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Éditorial

Bonjour à tous,

C’est avec beaucoup d’émotion que je rédige ce dernier éditorial et vous présente tous mes 

vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de bonheur, de sérénité et d’opti-

misme. Mon mandat de maire s’achève, ce fut pour moi une période intense, une sorte d’apo-

théose et surtout la plus belle récompense de quarante années d’investissement dans la vie 

publique. Cette fonction qui m’a été confiée est un honneur et j’en éprouve une grande fierté. 

J’ai assumé ces fonctions avec détermination, passion et rigueur, privilégiant disponibilité, 

écoute et dialogue, m’appuyant sur une équipe d’élus motivés à qui j’ai demandé beaucoup, parfois au détriment de 

leur vie professionnelle, privée, familiale et aussi pour certains en faisant abstraction, comme je l’ai fait moi-même, 

de leur sensibilité sociétale ou politique. Mais c’était notre engagement de départ, privilégier l’intérêt général de 

notre commune et des Gerzatois à travers une liste plurielle et d’union. 

En mars, auront lieu les élections municipales. Durant la campagne électorale, j’observerai une bienveillante neutra-

lité. En tant que maire en exercice, j’aspire à ce que cette consultation se déroule avec sérénité, dans la plus grande 

dignité et en toute transparence afin d’éviter les dérives, les contre-vérités, les promesses utopiques qui ne pour-

raient être tenues et, pire, les attaques personnelles diffamatoires. Si de tels cas devaient se produire, je me réserve 

le droit d’intervenir avec la rigueur requise.

Je sais que les Gerzatois veulent être administrés par une équipe de candidats intègres, honnêtes et respectables 

qui seront à même de les représenter. L’élection municipale est un moment important qui nécessite de faire preuve 

de sérieux et de réalisme. J’espère que les futurs postulants resteront sur cette ligne, qu’ils ne seront pas atteints du 

« syndrome du bateleur de foire », ne tomberont pas dans la démagogie, dans la critique et la contestation perma-

nentes, qu’ils ne seront pas avides de pouvoir, prophètes de la bonne parole et armés d’une baguette magique qui 

occulterait les réalités imposées par les nouvelles règles de gouvernance de la métropole. C’est pourtant au sein de 

cette structure que demain va se jouer l’avenir de nos territoires et de nos communes. Il faudra des représentants 

compétents et disponibles qui sauront être présents et influents dans toutes ces instances.

Je suppose qu’une fois de plus la sécurité sera au cœur des débats. Ne vous laissez pas leurrer, le maire et sa police 

municipale n’ont que des missions restreintes et très encadrées. Le véritable pouvoir est du domaine exclusif de 

l’État et du ministère de l’intérieur. Malgré tout, nous avons œuvré tout au long du mandat pour améliorer votre 

sécurité. Le second programme d’installation de dix-neuf nouvelles caméras de vidéo protection est en cours, ce qui 

porte le nombre total sur la commune à 46 caméras. 

Soucieux de préserver la capacité contributive de nos administrés, nous nous étions engagés à ne pas augmenter 

les taux d’imposition. Après une dernière phase d’arbitrage budgétaire, vos élus gerzatois auront maintenu le cap 

et, dans un souci d’honnêteté et d’impartialité, nous ne voterons pas le budget 2020 qui engagerait une future 

majorité.

Comme je l’ai annoncé, je ne conduirai pas une liste dans cette consultation mais j’espère pouvoir apporter mon 

soutien à une équipe qui me semblera à même de pérenniser la gouvernance nouvelle que notre élection surprise 

en mars 2014 permettait de découvrir, un renouveau salvateur après plus de 70 ans de gestion sans alternance, sans 

partage ni dialogue, tributaire seulement de critères politiques. Je constate qu’aujourd’hui les citoyens rejettent en 

masse les politiques partisanes et dogmatiques notamment pour des communes de taille intermédiaire. Avec notre 

liste d’union il y a six ans nous étions précurseurs et je constate que nous avons fait des émules car finalement peu 

de listes revendiquent l’étiquette d’un seul parti qu’il soit de gauche ou de droite, ce qui à mon sens est un processus 

souhaitable pour la bonne marche de notre démocratie locale. Cette vision moderne et nouvelle de la politique per-

met des candidatures spontanées de citoyens de la société civile qui souhaitent s’impliquer, décomplexés de tout 

esprit courtisan et partisan que nous avons trop souvent connu par le passé et que d’aucun souhaiterait réactiver.

Voilà chers amis ce que je voulais vous dire au seuil de cette nouvelle année. Je voudrais vous adresser un message 

d’espoir, d’espérance et d’optimisme dans cet avenir incertain, dans un monde qui évolue plus vite que les menta-

lités et dans lequel les conservatismes et l’égoïsme l’emportent parfois. Soyons solidaires, soyons tolérants, soyons 

humains, acceptons nos différences, chacun a sa place, mais restons vigilants et unis face aux communautarismes 

et aux intégrismes.

Jean ALBISETTI, Maire de Gerzat
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Ville
Le deuxième rendez-vous des illuminations

Le Conseil Municipal des Jeunes et les enfants inscrits au Service Municipal Enfance Jeunesse (SMEJ) 

ont organisé la 2ème édition du Rendez-vous des illuminations de la ville le mercredi 18 décembre. 

À 17h30, Place Pommerol, enfants, familles et élus sont venus nombreux profi ter de cet évènement 

festif. Autour d’un chocolat chaud préparé par le Service municipal de restauration, des chants de 

la chorale et d’une représentation de l’orchestre de l’École municipale de musique, les participants 

sont venus apprécier le travail réalisé pour illuminer ce cœur de ville si cher aux Gerzatois pour les 

fêtes de fi n d’année.

Pour la 2ème année consécutive, la réalisation de décorations a été le fruit d’un travail initié par les 

jeunes élus du Conseil municipal des jeunes en collaboration avec les enfants du SMEJ dans le cadre 

d’ateliers d’activités mis en œuvre durant les vacances scolaires et les mercredis.

Donnez-nous votre avis !
Une réfl exion collective est menée sur le territoire de la commune afi n de le rendre plus 

attractif.

Vous résidez, travaillez ou êtes de passage sur Gerzat… nous avons besoin de connaître 

votre perception du territoire, de l’image et des valeurs de la ville, ses attraits et ses 

points faibles ainsi que vos attentes et vos idées pour notre ville.

La municipalité vous invite à participer à cette démarche et à donner votre opinion sur 

www.ville-gerzat.fr et sur la page Facebook Ville de Gerzat !
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Ville

École municipale de musique
Vendredi 20 décembre au théâtre Cornillon, le concert de Noël 

de l’École municipale de musique a permis de réunir petits et 

grands musiciens pour clôturer l’année 2019 en musique. 

À vos agendas

>  Audition des classes de guitare et violon, vendredi 14 février 

à La Vague à 18h30

>  Audition des classes de fl ûte traversière, hautbois et saxo-

phone, mardi 24 mars à La Vague à 18h30 

>  Audition des classes de piano, jeudi 26 mars à 18h30 au 

Théâtre Municipal Cornillon 

>  Audition des classes de percussions, cuivres et ensemble à 

vent, jeudi 16 avril à La Vague à 18h30

>  Audition des classes d’éveil musical et de l’orchestre débu-

tants, vendredi 15 mai à La Vague à 18h30

Concert de printemps de l’Association Notes et Des Lyres

L’Orchestre d’Harmonie et la chorale Canta Limanha se produi-

ront pour leur concert de printemps le samedi 7 mars à 20h au 

Théâtre municipal Cornillon.

>>>  École municipale 
de musique : 

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

Côté expo

Marie-Christine Sartin, Plasticienne
Du 3 février au 30 mars

Marie-Christine Sartin signe un travail original dans lequel les 

corps réalistes se superposent à des fonds abstraits. Cette tech-

nique apporte un effet de relief où le sujet, le plus souvent des 

femmes, semble se détacher du support.

La peinture à l’huile et le choix des pigments permettent des jeux 

de transparence et des accumulations pour offrir une large dyna-

mique vibratoire à la lumière. Inspirée des pays qu’elle traverse 

lors de ses voyages, elle réalise des carnets et portraits qui in-

vitent à la rêverie de contrées lointaines.

Vernissage : vendredi 7 février à 18h30

Ces expositions sont présentées dans le 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

En partenariat avec Ici est l’Art

Louis-Paul Baudot, Peintre
Du 7 avril au 28 mai

Féru de musique jazz, Louis-Paul Baudot peint les continuités et 

syncopes qui s’imposent dans un même élan. C’est la résultante 

de l’irruption d’une émotion, stupeur, ravissement ou colère, qui 

est ainsi mise en rythme. Les énergies composent un instantané 

entre acmé, équilibre et contemplation. L’artiste fragmente, dis-

sout ses lignes et crée dans ce mouvement des ouvertures néces-

saires aux échappées vers l’ailleurs. Telle l’incidence d’une danse 

à l’autre. Ce peintre, philosophe et écrivain, œuvre depuis 40 ans 

dans ces domaines et l’abstraction visuelle lui sert de prétexte à la 

libération de la pensée. Formé à la pêche en haute mer, il transpa-

rait également dans ses toiles, un vent de navigation…

Ouverture exceptionnelle de la mairie pour découvrir 
l’exposition le weekend du 15, 16 et 17 mai dans le cadre 
de la 25ème édition des Arts en balade.
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Ville

Les élections municipales se dérouleront  
les dimanches 15 et 22 mars 2020

7 bureaux de vote à Gerzat
>  Bureau 1 et bureau 2 :  

Théâtre municipal Cornillon, place de Verdun

>  Bureau 3 et bureau 4 :  
Ecole Jules Ferry Maternelle, rue Mendès France

>  Bureau 5 et bureau 6 :  
Ecole Jean Jaurès Maternelle, Avenue de la Gare

>  Bureau 7 :  
Centre Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy

Inscription sur les listes électorales 
jusqu’au 7 février

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les 

listes électorales. L’inscription est automa-

tique pour les jeunes de 18 ans (sous cer-

taines conditions), ainsi que pour une per-

sonne ayant obtenu la nationalité française 

après 2018. En dehors de ces situations, il est 

nécessaire de demander à être inscrit sur les 

listes électorales (liste électorale d’une mai-

rie ou liste électorale consulaire) pour pou-

voir voter.

Il faut remplir toutes les condi-
tions suivantes :
>  Avoir au moins 18 ans la veille du 1er tour 

de scrutin

>  Être de nationalité française (les citoyens 

européens résidant en France peuvent 

s’inscrire sur les listes complémentaires 

mais seulement pour participer aux élec-

tions municipales et/ou européennes

>  Jouir de ses droits civils et politiques

Quand s’inscrire ?

Il est possible de s’inscrire toute l’année.

Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut 

accomplir cette démarche avant une date li-

mite :

>  Pour voter lors d’une élection se déroulant 

en 2020, il faut s’inscrire au plus tard le 6ème 

vendredi précédant le 1er tour de scrutin.

>  Pour les élections municipales des 15 et 22 

mars 2020, la demande d’inscription doit 

être faite au plus tard le vendredi 7 février 
2020.

Comment s’inscrire ?

Les demandes d’inscription sur les listes 

électorales peuvent être déposées soit :

>  Dans la commune où vous avez votre do-

micile ou dans laquelle vous résidez depuis 

au moins 6 mois.

>  Dans 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/.

Pièces à fournir 

Justificatif d’identité
>  Pour les ressortissants français : carte na-

tionale d’identité, passeport, ou décret de 

naturalisation.

>  Pour les ressortissants européens : carte 

d’identité, passeport ou titre de séjour.

Justificatifs de domicile
Selon les situations, il convient de fournir 

l’une de ces pièces :

>  S’il s’agit de votre domicile : un justificatif 

de domicile de moins de 3 mois.

>  S’il s’agit du domicile de vos parents : un 

document attestant du lien de filiation + un 

justificatif de domicile du parent.

>  Si vous êtes seulement contribuable dans 

la commune : justificatif d’inscription au 

rôle des impôts locaux depuis au moins 2 

ans.

>  Si vous êtes gérant ou associé unique ou 

majorité d’une société figurant au rôle des 

contributions directes de la commune : une 

décision de nomination retranscrite au re-

gistre des décisions d’assemblée générale 

ou les statuts de la société ou une attes-

tation délivrée par la société dont vous 

détenez des parts + dans tous les cas, une 

attestation sur l’honneur de la continuité 

de cette qualité.

>>>  Pour tout renseignement  
complémentaire : Tél. : 04 73 14 58 54

Le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit est mention-
né sur votre carte d’électeur.
Les bureaux de vote pour les élections municipales seront 
ouverts de 8h à 18h.

Le vote par procuration
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans 
la commune, vous avez la possibilité de confier un mandat à 
un autre électeur inscrit dans la même commune que vous.

Les procurations sont délivrées par le commissariat de Po-
lice, rue Anatole France à Gerzat (Tél : 04 73 74 80 00).

En 2020 c’est 
l’heure d’agir 
pour la planète !
Le Conseil départemental du Puy-
de-Dôme vous octroie un budget 
de 2 millions d’euros pour des pro-
jets en faveur de la transition éco-
logique.

Ce budget qui fait appel à la partici-
pation des citoyens se déroulera en 
4 étapes (calendrier prévisionnel) :
>  1ère étape du 27 janvier au 6 fé-

vrier : 8 réunions citoyennes sur le 
département pour vous informer 
et construire ensemble le règle-
ment de ce budget.

>  2ème étape de mars à mai : imagi-
nez vos projets en lien avec l’un 
des 6 axes de la transition écolo-
gique définis par le Département 
lors d’ateliers pour passer de 
« l’idée au projet ».

>  3ème étape de juin à septembre : 
déposez en ligne les projets éli-
gibles et votez pour vos projets 
préférés.

>  4ème étape à l’automne : annonce 
des projets lauréats et début des 
travaux de réalisation.

Vous avez le désir de vous inves-
tir ? Participez à l’une des 8 pre-
mières réunions d’information :

À Gerzat, lundi 3 février au Ga-
lion, de 18h30 à 20h30, Espace 
Marcel Collange. 

Entrée libre et gratuite

>>>  Informations et inscription 
conseillée sur : puy-de-dome.fr
Contact et renseignement : 
bec63@puy-de-dome.fr
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État civil du mois  
Août - Septembre et octobre 2019

Mariages

NEURY Anthony et HANESSE Justine

CALLAND Boris Nicolas  
et BALARD Eve Paule Henriette Louise

TALLIER Jérémy Kevin Michaël  
et BESSON Laura Christelle Nathalie

BLETTERIE Corentin Noël  
et RIOTTE Clémence Marie-Amélie

CANO Julien Jean-Daniel Serge  
et MATHILLON Morgane

ALVES Patrick et FREITAS Lucie

SIMSEK Gökhan et BAYKALOGLU Sérap

DO COUTO Filipe Francisco  
et MONIER Sabrina

PICAUD Marc Lucien  
et MADEBENE Caroline Delphine

PONCE Sébastien  
et HOARAU Sabrina Maria Rita

Naissances

KESER Seyit

DIAS BAPTISTA Leyna

LAMBERGER Boston

MARTIN GAILLERES Matthieu Paul Bernard

DOLATA Marius Laurent

REY Camille

CONÇALVES Lenzo Antonio

ÇAMUR Selim

GAURAND Haïley Belkacem

QUISTINIT Erica

LOPES-TAILLANDIER Selena Céleste

BÉAL Anna Madeleine

DI PASQUALE Maxence Antonin

EL OTHMANI Noham Mohamed

BELLOULI Mohamed

RIDJALI Elwan-Bacar

GHEZOUTI Lyne

CHEVALIER Julian

KABOUZ Safiya

BELHADJ-TAHAR Sohan Yves Karim

Décès

SICARD Jeannine Micheline Mariette  
épouse GOBIN

MASSON Gilbert Manuel

GRIMMELMANN Laurence Hélène  

Veuve OUVRY

DURAND Marie-Françoise Raymonde  
Jeannine

HÉRITIER Paule Christiane épouse FROELHY

DE JESUS FERNANDES Armando

MANECKI Elisabeth Veuve FREDET

LINOTTE Maurice Pierre Louis Joseph

NGUYEN Minh-Hieu

LAFARGE Monique épouse BRÉGÈRE

GRENET Irène Marie Eva Veuve MASSON

MARY Christophe Michel Fernand

FALQUE Josette Veuve TIXIER

MORANGE René Marcel Jean Marie

PARROT Jean-Claude Eugène

BESSON Jocelyne Renée Aimée

PARRA Paul André

MEYNIEL Andrée Julie Veuve BAUDY

JOSEPH Ginette Jeanne Alice  
Veuve CHABROL

JODAS Aimée Antoinette Veuve VON OW

RASTOIX Henri Edmond

TOURNADRE René Maurice

SARRE Jacques Annet Antonin

JALLET Claude

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918

Une très nombreuse assemblée a participé à la célébration du 

101ème anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale 

signé en 1918.

Après un premier rassemblement au Carré des combattants au 

cimetière de Gerzat, la cérémonie s’est poursuivie au monument 

aux morts de la guerre de 1914-1918, place de la Liberté, où les 

discours du Ministre de la Défense et de l’Union Française des 

Associations de Combattants et de Victimes de Guerre ont été 

prononcés et chaque nom des 68 Gerzatois morts pour la France 

énoncé par les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes.

Ces derniers ont ensuite reçu à l’Hôtel de Ville un diplôme d’hon-

neur pour les récompenser de leur participation assidue au devoir 

de mémoire

Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie dans la convivialité.
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Urbanisme et travaux
Travaux de voiries et de sécurisation

Rénovation du château d’eau rue du Sund du Puy 

Après la réhabilitation du réservoir par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Basse-Limagne (SIAEP) en 2018, la 

rénovation extérieure du château d’eau et la création d’un graff sont programmées.

La rénovation intérieure du château d’eau a donné lieu au remplacement des pompes, de l’hydraulique et des vannes.  

Actuellement la rénovation extérieure de l’édifi ce a débuté et se fi nalisera avec la réalisation d’un graff qui reprendra des éléments emblé-

matiques de Gerzat tels que la Tour de l’Horloge, la Tour Sapis et ses remparts et une référence à la pansette de Gerzat.

Aménagement de l’avenue de la Gare

Cet automne, la réfection des trottoirs a été réalisée avec de nouveaux 

aménagements paysagers. Certains arbres, dont une partie était malade, et 

quelques places de stationnement ont ainsi été supprimés pour laisser place 

à l’implantation de cinq nouveaux ilôts arborés.

La partie du trottoir située entre l’école Jean Jaurès et la route de Vichy 

sera rénovée au printemps.

Éclairage public 

L’Allée Antony Bardin a fait l’objet de mise en place de lampes à LED sur les 

lampadaires avec installation d’un système d’allumage et d’extinction faible lu-

minosité par horloge astronomique et de détection de présence pour assurer un 

éclairage plus intense en fonction du passage.

Monument aux morts de la guerre de 1939/1945
Deux projecteurs d’éclairage au sol ont été installés pour mettre en valeur ce 

monument.

Rénovation de la Tour Sapis et des remparts
Les travaux de rénovation des remparts, des deux tours qui les composent (Sa-

pis et Champagnat) ainsi que la création d’un chemin piétonnier, ont débuté en 

octobre aux abords de la mairie.

Ce projet a nécessité la démolition de deux anciennes maisons et permettra à 

terme aux Gerzatois de pouvoir déambuler le long des anciennes fortifi cations 

de la ville. 

Des espaces de détente ombragés seront aménagés ainsi qu’une roseraie.

Les travaux devraient se terminer dans le premier trimestre 2020.

Vidéo protection 
Afi n de prévenir la délinquance, de protéger les biens publics dont la dégradation impacte les contri-

buables et nuit au cadre de vie et de favoriser un climat de sécurité au sein de la population, un nou-

veau programme d’installation de caméras de vidéo de protection est en cours en complément des 

dispositifs déjà mis en place.

Ce nouveau projet comprend l’implantation de 20 caméras multi-fonction qui sont en cours d’instal-

lation sur l’ensemble du territoire de la commune. La première phase du projet a débuté pour une durée de 7 semaines et sera suivie 

d’une seconde phase d’installation sur une période d’environ 12 semaines.  

lation sur l’ensemble du territoire de la commune. La première phase du projet a débuté pour une durée de 7 semaines et sera suivie 
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Urbanisme et travaux
Travaux de la nouvelle 
école de musique 
Une nouvelle école de musique va être 

construite non loin du Galion, au sein de 

l’Espace Marcel Collange, entre le bâti-

ment La Vague et les locaux du SDIS.

Cette école va remplacer l’existante à 

Jourzin, devenue désuète, trop petite et 

inadaptée pour accueillir des élèves.

Les travaux devraient débuter dans le pre-

mier trimestre 2020 pour une durée de 6 

mois environ. 

Ce nouveau bâtiment se composera de 

5 salles de cours particuliers, 2 salles de 

cours collectifs et d’une salle de répéti-

tion.

Une nouvelle vision de l’éclairage public
L’éclairage public actuellement en service toute la nuit coûte moins 

cher aux administrés que lorsque celui-ci était éteint de 23h à 5h ! 

Bien éclairer, c’est améliorer la perception pour permettre d’an-

ticiper, de réagir à temps pour éviter l’accident. Bien éclairer la 

ville aux heures d’affl uence est donc vital pour la sécurité de tous. 

Lorsque la majorité d’entre nous a regagné son domicile, le trafi c 

se fait plus fl uide, plus prévisible, l’éclairage est moins nécessaire, 

mais doit être maintenu, afi n de répondre au sentiment de sécurité 

des Gerzatois 

Pour répondre à ces objectifs, trois leviers ont été actionnés :

Maîtrise de l’allumage et de l’extinction 
de l’éclairage public
La commande crépusculaire a été mise en place sur tous les éclai-

rages de la ville. À une époque où tout 

kilowattheure non consommé est une 

source d’économie potentielle, les hor-

loges astronomiques permettent d’éco-

nomiser jusqu’à une heure d’éclairage 

par nuit. Ce sont donc près de 10% que 

l’on peut économiser par an sur toute 

la ville, sans rien modifi er ! Allumer la 

ville le plus tard possible pour profi -

ter au maximum de l’éclairage naturel, 

l’éteindre avant que le soleil ne se lève, 

prendre en compte la météo.

Réduction des puissances 
installées
Plus de 1880 lampadaires ont été rem-

placés par des matériels plus perfor-

mants et moins énergivores (passage de 

225 kWh à 175 kWh) permettant un gain 

de consommation de l’ordre de 22%.

Optimisation des consommations électriques
L’éclairage public représente une source de dépenses de fonc-

tionnement importante pour les collectivités locales. La puissance 

consommée pour éclairer les voies publiques et assurer la sécurité 

des usagers représente plus de 40% de la consommation électrique 

de notre commune. Éclairer la ville, c’est avant tout répondre aux 

besoins des migrations quotidiennes, en fi n de journée, au moment 

où l’éclairage naturel fait défaut. L’affl uence dans la rue est parta-

gée entre les piétons, les cyclistes, les véhicules automobiles. À 

Gerzat plus de 1000 ballasts électroniques ont été remplacés afi n 

de mettre en place la variation de puissance. La puissance d’éclai-

rement a ainsi été diminuée de 50% à partir de 22h permettant là 

encore des économies d’énergie de l’ordre de 30%.

En décembre, la dernière phase des travaux vient de se terminer. 
Depuis 5 ans cela reste une révolution si-

lencieuse et si la plupart des Gerzatois 

ne s’en est pas aperçu, depuis 2016, à 

la nuit tombée, l’intensité lumineuse de 

l’éclairage urbain a fortement diminué, à 

l’inverse des économies d’énergie réali-

sées.

En complément, quelques 75 armoires 

électriques, auxquelles sont reliées les 

points lumineux, maillent les quartiers 

de notre ville et génèrent une réduction 

importante des abonnements à EDF.

L’investissement global a été conséquent 

avec près de 800 000 €. Mais le résultat 

en matière d’économie d’énergie est là. 

Le retour sur investissement sera fait au 

bout de 6,8 ans, sachant que cette ges-

tion de l’énergie permet par ailleurs une 

augmentation importante de la durée de 

vie des équipements.

Plan de l’Agence QuAtro Architecture
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Clermont Auvergne Métropole
Le tri, c’est aussi 

en déchetterie !
Bonne élève en ma-
tière de tri et de re-
cyclage, la Métropole 
clermontoise veut al-
ler encore plus loin et 
souhaite sensibiliser 
ses habitants aux er-
reurs de tri commu-
nément commises et 
pour lesquelles des 
solutions existent en 
déchetterie.

Compétente en ma-

tière de collecte et 

de valorisation des 

déchets, Clermont 

Auvergne Métropole 

compte aujourd’hui 

sept déchetteries réparties sur l’ensemble de son ter-

ritoire, qui permettent aux particuliers comme aux 

professionnels de venir déposer un grand nombre de 

types de déchets (métaux, gravas, pneumatiques…), 

notamment ceux qui ne sont pas collectés en porte-

à-porte :

>  Les déchets verts en grande quantité doivent être 

déposés en déchetterie, où ils seront valorisés en 

compost. Le contenu des bacs à biodéchets est 

composé d’une quantité trop importante de résidus 

d’entretien de jardins qui perturbe le bon fonctionne-

ment du centre de méthanisation du Pôle VERNEA. 

>  Pas de textile dans la poubelle jaune ou noire. De-

puis quelques années, les tissus, linges et chaussures 

sont collectés dans les lieux publics, grâce à des 

containers spécifi ques, mais aussi en déchetterie, 

avant d’être répartis entre différentes associations 

pour être vendus en friperie, donnés ou transformés 

industriellement. 

>  Pour votre mobilier, pensez au don ! Déménagement, 

renouvellement de meubles, changement de décora-

tion… Selon l’état de votre mobilier, vous pouvez lui 

offrir une seconde vie en le donnant à une associa-

tion ou une ressourcerie (Mains Ouvertes, Emmaüs, 

Jerecycleparc…), ou bien le déposer en déchetterie, 

où des bennes sont spécifi quement prévues à cet 

effet. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, un ser-

vice d’enlèvement à domicile existe (service payant). 

Renseignements : 04 63 66 96 69 / 

dechets@clermontmetropole.eu.

>>> Déchetterie de Gerzat :
Route de Cébazat
Tél. : 04 04 63 66 95 30
Lundi au vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 19h
Samedi, dimanche : 9h à 19h
Déchetterie fermée les jours fériés.

C.vélo roule jusqu’à Gerzat ! 
C.vélo vient à Gerzat, une demi-jour-

née par trimestre, dès janvier 2020. 

Une bonne façon de découvrir son 

service de location longue durée de 

Vélos à Assistance Electrique (VAE). 

Outre la possibilité de louer un VAE*, 

ces experts de la bicyclette vous ap-

porteront toutes leurs connaissances 

sur ce mode de transport bon pour l’environnement et votre corps ! 

Le vélo à assistance électrique suscite, depuis quelques années, un im-

portant engouement. Succès compréhensif puisque ce mode de déplace-

ment actif allie écologie, santé et effi cacité. Mais comment se lancer ? Quel 

modèle privilégier ? Pour quelle utilisation ? Les agents C.vélo profi teront 

de cette demi-journée 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, dès l’automne 2019.

Les permanences C.vélo, pour Gerzat, auront lieu de 15h à 19h, à la Maison 

des associations (salle n° 3, au rez-de-chaussée) aux dates suivantes :

> le mardi 21 janvier 2020 ;
> le mardi 21 avril 2020 ;
> le mardi 21 juillet 2020 ;
> le mardi 20 octobre 2020.

Les personnes intéressées peuvent se renseigner directement auprès de C.

vélo par téléphone au 04 73 92 65 08, par mail via le site www.c-velo.fr ou 

en agence au 28 avenue de l’Union Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand.

La pré-réservation pour les VAE qui vont être livrés dans la commune est 

possible sur le site : https://www.c-velo.fr/fr.

*Nombre de VAE en location limité par commune

La saison des balades 
thermographiques 
est ouverte ! 
Pour faciliter la mobilisation des habitants sur les questions d’amélioration 
énergétique de leur logement, les communes de la Métropole peuvent pro-
poser l’organisation de balades thermographiques ciblées sur des quar-
tiers, lotissements et ensemble de rues.
Début 2019, Aubière, Lempdes, Aulnat et Cournon-d’Auvergne ont organisé 
ce type de rendez-vous de sensibilisation, suivis de réunions publiques de 
restitution des données collectées avec visualisation des clichés des balades.
Cette nouvelle saison de chauffe est l’occasion de poursuivre ces animations.

Nouveauté : la plateforme RENOVER+ demain prête désormais aux ha-
bitants des communes de la Métropole des caméras pour inspecter eux-
mêmes leur logement.

Ce prêt, d’une durée de quelques jours, pourra se faire contre un chèque 
de caution (dans la limite des appareils disponibles). 
Grâce à la technique de l’infrarouge, c’est ainsi l’opportunité de se rendre 
compte des déperditions thermiques et de permettre d’engager des tra-
vaux adaptés pour réduire les consommations d’énergie, gagner en confort 
et augmenter la valeur patrimoniale de son logement. 
Les conseillers RENOVER+ demain se tiennent à disposition des ménages 
de la métropole pour toutes les questions relatives à la rénovation de leur 
bien et peuvent les accompagner gracieusement sur leur projet. Pour rap-
pel, ce dispositif est porté par Clermont Auvergne Métropole avec le sou-

tien de l’ADEME et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

>>> Vous êtes intéressés ?
Contactez l’ADIL 63 au 04 73 42 30 75 - contact@renoverplusdemain.fr
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Économie
>  CarGo

Location de Véhicules

SARL Loc Station

Installée depuis 2015 sur Gerzat, l’Agence CarGo, loueur 
de véhicules, déménage son activité dans des locaux 

neufs et spacieux, dans la zone de Fontchenille. 

Fort d’une longue expérience et d’une infrastructure plus 
moderne, Antoine Gonzalez et son équipe vous garan-
tissent une qualité de service au juste prix.
La gamme de véhicules disponibles répond aux besoins 
des particuliers, des associations et des professionnels. 
Elle s’étend de la citadine à l’utilitaire 22 m3 en passant 
par les minibus 9 places, les véhicules frigorifi ques et 
même un porte-voiture.
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h 
et de 14h à 18h15
Le samedi de 9h à 12h et de 17h30 à 18h45

>>> CarGo
Boulevard François Mitterrand - Zac de Fontchenille
Tél. : 04 73 27 24 46 - www.cargo.rent

>  LB Beauty Bar
Technicienne de cils diplômée

Depuis le 1er octobre, Léa 
Bordas a lancé le LB 

Beauty Bar, chez elle, pour 
prendre soin des autres. Pas-
sionnée d’esthétique, elle s’est 
éloignée de ses études de psy-
chologie pour se former en 
extension et rehaussement de 
cils sur Lyon. 

Elle propose l’extension de cils, 
du plus naturel au plus sophis-

tiqué, adapté à la forme et à la longueur du cil.

Léa s’est fait connaître grâce aux réseaux sociaux et au 
bouche-à-oreille et souhaite développer sa gamme de 
soins. Elle se formera prochainement pour vous proposer 
le blanchiment dentaire, le micro-blading et du stylisme 
ongulaire !

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h, non-stop.

>>> LB Beauty Bar
30 rue des Condamines
Tél. : 06 70 93 81 14 - lbbeaauty@gmail.com
Instagram / Facebook : LB.BEAUTYBAR
Réservations via Instagram, et bientôt une application 
de réservation en ligne facilitera les réservations ! 

>  Naturellement belle
Institut de beauté

Marine Sourzat, Gerzatoise diplômée d’un BTS Esthé-
tique, s’est lancée à son compte il y a 2 ans dans les 

soins à domicile. 

C’est là qu’est né « Naturellement belle », qui a désormais 
une adresse sur Gerzat, depuis le 3 décembre, rue Roger 
Salengro (anciennement Crystal Beauté).

Marine et sa collaboratrice Floriane, titulaire d’un Brevet 
Professionnel en Esthétique, vous accueillent dans une 
ambiance cocooning naturel. Pour l’ensemble des soins 
proposés : épilations, soins corps, ongles, soins bébé, 
soins visage, maquillage, prestations minceur, elle privi-
légie les produits cosmétiques bio, français et naturels.

Une soirée fi lles en vue ? Pensez aux conseils personnali-
sés ou aux cours d’auto-maquillage.

Pour vous faire plaisir ou gâter vos proches, venez profi -
ter des offres hebdomadaires, produits à découvrir, bons 
cadeaux et coffrets !

Ouvert du mardi au vendredi de 
9h à 19h et le samedi de 9h à 
12h.

>>> Naturellement belle
7 rue Roger Salengro
Tél. : 04 73 24 13 01
Facebook : naturellement belle
Instagram : naturellementbelle63

Nouveau : vous pouvez désormais réserver directement 
en ligne, via la page Facebook !

>  Petit Casino
Epicerie

Un nouveau couple 
de gérants a repris 

le Petit Casino depuis 
le 1er août. Ils ont quit-
té la région parisienne 
pour venir s’installer 
en Auvergne il y a déjà 
3 ans, après avoir tra-
vaillé en restauration 
et dans le commerce. 
Aujourd’hui, ils se sont 
entourés de deux étu-
diants à mi-temps pour 
vous accueillir tout au 
long de la journée.  

Un bon accueil et une 
clientèle conviviale les 
ont convaincus d’avoir 
fait le bon choix en re-

prenant ce petit commerce de proximité à Gerzat. 

Pour améliorer les lieux, des aménagements sont déjà 
prévus avec l’installation de stores métalliques et de 
portes automatiques notamment.

Ouvert 7 jours/7 et les jours fériés, de 7h30 à 13h 
et de 15h à 21h30.

>>> Petit Casino
1 rue Jean Jaurès - Tél. : 04 73 14 00 60
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Environnement
Levée des mesures 
de restriction des usages de l’eau
et maintien de la vigilance sur l’ensemble 
du département (arrêté du 4 novembre 2019)
Les usagers du département sont invités à poursuivre toutes les mesures de précaution 

pour éviter les gaspillages d’eau, pour l’économiser et faire preuve de civisme, afi n de 

continuer à satisfaire les usages, notamment l’alimentation en eau potable, les enjeux 

économiques et assurer la protection des écosystèmes aquatiques.

Les 8 gestes à suivre pour une gestion économe de l’eau :

>  Je ferme le robinet pendant le nettoyage des mains, le brossage des dents, le rasage…

>  Je prends des douches : je consomme ainsi 50 litres d’eau au lieu de 150 litres pour 

un bain.

>  Je lave la vaisselle en machine : j’utilise ainsi 15 à 19 litres d’eau au lieu de 30 à 80 litres  

à la main.

>  Je remplis toujours complètement le lave-linge et le lave-vaisselle avant de les mettre 

en route et j’utilise la touche “éco”.

>  Je vérifi e que je n’ai pas de fuites, qui peuvent représenter 20 % de la consommation 

d’un foyer.

>  Je réutilise l’eau de nettoyage des légumes pour arroser mes plantes.

>  J’utilise ou j’équipe les toilettes d’un mécanisme de chasse d’eau économique.

>  Je collecte l’eau de pluie à la descente des gouttières à l’aide de bidons : je m’en sers 

pour les usages extérieurs.

Gerzat 
récompensée 
« Ma commune 
au naturel »
Jeudi 5 décembre, à Orcines, avait 

lieu la cérémonie de remise des prix 

du concours départemental 2019 « Ma 

commune au naturel », pour un dépar-

tement écoresponsable. Avec 14 com-

munes de plus en concurrence que l’an 

dernier, ce sont 75 communes qui se sont 

inscrites cette année dans la démarche. 

Chacune d’entre elles est évaluée par une 

équipe de professionnels sur plusieurs 

critères comme le patrimoine végétal et 

le fl eurissement, la gestion environne-

mentale et la qualité de l’espace public, 

la pertinence des aménagements paysa-

gers.

Gerzat s’est engagée dans cette dé-

marche pour offrir un cadre de vie 

agréable avec la prise en compte des en-

jeux écologiques, pour le bien-être et la 

santé de tous. Grâce à l’engagement et 
au travail réalisé par l’équipe municipale 
et les agents, Gerzat a reçu cette année 
le prix départemental « Ma commune 
au naturel » de 6ème catégorie (10 000 à 
29 999 habitants) !

Au total, 35 communes ont été récom-

pensées par le conseil départemental. 

Le Quartier, commune des Combrailles, 

a remporté le 1er prix départemental, qui 

lui permettra de participer au concours 

régional des « Villes et villages fl euris » 

en 2020.

Dans le cadre de sa compétence en matière de collecte des déchets et de son plan de modernisation des dé-

chetteries, Clermont Auvergne Métropole a décidé de construire une nouvelle déchetterie à Gerzat dans la zone 

industrielle Gerzat Sud, à proximité de Véolia.

Les caractéristiques de la déchetterie actuelle, implantée à proximité des ateliers municipaux, ne sont plus adap-

tées et rendent son fonctionnement inconfortable et peu sécurisant pour les usagers comme pour le gestion-

naire : la place disponible insuffi sante limite les déchets acceptés, la manipulation des bennes est dangereuse compte tenu de la confi gu-

ration du site et plus globalement l’installation ne permet plus de proposer un service public de qualité.

La nouvelle installation offrira une plus grande diversité de déchets acceptés ainsi que de bonnes conditions de sécurité permettant 

d’améliorer le service rendu aux habitants.

Une nouvelle déchetterie en projet
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Environnement
Travaux de plantation 
d’automne/hiver
Cet hiver, arbres, haies et îlots ont été plantés par les services de Clermont Au-

vergne Métropole : rue de l’Étincelle, route de Clermont, au Galion, au Moulin du 

Roy, aux Gymnases Fournier et Fustier, au Lotissement le Pré Vert (rue Adolphe 

Montagnon), avenue de la Gare et au Patural.

Au parc de la Treille, le bassin a été réparé et une aire de pique-nique sera instal-

lée d’ici le mois de mars. À la maison de retraite/Ehpad, les arbres morts ont été 

remplacés, un espace dédié aux roses a été créé et un chêne offert à Monsieur le 

Maire lors du congrès des Maires a également été planté. 

L’enherbement de trottoirs se poursuit dans la ville.

Aménagement d’une coulée verte 
le long de l’avenue du 21 juin

Depuis le début du mois de novembre, les travaux d’aménage-

ment d’un espace paysager ont débuté entre la voie SNCF et 

l’avenue du 21 Juin 1944.

Cet espace de 11 200m2 va être aména-

gé pour donner naissance à deux pro-

menades au détour desquelles 25 arbres 

vont être plantés. Elles seront agrémen-

tées d’un terrain de pétanque et de deux 

passerelles qui permettront soit d’accé-

der à l’Avenue du 21 Juin 1944 soit de 

franchir un bief du Bédat qui va être dé-

voyé pour ce projet.

Afi n de protéger les futurs promeneurs, 

une clôture a été édifi ée entre les voies 

SNCF et la coulée verte. C’est en partie à 

ce titre que quelques arbres ont dû être 

abattus car ils se situaient sur la limite 

des propriétés SNCF et communales. 

D’autres arbres ont été coupés suite à un 

diagnostic de maladie qui les a rendus 

vulnérables et susceptibles de présenter 

un danger de chute.

Les travaux devraient être achevés dans le courant du premier 

trimestre 2020.
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Enfance • Jeunesse • Scolaire

« Le corps en mouvement » 
Au Magicabou avec Thierry Laffont danseur chorégraphe.

Ce projet autour du mouvement de l’expérimentation corporelle est en place au Magicabou depuis sep-

tembre 2018.

L’enfant se laisse aller aux propositions de Thierry qui les accompagne et réagit aux propositions des en-

fants. Des moments ludiques, dynamiques et épanouissants qui offrent de nouvelles expériences aux en-

fants.

MULTI ACCUEIL « LE MAGICABOU » 
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>>> Contact Magicabou :
Tél. 04 73 23 55 42
Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr
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Enfance • Jeunesse • Scolaire

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

Effervescence au Relais Assistantes Maternelles  
Le RAM souhaite s’inscrire pleinement dans le projet éducatif de territoire de la ville ;

Initier ou participer à des actions intéressant le Relais Assistantes Maternelles mais aussi le Multi accueil 
ou encore le Service Municipal Enfance et Jeunesse, une dynamique est en route !

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES 

Conférence autour  
des neurosciences affectives  
et sociales  « Mieux comprendre  
le développement  
du jeune enfant »
Les assistantes maternelles se sont mobilisées pour 

ce temps dispensé par Marie-Elisabeth Roche, for-

matrice, inspectrice de l’éducation nationale et 

chargée de mission petite enfance/école mater-

nelle.

Ce moment de formation transversale est com-

mun à tous les professionnels de la petite enfance 

de Gerzat : le personnel du Multi accueil, les Assis-

tantes Territoriales Spécialisées des Ecoles Mater-

nelles (ATSEM), le personnel du Service Municipal 

Enfance Jeunesse et les assistantes maternelles 

avec le RAM.

Il s’inscrit dans le cadre de la politique enfance jeu-

nesse portée par Marie-Françoise Bonny et Valen-

tin Flaudias afin à maintenir une cohérence dans le 

parcours de vie des enfants de Gerzat.

Cette formation a ainsi été inititiée dans le but de 

développer une culture commune autour des  pra-

tiques éducatives et de fédérer les différents ser-

vices de la commune concernés par la prise en 

charge des enfants autour d’un projet d’accueil 

commun en termes de bienveillance et de bientrai-

tance des enfants.

L’évidence de l’influence capitale de la bienveil-

lance…

Le projet Hélène Hibou :  

« Surprises au jardin » 
Six ateliers artistiques de découvertes autour des 

éléments naturels pour les enfants ainsi que deux 

soirées de formation pour les assistantes mater-

nelles ont été organisés pour une restitution com-

mune (Magicabou, SMEJ et RAM) où parents élus 

ou partenaires ont été conviés (voir article page 16). 

Spectacle de fin d’année
Mardi 10 décembre, une quarantaine d’enfants accompagnés de leur assistante ma-

ternelle ont traversé la ville pour rejoindre la salle du Galion afin d’assister au tradi-

tionnel spectacle de fin d’année du RAM : Danse Lilou Danse… un voyage à travers 

le monde où la musique a guidé le cœur et la danse, les pas de Lola Escrihuela, la 

comédienne.

Pour clôturer ce bel instant, un goûter a été partagé. Chocolats et jus de fruits 

étaient offerts par le relais et les grignoteries confectionnées par les assistantes 

maternelles.

Au programme depuis la rentrée
Les ateliers des sens se poursuivent quotidiennement au relais pour toutes 

les tranches d’âge afin de stimuler l’épanouissement sensoriel des enfants.

Exploration autour de la matière, des odeurs, du visuel, du tactile, ou encore 

du goût…
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Enfance • Jeunesse • Scolaire
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES 

SURPRISES AU JARDIN

Le mois d’octobre a débuté par un changement au sein de la MAM les 

Petits MAMamours.

Émilie a rejoint Valérie suite au départ de France.

Pour fêter halloween, les enfants ont confectionné des photophores 

chauve-souris, des muffins à la citrouille ainsi que du potage et tout cela 

dans la bonne humeur !

Cette fin d’année a été l’occasion de préparer Noël à la MAM avec la dé-

coration du sapin faite par les enfants ainsi que de nombreuses autres 

activités tout au long du mois.

>>> MAM Les petits MaMours :  
2, impasse Jean-Baptiste Cornillon - Tél. : 04 63 08 20 88
Attention, changement de courriel : lespetitsmours63@gmail.com 

Un projet créatif où adultes  
et enfants trouvent leur place !
Découvrir, surprendre ou encore étonner… tel a été le fil rouge de ce projet trans-

versal auquel les jeunes enfants de la ville de Gerzat ont eu la chance de participer.

Relais Assistantes Maternelles, Multi accueil mais également Service Municipal En-

fance et Jeunesse ont pu s’essayer à six ateliers artistiques accompagnés d’Hélène 

Hibou, artiste plasticienne. Les adultes ont profité également de temps dédiés, 

ainsi soutenus dans la notion de projets et de créations.

Les éléments naturels ont été essentiels ! Bois, végétaux, tissus, argile, sable, au-

tant de matières riches de possibilités et d’imagination : découvertes, expériences, 

déambulations sensorielles mais aussi embellissements des lieux !

Comme une finale, une restitution a eu lieu le 9 décembre sous forme de déam-

bulation traversant les trois lieux : RAM, Multi accueil et accueil du soir de l’école 

Simone Godard. Les parents et partenaires étaient cordialement invités à partager 

ce moment convivial de découverte !

Ce sont en tout 45 enfants de 18 mois à 10 ans qui ont pu bénéficier de ce dispositif 

de qualité exceptionnelle, grâce à l’aide de la DRAC et de la ville de Gerzat.
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ACCUEIL DE DÉLÉGUÉS DE CLASSE  

DU COLLÈGE EN MAIRIE

NOUVELLES BARRIÈRES  
DE SÉCURITÉ  

DEVANT LES ÉCOLES 

RESTAURATION  
SCOLAIRE 

Repas végétarien et repas bio

Renseigner, former et accompagner les élèves délé-

gués tout au long de leur mandat est indispensable 

si l’on veut qu’ils deviennent des acteurs à part en-

tière de la communauté éducative et des citoyens 

éclairés.

Dans le cadre de leur formation, des délégués de 

classes de 6ème et 5ème du collège Anatole France 

ont ainsi été reçus en mairie le 18 novembre par 

Xavier Pelletier, Directeur Général des Services et 

Sylvie Di Nallo, Adjointe aux Affaires Scolaires.

Afin de sécuriser les abords des écoles, des plots fixes ont été instal-

lés rue Émile Zola, devant la cour de l’école Simone Godard et devant 

l’école maternelle Jules Ferry en lieu et place des anciennes barrières. 

Des plots anti-attentat ont également été mis en place à l’école Jean 

Jaurès.

Depuis le 1er novembre, et conformément à la loi EGALIM, un 

repas végétarien est servi aux enfants des écoles une fois 

par semaine. Ceci est complémentaire du repas bio mensuel 

servi dans la restauration scolaire municipale.

À compter du 1er janvier, les produits labellisés et bios seront 

encore plus nombreux sans pour autant délaisser les pro-

duits agri-locaux.

Repas de Noël
Dans chaque groupe scolaire, un repas de fête a été proposé 

aux enfants par le service municipal de restauration, pour le 

plaisir de tous.École Jules Ferry

École Simone Godard

>>> Contact  
restauration scolaire :  
Du lundi au vendredi  
de 8h à 16h.  
En dehors de ces horaires, 
une messagerie vocale  
est à votre disposition.
Tél. : 04 73 24 05 79
Courriel :  
k.robin@ville-gerzat.fr
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SPORTS SCOLAIRE

Tennis de table pour les enfants des classes 
de CM1/CM2 

Les 200 élèves des classes de CM1/

CM2 des 3 groupes scolaires ont 

découvert l’activité tennis de table 

lors des séances d’EPS du mois de 

septembre jusqu’aux vacances de 

la Toussaint. Le cycle s’est terminé 

par une demi-journée pour tous les 

enfants au gymnase Joseph Cronier. 

Des matches et divers ateliers au-

tour du tennis de table étaient au 

programme.

Le cycle a pu avoir lieu grâce au club de tennis de table 

qui a généreusement prêté ses tables aux ETAPS* pour les séances d’EPS 

des enfants des écoles Jules Ferry et Simone Godard. Quant aux enfants de 

l’école Jean Jaurès, ils ont pu eux aussi bénéfi cier du cycle grâce au prêt de 

5 tables par la ville de Sayat.

Les enseignants, les enfants et les ETAPS* tiennent à remercier le club de 

l’Amicale laïque Tennis de table de Gerzat, la ville de Sayat et l’OMS (pour le 

prêt du camion pour transporter les tables) et pour avoir permis aux enfants 

de découvrir cette activité inhabituelle lors des séances d’EPS. 

Sport et musique 
Cette année tous les enfants des classes de CE1 ont participé à 

une demie journée « sport et musique » mise en place par les 

intervenants musique et sport de la collectivité.

Quatre épreuves physiques et trois épreuves musicales étaient 

au programme.

Les enfants, répartis par équipe, sont passés d’une 

épreuve à l’autre tout au long de la demi-journée. Pas de 

classement, juste le plaisir de participer en découvrant de 

nouvelles activités.  Un mix d’épreuves qui a permis à tous 

de passer un agréable moment « musico-sportif ».

Cycle balle 
au pied pour 
les CP avec 
l’US Gerzat Football 
Les élèves des classes de CP des 3 groupes scolaires 

ont commencé l’année en EPS par un cycle « balle au 

pied » qui s’est soldé par une demi-journée jeux autour 

du foot et l’organisation de petits matches.

La mise en place de ce cycle est la concrétisation d’une 

nouvelle collaboration entre les ETAPS* et le club de 

football de Gerzat. En effet, après avoir suivi une for-

mation « foot à l’école » et obtenu l’agrément Éduca-

tion nationale, Philippe Devaux et David Charbonnel, 

entraîneurs du club, ont souhaité qu’une mutualisation 

avec les ETAPS* puisse se mettre en place.

Lors des journées de rencontres, 5 entraîneurs du club 

ont participé activement à la mise en œuvre et à l’ani-

mation des ateliers et des matches. Le club a égale-

ment offert à chaque enfant un goûter ainsi qu’un di-

plôme personnalisé.

Le résultat de cette première expérience étant très po-

sitif, il a été décidé que les enfants des classes de CE1 

feraient à leur tour un cycle « balle au pied » d’ici la fi n 

de l’année scolaire.

Multisports municipal 
Une trentaine d’enfants sont inscrits cette année au multisports du 

mercredi après-midi. Les ETAPS* (Michèle Fonlupt et Arnaud Glo-

mot) assurent l’encadrement de ces activités.

Comme les années précédentes, l’activité principale reste la ran-

donnée. Les enfants découvrent au fi l des mercredis de nombreux 

chemins dans le parc des volcans. Toutefois bien d’autres activités 

sportives sont au programme, slackline, marche nordique, soccer, 

découverte de sports innovants, échanges sportifs avec les enfants 

d’autres collectivités. 

Il est à noter que le groupe de cette année est particulièrement 

agréable et avec des enfants motivés, ce qui permet à tous de pas-

ser de très bons moments.  

de CM1/CM2 
Les 200 élèves des classes de CM1/

CM2 des 3 groupes scolaires ont 

découvert l’activité tennis de table 

lors des séances d’EPS du mois de 

septembre jusqu’aux vacances de 

la Toussaint. Le cycle s’est terminé 

par une demi-journée pour tous les 

enfants au gymnase Joseph Cronier. 

Des matches et divers ateliers au-

tour du tennis de table étaient au 

programme.

Le cycle a pu avoir lieu grâce au club de tennis de table 

* Éducateur Territorial d’Animation Physique et Sportive de chaque groupe scolaire
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LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

Les activités des vacances d’automne
De nombreuses activités ont été proposées par 
groupe d’âge aux enfants pendant les vacances 
d’automne.

Les moins de 6 ans ont rencontré la compagnie 
de danse Jaïs au théâtre Cornillon avec le service 
culturel et ont profi té d’une sortie au parc de jeux 
gonfl ables Kizou installé le temps des vacances, à 
l’initiative de la commune, au gymnase Christian 
Fournier. 

Au programme des plus de 6 ans, une anima-
tion « Top cuisine Halloween », une mini rando à 
Chapdes-Beaufort le long du Chemin Fais’art, une 
visite du musée Mandet à Riom et une rencontre/
échange avec le club Gerzat Aéromodélisme Pas-
sion. 

Les Soda pour leur part ont participé à des activités 
sur vinyle, à l’atelier Top cuisine ou à l’initiation aux 
jeux de rôles. 

Pour les vacances de février, du 24 février au 
6 mars, les inscriptions se dérouleront 
du 6 janvier au 7 février au SMEJ.

Le 24 septembre nous avons reçu la visite de Madame Émilie Gué-
douah Vallée et de Monsieur Serge Pichot, conseillers départemen-
taux du canton de Gerzat. Ils ont été élus le 29 mars 2015.

Lors de leur visite, ils nous ont expliqué le fonctionnement du 
conseil départemental et ses compétences. Comme compétences il 
y a le collège, le social, la culture et le sport, les routes, le transport 
et le territoire. Nous avons posé des questions et Madame Émilie 
Guédouah Vallée nous a donné le budget du conseil départemental 
(700 millions d’euros).

Le mercredi 16 octobre, nous avons visité le Conseil départemental 
où nous étions attendus par Monsieur Serge Pichot. Nous sommes 
allés dans la grande salle du conseil où se réunissent les élus. Nous 
avons posé nos questions sur le fonctionnement du conseil, par 
exemple : « Qui est le président du conseil ? Quelles sont les com-
pétences ? De quel canton s’occupent-ils ? »

Nous sommes allés sur la terrasse et nous avons vu la Chaîne des 
Puys et nous avons pris l’ascenseur panoramique. 

Les élus du Conseil Municipal Jeunes

Le Conseil Municipal des Jeunes

Initiation
 aux jeux de rôle 

des Soda

Rencontre des plus de 6 ans avec Gerzat Aéromodélisme Passion Jeux gonfl ables Kizou pour les moins de 6 ans
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LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

Les temps d’accueil périscolaires

La mythologie et les étoiles, deux domaines pas 
si éloignés…

Les enfants de l’école Jules Ferry apprennent le 
monde de la mythologie en fabriquant un jeu de 
7 familles. Zeus, Poséidon 
et consorts n’auront plus 
de secret pour eux.

En parallèle, un projet a 
commencé sur la décou-
verte du système solaire.

Mise en place d’un second service de 
restauration

Depuis la rentrée, les enfants de l’école 
maternelle et élémentaire ont grandi en 
nombre.

Pour le confort des plus petits, leur 
bien-être et pour que leur rythme soit 
respecté, les Services Enfance-Jeu-
nesse et Restauration ont opté pour 
une organisation en deux services.

Celle-ci a été mise en place après les vacances d’automne et déjà en-
fants et adultes en ressentent le bénéfi ce avec un temps de repas plus 
calme et la possibilité pour l’équipe de favoriser l’individualité sur ce 
temps de restauration comme sur le temps d’animation. 

ÉCOLE JULES FERRY

À la découverte du corps

Depuis septembre, les moyennes sec-

tions de Jean Jaurès partent à la décou-

verte du corps humain au travers d’ate-

liers différents et ludiques. 

Initiés à l’anatomie, les enfants dé-

couvrent au travers de jeux de construc-

tion et de jeux collectifs comment fonc-

tionne leur corps.

À cet effet ils ont confectionné un tablier 

qui représente leur corps lors d’un atelier 

créatif.

Sensibilisation à l’hygiène bucco-dentaire

Jusqu’au mois de décembre, un groupe de CP/CE1 a été sensibilisé à l’importance de l’hygiène 

buccodentaire au travers de différentes initiations : techniques du brossage de dents par le biais de 

petits fi lms, d’histoires, de chansons et de différents jeux.

Une infi rmière est intervenue pour expliquer aux enfants l’importance de ce geste et la manière de 

bien se laver les dents. Le projet est un succès puisque d’autres enfants amènent maintenant leur 

brosse à dent à l’école.

ÉCOLE JEAN JAURÈS

Culture hip hop

Les enfants du 1er service sont 

initiés à la culture hip hop, et 

découvrent plusieurs pas de 

danse. Ils fi naliseront cette ani-

mation par une représentation 

à leurs camarades.
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LE SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

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

Surprises au jardin

Afin d’éveiller les enfants à la création spontanée et de les sensi-

biliser au respect de notre planète, la plasticienne Hélène Hibou a 

rencontré les enfants de l’école Simone Godard pendant 5 séances 

sur les accueils du lundi soir.

Une déambulation commune aux structures enfance de la commune 

a permis de découvrir les réalisations des enfants (voir page 16).

Les temps d’animation

L’hiver arrivant, les enfants ont 

pris soin de construire des ni-

choirs pour les oiseaux de nos 

jardins.

Recyclage, biodiversité, plu-

sieurs domaines sont abordés 

au travers des temps d’anima-

tion.

Vivre ensemble

Les équipes d’animation travaillent avec les enfants sur le « Vivre 

Ensemble » dans les trois groupes scolaires gerzatois.

Les enfants participent ainsi aux temps de vie quotidienne,  

apprennent l’autonomie dans le cadre de moments de partage et 

d’échanges et sont volontaires à la mise en place du service. 

Ensemble… justement depuis le début de l’année sur l’école Simone 

Godard, ils ont mis en place différents outils pédagogiques afin 

d’être acteurs de leur temps du midi.

Dans ce cadre, les enfants du 2ème service de restauration ont choisi le thème des supers héros 

et l’ont transposé dans l’organisation du temps de repas : création par les enfants de centres 

de tables, de badges ainsi que de tickets d’entrée. 

Les objectifs de cette démarche sont multiples :

- faire que les enfants puissent manger entre amis,

- rendre les enfants autonome et acteurs sur ce temps,

- optimiser les temps d’attente entre les services,

- fluidifier la rentrée en salle calmement et de manière ludique, 

-  faire participer les enfants, sur la base du volontariat, à la mise en place des couverts  

et au nettoyage de table.

Les temps « Je bulle » et « Récréatif »

Dans chaque groupe scolaire gerzatois, pour que les enfants puissent se poser, discuter, la 

ville a investi dans des espaces « cocooning » qui favorisent ces temps « Je bulle » et temps 

« Récréatif » tant appréciés.

À l’école Jean Jaurès, les enfants du 1er service ont exploré sur ces temps le monde des 

contes et comptines sur le thème du loup. Théâtre et marionnettes naîtront de ces histoires 

et surtout de leur imaginaire.

Des ateliers de découverte de jeux de société leur sont également proposés, pour découvrir 

le plaisir de jouer ensemble.

Première partie du projet du 
groupe « Simoneziks », les en-

fants construisent des instru-

ments de musique. 

Le groupe avance bien et sera 

prêt pour son show en fin d’année.

ÉCOLE SIMONE GODARD

SUR LES  3 ÉCOLES
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lien Intergénérationnel

Pancakes au potimarron
INGRÉDIENTS :  

(pour une quinzaine de pancakes)

• 60 g de purée de potimarron

• 1 œuf

• 50 g de sucre en poudre

•  20 cl de lait de soja à la vanille  

(ou lait de vache)

• 1 cuillère à soupe d’huile

• 150 g de farine

RECETTE :

• Séparez le blanc du jaune d’œuf.

•  Dans un saladier, mélangez le jaune 

avec le sucre.

•  Ajoutez la purée de potimarron,  

le lait de soja, l’huile et la farine.

•  Battez le blanc d’œuf en neige.  

Ajoutez-le à la préparation.

•  Huilez une grande poêle (ou l’appa-

reil à crêpes) et déposez des cuillères  

de pâte. Laissez cuire environ  

1 min de chaque côté.

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 ateliers  
du jardin d’Octave
Pendant l’hiver, les échanges intergé-

nérationnels avec les enfants du Relais 

Assistantes Maternelles se poursuivent 

au foyer d’activités Octave Archimbaud 

autour d’ateliers cuisine. 

Accompagnés par leur assistante ma-

ternelle, les enfants ont pu cuisiner 

avec les seniors des légumes, comme 

cette délicieuse recette de pancakes au 

potimarron qui a régalé les papilles des 

petits et des grands.

Ensemble  
pour créer  
une affiche 
Enfants du Service Muni-

cipal Enfance Jeunesse et 

seniors ont créé ensemble, 

les 4 et 11 décembre, une 

affiche pour les inscriptions des seniors au repas 

organisé par le CCAS en janvier pour les aînés. Un 

moment d’échange ludique organisé autour d’un 

évènement intéressant les seniors.

Semaine d’animation de Noël  
Dans le cadre de la semaine d’animation de Noël organisée à l’intention des seniors au foyer d’activités Octave Archimbaud, de 

nouvelles rencontres intergénérationnelles avec les enfants du Relais d’assistantes maternelles se sont déroulées jeudi 19 décembre : 

atelier lecture, chocolat et fruits déguisés ont été partagés et appréciés de tous à l’occasion des fêtes de fin d’année.
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Social
Les actualités du foyer Octave Archimbaud

Semaine d’animation de Noël 
Le foyer d’activités Octave Archimbaud a invité les seniors 

gerzatois à fêter Noël et à partager des moments festifs 

autour de différentes activités.

Plusieurs ateliers de Noël ont été proposés du 16 au 20  

décembre pour préparer les fêtes de fin d’année.   

>>> 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.

Cette semaine d’animation s’est terminée autour d’un atelier de cuisine « repas de Noël » partagé entre tous les convives.

Jeudi 19 décembre a été une journée gourmande  
et d’échange intergénérationnel avec les enfants  
du Relais d’assistantes maternelles.

En début de semaine,  
Chantal Lefèvre, bénévole de l’atelier  
« des Petites Mains », a proposé  
de partager ses savoirs et savoir-faire  
dans le domaine des décorations de Noël.

Le mercredi 18 décembre, les seniors ont partagé un goûter de Noël autour 
de lectures surprises, animation proposée par les bibliothécaires  

de la Médiathèque de Clermont Auvergne Métropole,  
et autour de musique avec Pierre Saffar à la guitare. 
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Espace Emploi et Relais Infos Jeunes 

Aide municipale à la mobilité

Pour permettre aux Gerzatois jeunes et adultes de suivre une forma-

tion, d’entrer sur le marché du travail ou de reprendre une activité 

avec un maximum d’atouts, la municipalité maintient le dispositif  

« Bourse au Permis de conduire ».

En effet, l’absence de mobilité est un véritable frein à l’emploi et à la 

formation des jeunes. Souvent les offres d’emploi requièrent l’obten-

tion du permis de conduire dans le panel de compétences exigées. 

De plus, le trajet travail/formation/domicile n’est pas forcément des-

servi par les transports en commun.

Pour y remédier, la Ville de Gerzat, en collaboration avec la Mission 

Locale et les auto-écoles de Gerzat, attribue une aide financière se-

lon certains critères :

>  être âgé de 15 à 25 ans ou adulte sans ou avec de faibles revenus ;

>  être de nationalité française ou personne étrangère en situation 

régulière ;

> résider à Gerzat depuis deux années consécutives au moins ;

>  avoir un projet professionnel qui nécessite l’obtention du permis 

de conduire ;

> remplir des conditions de ressources et/ou de quotient familial ;

> être inscrit dans une auto-école de Gerzat ;

> avoir obtenu l’examen du code de la route.

En contrepartie de l’attribution de la bourse, le bénéficiaire s’engage 

à effectuer bénévolement 35h d’activité d’utilité sociale auprès d’une 

association.  

Renseignements, retrait et dépôt du dossier à :
Espace Emploi & Relais Info Jeunes
Pôle social, 4 Place Pommerol 
Tél. : 04 73 25 80 50 – Courriel : espace.emploi@ville-gerzat.fr

une nouvelle responsable pour le SAAD

Le CCAS de Gerzat vient de recruter un nouvel agent. Le 18 novembre dernier, Sandrine Petiot a intégré le 

poste de responsable du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). 

Possédant un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale ainsi que 10 années d’expérience profes-

sionnelle dans le domaine du maintien à domicile, le profil de travailleur social de Sandrine Petiot va renforcer 

les compétences d’un service déjà très dynamique. 

Elle va encadrer une équipe de 25 professionnels de terrain qui contribue chaque jour au maintien à domicile 

de nombreux usagers. 

Pour rappel, ce service est ouvert aux habitants de Gerzat qui ont besoin de l’intervention d’une aide à do-

micile ou d’une auxiliaire de vie de façon ponctuelle ou durable, seuls ou en couple, actifs ou retraités et qui 

soient autonomes, en perte d’autonomie ou en situation de handicap.

Le SAAD propose différents services en faveur du maintien à domicile.

Il peut s’agir de participer à l’entretien du domicile des bénéficiaires, de leur linge, de repassage.

Le service peut aussi concerner l’aide physique à la personne, aide à la toilette, au lever et au coucher.

Enfin le SAAD accompagne à la vie sociale (jeux, lecture, promenades…) ceux qui le souhaitent et propose un service de transport 

accompagné à la demande selon les besoins et les souhaits des bénéficiaires, rendez-vous chez le médecin, à l’hôpital, à la banque, 

chez le coiffeur, ou simplement pour une promenade. 

>>> N’hésitez pas à contacter le service 
Tél. : 04 73 23 55 50 
Courriel : saad@ville-gerzat.fr

Soutien scolaire des collégiens  
et lycéens 
Afin d’aider les collégiens et lycéens dans leur scolarité, du 

soutien scolaire est organisé au siège du RIJ, au 1er étage du 

Pôle social, hors vacances scolaires :

-  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

-  Mathématiques, le mercredi : lycéens de la 2nde  

à la terminale de 14h à 18h

Participation financière de 3 à 13€ par matière et par mois 

selon le quotient familial et le lieu de résidence.
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Une nouvelle école de cyclisme au VSG 

Les licenciés ont répondu présent à l’invitation du Vélo Sport Ger-

zatois qui était réuni samedi 23 novembre à sa traditionnelle as-

semblée générale, dans une salle bien remplie.

Le président Patrick Perron ouvrait cette assemblée en présence 

des élus aux affaires sportives, Raymond Montagne et Luc De-

verre représentant Jean Albisetti maire de Gerzat, de Jean Noël 

Amblard président de l’OMS et de Jacqueline Baudo présidente 

du Comité départemental de cyclisme FFC.

Les différents orateurs ont été remerciés pour leur bilan pertinent, 

Cédric Fournier et Joseph Fradin pour les activités compétition et 

cyclo et Sylvie Jarte pour le bilan financier. Tous ces rapports ont 

été votés à l’unanimité.

Le tiers sortant du comité directeur a été réélu à l’unanimité et se 

réunira pour élire le nouveau bureau.

L’ensemble des sportifs (71 licenciés ffc-ufolep) a également été 

remercié. Avec 25 victoires et 23 podiums, ils permettent au VSG 

de tenir son rang et de véhiculer une image forte dans le Puy-

de-Dôme et en Auvergne avec plus de 130 participations sur les 

différentes épreuves.

Le groupe de cyclotouristes n’est pas en reste, toujours sur le bon 

braquet à avaler les kilomètres en semaine et le week-end.

Un grand merci à Serge Faure pour le choix des parcours proposés 

aux cyclos et à Maurice Salesse pour le traditionnel repas de début 

de saison.

Patrick Perron a ensuite dressé un bilan d’activité global du club 

en relevant tout d’abord deux points faibles : d’une part le club 

perd des licences pour la 2ème saison en raison de l’arrêt de l’école 

de cyclisme et de la catégorie pass-open et d’autre part le prix de 

l’OMS, en sursis depuis quelques saisons, ne sera pas reconduit en 

2020.

Face à ce constat il est à noter plusieurs points forts pour le VSG 
qui a su prendre un nouveau virage dans ses organisations pour 
rester performant : 
-  la création de l’épreuve de l’Enfer de la Limagne en gravel, en 

avril, dont la 2ème édition a été un succès

-  la création du Vétathlon de la Pansette, organisé avec le sou-
tien financier de la ville de Gerzat mi-octobre, dont la 2ème édi-

tion a également été une réussite avec 136 engagés qui ont pris 

le départ d’un parcours amélioré par rapport à 2018

-  la mise en place d’une nouvelle école de cyclisme qui fonc-

tionne le mercredi de 14h à 16h au siège du VSG au complexe 

sportif Georges Fustier, parking du Galion. À ce jour le club a 9 

contacts et 4 à 5 jeunes qui participent.

Le club remercie Guy Bourgeois et également Cédric, Serge, Joël, 

Dany et Thibault qui s’investissent dans cette école pour encadrer 

les jeunes.

Pour rester dans les organisations de course, cette année 2020 

sera toujours organisé le prix de la ville de Gerzat en semi noc-

turne en juin.

À l’issue de l’assemblée, des récompenses ont été remises à So-

phie Almeida, Frédéric Rougemont, Jean Christophe Rodier, Ma-

this Fournier, Thibault Fournier, Nicolas Cret et Irvin Dedecker.

Le club remercie la ville de Gerzat pour son fidèle soutien financier 

et logistique ainsi que l’OMS de Gerzat, le Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme et la commune de Malintrat pour son partenariat 

à l’organisation du cyclo-cross.

Parmi les privés, indispensables au fonctionnement du VSG, 

une cinquantaine d’entreprises accordent leur confiance au club 

chaque saison : les partenaires maillots GP Menuiserie, Jean Pierre 

André Aménagement Foncier, le Conseil Départemental du Puy-

de-Dôme, l’entreprise Jarron, Vallée Dôme Finition et la Carrosse-

rie Favier Gerzat.

Enfin, Patrick Perron a tenu à partager avec tous les licenciés du 

VSGerzat la médaille de la ville qui lui a été remise dans le cadre de 

la foire aux pansettes 2019, geste qui lui a énormément fait plaisir.

>>> CONTACT : Patrick Perron - Tél. : 06 70 64 24 45 
Courriel : pperron267@gmail.com

Irvin Dedecker félicité par Patrick Perron pour sa brillante performance à 
Paris-Brest-Paris, 1 226 kms en 50h 50 mn.
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Sun Club

Allan Grenier vice-champion du monde
Aux championnats du monde force athlétique à Dubaï au 

mois de novembre, Allan Grenier a obtenu la médaille de 

bronze de développé couché et la médaille d’argent de 

ces championnats.

Avec 372,50 kg au squat, 305 kg au développé couché 

(après avoir échoué à la tentative de record du monde à 

324,50 kg) et 312,50 kg au soulevé de terre, il a totalisé 

990 kg qui lui permettent d’être vice-champion.

Nous lui adressons toutes nos félicitations. 

Venez rejoindre le Sun Club pour deux séances 
d’essai gratuites !

Activités : musculation, remise en forme, préparation phy-

sique, programme personnalisé et suivi par des éduca-

teurs sportifs spécialisés et diplômés d’État et nouveau-

té : circuit training le matin et cross training le soir.

Espace cardio composé de tapis de courses, vélos, ellip-

tiques et rameur.

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

de 9h à 16h.

Cotisation annuelle : à partir de 180 €.

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

US Gerzat Football

Remise du label école féminine de foot
Le vendredi 13 décembre, le club de l’US Gerzat Football a reçu du district du Puy-de-Dôme le label bronze école de 

football féminine.

6ème club labellisé du département, l’USG football est ainsi reconnu pour l’accueil et la pratique du football féminin.

Le club remercie l’ensemble des personnes qui y ont contribué.

>>> CONTACT :  
David Romero - Tél. : 06 98 30 46 26 - Georges Desnier - Tél. : 06 86 65 17 83 - https://usg-gerzat.footeo.com
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SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE

À vos agendas
>  Concerts Côté Vague : 

Quinta Feira et La Fille Du Large
Mercredi 29 janvier à 19h30
La Vague

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

>  Lucibela / festival L’Oreille 
du Monde #5 / musiques du Cap-Vert
Samedi 22 février à 20h30
Salle Cornillon

>  Concerts Côté Vague va faire 
un tour à Larsenik Festival
Mercredi 26 février à 17h30
La Bourboule

Après un premier trimestre riche en rires et en émotions, 

nous donnons rendez-vous aux familles ! 

Deux spectacles sont à noter absolument : « Toc toc toc » par la compa-

gnie ChambOule TOuthéâtre, accessible aux enfants à partir de 1 an, le 

vendredi 6 mars à 10h et 11h et « Mini concert pour mini zoreilles » par la 

compagnie À Tous Vents, le samedi 4 avril 2020 à 10h, 

pour les enfants à partir de 4 ans.

Et puis, pour les fans d’humour, retrouvez Antonia de 
Rendinger le vendredi 7 février à 20h30 pour son 

spectacle « Moi jeu ! ». C’est sûr, quand 

elle sera grande, la petite Antonia sera 

une immmmmense artiste, adulée 

dans le monde entier ! Bah oui : de la 

comédie à la tragédie, elle aime jouer, 

chanter, parler 8 langues et faire rire. 

Une belle soirée en perspective ! 

La 5ème édition du festival L’oreille du Monde débute le samedi 25 janvier à Romagnat.  

Ce festival existe depuis 2016. Il est né du partenariat entre les villes de Gerzat, Romagnat et Pont-du-Châ-

teau. Rejoints en 2017 par Pérignat-lès-Sarliève et l’association L’Autre Parleur, le festival compte 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’aujourd’hui qui vous est proposé. !

>  « Toc Toc Toc ‘ »
Cie ChambOule TOuthéâtre / dès 1 ans
Vendredi 6 mars à 10h et 11h
Salle Cornillon

>  Concerts Côté Vague : 
Redhill + Naiad
Mercredi 25 mars à 19h30
La Vague

>  « Mini concert pour mini-zoreilles‘ » 
Cie À Tous Vents / dès 4 ans
Samedi 4 avril à 10h
Salle Cornillon

>  Hip hop culture – 
Compagnie Supreme Legacy
Vendredi 17 avril à 20h30
Salle Cornillon

>    Concerts Côté Vague : 
O’Brien + Acid Quintet
Mercredi 29 avril à 19h30
La Vague

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

SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE

Après un premier trimestre riche en rires et en émotions, 

nous donnons rendez-vous aux familles ! 

Deux spectacles sont à noter absolument : 

gnie ChambOule TOuthéâtre, accessible aux enfants à partir de 1 an, le 

vendredi 6 mars à 10h et 11h et 

Vous pouvez encore aller voir les concerts : 

>  Aziz Sahmaoui and Gnawa University 

le 7 février à Cournon-d’Auvergne 

>  Schinear le 9 février à Pérignat-lès-Sarliève

>  Maya Kamaty le 14 février 

à Pont-du-Château

> Lucibela le 22 février à Gerzat

Rendez-vous sur www.loreilledumonde.wordpress.com ou L’Oreille du Monde

Mini concert pour mini zoreilles

Antonia de Rendinger

Lucibela
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET 

Programme janvier-février-mars

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

Atelier parents-bébés
Samedi 11 janvier à 10h30
Les parents et les bibliothécaires lisent pour les tout-petits. Présenta-

tion d’albums et échanges autour de la lecture. Jeune public (0/3 ans)

Nuit de la lecture : Amuz’oreilles 
et Tous les matins je me lève par la Cie 
de l’abreuvoir
Samedi 18 janvier à 19h30
Venez amuser vos oreilles et dégustez les mots avec la Cie de l’Abreu-

voir. Dans un moment extraordinaire et décalé, elle va nous livrer les 

aventures quotidiennes de types totalement ordinaires. Par une lecture 

théâtralisée, Paul Akerman et Paul Tanner, personnages des romans de 

Jean-Paul Dubois : « Tous les matins je me lève » et « vous plaisantez 

Monsieur Tanner », vont nous émouvoir et nous faire rire… de nous-

mêmes. Tout public dès 12 ans

À Tue textes, lecture 
de Zaï, Zaï, Zaï, Zaï de Fab Caro

Samedi 25 janvier à 17h30
Les Ateliers du caméléon de Gerzat proposent des 

lectures théâtralisées autour de toutes sortes de 

textes : extraits de romans contemporains ou grands 

classiques, bandes dessinées, poésie, recettes de 

cuisine… Ils vous donnent régulièrement rendez-vous 

à la médiathèque Alphonse-Daudet. 
Tout public dès 12 ans 

Jouer en famille avec A’tout(s) jeux
Samedi 1er février à 10h30
À Gerzat, les jeux sont là ! 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 disposition à la médiathèque.
Tout public

O’phil de nos idées : rêve et réalité
Samedi 8 février à 10h30
Un cycle d’ateliers animés par Françoise Louzguiti, formée par SEVE 

(Savoir Être et Vivre Ensemble) 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.  

Elle intervient au sein de l’association O’ PHIL de nos idées !
Jeune public (6/11 ans)

P’tit déj des artistes avec Lucibela
Samedi 22 février à 11h
La chanteuse Lucibela, digne héritière de 

Césaria Evora, est née en 1987 à Saô Nico-

lau, une des îles de l’archipel du Cap-Vert. 

Elle viendra nous parler de son pays, de sa 

culture, du fait d’être une femme capver-

dienne. Un moment exceptionnel de par-

tage dans le cadre du Festival l’Oreille du 

monde et avec le Théâtre Cornillon.
Tout public

La caravane ensorcelée
Samedi 29 février de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
La Caravane ensorcelée est une salle de projection ambulante qui 

permet de présenter des fi lms courts. Elle peut accueillir environ 12 

adultes ou 15 enfants en même temps pour des séances de cinéma iné-

dites. Elle sera installée tout ce samedi sur le parvis de la médiathèque.
Tout public

O’phil de nos idées : l’homme et la nature
Mercredi 4 mars à 10h
Un cycle d’ateliers animés par Françoise Louzguiti, formée par SEVE 

(Savoir Être et Vivre Ensemble) 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.  

Elle intervient au sein de l’association O’ PHIL de nos idées ! Le 2ème ate-

lier 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 ! Jeune public (6/11 ans)

Holiday games : jeux vidéo
Vendredi 6 mars à 16h
Tout public dès 7 ans

Jouer en famille avec A’tout(s) jeux
Mercredi 11 mars à 17h
L’association A’tout(s) jeux vous invite pour un temps ludique autour 

des jeux de société. Tout public

En lecture, Simone !
Samedi 21 mars à 10h30
Lecture, vous avez dit lecture ? Qui lit ? Nous les bibliothécaires. Quoi ? 
Des albums. Pourquoi faire ? Pour le plaisir. À qui ? À vous les enfants
Dès 4 ans

À Tue textes, Loup y es-tu ?
Samedi 21 mars à 17h30
Les Ateliers du caméléon de Gerzat proposent des lectures théâtra-

lisées autour de toutes sortes de textes : extraits de romans contem-

porains ou grands classiques, bandes dessinées, poésie, recettes de 

cuisine… Ils vous donnent régulièrement rendez-vous à la médiathèque 

Alphonse-Daudet.
Pour les enfants de 3 à 8 ans

Atelier Carnets de voyage 
avec Marie-Christine Sartin
Samedi 28 mars à 10h30
Lors de cet atelier, Marie-Christine Sartin 

artiste peintre clermontoise, vous invite, 

parent et enfant, à regarder, observer avec 

minutie et attention. Ensuite, avec l’aide 

des textures, des couleurs, du dessin et de 

ses émotions, chacun pourra reconstruire 

le réel. Un beau voyage en perspective. 

Ses œuvres sont exposées à la mairie de 

Gerzat du 8 février au 28 mars 2020.
Binôme adulte-enfant (6/8 ans)
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RACINES GERZATOISES 
RÉÉDITION DE L’OUVRAGE DE HENRI TOURY 

L’association Racines Gerzatoises vient de rééditer l’ouvrage de Henri 

Toury, « Gerzat », qui présente l’histoire de notre cité, de ses origines 

jusqu’à la période contemporaine.

Ce remarquable ouvrage reprend inté-

gralement le texte de l’auteur avec de 

nouvelles illustrations, annotations et 

photographies.

Il est disponible au prix de 10€ :
>  au « Petit Casino »,  

1 rue Jean Jaurès ;

>  au pressing « Le Traditionnel »,  

2 rue Jules Guesde ;

>  au salon « Hypnotic Coiffure »,  

2 rue Sous les Ors (Patural).

Vous pouvez aussi le commander en 

retournant un bulletin précisant vos 

nom, prénom, adresse et le paiement, 

à l’une des adresses suivantes : 

> Philippe Bonnefont, 17 rue Blaise Pascal 63360 Gerzat

> Alain Mazeron, 12 rue de l’Espinasse 63360 Gerzat.

L’association vous fera parvenir le livret dans les plus brefs délais.

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

LE CARREFOUR  
DES ARTS GERZATOIS  

L’association remercie les nombreux visiteurs pour leurs compliments 

et leurs encouragements lors de la dernière Foire aux Pansettes qui fut, 

comme d’habitude, un succès. 

Actuellement les ateliers « Photos Numériques » et « Lave Emaillée » de 

l’association exposent dans le hall de l’Hôtel de Ville. Nous vous invitons 

à venir découvrir, si ce n’est déjà fait, les multiples oeuvres d’art que pro-

posent nos artistes amateurs jusqu’au 27 janvier.

Nous en profitons également pour vous offrir tous nos voeux de bonheur, 

de joie et de santé pour cette nouvelle année 2020 qui commence.

>>> Contact : Sandrine Lassalas
Présidente du Carrefour des Arts Gerzatois
Tél. : 04 73 25 51 30 - sandrine.lassalas@orange.fr

RADIO ARVERNE 

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

Radio Arverne vous réserve de belles surprises en 2020 ! 
Au programme de cette nouvelle année : des nouveau-

tés, des animations spéciales en direct, des nouveaux ren-

dez-vous ouverts au public, des sessions live, des ateliers 

radio… et toujours vos émissions préférées animées par 

une équipe passionnée de musique et de culture !

Au cours de cette nouvelle année, Radio Arverne partici-

pera à des manifestations locales incontournables telles 

que l’édition 2020 du « Festival International du Court 
Métrage » : toute l’équipe vous donne rendez-vous du  

3 au 8 février 2020 pour des émissions en direct et en 

public, des interviews, des sessions live…

Restez bien à l’écoute du 100.2 et découvrez toute l’ac-
tualité de Radio Arverne 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 Ger-

zat. Nous accueillons avec plaisir de nouveaux adhérents 

et de nouvelles adhérentes ! 

•  Pour tout renseignement ou pour votre proposition de 

projet en qualité de bénévole : 04 73 23 28 28  

et secretariat@radioarverne.com

•  Pour vos communiqués et toute demande d’annonces  

de manifestations diverses sur notre antenne :  

redaction@radioarverne.com

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

Émissions spé-
ciales sur Radio 
Arverne, lors de 
l’édition 2019 de 
la « Foire aux Pan-
settes.

Concerts Côté Vague

Le Service culturel de la ville de Gerzat et Radio Ar-
verne organisent, 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 !
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GERZAT ACCORDÉON

Ce fut une année 2019 bien remplie pour nos accordéonistes : concert an-

nées 80 à Lempdes, déplacement à Mangualde (Portugal), participation 

à la Foire aux pansettes lors du Tour cycliste des Paladins de la Pansette.

Dès à présent, les membres de l’association sont déjà en train d’organiser 

leur soirée « repas dansant » qui aura lieu cette année en février, notez 

bien la date : 22 février 2020 salle le Galion.

Ce repas dansant sera animé par l’orchestre Jérôme Gauthier et le repas 

sera préparé par le traiteur « Les jardins de Saulzet ».

>>> Renseignements : Tél. : 06 10 94 40 40

 COMITÉ DES FÊTES GERZATOIS 

Le 31 octobre dernier, le Comité des Fêtes Gerzatois avait donné ren-

dez-vous aux sorciers et monstres en tous genres pour fêter Halloween.

C’est donc une centaine d’enfants qui se sont retrouvés à la maison des 

associations pour une Boum endiablée dans une ambiance conviviale.

Un grand merci aux parents qui ont joué le jeu et sont venus également 

déguisés.

Pour finir l’année, le traditionnel Marché de Noël s’est déroulé le  
30 novembre et le 1er décembre dans la salle du Galion avec plus de 
50 exposants présents.

Deux jours dédiés aux fêtes de fin d’année avec une palette bien étof-

fée d’artisanat aux créations plus originales les unes que les autres, sans 

oublier les plaisirs gourmands pour les repas festifs (foie gras, safran, 

vin…).

C’est dans une ambiance chaleureuse et sous un décor hivernal que le 

public, accueilli par le Père Noël et ses lutins, a pu flâner dans les allées 

à la recherche de ses cadeaux de fin d’année, pendant que les enfants 

s’activaient autour de l’atelier qui leur était réservé pour préparer des 

décorations pour le sapin.

Cette année, un défilé aux lampions s’est déroulé de la médiathèque à 

la salle du Galion avec 55 enfants qui ont déambulé aux rythmes des 

chants de Noël.

À leur arrivée au Galion, le Père Noël et ses lutins étaient sur le perron 

de la salle pour les accueillir avec papillotes et petite collation. Petits et 

grands ont pu faire une photo avec lui au coin du feu, et c’est avec une 

boîte aux lettres bien remplie qu’il s’est envolé dimanche soir… 

Toute l’équipe du Comité des Fêtes Gerzatois vous présente ses  
meilleurs vœux pour l’année 2020.

Un grand merci pour votre participation lors de nos manifestations, 

c’est un réel encouragement pour nous toutes et tous !

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
> Samedi 7 mars : repas dansant au Galion

> Samedi 4 avril : vide-dressing au Galion

> Lundi 13 avril : chasse aux œufs au Parc de la Treille

> Dimanche 10 mai : fête de printemps, place des Remparts

>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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Sapeurs-pompiers de Gerzat

Le 30 novembre, les sapeurs-pompiers de Gerzat 

ont célébré Sainte Barbe, qui est également la sainte 

patronne des métiers ayant rapport avec le feu (ar-

tilleurs, mineurs…).

« Faire Sainte Barbe » est vraiment pour les sa-

peurs-pompiers un moment privilégié pour réaffi r-

mer la cohésion du groupe, rendre hommage à tous 

ceux qui nous ont quittés, faire un bilan de l’année 

écoulée puis évoquer l’avenir et surtout, en présence 

des autorités locales, honorer les sapeurs pour le tra-

vail accompli ainsi que chacun des agents qui se sont 

distingués par leurs actions de formations ou pour la 

durée de leur engagement.

Ensuite, c’est la famille sapeurs-pompiers qui se réu-

nit pour partager un moment convivial.

Je profi te aussi de ces lignes pour vous faire partager les mo-
ments forts de l’année écoulée qui prend fi n avec des évolutions 
marquantes.

En effet, nous avons vu l’affectation des deux premières sa-

peuses-pompières professionnelles au sein du centre de secours 

de Gerzat, portant à pratiquement 15 % le taux de féminisation des 

pompiers Gerzatois.

Par ailleurs, dans un contexte de rationalisation et de mutualisation, 

les centres de secours d’Aulnat et de Gerzat ont fusionné et de ce 

fait des pompiers aulnatois sont venus renforcer leurs collègues de 

Gerzat.

Avec environ 3000 interventions par an, la sollicitation opération-

nelle est stable et c’est toujours le domaine du secours aux per-

sonnes qui est la première occupation de nos services, soit environ 

80% de nos interventions.

Cette année 2019 voit également le départ en retraite des adju-

dants-chefs Michel Berrier et Philippe Mirabel, que nous remercions 

pour le travail qu’ils ont accompli, ainsi que de votre serviteur.

Tous les pompiers et pompières du Centre de Secours de Gerzat 

vous souhaitent une année 2020 pleine de bonheur et de réussite 

avec une très bonne santé pour en profi ter pleinement.

Commandant Pierre Ballet

Cinquième Téléthon 
Association des 
résidents du Clos 
de Fontchenille et 
de la rue de Trélacot 
Samedi 7 décembre, 14 

bénévoles de l’associa-

tion des résidents du 

Clos de Fontchenille et 

de la rue de Trélacot 

ont organisé et servi 

leur cinquième repas pour 126 personnes en faveur 

du Téléthon, fi nancé par les dons des artisans et 

commerçants de Gerzat.

L’association remercie la mairie, M. le maire qui leur a 

fait l’honneur d’être parmi-eux, le restaurant munici-

pal pour le prêt des locaux ainsi que tous les partici-

pants qui répondent présent depuis 5 ans.

Grâce à la générosité de tous, les membres de l’as-
sociation ont été fi ers de pouvoir reverser à L’AFM 
Téléthon la somme de 2 484 €.
En cinq ans, l’association a ainsi reversé à l’AFM Té-

léthon la somme de 10 000 €.

Bravo et merci à tous.

Le don de sang bénévole de Gerzat
Je sauve des vies, je donne mon sang

Un grand merci à tous les Gerzatoises et Gerzatois 

pour leur grande générosité pendant cette année 

2019. Ils ont permis de collecter 485 poches de sang 

total dont 32 nouveaux donneurs.

Faites ce cadeau rare et précieux et surtout venez 

régulièrement donner votre sang pour sauver et soi-

gner des personnes.

Conditions essentielles pour 
donner son sang : avoir entre 

18 et 71 ans et être en bonne 

santé. Les dons de plaquettes 

et de plasma s’effectuent 

au CHU sur rendez-vous au 

04 73 15 20 20.

Vous pouvez consulter le site 

internet de l’EFS (l’Etablisse-

ment Français du Sang) : 

https://dondesang.efs.sante.fr.

Notez bien sur vos agendas, les prochaines collectes de sang pour 
2020 qui se dérouleront les jeudis de 16h à 19h dans la grande salle 

du Galion, suivies d’une collation : 30 janvier, 2 avril, 11 juin, 20 août, 
5 novembre et mardi 29 décembre . 

La Présidente et tous les membres de l’association vous présentent leurs 

meilleurs vœux pour l’année 2020.
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Le Club de l’Âge d’Or en voyage au Tyrol 
Malgré un départ très matinal, nous avons embarqué dans la joie et la bonne humeur, à 

bord d’un bus très confortable. Notre sympathique guide nous a commenté, avec brio, tout 

ce qui s’offrait à nos yeux curieux tout au long de notre voyage. Émerveillés, nous avons 

traversé la Suisse, le Liechtenstein et sommes arrivés en fi n de journée à Stumm, charmant 

village typique niché dans la vallée du Ziller.

Notre hôtel était à la hauteur de nos attentes, confortable et l’accueil parfait.

Au cours de notre séjour nous avons pu découvrir les maisons traditionnelles tyroliennes 

au luxuriant fl eurissement de géraniums. Notre périple, sous la houlette de Régine, notre 

guide, intarissable et aux connaissances sans failles, nous a amenés dans des sites remar-

quables autant par leur paysage que par leur histoire : le glacier d’Hintertux à 3250m, Inns-

bruck, son célèbre petit toit d’or et le palais impérial où vécut Sissi, Salzbourg et la maison 

natale de Mozart, Oberrammergau et ses maisons peintes et le Château de Linderhooff en 

Bavière sans oublier les cristalleries de Rattenberg.

Nous garderons en souvenir les soirées animées à l’Hôtel, le groupe folklorique et surtout 

les chansons accompagnées à la guitare par notre ami Pierre et les danses traditionnelles 

de quelques-uns des participants.  

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

Le club de Âge d’Or à Salzbourg.

À tout(s) jeux 
Gerzat

Planning des activités 
du 1er semestre 2020
Le principe des soirées reste le même : 

chaque famille apporte son jeu à faire dé-

couvrir à une autre famille.

Nous nous réunissons à la salle du Centre 

Alphonse Daudet, à côté de la Mé-

diathèque, le 3ème vendredi de chaque 

mois, de 17h30 à 21h30.

Chacun arrive et repart comme il le sou-

haite.

Dates à retenir : 
>  Vendredi 17 janvier : 

soirée Jeux - 17h30 / 21h30

Salle du Centre Alphonse Daudet

>  Samedi 1er février : 
animations Jeux 

Médiathèque Alphonse Daudet à 10h30 

>  Vendredi 21 février : soirée à thème 

(Jeux et horaire à préciser)

Salle du Centre Alphonse Daudet  

>  Mercredi 11 mars : animations Jeux 

Médiathèque Alphonse Daudet à 17h

>  Vendredi 27 mars : soirée à thème 

(Jeux et horaire à préciser)

Salle du Centre Alphonse Daudet 

>  Vendredi 17 avril : 
soirée Jeux - 17h30 / 21h30

Salle du Centre Alphonse Daudet 

Samedi 6 juin : fête du Jeu
Centre Alphonse Daudet et parking 

extérieur. 

14h30 - 18h30

Cette fête sera suivie 

d’un apéritif dinatoire participatif.

>>> CONTACT :
Tél. : 06 88 46 59 79 
Courriel : atoutsjeux.gerzat@gmail.com

AAPPMA La Vallée 
du Bédat
Association Agréée de Pêche 

et de Protection du Milieu Aquatique
Malgré la longue période de fermeture du 

plan d’eau de Nohanent en raison de tra-

vaux de curage, l’année 2019 a été marquée 

par un retour très intéressant du nombre de 

pêcheurs puisque 240 d’entre eux ont repris 

une carte de pêche (ruisseaux compris).

Les projets pour 2020 : 
>  L’augmentation des lâchers, que ce soit dans les ruisseaux et au plan d’eau.

>  Le maintien du concours.

>  L’organisation de journées pêches avec les centres de loisirs qui nous en font la demande.

>  La participation aux journées environnement…

L’assemblée générale se déroulera le dimanche 26 janvier à 10h au Sémaphore de 
Cébazat.
Pour avoir des infos sur les activités de l’AAPPMA, vous pouvez consulter notre page 

Facebook Vallee Bedat.

>>> LA PERMANENCE se tient toujours au local pêche les dimanches 
de 10h à 12h au Parc Pierre Montgroux à Cébazat - Tél : 09 67 46 82 52. 
- Courriel : m-vallee-du-bedat@orange.fr

Plan d’eau de Nohanent
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Amicale Laïque de Gerzat  

L’AL de Gerzat est une association pluridisciplinaire qui regroupe 

des sections sportives et culturelles, soit un effectif global de près 

de 800 licenciés.

Section Tennis : initiation et pratique du tennis en loisir et compéti-

tion ainsi qu’une école de tennis jeunes et adultes.

Section Tennis de table : initiation et pratique du tennis de table en 

loisir et compétition au sein de la FFTT et de l’UFOLEP.

Section Danse : propose de nombreuses activités telles que l’éveil 

à la danse, Zumba, Hip Hop, danse classique, Modern’jazz, Street 

jazz, Pilates.

Section Randonnée pédestre : randonnées à la journée ou plus gé-

néralement à la demi-journée.

Section Gym Adultes et Aquagym : 3 cours de gymnastique diffé-

rents sont proposés à la salle de l’EJL et l’aquagym à la piscine de 

Riom.

L’Atelier Mémoire : propose des exercices variés pour faire travailler 

l’activité perceptive, l’esprit logique, l’activité verbale, la mémoire 

immédiate et la mémoire différée pour protéger, construire et épa-

nouir l’esprit.

L’Aide aux devoirs : propose d’aider les élèves des écoles primaires 

principalement mais aussi du collège à faire leurs devoirs.

Le changement de salle de l’EJL à la nouvelle salle à côté de la mé-

diathèque a entraîné une grosse désaffection des élèves des classes 

primaires qui pour beaucoup venaient du Pâtural et n’avaient au-

cune rue à traverser.

Vous pouvez prendre contact directement avec les sections, les 

coordonnées sont dans le guide des activités de la mairie de Gerzat, 

ou avec le président Jean-Claude Madebène au 06 20 86 20 15 ou 

avec la trésorière Christiane Marquès, qui est aussi responsable de 

la section Randonnée.

Nous profitons de cette publication pour informer les parents 

d’élèves des 3 écoles primaires de Gerzat et du Collège de la 

continuité de l’aide aux devoirs les mardis et jeudis de 17h à 19h 

dans la salle à côté de la médiathèque.

Renseignements au 04 73 25 14 10 ou 04 73 25 14 29.

L’Assolidaire 
Le Broc’Bébés/Enfants
Organisé annuellement par l’association L’Assolidaire, il se 

déroulera le mercredi 22 avril, au Galion.
Il est temps de faire de la place dans vos placards, et de 

venir donner une seconde vie aux affaires que vos enfants 

n’utilisent plus (vêtements, jouets, matériel de puéricul-

ture...).

Les inscriptions sont ouvertes dès à présent sur contact@

lassolidaire.fr ou sur la page Facebook @lassolidaire.

Le 4ème Concours d’Objets détournés
Ce concours se déroulera cette année encore lors de la 

Semaine Européenne du Développement durable qui se 

tiendra du 30 mai au 5 juin.
Pensez à occuper vos longues soirées d’hiver par la confec-

tion d’un -ou plusieurs- objet(s) à présenter au concours !

Un vieil abat-jour qui devient un tout nouveau cache-

pot, ou encore une bouteille plastique qui se transforme 

en mangeoire à oiseaux... le réemploi peut être partout, 

même chez vous alors n’hésitez pas ! L’inscription au 

concours est gratuite et chaque participant remportera un 

lot en lien avec les arts créatifs et le réemploi.

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

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

Pourquoi la crémation : « Laisser la terre aux vivants »
Le but d’une association crématiste est de prévenir et d’avertir des abus 

des prestations par les pompes funèbres (demander au moins 2 devis), 

des contrats d’assurances obsèques non rentables, du business autour 

de la mort et aussi d’avoir un avis consultatif pour les collectivités ter-

ritoriales.

Afin de vous renseigner sur la crémation funéraire en général, le 

respect des dernières volontés, la réglementation et les modalités 

et avantages d’adhésion à l’association, Josiane Bimbard tiendra 

une 3ème permanence mardi 18 février de 18h à 19h, salle n° 12 au 

1er étage de la Maison des associations, 2 rue Léon Blum à Gerzat.

Les adhérents pourront venir chercher leur timbre 2020 en réglant 

leur cotisation et déposer un testament de dernières volontés (mo-

dèle à votre disposition).

Vous pouvez la contacter au 06 89 84 36 12.

En cas de décès, il convient de téléphoner à l’association en 
priorité
Pour avoir des renseignements utiles avant de choisir une société de 

pompes funèbres et pour savoir si un testament de volontés a été dépo-

sé, composez le 06 07 02 14 89

>>> ASSOCIATION CRÉMATISTE DU PUY-DE-DÔME :  
Courriel : asso.crematiste.63@gmail.com  
Permanences le lundi de 14h à 17h - centre Alexis Piron - rue Chevreul  
à Clermont-Ferrand
Courrier : chez Mme Sylviane Vanderlenne 29, Voie Romaine 63 160 Billom
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Anciens Combattants - Prisonniers de guerre -  
Combattants Algérie Tunisie Maroc - TOE –  

OPEX - Sympathisants et veuves AC

Les membres de l’association  
vous souhaitent une bonne  
et heureuse année 2020.

Merci à nos adhérents, sympathisants et 

nos porte-drapeaux de leur présence aux 

nombreux évènements qui ont jalonné 

l’année 2019, en représentant fièrement les 

ACPG-CATM à Gerzat et dans la région.

Célébration de l’Armistice 1918 
Le 11 novembre, après dépôt de gerbe au 

carré combattants, la collecte du Bleuet de 

France, recueillement au monument aux 

morts 14/18. Les enfants du Conseil munici-

pal des jeunes (CMJ) ont énoncé les noms 

des 68 Gerzatois morts pour la France. Des 

diplômes d’honneur leur ont été distribués 

pour les récompenser de leur participation 

assidue au devoir de mémoire. À l’issue de 

cette manifestation, c’est en compagnie de 

M. Jean Albisetti Maire de Gerzat et de son 

épouse Michèle, que nous avons partagé 

un excellent moment convivial à « Maison 

Rouge ».

Commémoration du 5 décembre dédiée 
à la mémoire de tous les morts pour la 
France tombés en Afrique du Nord. 

Recueillement partagé par des centaines 

de milliers d’adhérents des 29 sur les 31 

associations d’anciens combattants en 

France !

Mme La Députée Valérie Thomas, Jean Al-

bisetti Maire de Gerzat, Serge Tilmant pré-

sident des ACPG-CATM, 

Mme Montadar présidente 

des cadets de la résistance, 

M. Jean-Claude Plazenet 

vice-président départe-

mental, anciens combat-

tants et sympathisants se 

sont réunis pour honorer 

Marc Compte, Jean Grenier 

et Antoine Lopez morts 

pour la France en Algérie. 

Jean-Claude Plazenet a remis la médaille 

fédérale de Fidélité à Guy Semonsut et 

Henri Landomiel.  

L’an dernier nous avons déploré la dispa-

rition de : Charly Odin, René Bouin, Émile 

Paniagua, Pierre Château, Jeanne Ielmi-

ni, Aimée Von Ow et Félix Marchat. Nous 

renouvelons nos sincères condoléances à 

leurs proches.

Saluons l’entrée de cinq nouveaux adhé-

rents : Paule Mouty, André Seksek, Jean-

Paul Duchenet, André Bousquet et notre  

1er OPEX Florian Cardoso.

Remerciements aux Gerzatois pour leur 

générosité lors des collectes du bleuet qui 

ont permis d’offrir quelques friandises et 

un moment de convivialité à nos 27 veuves 

et anciens, chez eux, hospitalisés ou en 

maison de retraite.. 

>>>  ANCIENS COMBATTANTS,  

OPEX, SYMPATHISANTS  

REJOIGNEZ-NOUS !

Tél : 04 73 25 79 80  

Courriel : tilmant.serge@neuf.fr

Le Président, Serge Tilmant

FNACA
Présentation de nos activités
La célébration de ce 101ème anniversaire de l’armistice du 11 no-

vembre 1918 a débuté avec un premier rassemblement au Carré des 

combattants au cimetière de Gerzat et une forte participation du 

monde combattant, les cadets de la résistance, les deux fédérations 

d’anciens combattants de Gerzat et deux élus de la commune re-

présentant le conseil municipal.

Après une lecture par le président du CATM, une minute de silence 

a été observée et une composition florale déposée.

La cérémonie s’est ensuite poursuivie au monument aux morts de 

la guerre de 1914/1918, place de la mairie, devant lequel le message 

de l’UFAC a été lu par le président du CATM et chaque nom gravé 

sur le monument aux morts énoncé par les jeunes du Conseil Mu-

nicipal des Jeunes.

Il est à noter une forte participation de la population gerzatoise 

avec les corps constitués, les pompiers, la police, les conseillers 

départementaux, le monde combattant, l’école municipale de mu-

sique et la chorale.

La cérémonie s’est terminée dans les salons de l’Hôtel de ville 

avec la remise d’un diplôme d’honneur à chaque jeune du Conseil 

Municipal des Jeunes remis par les deux présidents des Anciens  

Combattants de Gerzat, Daniel Journiac et Serge Tilmant.

Après le discours très applaudi du Maire, un vin d’honneur a été 

offert par la municipalité.

Cérémonie du 19 mars 2020 
Le comité FNACA aura l’honneur de remettre la médaille mili-

taire à notre ami Claude Crueize à l’occasion de la cérémonie 

du 19 mars prochain.

Meilleurs vœux pour l’année 2020.  

Daniel Journiac, Président






