

PROCHAINS RENDEZ-VOUS :

Le Comité des Fêtes Gerzatois vous donne rendez-vous pour sa boom d’halloween le 

31 octobre à partir de 18h à la maison des associations où petits et grands pourront 

danser dans leurs plus beaux costumes…  

GRAND MARCHÉ DE NOËL
30 novembre et 1er décembre de 9h à 18h, au Galion
Pour préparer vos fêtes de fin d’année, une grande palette d’exposants avec des 

créations variées et originales vous seront proposées, sans oublier pour vos papilles 

des plaisirs gourmands à découvrir (foie gras, miel, safran…).

Les enfants pourront se faire prendre en photo avec le Père-Noël mais également lui 

remettre directement leur lettre de souhaits…

Un espace bricolage artistique accueillera les plus jeunes qui pourront confectionner 

de décorations à mettre sur le sapin.

Venez nombreux !
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Jean Albisetti et Serge Tilmant, accompagnés 
d’anciens combattants, ont fêté les 100 ans  

de Mme Aimée Von Ow,  
ancienne sympathisante ACPG    

Club de l’Âge d’Or 
Splendeurs du patrimoine à Bourg-en-Bresse

Pour leur sortie mensuelle, une soixantaine d’ad-

hérents du Club de l’Âge d’Or sont partis de bonne 

heure pour la journée en excursion dans la région de 

l’Ain.

Après une pause café, nous sommes arrivés à Bourg-

en-Bresse aux alentours de 10h afin de visiter le Mo-

nastère Royal de Brou, pure merveille d’architecture 

gothique, qui abrite les tombeaux de Marguerite d’Au-

triche, Philibert de Savoie et Marguerite de Bourbon, 

ainsi que trois cloîtres.

Les deux groupes, accompagnés par un guide très do-

cumenté, ont pu découvrir ce monument aux toits ver-

nissés et ont été subjugués par les vitraux et la dentelle 

des sculptures.

Après un apéritif champêtre, tous ont pu apprécier l’ex-

cellent repas de mets régionaux servi par un personnel 

sympathique et efficace au restaurant de l’Abbaye.

L’après-midi, le car a conduit les participants en direc-

tion de Villefranche sur Saône pour visiter le château de 

Fléchères dans les Dombes où deux guides leur ont fait découvrir ce 

château construit au XVIIe siècle, ses fresques italiennes, ses boiseries 

Louis XV et bien meublé. Chacun a pu ensuite se promener librement 

dans le jardin à la française et le parc à l’anglaise.

Tous sont rentrés contents avec plein d’images merveilleuses dans 

les yeux après la découverte du patrimoine de cette belle région qui 

a eu lieu dans une ambiance chaleureuse.

>>> CONTACT : Maryvone Béal - Tél. : 04 73 24 47 83

Anciens Combattants - Prisonniers de guerre -  
Combattants Algérie Tunisie Maroc - TOE –  

OPEX - Sympathisants et veuves AC

La Commémoration de la rafle du 21 
juin 1944 a été une fois encore la mani-

festation la plus importante de la com-

mune. De nombreuses associations ac-

compagnaient les Cadets de la résistance, 

la municipalité, et les descendants des vic-

times de la folie meurtrière des nazis et de 

leurs complices. 

Nos porte-drapeaux Allain,  
Yvon et Théo ont de nouveau  
fièrement représenté notre section :

Le dimanche 28 juillet, journée du souve-

nir des résistants fusillés à St Angel et à 

Manzat.

Le jeudi 23 août, cérémonie en mémoire 

des jeunes résistants fusillés à Chamalières. 

Le mercredi 25 septembre, journée natio-

nale d’hommage aux Harkis à Bourg Lastic.

La date officielle du cessez-le-feu en 
Algérie est une date maudite pour les 

Harkis, nous confie Taiffour Mohammed, 

fils de Harki, et ouvrier d’État aux ateliers 

militaires des Gravanches, Président régio-

nal d’AJIR pour les Harkis. Abandonnés par 

l’armée française, 60 000 à 70 000 d’entre 

eux furent exécutés ou massacrés après le 

19 mars 1962.  

Garant de valeurs morales et patriotiques, 

je voudrais mettre en garde sur les propos 

tenus par certains anciens combattants 

qui n’acceptent pas que les appelés du 

contingent présents en Algérie jusqu’au 1er 

juillet 1964 puissent enfin avoir droit à la 

croix du combattant ! Ne leur en déplaise : 

c’est la réparation d’une injustice pour 

ceux qui ont servi la France de juillet 1962 

à juillet 1964.

La prolongation de la validité de la carte 

du combattant montre bien que la guerre 

d’Algérie a pris fin de facto le 1er juillet 

1964.

Les ACPG-CATM sont fiers de compter 

parmi eux un nouvel adhérent : bienvenue 

à Pierre Saffar.

Prochains rendez-vous : Cérémonie du 11 

novembre, Thé dansant du 24 novembre, 

le 5 décembre en hommage aux morts de 

la guerre d’Algérie et combats du Maroc et 

de Tunisie et notre assemblée générale le 

19 janvier 2020.

Nécrologie : lors de notre réunion de ren-

trée le 4 septembre, nos premières pensées 

furent dédiées à Mme Jeanne Ielmini, fidèle 

sympathisante ACPG ainsi que Mme Adé-

laïde Landomiel, épouse de Henri. Nous re-

nouvelons nos condoléances à leur famille.

>>>  ANCIENS COMBATTANTS, OPEX, SYMPATHI-

SANTS REJOIGNEZ-NOUS !

Tél : 04 73 25 79 80  

Courriel : tilmant.serge@neuf.fr

Le Président, Serge Tilmant
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Atout(s) Jeux 
Gerzat 

L’association A’tout(s) Jeux a repris ses ac-

tivités le 20 septembre.

Le principe des soirées reste le même : 

chaque famille apporte son jeu, à faire dé-

couvrir à une autre famille.

Cette année, nous nous réunissons à la 

salle du Centre Alphonse Daudet, à côté de 

la médiathèque, le 3ème vendredi de chaque 

mois.

Afi n de permettre plus de souplesse pour 

les familles, nous avons étendu notre plage 

horaire ; nous vous accueillons de 17h30 à 

21h30. Chacun arrive et repart comme il le 

souhaite. 

DATES À RETENIR :

Vendredi 22 novembre :
soirée Jeux - 17h30 / 21h30

Salle du Centre Alphonse Daudet

Vendredi 20 décembre :
soirée Jeux - 17h30 / 19h30

19h30 / 20h30 Assemblée Générale 

A’tout(s) Jeux, suivie d’un apéro 

dinatoire participatif

Salle du Centre Alphonse Daudet

Samedi 21 décembre : 
animations Jeux - 10h30 / 12h30

Médiathèque Alphonse Daudet 

>>> CONTACT :
Tél. : 06 88 46 59 79 
Courriel : atoutsjeux.gerzat@gmail.com
Centre Alphonse Daudet
Rue du Moulin du Roy

205 TROPHÉE
Recherche de sponsors et collecte 
de fournitures scolaires 
Gerzatois, Estelle et Yannick Roche ont décidé de participer au 205 Trophée, raid au-

tomobile à vocation humanitaire, exclusivement dédié à la mythique Peugeot 205, au 

Maroc. 

Afi n de mener à bien ce projet ils ont créé l’association les Roche volcaniques à travers 

laquelle ils sollicitent à la fois les entreprises locales pour qu’elles partagent ce défi  en 

les sponsorisant ou en devenant leur mécène, mais également pour collecter des dons 

ou des fournitures scolaires pour les enfants défavorisés du Maroc.

>>> SI VOUS VOULEZ AIDER LEUR PROJET, 
VOUS POUVEZ CONTACTER 
L’ASSOCIATION :
Les Roche volcaniques
Tél. : 06 18 36 36 59
Courriel : lesrochevolcaniques@gmail.com

Association crématiste du-Puy-de-Dôme
Antenne de Gerzat 

Deux permanences à Gerzat
Afi n de vous renseigner sur la crémation funéraire en général, le 

respect des dernières volontés, la réglementation et les modalités 

d’adhésion à l’association et leurs avantages, Josiane Bimbard, ad-

hérente, tiendra deux permanences : mardi 19 novembre et mardi 18 
février, de 18h à 19h à la Maison des Associations de Gerzat, salle 

12 au 1er étage, 2 rue Léon Blum.

Les adhérents pourront venir régler leur cotisation, déposer leur testament de dernières 

volontés (un modèle vous sera remis ainsi qu’un livret explicatif sur la crémation).  

En cas de décès, il convient de téléphoner à l’association en priorité : 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.

>>> ASSOCIATION CRÉMATISTE DU PUY-DE-DÔME :
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

L’Atelier des Petites Mains
Les membres de l’association sont de nouveau au travail. En effet, 

l’Atelier des Petites Mains a repris ses activités, les lundis et jeu-

dis pour les loisirs créatifs et les mercredis pour la broderie et le 

patchwork.

Notre association a été sollicitée par la médiathèque pour faire un 

atelier de tote bags. Après un premier atelier le 16 octobre, un se-

cond se déroulera le 6 novembre de 10h à 11h30 à la médiathèque
de Gerzat, rue du Moulin du Roy.

Après notre participation à la foire aux pansettes, l’Atelier des Pe-
tites Mains sera présent au marché de Noël avec le comité des fêtes 
les 30 novembre et 1er décembre au Galion.

Nous vous rappelons notre expo-vente qui se déroulera au 

foyer Octave Archimbaud les 22-23-24 novembre 2019 : ven-

dredi 22 novembre de 14h à 18h30, samedi 23 novembre de 9h 

à 18h30 et dimanche 24 novembre de 9h à 14h30.

Venez nombreux ! 

Si des personnes sont intéressées pour nous rejoindre, elles 

peuvent me contacter à mon domicile ou au foyer aux jours indi-

qués.

>>> ATELIERS DES PETITES MAINS :

Loisirs créatifs en tous genres - Contact : Monique Albessard

Tél. 04 73 91 53 08 - Courriel : monique.albessard@orange.fr
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Participation du Comité FNACA de Gerzat au Forum des associations

FNACA
Présentation de nos activités
Bientôt au dernier trimestre de l’année 2019, les activités de notre 

comité vont bon train, avec une bonne cohésion de groupe qui per-

met à tout un chacun de garder autant que possible le même esprit 

de convivialité, de partage et d’entente entre nos adhérents, leurs 

épouses, sans oublier naturellement les veuves de nos anciens ad-

hérents que nous accueillons en toute cordialité, valeur qui a tou-

jours prévalu dans notre association depuis 1971 et qui continuera je 

l’espère encore à animer notre association dans le futur.

Parmi nos récentes activités, la commémoration le 21 juin de la rafle 

de Gerzat où 33 Gerzatoises et Gerzatois ont été victimes du na-

zisme. Les anciens combattants groupés autour de leurs drapeaux 

ont rendu hommage à leur courage.

Ensuite nous avons participé à la cérémonie du 14 Juillet pour la 

fête nationale et le 28 juillet à l’hommage en mémoire des victimes 

du nazisme à Saint-Angèle et Manzat.

Le 7 septembre, notre comité a participé au Forum des associations 

grâce à la présence de MM Guyot, Franchise et Sauvade que nous 

remercions.  

Deux nouveaux adhérents ont reçu la carte du combattant, André 

Comte et Georges Collin.

Notre Assemblée Générale se tiendra le 12 janvier 2020 et sera 

suivie d’un repas au Galion.

Condoléances aux familles 
Des amis nous ont quittés : René Gonnet le 18 janvier, Gérard Sus-

sin le 5 février et Lucien Bernardi le 11 avril 2019.

Le comité présente ses sincères condoléances aux familles. 

Activités loisirs 
Du 10 au 15 juin notre comité a fait sa sortie sur la Côte d’Azur. 

Temps superbe, visite en petit train d’Avignon puis Carros, lieu de 

notre séjour et à partir duquel nous avons rayonné sur la côte : 

Monaco, Eze-la-Parfumerie, Nice, Saint-Paul-de-Vence, Antibes 

Juan les Pins, Cannes, marché de Vintimille en Italie, Cassis les Ca-

lanques. Tout le groupe a été enchanté par les visites et l’accueil 

qui lui a été réservé.

Le 7 septembre le comité a fait sa sortie d’un jour dans les 

Cévennes, le site de Bramabiau, (rivière souterraine du Bonheur) 

ainsi que le mont Aigoual, à 1967 mètres, station météo. Tout le 

monde a apprécié cette journée. 

Daniel Journiac, Président

Cadets de la Résistance - Section de Gerzat 

Le 21 juin 1944 a eu lieu la rafle de Gerzat, 

orchestrée par la Gestapo, par des miliciens 

mais aussi par des traîtres français qui n’ont 

pas eu honte de collaborer.

La sentence a été immédiate puisque 33 de 

nos mères et de nos pères ont été arrêtés. 

Nous, les enfants de ces femmes et de ces 

hommes, il est de notre devoir d’honorer 

leur mémoire.

Nous nous sommes ainsi recueillis ce 21 juin 

devant le square Germaine Albisetti puis 

devant la stèle du 21 juin 1944 pour partici-

per ensuite à la cérémonie qui s’est dérou-

lée au monument aux morts de la guerre de 

1939-1945. Les noms des 33 Gerzatoises et 

Gerzatois raflés ont été rappelés et honorés 

avec un dépôt de gerbes et un lâcher de 

pigeons.

Soyons vigilants pour que l’histoire ne se 
répète pas !
Il nous revient à nous, Cadets, de trans-

mettre leur histoire à nos enfants, à nos pe-

tits-enfants et à nos arrières petits-enfants 

qui pourront à leur tour le transmettre aux 

générations à venir afin que leur sacrifice ne 

soit pas vain.
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État civil du mois  
mai - juin - juillet 2019

Mariages

DELASPRE Sébastien et BARDET Julie Sylvie

DE SOUSA Nicolas Jean  
et HAON Mégane Marlène

FERNANDES Cédric  
et VIEIRA Marjorie Marguerite

GARIVIER Yann et HUGON Nathalie Virginie

TURQUER Kévin Robert Jean-Pierre  
et DOS REIS Alexia

BERRABAH Elias Senouci et SADOK Nisrine

DA SILVA Nicolas Jean-Louis Yannick  
et CHABROL Anaïs Béatrice Pierrette

DUBIEN Loïc et ORENES Johanna

GOMES GONÇALVES Adriano  
et FERNANDES PEREIRA Solange Catarina

KERSSANE Yassine  
et MOHAMMEDI Fatima-Zahra

SALDANHA Fabrice Nelson  
et FERNANDES Mylène

Naissances

BOURGOIS Tiago Kaïs

ÇAKIR Umut

CONTE Énola Christine Armelle

DA SILVA Leonardo

DELACOUR Apolline Eve Jannick

De OLIVEIRA BRANCO Helena Marie

GARGOWITZ Djeylon Michel Ludovic

GUEDON Hugo Martin

HELFRID Djayden Jonas Daniel

KABADOU Amjad

KANICI Aysima

KARA Hasan

MONTAGNE Presley Saiyan

PACHECO Ana Maria Ferreira

PIRON Mathis

SALVADOR Adan

VOGRIG Lorenzo

ANSARI Leïla

BERTHON Marceau Francky

BOKUCHAVA Mia

BONY Sowana Wendy

BUFFET Raphaël Marie-Émile

CROUZET Chloé Soeun

DEMIR Ömer Halis

EL MOUAK Sakina

ERRAFAÂ Samuel

FANGON Naya

HORN Sony François

KIRAÇ Erva-Gül

MARTIN Tyron Emrick

Décès

CHATEAU Pierre Gaston Elisé

COMPTE Giselle Germaine  
Veuve BEAUVALLOT 

FRANÇOIS Jean-Claude

HUBERT Pierre Jean

QUANTIN Bernard

MARTINS Horacio

MAS José

MONIZ BERENGUER Angelina  
épouse MONIZ BERENGUER  
DE VASCONCELOS

MUNOZ Gaétan

NOWAK Guillaume Fabien

PANIAGA Emile

SABATIER Clémence Célina  
Veuve DUMAS

VOLE Josette Jeannine Jacqueline  
épouse THESSE

ARTONNE Lucette Elisa  
Veuve MISSONNIER

AVEL Jeanne Solange Marie  
Veuve IELMINI

BRAY Claude Michel

FAURY André

LLAMAS Adélaïda épouse LANDOMIEL

PINTO Antonio David

REY Suzanne

ROUQUETTE Raymonde Maria Denise  
Veuve ROUSSEL

SEGUIN Odette Suzanne Francisca  
Veuve SEMBEL




