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Éditorial

Un mal pour un bien

L’année 2020 marquera certaine-

ment l’histoire de notre pays. Une 

année rythmée par des périodes 

de confinement et de couvre-feu, 

freinée par des autorisations de 

déplacement, des limites et des 

privations. Une année où l’on a 

étiqueté les corps de métiers, essentiels/non essentiels, 

où l’on a mis entre parenthèses les loisirs, le sport et la 

culture. Une année où la parole académique, la parole 

journalistique et la parole d’expert, censées apporter la 

connaissance, ont été souvent confuses et parfois chao-

tiques voire anxiogènes. 

Heureusement, l’année 2020 est terminée ! La question 

est : qu’allons-nous faire de 2021 ? 

Face aux incertitudes et aux changements des mesures 

qui s’enchaînent, il est bien difficile de se projeter. Pour 

commencer, il me tient à cœur de saluer une nouvelle fois 

l’ensemble du personnel de la ville qui met en œuvre du 

mieux qu’il peut les protocoles édictés, les associations 

qui ont pu assurer tant bien que mal la poursuite de leurs 

activités, les commerçants, artisans, petites, moyennes 

et grandes entreprises, les familles, les enfants, les aînés, 

chaque habitant, tous impactés d’une manière ou d’une 

autre par des décisions qui tombent comme des coupe-

rets.  

La vie est une succession d’échecs et de réussites. Alors si 

nous appliquions la seule et unique méthode scientifique 

valable quel que soit le domaine ? Essayer, se tromper, 

corriger, reproduire. 

Rester solidaire et continuer à aller de l’avant

Nous avons rédigé un programme auquel nous devons 

nous tenir. Les commissions et groupes de travail ont 

commencé à en défricher les différents axes, tous basés 

sur la solidarité et la transition écologique. 

Les services, chacun dans leur domaine, ont débuté 

la mise en œuvre de ce programme : le CCAS multiplie 

les actions pour lutter contre l’isolement de nos aînés, 

l’équipe de la restauration municipale met en place des 

actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire, notre 

Service Municipal Enfance Jeunesse redouble de créativi-

té pour accompagner les enfants dans leur apprentissage.

Dans le domaine de l’économie sociale et solidaire, la 

constitution de notre dossier de candidature au dispositif 

« Territoire Zéro Chômeur », le projet de création d’une 

Maison ou d’un Pôle de santé et la lutte contre la fracture 

numérique seront également au cœur des projets que 

nous conduirons en 2021.

En matière d’aménagement et d’urbanisme, la municipa-

lité et la métropole travaillent conjointement pour déve-

lopper des espaces préservés, embellir notre cadre de vie 

et surtout parfaire nos réseaux (assainissement, éclairage 

public, voirie…). 

Nous avons entrepris des études de fond pour la création 

d’un réseau de chaleur et l’élimination progressive des pas-

soires énergétiques de nos bâtiments communaux. Nous 

avons également réactivé le projet de création de Zones 

Agricoles Protégées et lancé la réflexion sur la reconquête 

de nos coteaux Nord, la réalisation de nouvelles coulées 

vertes, ou encore la création de micro-forêts urbaines.

Afin de renforcer nos dispositifs de sécurité publique, 

nous avons installé des caméras supplémentaires. Ces ins-

tallations ont avant tout un but préventif, mais elles per-

mettront aussi d’identifier les incivilités et aux forces de 

l’ordre d’entreprendre les démarches pour en sanctionner 

les responsables.

Et si tout cela n’était qu’un mal pour un bien ? 

L’année 2020 aura certes été particulièrement éprouvante 

et contraignante mais notre pays a par le passé connu 

d’autres périodes de mon point de vue autrement plus 

sombres et douloureuses et dont il est toujours ressorti 

grandi. Je n’ai aucun doute quant au fait qu’une nouvelle 

fois nous saurons nous relever, rebondir et même sortir 

grandis de cette crise. 

Je suis persuadé que cette crise sanitaire peut aussi être 

un mal pour un bien. Elle peut être l’occasion de nous in-

terroger sur nos choix de vie et nos modèles de dévelop-

pement. Pourquoi demain ne pas profiter des opportuni-

tés que vont nous offrir les plans de relance à venir pour 

aller vers un développement économique plus vertueux 

sur le plan environnemental et moins inégalitaire dans la 

répartition des richesses qu’il créera ? Pourquoi aussi ne 

pas continuer à entretenir et cultiver ces liens de solidari-

té nés au cœur de la crise et dont on a pu voir à quel point 

ils se sont avérés essentiels pour en gérer les effets ? 

Cette valeur solidarité était au cœur de notre programme. 

Elle est devenue d’autant plus essentielle que nous parta-

geons tous des responsabilités et des intérêts communs. 

Être solidaire, c’est être à l’écoute, c’est faire preuve d’em-

pathie, de compréhension et d’altruisme. Être solidaire, 

c’est partager et respecter les points de vue et les besoins 

des uns et des autres. 

Le changement auquel nous aspirons tous ne viendra 

pas de l’extérieur mais du changement de nos comporte-

ments individuels et d’une prise de conscience que tout 

est lié : l’économie, le social, la santé, la biodiversité, le 

climat, la culture... Comme l’a dit Alfred Capus « Tout est 

dans tout et réciproquement ! ». 

Je terminerai avec ces autres mots de Pablo Picasso qui 

illustrent bien l’esprit de mes propos : « Efface le gris de la 

vie et allume les couleurs que tu possèdes à l’intérieur ». 

Souhaitons-nous de nous rassembler autour d’un même 

objectif : agir individuellement dans la sphère privée et 

collectivement en société pour mieux vivre ensemble.

Respectueusement,

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat



Placée sous le signe des produits du terroir et des arts de la rue,  
la Fête de la pansette a séduit de nombreux visiteurs les 10 et 11 octobre. 
Le Skokkian Brass Band, Étincelles et Cie, Les Ducs, la féérique compagnie 
Lilou et le folklore Flor Do Minho ont déambulé sur la place et dans les rues. 
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Retour en images
La Ville de Gerzat, consciente des risques et respectueuse des préconisations de la préfecture, a tout 
de même réussi à offrir aux familles gerzatoises deux évènements conviviaux et festifs sur la place 
des Remparts en partenariat avec les associations et commerçants gerzatois.

Chacun a pu consommer local  
pour ses repas de fête  

le 22 décembre au Marché  
gourmand de Noël, tout en  
appréciant les prouesses 

de la compagnie Moriquendi  
sous l’œil amusé du Père-Noël. 
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Retour en images
Plus de 100 participants au 3ème Vétathlon de la Pansette 
de Gerzat, organisé par le Vélo Sport Gerzatois  
en partenariat avec la ville, se sont élancés  
le 10 octobre pour 10kms de course  
à pied et 15kms de VTT. 

Les arts en balade à Gerzat 
du 18 au 20 octobre à l’Hôtel 

de ville avec l’exposition du 
peintre Louis-Paul Baudot. 

Les histoires félines du spectacle 
de marionnettes de la Cie Teatro 
Golondrino « L’évadée »  
ont ravi le jeune public gerzatois  
le 21 octobre.

Cérémonie en commémoration  
du 102ème anniversaire de l’armistice  
de la première guerre mondiale  
le 11 novembre. 

Cérémonie en hommage aux « morts pour la France »  
en Algérie, au Maroc et en Tunisie le 5 décembre  

au monument aux morts de la guerre 1939 – 1945  
en présence des ACPG-CATM. 

L’après-midi, un atelier parents/enfants organisé à  
la médiathèque permettait de découvrir les bases  
techniques de la manipulation des marionnettes à fils. 
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Dossier
Le service municipal de restauration  

engagé dans une démarche de lutte contre  
le gaspillage alimentaire 

Investi depuis déjà plusieurs années dans une démarche écoresponsable et durable, le service muni-
cipal de restauration poursuit ses efforts et renforce son action en matière de lutte contre le gaspil-
lage alimentaire. Il se place résolument dans une démarche d’éducation pour l’adoption de gestes 
cohérents, justes et solidaires au quotidien, encourageant ainsi chacun.e à faire des choix conscients 
sur le contenu de son assiette.

En France, en moyenne, 30 à 40 % de la quantité des pro-
duits du repas (de la préparation à la consommation) finit à 
la poubelle. Le gaspillage alimentaire en restauration scolaire 
représente près de 70g/repas/personne en primaire, 135g/
repas/personne au collège, 150g/repas/personne au lycée 
(Source Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt).

Pourquoi se lancer  
dans cette démarche ?
Des économies à réaliser
Outre les économies de ressources naturelles liées à la ré-
duction de la quantité de déchets produits et traités, cette 
démarche va permettre également de limiter les coûts de 
traitement pour la collectivité.

Parallèlement, des économies vont pouvoir être réalisées en 
adaptant les quantités à préparer : il faut savoir que pour un 
restaurant d’école primaire de 200 élèves, le gaspillage re-
présente en moyenne, sur une année, 3,4 tonnes, soit l’équi-
valent de 13 800 repas gaspillés, pour un coût moyen de  
20 000 €.

Privilégier la qualité  
des produits

Cette action permettra paral-
lèlement d’améliorer la qualité 
des produits en achetant moins, 
mais mieux : grâce aux écono-
mies réalisées sur les quantités, 
le service pourra privilégier de 
manière plus importante l’ap-
provisionnement local, de sai-
son, ou issu de l’agriculture bio-
logique déjà mis en place.

Améliorer l’équilibre alimen-
taire des repas des convives

La démarche entreprise incitera 
également à travailler l’éduca-
tion au goût et la connaissance 
des différents aliments : il s’agi-
ra d’inciter les enfants à goûter 
et manger une quantité suffi-
sante de chacun des plats, sans 
faire l’impasse sur ceux qu’ils 
n’aiment pas.

Impliquer et sensibiliser les équipes et les enfants dans 
une démarche active et collective 

La mise en œuvre de cette démarche collective menée avec 
les équipes et les enfants offrira à chacun la possibilité de 
prendre conscience de son impact sur l’environnement et 
des leviers qui sont à sa disposition pour changer cela. 

Des actions portées par un engagement de la municipalité en matière 
de transition écologique.
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Ville

Un plan d’action engagé avec  
l’appui technique de TERANA 
De nombreuses actions ont déjà été mises en œuvre par le 
service Municipal de Restauration afin de réduire la quantité 
de déchets du service, de la lutte contre les suremballages 
dans l’approvisionnement en amont à la mise en œuvre de 
la préparation de produits à la demande pour les fromages, 
fruits ou compotes par exemple. 
Afin d’entreprendre une démarche plus globale de lutte 
contre le gaspillage alimentaire, un diagnostic a été deman-
dé à TERANA, groupement d’intérêt public qui rassemble six 
laboratoires départementaux d’analyses vétérinaires et bio-
logiques.

Un diagnostic sur le service et les cinq sites  
de restauration municipale

Un diagnostic gaspillage alimentaire personnalisé et un plan 
d’action sur mesure sont ainsi en cours d’élaboration pour 
réduire les déchets alimentaires produits par le service de 
restauration en lui-même et ses 5 sites : crèche, restaurant 
du foyer Octave Archimbaud, et les trois restaurants des 
groupes scolaires Jules Ferry, Jean Jaurès et Simone Godard.

Différents pesages ont été réalisés pour quantifier la produc-
tion de déchets alimentaires et non alimentaires, de la livrai-
son des produits aux restes alimentaires, servis et non servis, 
en passant par la préparation et le service des repas et pour 
les différents plats. 

Parallèlement, une analyse des pratiques sur les différents 
sites est réalisée pour prendre en compte l’ensemble des fac-
teurs.

Le bilan de ce diagnostic en cours de restitution donnera un 
ensemble d’actions correctives à mettre en œuvre pour lut-
ter de manière plus globale contre le gaspillage alimentaire.

Des actions de sensibilisation des enfants au gaspillage ali-
mentaire mais aussi au gaspillage en eau sont également en 
projet dans la continuité de cette action.

Une réussite liée à l’adhésion  
de tous les acteurs
« Portée par un engagement de la municipalité en matière de 
transition écologique, l’équipe du Service Municipal de Restau-
ration est fortement impliquée dans la lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Cependant, la réussite de cette action tiendra aussi 
à l’adhésion et à la sensibilisation de tous les acteurs impliqués, 
fournisseurs en amont, animateurs, personnels de service et en-
fants » explique Karine Robin, responsable du Service Municipal 
de Restauration.
« La collaboration avec les animateurs des différents sites de 
restauration pour le service des enfants à table, comme par 
exemple la coupe de fruits à la demande pour les enfants, a déjà 
été un succès. »

>>>  Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec Karine Robin :  

Tél. : 04 73 24 25 79 - Courriel : k.robin@ville-gerzat.fr

Pesages réalisés pour connaître  
la quantité de déchets produits.

Fruits préparés  
à la demande.
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Environnement

Lors de la séance du conseil municipal du 28 septembre 2020, la proposition d’adhé-
sion à l’Aduhme, l’agence locale des énergies et du climat, a été votée à l’unanimité. 
Née de la volonté de mettre en œuvre la transition énergétique de la commune, cette 
démarche est un premier pas pour lutter contre le changement climatique.

Avant de s’engager, plusieurs élus et administratifs de Gerzat 
se sont rendus à Lempdes pour découvrir le fruit du travail 
de l’Aduhme. Ils ont ainsi pu bénéficier d’une visite guidée 
et argumentée par les élus lempdais. Ces derniers se sont 
montrés particulièrement satisfaits de l’appui technique et 
administratif de l’agence dans la réalisation de leur chaufferie 
bois/énergie de deux bâtiments communaux : la crèche et le 
gymnase. 

Rassemblant près d’une cinquantaine d’adhérents, princi-
palement des collectivités locales, l’agence est dotée d’une 

équipe salariée composée de techniciens à l’expertise avé-
rée. La municipalité souhaite donc, en concertation avec les 
Gerzatois.es, engager avec eux une étude pour la réalisation 
d’un réseau de chaleur neutre en carbone sur le territoire ain-
si qu’une réflexion sur le développement des énergies alter-
natives aux combustibles fossiles (charbon, pétrole) dont la 
technologie photovoltaïque (panneaux solaires).

>>> Vous êtes intéressé par cette démarche, vous pouvez 
contacter Philippe Bonnefont, Conseiller délégué à la Transition 

écologique : p.bonnefont@ville-gerzat.fr

Avec l’Aduhme, Gerzat affirme son engagement 
pour les alternatives énergétiques 

L’exposition  
du 5ème concours 

d’objets détournés en ligne
« Créer un objet à partir d’autre(s) objet(s) et/ou maté-
riaux qui ont perdu leur utilité première », tel était le but 
de ce nouveau concours d’objets détournés organisé par 
l’Assolidaire dans le cadre de la semaine Européenne du 
développement durable du 18 septembre au 8 octobre.

Cette année, les créations ont été évaluées à distance 
par le jury sur les mêmes critères d’originalité/créativité, 
esthétique, utilité et difficulté de création, à partir des 
photos et descriptifs des objets adressés par courriel.

Le recycl’lait, présentation pédagogique de l’appareil di-
gestif d’une vache, a obtenu le 1er prix, suivi des lingettes 
réutilisables et de la maison en stylos pour jouer aux per-
sonnages ou aux playmobil.

Le prochain concours d’objets détournés est prévu 
en mai 2021 à l’occasion d’une nouvelle semaine euro-
péenne du développement durable.

>>> Vous pouvez consulter l’exposition virtuelle sur : 
www.lassolidaire.fr - Tél. 06 60 70 21 74

Opération serfouette :
Participez au rendez-vous citoyen  
d’embellissement du cimetière

Les cimetières sont des espaces de recueillement publics, mais 
toutefois des espaces à part, avec une symbolique forte. Ce  
patrimoine singulier, représentatif de l’identité de la commune, 
doit offrir un cadre paysager de qualité, propice à la sérénité et 
à l’apaisement. 

Si la gestion incombe à la ville, l’entretien des tombes incombe 
aux familles. Or, 82 tombes sont à l’abandon.

C’est pourquoi les élus lancent « l’Opération Serfouette », un 
rendez-vous citoyen pour participer à l’entretien de celles-ci.
Outre le nettoyage, ce rendez-vous permettra aussi de réfléchir 
ensemble à l’embellissement du cimetière. Il se déroulera un  
samedi, au printemps, avec la possibilité d’un pique-nique zéro 
déchet partagé. La date sera communiquée ultérieurement.

>>> Si vous êtes intéressé, merci de contacter :  
Christian Lonchambon : c.lonchambon@ville-gerzat.fr
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Cadre de vie
Gerzatois, participez à la concertation publique 

métropolitaine sur le réseau SMTC 

Travaux secteur de Rochefort 

Sécurité et tranquillité publique

À ce jour, une seule ligne dite « struc-

turante » existe sur la métropole : 

la ligne A. En pratique, cela signifi e 

qu’un certain nombre des lignes du 

réseau rejoignent la ligne A. Le pro-

jet de la métropole est de créer deux 

nouvelles lignes structurantes en modifi ant les lignes B et 

C actuelles afi n de renforcer l’interconnexion entre les diffé-

rentes lignes de bus ainsi qu’avec le réseau de chemin de fer.

Un enjeu capital en matière de déplacement des 
Gerzatois.es

Rappelons que 40 000 véhicules en moyenne traversent 

quotidiennement Gerzat et que nombre de Gerzatois.es sont 

contraints d’utiliser leur véhicule personnel faute de disposer 

d’un transport en commun adapté à leur activité. L’objectif 

de la municipalité est de diminuer largement ces fl ux auto-
mobiles. L’enjeu est donc de taille : convaincre la Métropole 
qu’il est indispensable que la structuration future du réseau 
métropolitain améliore vraiment l’offre de transport collec-
tif pour les Gerzatois.es.

Plus les Gerzatois.es se mobiliseront lors de cette concerta-
tion, plus les élus de Gerzat à la métropole auront de poids 
dans les négociations à venir.

Comment faire ?

-  Soit en venant à la mairie jusqu’au 31 mars pour consulter 
le dossier du projet et apporter votre soutien écrit sur le 
cahier de la concertation,

-  Soit en allant consulter le dossier sur le site internet et la 
plateforme participative www.inspire-clermontmetrople.fr.

>>>  Renseignements :  
l.levi-alvares@ville-gerzat.fr et r.ray@ville-gerzat.fr

La première phase des travaux de rénovation des réseaux d’eau et d’assainissement du secteur de 
Rochefort, réalisée en collaboration avec la métropole, est maintenant terminée après de nombreux 
aléas liés à la situation sanitaire et au calendrier électoral.
Afi n que les riverains puissent circuler dans de bonnes conditions et en toute sécurité, une remise en 
état partielle de la chaussée et des trottoirs va démarrer fi n janvier dès que les conditions météorolo-
giques le permettront.
La seconde phase de travaux pour fi naliser le réaménagement global, réalisée en collaboration avec la 
métropole, intégrera également la réfection de l’éclairage public et de la voirie.
Actuellement à l’étude, elle devrait aboutir d’ici à l’automne 2021.

L’extension de la vidéo protection opérationnelle 

De nouvelles caméras de vidéo protection ont été mises 
en place dans le but de renforcer la sécurité des biens et 

des personnes et de faciliter le travail d’investigation des 
forces de l’ordre.

Si la présence de ce dispositif a déjà permis la résolution 
de nombreux faits sur la commune, il contribue également 

à favoriser un climat de sécurité au sein de la po-
pulation.

De nouvelles rondes de la police municipale 
en soirée

Depuis début septembre, les agents de la police 
municipale effectuent des patrouilles en soirée plu-
sieurs fois par mois afi n de prévenir et de dissuader 

les actes de délinquance.

Si vous constatez néanmoins des infractions
Osez composer le 17
Pour signaler, en tant que victime ou témoin, une infrac-
tion, ou suspicion d’infraction, qui nécessite l’interven-
tion immédiate de la police (violences, agression, vol à 
l’arraché, cambriolage, dégradations, etc.), n’hésitez pas 
à composer le 17.

Votre appel sera traité par le centre police-secours qui 
enverra immédiatement sur place l’équipage de policiers 
le plus proche et le mieux adapté à la situation. Pensez 
à bien décrire les agresseurs, à noter les numéros de 
plaque, à indiquer la direction de fuite ou toute autre in-
formation utile.

>>>  Police municipale :  

Hôtel de ville de Gerzat, place de La liberté - Tél. : 04 73 14 58 69

Jusqu’au 31 mars, l’ensemble de la population métropolitaine est invité à se prononcer sur le projet 
de la reconfi guration des actuelles lignes B et C.

des personnes et de faciliter le travail d’investigation des 
forces de l’ordre.

Si la présence de ce dispositif a déjà permis la résolution 
de nombreux faits sur la commune, il contribue également 

à favoriser un climat de sécurité au sein de la po-
pulation.

De nouvelles rondes de la police municipale 
en soirée

Depuis début septembre, les agents de la police 
municipale effectuent des patrouilles en soirée plu-
sieurs fois par mois afi n de prévenir et de dissuader 

les actes de délinquance.
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Social

Les animations à distance 
du CCAS
L’équipe du CCAS a proposé des animations à distance 
pendant la période de confi nement aux personnes ins-
crites aux différents ateliers d’activités du foyer Octave 
Archimbaud.
Pour ne pas laisser la poussière s’installer sur les pochettes 
de travail, les activités de l’atelier mémoire ont été en-
voyées aux participants par voie postale.
Toujours pour garder le contact, une fois par semaine un 
panel d’exercices a été proposé à chaque participant, cha-
cun pouvant en disposer à sa guise ! 
Pendant le 1er confi nement, des échanges téléphoniques 
ont permis de toujours s’assurer du bien-être des aînés.  
Une équipe de jeunes volontaires d’Unicité (services ci-
viques) va initier des discussions en ligne avec les aînés 
connectés, variant ainsi les plaisirs.

« Le Petit Gerzatois » est un journal local réalisé pour 
les seniors par le service animation avec leur collabo-
ration.
Si vous souhaitez le recevoir, vous pouvez vous inscrire 
auprès du CCAS.

Il est aussi distribué dans les commerces gerzatois.

>>> Contact
Sandrine Gibson
Animatrice du foyer Octave Archimbaud
Tél. : 04 73 25 22 62 

Le CCAS continue à créer du lien social et à rompre l’isolement au 
travers de ses différents services dédiés aux personnes âgées (aide 
à domicile, social, animations en distanciel). 

Un seul numéro pour joindre le CCAS : 04 73 23 55 46

Retour sur une semaine bleue 
à distance avec les seniors 
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire », 
tel était le thème de la semaine bleue qui s’est déroulée du 
5 au 9 octobre 2020. « Vivre chez-soi » est une des clés les 
plus déterminantes du bien-vivre et du bien-vieillir. C’est 
pourquoi l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale, 
ayant à cœur de maintenir le partage d’activités, a donc 
imaginé un jeu mettant en scène le personnel, quelques 
élus et l’indispensable minibus.  

Chaque jour, une ou plusieurs énigmes ont été distri-
buées par courrier dans les boîtes aux lettres des inscrits 
et les participants ont pu mener l’enquête « à la Sherlock 
Holmes » autour des péripéties du minibus du CCAS. 

Le CCAS à l’écoute des seniors 
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Social

L’Atelier des petites mains à nouveau 
mobilisé pour la fabrication de masques 
pour les plus jeunes 
Suite à l’obligation pour les enfants de 6 à 11 ans de porter un masque, 
l’Atelier des petites mains s’est une nouvelle fois investi dans la confection 
de masques en tissu.

Grâce à l’association, plus de 300 masques ont ainsi été distribués dans 
les trois groupes scolaires et au Service municipal enfance jeunesse afi n 
de constituer un stock destiné à assurer le port du masque pour tous les 
enfants, notamment en cas d’oubli.

Un grand merci pour ce nouveau geste de solidarité.

Vestiaire solidaire 
À vos côtés 
Une nouvelle association solidaire 
vient de voir le jour à Gerzat.

« À vos côtés » est un vestiaire soli-
daire dans lequel vous pouvez trou-
ver vêtements, chaussures, linge de 
maison mais aussi jouets ou petit 
électroménager à très petits prix. Les 
articles, issus de dons, sont nettoyés 
et désinfectés. 

Les bénéfi ces de l’association servi-
ront à accompagner des projets édu-
catifs locaux.

Ouvert à tous, ce vestiaire solidaire 
fonctionne le lundi, mercedi et ven-
dredi de 14h à 17h ou sur rendez-vous 
si besoin.

Les matinées sont réservées aux 
dons. 

N’hésitez pas à déposer les articles 
et jouets qui ne vous servent plus !

À VOS CÔTÉS
6 rue Bonnet Tixier à Gerzat

>>> Contact et renseignements
Isabelle Bréchard
Tél.  06 59 48 03 25
Boutique en ligne : 
« à vos côtés boutique solidaire / 
barre facebook » 

Il est encore temps de profi ter des 
bons cadeaux du CCAS
Faute de pouvoir organiser cette année le traditionnel repas des aînés, la municipalité 
et le Centre Communal d’Action Sociale ont décidé d’offrir aux seniors gerzatois un bon 
cadeau, d’une valeur de 15 €. Ce bon est valable jusqu’au 30 avril 2021 chez tous les 

commerçants gerzatois de proximité ayant souhaité participer à cette action.

Vous êtes Gerzatois, âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2020, et vous n’avez pas eu cette information. Si vous 
souhaitez recevoir votre bon cadeau, vous pouvez encore vous inscrire jusqu’au 17 février 2021 en déposant votre 
inscription mentionnant vos nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone :

- Par courrier : dans la boîte aux lettres du foyer d’activités Octave Archimbaud, 3 rue François Charrier 

- Par courriel : s.gibson@ville-gerzat.fr

- Par téléphone : les 09, 10, 16 et 17 février 2021 de 14h à 16h au 04 73 25 22 62 ou 07.60.73.51.89.

Pour les inscriptions parvenues au CCAS après le 1er janvier 2021, le bon cadeau vous sera remis les 2 et 3 mars 2021 
de 14h à 16h au foyer d’activité Archimbaud, salle « Club de l’âge d’or », accès côté rue, avec votre pièce d’identité 
et un justifi catif de domicile si vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales.

Si toutefois vous rencontrez des diffi cultés pour vous déplacer, merci de bien le préciser lors de l’inscription.

Au service municipal enfance 
jeunesse, les plus jeunes 
ont apprécié les masques 
en tissu réalisés par l’atelier 
des petites mains.
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Enfance • Jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Les activités d’automne en images
Le SMEJ privilégie la venue d’intervenants pour compenser l’absence des sorties  
habituellement proposées aux enfants.

>  Atelier bois pour les enfants de 9 à 11 ans de la Maxi Team Cool avec la 
création de candy-bars

Cet atelier a fédéré les enfants autour de ce projet initié dans une optique 
écologique, sociale et pédagogique.  Encadrés par l’association Terra Preta, 
ils ont créé ces bars à sucreries de toute pièce en vue du rendez-vous des 
illuminations au sein de la structure.

>  Initiation en plusieurs séances au Raku, technique 
de cuisson de poteries d’origine japonaise pour les 
enfants de 6 à 8 ans de la Mini Team Cool. 

>  Rencontre des jeunes ados avec le caricaturiste et  
illustrateur Jean-Marc Borot : échange et crayonnage 
avec l’artiste dans le cadre d’une semaine autour du 
dessin.

>  Réalisation d’une vidéo pendant les vacances scolaires 
d’automne par les enfants de 9 à 11 ans de la Maxi Team en 
partenariat avec Suprême Legacy. Cette aventure introduira 
la naissance d’un nouveau festival « Urban Gerzat ».
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Enfance • Jeunesse
Dans le cadre périscolaire, en collaboration avec les assistantes territoriales spécialisées des écoles maternelles (ATSEM), 
les enfants sont désormais encadrés par un animateur par classe et proposent des activités récréatives, temps bulle et de 
nouveaux projets. 

>  Durant la pause méridienne à l’école Jean Jaurès 
élémentaire, les temps libres et jeux de récréation 
sont aussi appréciés des enfants.

>  Initiation à la sophrologie à l’école élémentaire  
Simone Godard sur la pause de midi, ici à l’école  
maternelle.

Le Rendez-vous des illuminations   
Cette 3ème édition s’est déroulée en décembre dans un for-
mat restreint pour répondre aux exigences sanitaires. 
Les enfants inscrits au SMEJ ont participé le mercredi 16 
décembre au grand concours Top Team, concours de pâ-
tisserie organisé entre les enfants de plus de 6 ans avec la 
participation du service municipal de restauration.
Des tabliers avaient été confectionnés pour l’occasion par 
une animatrice de la structure.
Après dégustation, un jury a délibéré en faveur des meil-
leures réalisations.
L’après-midi, un moment convivial a été proposé aux enfants autour de chants de Noël 
préparés par les plus petits.

>>> Service Municipal Enfance Jeunesse 
Espace Jeunesse et Loisirs, Allée Claude Bois - Tél. : 04 73 27 85 05 - Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr

LE RAM CULTIVE LE LIEN AVEC PARENTS  
ET ASSISTANTES MATERNELLES 

Depuis mars 2020, Habiba Derradj a rejoint Christine Mar-
mier sur le Relais Assistantes Maternelles « Croque Ceri-
se ». Le temps de travail est partagé en binôme, une vraie 
richesse !

Au mois de septembre, le RAM a fait sa rentrée et organisé 
l’accueil de ses ateliers.

Les enfants ont pu profiter de l’intervention de deux 
professionnels extérieurs avec Thierry Lafont, danseur 
chorégraphe sur l’atelier « Autour du corps » et Rosa 
Ameline sur le projet des « massages bébés », de quoi 
s’enrichir, se former et se dynamiser !

Le RAM garde le lien et reste à la disposition des parents 
comme des assistantes maternelles : qu’ils n’hésitent pas à 
solliciter ses services si besoin ! 

Un lien pédagogique hebdomadaire est également mis en 
place en direction des assistantes maternelles comme vec-

teur d’échanges professionnels permettant à tous de gar-
der le cap et la dynamique.

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

LES ACTUALITÉS DU COLLÈGE ANATOLE FRANCE 

Le plus haut niveau de labellisation E3D  
décerné au collège 
Engagé depuis plusieurs années en matière de dévelop-
pement durable et de transition écologique, l’engagement 
du collège Anatole France a été valorisé dès 2018 par une 
labellisation au niveau 1 du référentiel de l’éducation natio-
nale E3D (Éducation à la Démarche de Développement Du-
rable).
Suite aux différentes actions menées pendant trois ans, le 
niveau de labellisation le plus haut (niveau 3) a été décerné 
au collège Anatole France en 2020.

Les actions se poursuivent en cette année 
scolaire très particulière 
Un point de collecte a été 
installé dans le hall du col-
lège. Il a été réalisé par les 
élèves de 3ème SEGPA et 
l’agent de maintenance de 
l’établissement en n’utilisant 
que des matériaux recyclés 
avec notamment un système 
ingénieux de « bidons sur 
roulettes ». 

Cette collecte est faite au bénéfice de trois associations : 
« Ensemble pour Flo » (les bouchons) ; « La ligue contre le 
cancer » (les cartouches d’encre) et « Lou’Ange » (les stylos 
usagers).
Plusieurs actions sont prévues cette année, comme une  
« éco randonnée » avec l’association sportive du collège, 
une sensibilisation à l’économie sociale et solidaire en par-
tenariat avec des entreprises locales (Envie MO et Biau Jar-

din) et une collecte alimentaire au 
profit du Secours populaire.

Les collégiens de Gerzat ont présenté 
leur projet et leur implication dans le 
domaine E3D sur les ondes de Radio 

Arverne en fin d’année 2020. 

Avec la Section d’enseignement général et 
professionnel adapté (SEGPA) 

Petit-déjeuner équilibré

Pour montrer l’importance du petit 
déjeuner matinal, les jeunes de 3ème 
SEGPA du collège de Gerzat ont 
préparé et servi un petit-déjeuner 
équilibré à leurs camarades de 6ème. 

Débattre des discriminations et du racisme avec  
Radio Arverne

Dans l’actualité du mois de no-
vembre où tolérance, bienveil-
lance et respect des autres sont 
des valeurs à promouvoir, les 
élèves de 5ème SEGPA ont réali-
sé une émission de radio sur le 

thème des discriminations et du racisme.

Elle a été diffusée par Radio Arverne (100.2) en fin d’année.
Les jeunes se sont posés des questions et ont interviewé 
des représentants des associations LICRA (ligue internatio-
nale contre le racisme et l’antisémitisme) et MRAP (mouve-
ment contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples).

Stage de découverte professionnelle  
et du développement durable  
pour les enfants du voyage
Dans le cadre d’un stage 
de découverte profession-
nelle, les jeunes de la com-
munauté du voyage ont 
travaillé sur la confection 
d’une table et d’un banc en 
matériaux recyclés, afin de 
réaliser un espace de dé-
tente à destination de leurs 
camarades du collège. 

DÉFIS MUSICAUX ET SPORTIFS À L’ÉCOLE 

La programmation des activités ayant été bouleversée cet automne, les ETAPS 
(éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives), en collaboration 
avec les intervenants musique, ont eu la bonne idée de mettre en place des 
demi-journées originales sous forme de défis musicaux et sportifs pour les 
classes de CP et CE1 des trois groupes scolaires.

Des tournois de badminton ont été programmés pour toutes les classes de 
CE2, CM1, CM2.

En attendant une reprise normale des activités et des rencontres inter écoles, 
les intervenants ont déjà planifié de nombreux moments d’évasion sportive 
pour tous.
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Histoire de vies

Laurent Giraldon, natif de Gerzat, est un auteur qui publie son premier 
livre.

« Les nuits absurdes » est le fruit d’un long cheminement introspectif, un 
témoignage de vie dans un style à la fois poétique, léger et déchirant, où 
il revient sans concession ni faux-semblant sur une descente aux enfers 
dans la dépendance à l’alcool et sur un combat gagné dans la résignation 
joyeuse.

« L’alcool est le mirage d’un bonheur qu’on ne pourra jamais atteindre 
en suivant cette route. Nous vivons tous dans une prison sans barreaux. 
Dans notre dépendance au monde qui nous entoure, nous traversons 
tous des nuits absurdes. Il faut les accepter et ne jamais les renier. »

Laurent Giraldon ne décrit pas simplement son expérience mais trans-
cende la réalité et lui tord le cou par la poésie et la volonté de sublimer 
les mots, même les plus sordides pour essayer de fabriquer de la beauté 
avec de la tristesse.

Aujourd’hui poète, musicien, contemplatif, amoureux des chevaux, il 
cherche sans cesse la beauté partout où elle se trouve dans le fracas du 
monde avec déjà un autre projet en route.

Les Nuits absurdes, Éditions Edilivre est en vente en librairie  
et sur commande sur Edilivre.com

Laurent Giraldon
LES NUITS ABSURDES 

État civil des mois de Août, Septembre,  
Octobre et Novembre 2020

Mariages

MOUILID Sofiane et EL AMRI Sarah

Naissances

OURLIAC GOMES Ayden

MATRON Ivy

ROUX Mayson

PIALOUX Lucie Mila

PIALOUX Jules Élio

SALDANHA Célia Isabelle

GRABSKI Tymoteusz Kazimierz

EL HOUCHE Yazid

AOUISSI Dina

HAON DA SILVA Dulce

DA SILVA LOUREIRO CUNHA Raïssa 
Alexandra

CARDOSO Charlie Isabelle Lola

BONY Sïanna Stéphanie Briana

SELBONNE Lohann Emmanuel

GÜRBÜZ Abdullah

BARBET QUINCIEU Albane

BOUTEVIN Gianni

GERRARI Meryam

BOUKERRA ABBACI Chemsa  
Nadjet Virginie

MARTIN Stella

HORN Samia

VIERU Anastassia

BUREY Mathis

SAMUEL Ana-Rozah Graziela

Décès

PROPHÈTE Jean Pierre Camille

BELLONTE Jean-Paul Eugène

CHAPELLE Suzanne Veuve HUBERT

DAUPHIN Marie Régine Yvette  
Veuve OLLIER

SALTZMANN Lucienne  
Veuve DARGNAT

TAGLIENTE Antonio

MARTIN Paule Danielle Veuve MOUTY

FROEHLY André Michel

DI NALLO Benedetto

DURON Guy Alfred Robert

FRANÇOIS Ginette

DEVOUGE Pierre François

CHABROL Louise Emilie  
Veuve DROUILHAT

LEMAÎTRE Colette Louise  
Veuve LACHASSE

MIALIER Suzanne Marie  

Veuve PINGEON

GENEIX Jeannine Albertine  
Veuve BRUN

BRESCIANI Denise Odette  
Veuve LAMADON

AUZOLLE Ferdinand Michel Eugène

FRANÇOIS Claude Odette  
Veuve BELLONNET

CARLUY Jeannine Thérèse Antoinette 
épouse BASSET

BLIN Cécile Marthe Veuve SEGUIN

MERCIER Alexandre Simon

DURAND Jean-Marie Hubert

BEAUDRY Jacques Auguste Charles

BOCON Alphonsine Raymonde  
Veuve MÈGE

FÉGER Monique Angèle Louise  
Veuve DURAND

CHALARD Renée Marie  
Veuve VINCENT

BIARD Denise Mauricette  
Veuve GUILLOCHON

 
Décès omis en juin 2020

MOUTON Dominique Jean Eugène
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Culture et tradition
DES RÉSIDENCES AU SERVICE  
DE L’ÉMERGENCE ARTISTIQUE  

Qu’est-ce qu’une résidence d’artistes ?
Il s’agit d’accueillir des artistes et de mettre à leur dis-
position des moyens humains, techniques, logistiques 
ou encore financiers au sein d’un espace approprié. Cet 
accompagnement est une étape indispensable dans leur 
travail de création. Selon l’état d’avancement du projet, 
chaque résidence est différente : écriture, jeu, création 
musicale, lumière ou sonore, construction des décors, 
mise en scène… 

Les rendez-vous avec…
Vous avez probablement noté dans la brochure culturelle 
la rubrique intitulée « Les rendez-vous avec... » qui pré-
sente l’actualité des spectacles en création. La Ville de 
Gerzat a souhaité associer le public à ce processus de 
création en organisant ce qu’on appelle communément 
des sorties de résidence, temps d’échanges autour du tra-
vail en cours.

Ces rendez-vous gratuits sont l’opportunité d’observer 
l’évolution d’un spectacle, de ses balbutiements à sa forme 
finale. C’est l’occasion de rencontrer et de discuter avec 

les artistes pour mieux 
comprendre les diffé-
rentes phases d’élabo-
ration, les choix de mise 
en scène, de mise en lu-
mière, les décors, et bien 
sûr le jeu des acteurs qui 
s’imprègnent des rôles 
au fil des répétitions.

… et les actions de médiation culturelle
Ces périodes de résidences ont aussi pour objectif de ren-
forcer la présence artistique sur le territoire de la com-
mune. Les compagnies peuvent participer en parallèle à 
des actions de médiation auprès des établissements sco-
laires ou de publics ciblés en fonction des thématiques. 
Elles proposent ainsi des ateliers, des conférences, des 
projections… Via ce travail de sensibilisation, elles élèvent 
le regard, touchent aux émotions et aux sensibilités, 
ouvrent l’imagination, libèrent l’expression, développent 
l’écoute et donc la confiance, l’affirmation de soi et l’ac-
ceptation de l’autre…

La culture, comme elle l’a démontré tout au long de l’histoire, est la manière la plus 
efficace d’éveiller les consciences, d’aiguiser l’esprit critique et de rétablir le libre 
arbitre afin d’appréhender le monde avec un point de vue plus averti. Les artistes ont 
cette force de pouvoir cultiver une attitude, une curiosité, une disponibilité et une 
grande ouverture. C’est pourquoi, pour favoriser l’émergence artistique, la ville de 
Gerzat accueille chaque année trois compagnies en résidence. 

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

Renseignements : Tél. : 04 73 25 76 27  - Courriel : culture@ville-gerzat.fr

Côté Cornillon : les Rendez-vous avec…
• La Compagnie de théâtre Tracasse, « Rakatakatak, c’est le bruit de nos cœurs » a peaufiné durant une semaine en dé-
cembre le travail d’écriture « au plateau » de son spectacle dont l’histoire nous envoie dans un futur post-capitaliste. La sortie 
de résidence prévue initialement le 8 décembre sera reprogrammée en 2021.

• La Compagnie du radis couronné, « Les heures terribles et noires du Royaume de Castille et l’affligeant secret des en-
fants perdus ». Construite autour du personnage du matamore, cette pièce se veut ambitieuse, entre tragédie et commedia 
dell’arte, entre théâtre classique et l’humour anglais des Monty Python. Elle se destine surtout à dénoncer les fanatismes. 
La sortie de résidence prévue initialement le 15 janvier sera reprogrammée en 2021.

•Collectif Ubürik « Têtu.e.s et Culotté.e.s ». - Mardi 23 mars à 19 h 
Un spectacle théâtral et musical imaginé pour les enfants à partir de 8 ans. Construit autour de 
personnalités qui, à un moment donné, ont dû s’exprimer, se démener, résister pour défendre une 
opinion ou une envie profonde, le spectacle interroge sur l’affirmation de soi, au sens d’affirmer 
ses envies, son point de vue, pouvoir être qui l’on veut, sans condition de ressource, de nationalité 
ou de genre.
Gratuit - Durée : 1h environ – Tout public à partir de 8 ans
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Culture et tradition

« Vues sur mer » de l’artiste 
Marie-Pierre Letrouit
Jusqu’au 25 février
Marie-Pierre Letrouit 
revisite les paysages 
de mer de son en-
fance. Ses œuvres 
sont réalisées à par-
tir de fi ltres trans-
parents colorés des 
salles de spectacle. 

Sur ses tableaux, l’ar-
tiste grave ces des-
sins comme on les 
trace dans le sable avec un bâton. Faisant appel aux 
vitraux et à la gravure, on découvre son intérêt pour 
l’artisanat et la récupération.

« Wunderkammer », 
dessins et peintures 
de Royal Glamsters 
Du 2 mars au 29 avril 
Esotérismes, mythologies, littérature... tels sont les in-
fl uences de Royal Glamsters. La « Wunderkammer » 
ou « Cabinet des merveilles » fait référence à l’empe-
reur Rodolphe II, passionné d’art de style maniériste et 
des œuvres d’Arcimboldo (16e siècle). Êtres hybrides, 
Grands Anciens, Sasquatch, Aliens… peints ou dessi-
nés impressionnent les petits comme les grands avides 
d’histoires fantastiques. 

Expositions 
présentées dans 
le hall d’accueil 
de l’Hôtel de Ville, 
Place de la Liberté.
Entrée libre et 
gratuite du lundi au 
vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h à 17h 
(16h le vendredi).

En partenariat 

RADIO ARVERNE 

Le 7-9 d’Arverne
Nouvelle matinale de Radio Arverne 
Toute l’équipe de Radio Arverne vous présente ses meil-
leurs vœux pour cette nouvelle année et tient à remercier 
ses fi dèles auditeurs et partenaires.

Au programme de cette année 2021, des nouveautés, des 
animations spéciales en direct, de nouveaux rendez-vous 
radiophoniques, des ateliers radio… et toujours vos émis-
sions préférées animées par une équipe passionnée de mu-
sique et de culture !

Retrouvez Baptiste pour « Le 7-9 d’Arverne »
Du lundi au vendredi de 7h à 9h.

Vous pouvez contacter la radio pour vos annonces, com-
muniqués, demandes d’interviews et propositions de par-
tenariat.

Restez bien à l’écoute du 100.2 et retrouvez toute l’actualité 
de Radio Arverne sur : 
www.radioarverne.com et www.facebook.com/radioarverne

Émissions spéciales sur Radio Arverne 
en direct de la « Fête de la Pansette » 
2020
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Ville
Khalid SBAI veille au respect des règles 
du complexe sportif Georges Fustier 
Vous l’avez peut-être rencontré à la sortie d’un entraînement ou d’une 
séance de sport sur le site.

Agent municipal aux ateliers municipaux de la ville, Khalid SBAI est 
chargé de l’application du règlement intérieur du complexe. Il veille 
au respect des horaires d’ouverture et de fermeture des installations, 
selon la planification des sections sportives. Il contribue également à 
la surveillance du site.

« Ce n’est pas toujours facile de dissuader ceux qui ont envie de flâner 
le soir surtout lorsqu’il fait bon » précise Khalid, « mais avec le temps, 
de bonnes relations se sont installées avec les associations et les clubs 
sportifs qui comprennent que j’interviens pour le bon fonctionnement 
du complexe ».

>>> Renseignements :  m.buisson@ville-gerzat.fr 

Inscription sur les listes électorales 
Pour pouvoir voter, vous devez être âgé(e) de 18 ans, être de 
nationalité française ou ressortissant de l’Union européenne, 
jouir de vos droits civils et politiques et être inscrit sur les 
listes électorales.
Pour cela, adressez-vous à la mairie :
•  soit de la commune où vous avez votre domicile ou dans 

laquelle vous résidez depuis au moins 6 mois
•  soit d’une commune où vous êtes inscrit au rôle d’une contri-

bution directe communale depuis au moins 5 ans
•  ou en vous connectant sur le site :  

https://connexion.mon.service-public.fr/

>>> Munissez-vous d’une pièce d’identité  
et d’un justificatif de domicile à remettre  
en mairie au service Population au rez-de-chaussée.
Tél. 04 73 14 58 54 ou 04 73 25 00 14
 

Une nouvelle élue  
municipale  
Catherine Pépin d’Albières  
remplace Sonia de Sousa, 
démissionnaire, en tant que 
conseillère municipale de la liste 
« Agir ensemble pour Gerzat ». 

Le recensement militaire  
et citoyen : une obligation  
pour s’inscrire à tout  
examen ou concours 
Les jeunes français âgés de 16 ans (nés en 2005), ou 
qui deviennent français avant 25 ans, ainsi que ceux 
qui ne sont pas encore recensés, doivent se présenter 
en Mairie, au service Population au rez-de-chaussée, 
munis de leur livret de famille et de leur carte d’iden-
tité.

La Mairie leur remettra une attestation de recense-
ment qu’il est primordial de conserver précieusement.

En effet, cette attestation sera réclamée pour s’ins-
crire à tout examen ou concours soumis au contrôle 
de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de 
conduire et conduite accompagnée, divers concours).

Les données issues du recensement faciliteront leur 
inscription sur les listes électorales à 18 ans, si les 
conditions légales pour être électeur sont remplies.

Il est également possible de s’inscrire en ligne sur 
le site internet servicepublic.fr : onglet « Papiers -  
Citoyenneté - Recensement militaire ».

Report du recensement  
de la population à 2022  
L’évolution de la situation sanitaire a conduit  
l’INSEE à reporter à 2022 la prochaine enquête 
annuelle de recensement. En effet, la collecte sur 
le terrain, qui aurait dû débuter le 21 janvier 2021, 
aurait entraîné de nombreux déplacements et 
contacts avec les habitants, difficilement compa-
tibles avec le contexte sanitaire.
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>  ACTIV’ADIS

Entreprise adaptée de sous-traitance 

industrielle

Activ’Adis est une entreprise qui permet aux personnes en 
situation de handicap de s’insérer dans la société grâce au 

travail et d’exercer une activité professionnelle salariée dans des 
conditions adaptées à leurs capacités. 

Le site de Gerzat est l’une des entités de l’Association pour le dé-
veloppement de l’insertion socioprofessionnelle (ADIS) créée en 
1975 qui compte 8 entités sur l’agglomération clermontoise et em-
ploie 420 salariés, dont 350 sont reconnus travailleurs handicapés.

Spécialisée dans la sous-traitance industrielle et certifi ée ISO 
9001, elle a développé des compétences dans 5 domaines d’ac-
tivité : 
.  le conditionnement, principalement axé sur le conditionnement 
cosmétique

. la préparation de commandes

. le montage câblage

. la couture technique et industrielle

. l’imprimerie-façonnage-routage (activité certifi ée Imprim’Vert)

Un nouveau site gerzatois dans le secteur du conditionne-
ment cosmétique et de la couture industrielle

Afi n de répondre à son besoin de croissance, l’entreprise a fait l’ac-
quisition d’un nouveau bâtiment industriel à Gerzat en complé-
ment du site de Clermont-Ferrand.

À Gerzat sont regroupées les activités de conditionnement cos-
métique et de couture technique et industrielle développées grâce 
aux partenariats avec des PME comme des grands groupes indus-
triels. L’effectif de ce nouveau site est de 90 salariés, dont 80% en 
situation de handicap.

Le saviez-vous ? 

Le statut d’entreprise adaptée est méconnu du grand pu-
blic alors que ce secteur emploie plus de 30 000 salariés 
en France et a des conditions de travail qui permettent de 
répondre effi cacement aux demandes des clients. 

Les travaux confi és par une entreprise classique à une en-
treprise adaptée peuvent venir en déduction de l’obligation 
d’emploi de personnes handicapées que toute entreprise 
de plus de 20 salariés se doit de respecter (loi du 11/02/05 
N°2005-102).

  

>>> Activ’Adis
2 rue André Marie Ampère - Tél. : 04 73 14 16 16
Site internet : www.adis-services.com/nos-societes/activadis
LinkedIn : activ’adis

>  CASA Service 
Libérez-vous des tâches 

quotidiennes

Depuis septembre 2018, Ludovic Leite, 32 ans, s’est lancé dans 
l’aventure du service à domicile aux particuliers avec CASA 

Service.

Après plusieurs expériences professionnelles dans le milieu du 
bâtiment et de la vente dans les secteurs du bricolage et du jar-
dinage, Ludovic a concrétisé son souhait de créer son entreprise 
en lançant ce qu’il nomme une « conciergerie » pour particuliers 
avec l’envie d’accompagner les seniors, les personnes isolées ou 
simplement les personnes manquant de temps dans leurs tâches 
quotidiennes.

Si vous pouvez le solliciter pour des travaux de jardinage et de 
bricolage, il propose également des services à la carte en fonction 
de vos besoins : récupération de vos courses, ménage, nettoyage 
de surfaces (vitres, moquettes, tapis), lavage de couettes, mon-
tage de meubles, garde d’animaux ou surveillance de logement 
par exemple.

CASA Service intervient à Gerzat mais également dans un rayon 
de 30 kilomètres, Cébazat, Clermont-Ferrand, Beaumont, Roma-
gnat, Riom, Cournon, etc. L’ensemble des prestations proposées 
peuvent être ponctuelles ou prendre la forme d’un abonnement 
à l’année. 

Si vous souhaitez en savoir plus, contactez CASA service qui éva-
luera gratuitement vos besoins pour vous orienter sur le choix de 
la prestation la plus adaptée.

Vous pouvez bénéfi cier d’une réduction d’impôt de 50% pour ser-
vices à la personne (chèques CESU acceptés).

>>> CASA Service
Tél. : 06 48 00 39 26 - Site internet : www.casa-service-63.fr
Facebook : casaservice63 - Instagram : casaservice63
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Côté Sport

Des cours en ligne personnalisés  
avec Gerzat Fit  
Depuis leur arrivée, Hévi et yann, coachs spor-
tifs de Gerzat Fit, sont à pied d’œuvre pour 
poursuivre leurs cours collectifs ou individuels 
en plein air ou en visio.

L’association offre à ses adhérents l’accès à 
une plate-forme de cours en ligne de fitness et 
de remise en forme diffusés en direct et égale-
ment disponibles en replay de façon illimitée.

Un programme personnalisé en fonction des 
objectifs de chacun peut être proposé aux ad-
hérents qui en font la demande avec prêt de matériel afin de continuer à 
pratiquer une activité sportive dans les meilleures conditions possibles.

En période de confinement, les personnes qui souhaitent se mettre au 
sport peuvent rejoindre Gerzat Fit en contrepartie d’un don au profit de 
l’association, afin qu’elle puisse se maintenir malgré cette période difficile.

Les deux coachs, Hévi et Yann, sauront vous motiver même à la maison, 
et vous donneront le goût de l’effort et du dépassement de soi !

>>> Contact : Jean-Paul Descombes - Tél. : 06 79 20 48 10 
Courriel : gerzat.fit@gmail.com - Facebook : Gerzat Fit

Gerzat, Champion  
de France de BMX ! 
C’est lors de la seule épreuve du Cham-
pionnat de France de BMX, qui s’est dérou-
lée le samedi 17 octobre 2020 sur la piste 
de Lempdes, que la toute jeune équipe de 
Division Nationale 2 (DN2) du club de BMX 
de Gerzat a remporté le titre de Champion 
de France.

>>> Contact : clubbmxgerzat@free.fr

Amidou Mir, numéro 436, pilote de la DN Gerzat 
La Niçoise, en tête de sa 1/2 finale…

Lilian Saint-Luc et Amidou Mir, sur la plus haute 
marche du podium, pour le titre de Champion de 
France DN2.

Le VSG vainqueur du 3ème Vétathlon  
de la Pansette    
Organisé en partenariat avec la ville le 10 octobre dernier à l’occasion de la fête de 
la pansette, cette nouvelle édition du vétathlon a accueilli 100 participants, parmi 
lesquels de nombreuses féminines.

Associé au coureur à pied Jérôme Carvalho, c’est Frédéric Rougemont portant 
les couleurs du VS Gerzat-Bib qui a remporté la course en équipe : 25 kilomètres 
en une heure et six minutes. En trois éditions, c’est la première fois que l’équipe 
gerzatoise est sur la plus haute marche du podium.

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

Avec le Sun club  
Le Sun Club est désormais habilité à accompagner 
les personnes dans la gestion de leur maladie chro-
nique et dans leur choix d’activités physiques régu-
lières. Le club, après une évaluation par un médecin, 
propose un parcours individualisé et adapté vers 

une pratique d’activité physique régulière dans l’optique d’amélioration, 
de maintien ou de limitation de la perte d’autonomie des personnes.

Cette nouvelle activité, unique dans le département, s’adresse essentiel-
lement aux seniors mais également aux personnes souffrant de patho-
logies invalidantes ou ayant suivi une période de repos post opératoire.

>>> Contact : Sun Club, allée Claude Bois - Tél. : 04 73 27 85 09 / 06 10 69 35 13 
Courriel : sunclub63@gmailcom - Sunclubgerzat.worpress.com
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Côté Solidarité

La pétanque de Gerzat 
victorieuse  
au 1er tour régional  
de la Coupe de France 
des clubs !  
Opposée à l’équipe de Saint-Victor dans l’Allier, le 25 
octobre, Maryline Lacassagne, Maël Renard, Victor 
Esteves, Sonny Fernandes, Tcharanckie Bari et Jordan 
Pister se sont imposés en remportant 4 tête-à-tête 
sur 6 et 3 doublettes sur 3, en s’assurant la victoire 
dès la fin des doublettes. À noter le sans-faute de la 

féminine de l’équipe, toujours invaincue depuis le début de cette compétition.

>>> Contact : Jean-Michel Terre, tél. : 06 18 28 47 05 - Courriel : petanquedegerzat@bbox.fr - petanque-de-gerzat.clubeo.com

Inscrivez-vous en ligne pour donner votre sang  
L’association pour le don de sang bénévole de Gerzat remercie vivement tous ces très nombreux 
donneurs, parmi lesquels 32 nouveaux Gerzatois-es, qui se sont déplacés pour tendre leur bras et 
sauver des vies pendant cette période de pandémie si contagieuse. Les collectes de sang qui se 
sont succédé ont permis de collecter 512 poches de sang total.

Notez bien sur vos agendas, les prochaines collectes de sang pour 2021 qui se dérouleront les  
jeudis de 16 h à 19 h dans la grande salle du Galion, suivies d’une collation : 
18 mars, 10 juin, 12 août, 28 octobre et mercredi 29 décembre (matin).

Si vous êtes âgé entre 18 et 71 ans et êtes en bonne santé, inscrivez-vous en ligne sur le site : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, nouvelle plateforme de prise de rendez-vous pour un don de sang. 

Les dons de plaquettes et de plasma s’effectuent au CHU également sur rendez-vous (tél. : 04 73 15 20 20).

La Présidente et tous les membres de l’association vous présentent leurs meilleurs vœux pour l’année 2021.

Vous pouvez consulter le site internet de l’EFS (l’Etablissement Français du Sang) : 

www.dondusang.net et www.efs.sante.fr

S’informer sur la crémation funéraire
La crémation est un mode d’ob-
sèques de plus en plus répandu. 
L’un de vos proches ou vous-
même avez fait le choix d’être 
incinéré et souhaitez avoir plus 
d’informations sur le sujet ? Sa-
chez qu’il existe une association 
crématiste dans le Puy-de-Dôme 
dont une antenne à Gerzat.

Pour vous renseigner sur la cré-
mation funéraire en général, le 
respect des dernières volontés, 
la réglementation et les modalités d’adhésion à l’associa-
tion si vous le souhaitez, Josiane Bimbard, de l’antenne de 
Gerzat, tiendra une permanence :

Mardi 16 février 2021 de 18 h à 19 h, salle n° 12 de la maison 
des associations, 2 rue Léon Blum.  

Les adhérents pourront venir chercher leur timbre 2021 en 
réglant leur cotisation et déposer éventuellement un tes-
tament de dernières volontés (modèle à votre disposition).

En cas d’impossibilité de vous déplacer, vous pouvez la 
contacter au 06 89 84 36 12.

En cas de décès, il convient de téléphoner à l’associa-
tion crématiste du Puy-de-Dôme en priorité pour avoir 
les renseignements utiles avant de choisir une société 
de pompes funèbres et de savoir si un testament de 
dernières volontés a été déposé.
Tél. : 06 07 02 14 89
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>>> Majorité
Nous venons de tourner la page de cette année 2020 qui restera assurément une année particulière, et c’est plein d’espoir que le groupe 
Vivons Gerzat a commencé cette nouvelle année. 

Gageons que 2021 saura nous apporter son lot de surprises, comme on aime le dire à nos enfants pour les rassurer, « La vie est une école : 
certaines de ses leçons te sont répétées jusqu’à ce que tu les comprennes. » 

2020 fut, à cet égard, particulièrement édifiante, inédite, difficile et les défis furent nombreux. Pourtant ces difficultés furent le terreau d’ini-
tiatives remarquables au sens premier du terme.

Qui aurait pu dire que :
•  l’obligation de se confiner et de limiter ses contacts, par solidarité avec les plus fragiles, aurait donné naissance à de nouvelles solidarités : 

aides aux courses, appels téléphoniques par les élus et les équipes du CCAS aux seniors isolés, fabrication de masques par les bénévoles 
de l’association « Les petites mains »,

•  la fermeture des magasins aurait revitalisé notre marché et accéléré le mouvement du « consommer » local,

•  l’interdiction de se rassembler soit à l’origine de la diffusion des séances du Conseil municipal sur le site internet de la Ville et de la création 
du « Petit Gerzatois » auquel vous êtes déjà très attachés.

L’équipe municipale, concentrée sur la gestion de la ville et la proximité avec les Gerzatois, a dû en permanence adapter le fonctionnement 
de tous les services pour concilier accès simple aux services et sécurité sanitaire pour les Gerzatois et les agents.

De nombreux dossiers déjà initiés ou inscrits dans notre programme, sont en cours, comme notre candidature au dispositif « Territoire Zéro 
Chômeur de Longue Durée » qui devrait prendre vie dans les semaines qui viennent, ou des initiatives pour la transition écologique, l’envi-
ronnement le verdissement de la ville…

Nous vous rendrons compte de l’avancée de ces projets structurants et du travail de nos commissions et groupes de travail.

Le Groupe Vivons Gerzat vous souhaite une très belle année. 

Pierre Montagnon, co-responsable du groupe « Majorité »

>>> Groupe socialiste
Nous tenons à revenir sur des propos interprétés de manière erronée par le maire et son équipe. Notre groupe n’a jamais prétendu que les 
élus de la majorité municipale avaient « pris » l’argent budgétisé pour les associations afin d’augmenter leurs indemnités.

Nous avons tout simplement été choqués d’apprendre que les sommes budgétées au titre de l’exercice comptable 2020 pour les associations 
ne seraient pas versées en totalité ! 

Nous aurions pu prendre exemple sur les villes voisines de la métropole Clermontoise qui versent la totalité ou la quasi-totalité des subven-
tions allouées aux associations. Cela d’autant que le budget 2020 de la ville de Gerzat a été voté le lundi 06 juillet 2020 alors que nous étions 
déjà en situation de pandémie.

Nous tenons à saluer l’exemple donné par les élus d’Aubière qui ont augmenté les subventions aux associations de 10 % (article du quotidien 
« La Montagne » paru dans l’édition du mardi 29 septembre 2020).

Nous trouvons un peu navrant d’apprendre que, dans un même temps de présentation, les montants des indemnités à destination des élus 
majoritaires seraient augmentés. Ces indemnités ne rémunèrent pas l’ensemble des conseillers municipaux comme cela a été fait en intégrant 
les conseillers de l’opposition (comme à Beaumont et à Issoire), mais seulement le maire et son groupe.

Lorsque l’on passe de 12 000 à 13 500 € l’enveloppe de la rémunération mensuelle des élus, cela s’appelle une augmentation et c’est supporté 
par les contribuables locaux. Certes, c’est parfaitement légal.

Il est juste de faire remarquer que le maire actuel a diminué sa quote-part personnelle par rapport à celle de son prédécesseur.

Nous constatons que dans de nombreuses villes de l’agglomération clermontoise, les élus n’ont pas jugé nécessaire de s’octroyer une quel-
conque augmentation. 

Je cite de nouveau l’exemple de la ville d’Aubière où les élus nouvellement installés n’ont pas perçu d’indemnités liées à leurs mandats jusqu’au 
mois de décembre 2020.

De telles actions de gauche mises en œuvre par un homme de droite (le nouveau maire d’Aubière) sont remarquables.

Nous déclarons au maire et à son équipe que nous avons pris note de ses menaces de poursuites judiciaires relatives à nos écrits. Nous lui 
rappelons que nous sommes une opposition constructive, mais non soumise. 

La France est un pays où la liberté d’expression est un droit. Nous n’avons pas été insultants ou diffamants dans nos écrits sur Facebook où 
ailleurs. Nous nous sommes basés sur du factuel, uniquement sur du factuel.

Nous sommes pour le partage des idées et notre ambition n’est pas le pouvoir ou l’argent…

Nous défendons les valeurs de justice, de paix et d’équité.

Le basculement dans la pauvreté - perte de son emploi pour le salarié et dépôt de bilan pour le petit patron et le commerçant - qui est la 
conséquence directe des mesures excessives prises par le gouvernement dans le cadre du deuxième confinement est la menace qui guette 
beaucoup de personnes et pour qui Noël 2020 a été un moment plein d’amertume et de tristesse. 

Nous interrogeons le maire et son équipe : que pensez-vous mettre en œuvre pour aider les Gerzatois dans l’angoisse du lendemain ?

Alexandre Da Silva tête de liste de « Gerzat c’est vous » - Parti socialiste





Agenda
JANVIER

Jusqu’au 31 mars
Concertation 
publique sur le projet 
de reconfi guration des

actuelles lignes B et C du Syndicat 
Mixte des Transports en Commun
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville

Jusqu’au 25 février
Exposition de Marie-Pierre Letrouit 
« Vues sur mer »
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville

FÉVRIER

16 février
S’informer sur la crémation funéraire
Maison des associations 
(2 rue Léon Blum) de 18 h à 19 h, 
salle n° 12. 

17 février
« Viktor & le Ukulélé » - Kandid 
Conte musical
Le Cornillon à 14h30 (dès 6 ans)

24 février
Concerts Côté Vague : 
Nathan Mollet Trio + Lucile
La Vague à 19h30 (Jazz / chanson) 

26 février
« Johan Padan à la découverte 
des Amériques » - Théâtre du Motif
Le Cornillon à 20h30 (dès 12 ans)

MARS

Du 2 mars au 29 avril
Exposition « Wunderkammer »
Dessins et peintures de Royal 
Glamsters
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville

12 mars
« Les Décaféinés lancent 
une machine » - Humour
Le Cornillon à 20h30 (tout public)

18 mars
Don du sang

Le Galion de 16h à 19h
Inscrivez-vous en ligne sur : 
mon-rdv-dondesang.eps.
sante.fr

19 mars
Cérémonie de la 
FNACA 
Commémoration de 

la journée nationale 
du souvenir et de recueillement 
à la mémoire des victimes civiles 
et militaires de la guerre d’Algé-
rie et des combats en Tunisie et 
au Maroc. 
Monument aux morts
Allée Antony Bardin 
Rassemblement à 18h15 
place Pommerol

23 mars 
Rendez-vous avec… le Collectif 
Ubürik - Théâtre musical 
Le Cornillon à 19h 
(Sortie de résidence)

AVRIL

2 avril
Sabaly - Musique africaine 
Le Cornillon à 20h30 

9 avril 
Concert de 
printemps de 

l’Association Notes et des Lyres
Le Cornillon à 20 h
Entrée gratuite

14 avril
Broc’bébés enfants 
de l’association 
L’Assolidaire

Le Galion de 10h à 17h - Tarif 5€ le 
stand (gratuit pour les adhérents) 

21 avril
« Famille Cosmos »
Cie Le Cri - Théâtre 
musical 

Le Cornillon à 14h30 

28 avril  
Concerts Côté Vague : 
An Eagle In Your Mind 
+ Black Cat Bones
La Vague à 19h30 (Folk / Blues)
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