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Éditorial

La saison estivale que nous attendions tous avec impatience est enfin là. 
Les terrasses sont ouvertes et la municipalité vous invite, le 14 juillet, à partager un 
pique-nique républicain.

Je remercie toutes les associations qui participent au dynamisme de notre  
commune. Bien conscient des difficultés auxquelles elles ont dû faire face cette 
année, je leur souhaite de pouvoir mettre en œuvre leurs activités et leurs nouveaux 
projets qu’elles pourront présenter lors du Forum des associations. Nous profiterons 
de cette occasion pour signer la charte de bonnes pratiques qui vient confirmer le 
soutien indéfectible de l’équipe municipale à l’égard des associations.

Je félicite également les quatre associations qui ont su fédérer de nombreuses 
familles à l’occasion du grand nettoyage de printemps et de l’opération Serfouette. 
Les Gerzatois peuvent être reconnaissants de ces actes écocitoyens. La propreté 
est l’affaire de tous et j’espère que vous répondrez de plus en plus nombreux à 
l’appel pour endiguer ce fléau qu’est le déchet sauvage. Vous êtes tous conviés à 
l’acte 2 qui se déroulera le 18 septembre à l’occasion de la Journée mondiale de la 
planète et le 2 octobre pour la poursuite du nettoyage des tombes abandonnées. 

D’ailleurs, je rappelle que, pour des raisons d’hygiène et par respect pour les  
familles qui profitent du Parc de la treille, les chiens, même en laisse, sont interdits. 
Il y a des espaces plus appropriés dans la ville comme la coulée verte le long de 
la voie ferrée, le square des anciens combattants, le bassin d’orage… ce qui ne 
prive pas de ramasser les déjections. Une fois encore, j’en appelle au civisme et au  
respect les uns envers les autres.

Je souhaite également saluer les enfants du nouveau Conseil municipal Jeunes qui 
sont déjà au travail et ont défini leurs grandes orientations pour les trois années 
à venir. Ils participeront notamment au choix des illuminations des fêtes de fin  
d’année. 

Enfin, comme chaque année, lorsque nous serons en canicule, je vous invite à 
être attentifs à notre consommation d’eau, qui devient problématique dans cette  
période. Je compte sur chacun pour être vigilant avec nos aînés isolés. 

Un bel été à tous et de bonnes vacances !

Respectueusement,

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat



- 4 -

Retour en images
Une forte mobilisation  

de Gerzatois et de jeunes  
pour le Grand nettoyage  

de printemps le 8 mai. 

Pour les Arts en Balade à Gerzat, du 28 au 30 mai,  
le public avait rendez-vous avec l’exposition  
« Les Vies minuscules » du peintre Philippe Brihat.

Le nouveau Conseil Municipal Jeunes en réunion de travail  
le 28 mai dans la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de ville 
avec Serge Pichot, Maire. 

Participation des Gerzatois le 12 juin au nettoyage  
de tombes abandonnées au cimetière  
pour l’embellissement global de cet espace. 

Théâtre de rue le 29 mai sur l’espace Marcel Collange avec le spectacle « Départ arrêté » du Théâtre Group, peinture 
réaliste d’une passion pour le sport auto populaire avec des personnages attachants parfois ridicules mais plein d’amour.
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Cadre de vie

Mise en accessibilité des transports en commun

Travaux de voiries
et de sécurisation 
avec la métropole 

Proxim’cité :
Tous acteurs 

de notre cadre de vie

Des aménagements de sécurité ainsi que des travaux 
d’entretien et d’aménagement de voiries de la ville ont pu 
être réalisés sur différents secteurs.

Le réseau du Syndicat Mixte des Transports en Commun progresse vers 
une meilleure accessibilité pour l’ensemble des usagers, notamment les 
personnes à mobilité réduite.

Les travaux en cours sur la commune avaient été décidés en 2019 mais ont 
été retardés en raison de la pandémie. 

Le quartier Champfl euri n’avait pas été étudié par le SMTC étant à l’époque 
propriété privée. 

Pour autant, une réfl exion sur le réseau de transport sur la commune doit 
être engagée, la desserte devant très certainement être modifi ée avec les 
projets immobiliers du secteur Nord qui impacteront les circuits de trans-
port. 

L’élargissement de la mise en accessibilité des arrêts de bus gerzatois sera 
alors étudié.

Pose de ralentisseurs 
rue Anatole France 
pour la sécurité 
des piétons 
et des élèves 
du collège.

Fermeture de l’accès 
à la rue Pierre 
et Marie Curie 

depuis le rond-point 
très fréquenté 
de l’entrée sud 

de Gerzat 
pour sécuriser 
les accès aux 

entreprises riveraines 
de la zone 
d’activités.  

Le dispositif Proxim’cité permet aux usagers 
de signaler, en ligne, par téléphone ou direc-
tement en mairie, toute anomalie constatée 
sur le domaine public.

Gratuit, ce dispositif permet aux habitants 
d’alerter les services de la Métropole sur tout 
désordre relevé sur l’espace public en vue 
d’une intervention rapide : nettoiement, en-
combrants, espaces verts, dégradations de 
voirie, travaux, eau / assainissement, éclai-
rage public, signalisation, incivilités, autres.

Comment utiliser ce dispositif ?

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

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

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

•  s’adresser au service Accueil de la mairie.
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Environnement

Cinq tonnes de déchets collectés 
au nettoyage de printemps 
Samedi 8 mai, en partenariat avec quatre associations en-
gagées pour la protection de la nature, la municipalité avait 
donné rendez-vous aux Gerzatois pour un grand nettoyage  
de Printemps. 
Accueillis par Théo et son équipe des Jeunes Engagés pour 
l’Environnement 63, plus de 80 bénévoles et habitants se 
sont retrouvés au Galion, parmi lesquels une quarantaine de 
familles et une quinzaine d’enfants.
Encadrés par l’École de pêche, Gerzat Espace Rural et l’As-
sociation Agréée pour la pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique, cinq tonnes de déchets sauvages ont été collec-
tés dans la campagne gerzatoise, le long des cours d’eau et 
chemins comme dans les rues de la ville.

Afi n de valoriser le travail des 
associations, la municipalité 
a réalisé un reportage sur le 
fl éau des déchets sauvages, 
vidéo diffusée sur la chaîne 
You Tube, le site internet et 
la page Facebook de la ville.

Des Gerzatois s’engagent pour la propreté de la ville 

chemins comme dans les rues de la ville.
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Environnement

Des tombes à l’abandon 
nettoyées au cimetière 
Des Gerzatois ont répondu à l’appel de la municipalité le 12 juin 
pour l’opération Serfouette aux côtés d’élus de la municipalité 
mobilisés pour ce rendez-vous solidaire et citoyen. 
En effet, si le nettoyage du cimetière incombe à Clermont Au-
vergne Métropole, l’entretien des concessions doit être assuré 
par les familles. Malheureusement, bon nombre d’entre elles se 
sont éteintes et 82 tombes abandonnées ont été recensées 
dans la partie la plus ancienne du cimetière. 
Cette première opération, qui a permis de nettoyer une tren-
taine de tombes, avait pour double objectif d’honorer la mé-
moire des familles disparues et de réfl échir ensemble, 
élus et citoyens, à l’embellissement global de cet es-
pace pour offrir un cadre paysager de qualité, propice 
à la sérénité et à l’apaisement.

Seconde opération 
serfouette en octobre 
Une seconde opération de nettoyage des tombes 
abandonnées est programmée le 2 octobre avec 
la collaboration des associations gerzatoises.
Participez à ce second rendez-vous citoyen d’em-
bellissement du cimetière !
Rendez-vous à 8h au cimetière.

Participez à la Journée mondiale du nettoyage 

Des Gerzatois s’engagent pour la propreté de la ville 

Samedi 18 septembre
La World Clean Up Day, appelée aussi Journée mondiale 
du nettoyage, a été lancée en septembre 2018 dans 150 
pays tout autour du monde. C’est une opération pla-
nétaire ayant pour objectif la lutte contre la pollution à 
travers des nettoyages citoyens.
Ramasser les déchets, c’est faire une bonne action en 
préservant la nature et le cadre de vie de ses habitants. 
Et quoi de mieux que de le faire en même temps que 
des centaines de milliers de personnes partout dans le 
monde !
Les Jeunes Engagés pour l’Environnement 63 se sont 
associés à cette démarche et invitent tous les Gerzatois, 
ainsi que les associations intéressées par la protection 
et la préservation de l’environnement, à venir retrousser 
leurs manches avec eux samedi 18 septembre, de 8h à 
12h.
Rendez-vous sur le parking du Galion.

Venez seul, en famille, entre copains, pour vous joindre à l’effort commun et contribuer 
à débarrasser Gerzat de ces déchets !

Pré inscriptions souhaitées :
jeunesengages.63@gmail.com 
ou par SMS au 06 28 81 65 21.
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Clermont Auvergne Métropole

Le plan local d’urbanisme (PLU) 
de la métropole

Diagnostic des raccordements d’assainissement
Votre branchement à l’égout est-il conforme ?

Depuis quelques semaines, Clermont Auvergne Métropole a 
lancé la concertation publique relative au Projet d’Aménage-
ment et de Développement Durable (PADD). Ce document, 
clé de voute du PLU, est en cours d’élaboration pour planifi er 
et harmoniser les politiques d’aménagement du territoire. 

Une co-construction essentielle 
Parce que le PLU c’est construire de solides fondations pour 
demain, réfl échir ensemble pour développer des énergies 
propres, repenser nos mobilités, construire la ville du futur, 
chacun peut s’emparer de ce projet et participer à son éla-
boration. 

Après être allé à la rencontre des habitants, les équipes de la 
concertation ont proposé des réunions publiques pour réfl é-
chir et échanger autour de différents ateliers.

Agir ensemble et préparer demain
Parce qu’il aura des effets dans des domaines variés du quo-
tidien et sur notre cadre de vie, nous sommes tous concer-
nés par l’élaboration de ce document. 
Nous avons tous des expériences et des idées différentes se-
lon notre lieu de résidence, de travail, nos loisirs, nos modes 
de déplacements, c’est pourquoi il est essentiel de participer.

Comment contribuer ?
–  Soit en allant consulter le dossier sur le site internet et 

la plateforme participative :
www. plu.clermontmetropole.eu.
Vous pourrez découvrir des interviews, des quizz, un jeu 
concours et aborder de façon ludique les éléments d’un 
document réglementaire essentiel pour notre territoire.
–  Soit en venant à la mairie pour consulter le dossier du 

projet et apporter votre soutien écrit sur le cahier de 
la concertation.

Venez découvrir l’exposition sur les étapes d’élaboration du 
PLU jusqu’au 16 juillet en mairie.

Clermont Auvergne Métropole exerce l’ensemble des compétences liées au cycle de l’eau dont notamment la gestion 
des réseaux d’assainissement.
Dans ce cadre, conformément à la réglementation, la Direction du Cycle de l’Eau assure une mission de conseil et de 
contrôle des branchements, afi n de vérifi er leur conformité et, en particulier, le possible défaut d’inversion de branche-
ments.

La Métropole vous accompagne
Pour prévenir la pollution et éviter les rejets d’eaux usées en milieu naturel, la Métropole assure régulièrement une mis-
sion de contrôle des branchements.
Elle assure également un rôle de conseil auprès des usagers soucieux de vérifi er le bon fonctionnement de leur raccor-
dement :
- informer sur le cadre réglementaire des branchements d’assainissement,
- informer et accompagner sur les démarches à entreprendre,
- informer sur les aides fi nancières possibles par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (en cas de mise en conformité ou de 
déraccordement des eaux pluviales du réseau d’assainissement public).
Pour agir ensemble pour la préservation de l’environnement, l’usager peut aussi solliciter l’intervention des agents de la 
Direction du Cycle de l’Eau ou autres entreprises mandatées. Ce diagnostic sur site payant (120 €) permet de vérifi er où 
se dirigent les eaux usées (où se déversent les canalisations, les eaux des toilettes, les eaux de la salle de bain, cuisine …) 
mais également les eaux pluviales et s’assurer ainsi de la conformité des branchements.

Besoin d’un conseil, d’un diagnostic ?
Direction du Cycle de l’Eau
58 boulevard Berthelot 63000 Clermont-Ferrand
04 73 42 62 40 - contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

Réunion publique de concertation à Gerzat le 18 juin 
sur le PLU métropolitain
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Économie
>  La Ferme des Raux  

Ferme bio, paysanne, meunière et boulangère

La Ferme des Raux a vu passer de nombreuses transformations 
sur ses terres. 

D’abord convertie à l’Agriculture Biologique en 2004 puis  
rachetée par l’association Terre de Liens en 2010 pour faciliter 
la reprise, elle accueille depuis 2019 trois nouveaux paysans qui  
développent la transformation des céréales en farine puis en pain.

Antoine, Jérôme et Simon se sont associés à Jean-Sébastien 
Gascuel pour gérer le domaine des Raux. Ensemble, ils proposent 
ainsi un grand panel de compétences, dont : 

•  l’élevage de volailles (pendant 120 jours) en plein air;

• les cultures biologiques de céréales ;

•  l’agroforesterie : culture de différentes essences d’arbres (meri-
sier, érable, chêne…) pour la production de bois d’œuvre à long 
terme.

Depuis janvier 2020, ils commercialisent leurs pains, qu’ils réali-
saient dans un premier temps dans un fournil loué à Romagnat.

Désormais, c’est sur Gerzat, dans le fournil de l’ancienne boulan-
gerie située rue Bonnet Tixier, qu’ils façonnent et cuisent chaque 
jeudi et vendredi le pain au levain qui leur a été commandé.

Retrouvez leurs pains de 500g ou 1 kg en vente sur commande 
la veille du jour de distribution, avant 12h par courriel à :  
commande@lafermedesraux.fr :

•  au Biau Jardin, lieu-dit Le Moulin du Roy à Gerzat,  
le vendredi,

•  à la Coop des Dômes, Clermont-Ferrand,  
le vendredi et le samedi.

>>> La Ferme des Raux 
Les Raux, 63360 Gerzat 
Retrouvez plus d’infos sur : 
www.lafermedesraux.fr 
commande@lafermedesraux.fr

Artisans, commerçants, entrepreneurs
Adhérez à l’Union Économique Gerzatoise

L’association invite de nouvelles entreprises à se joindre à elle pour contribuer à la mise en œuvre d’une nou-
velle dynamique économique à Gerzat.

>>> ueg063@gmail.com 

>  Pressing Chez Jo  
Nettoyage et blanchisserie

Le pressing installé au 2 rue Jules Guesde à Gerzat a changé de 
propriétaire le 22 avril dernier. 

Gorete Azevedo a repris l’activité et propose les mêmes pres-
tations que « Le Traditionnel » : pressing et blanchisserie,  
ainsi qu’un service de retouche et l’entretien des tapis, des tissus 
d’ameublement (rideaux, voilages, couvertures) et des matières 
spéciales telles que le daim, le cuir et la fourrure.

Avec 27 ans d’expérience dans le domaine, Gorete Azevedo, déjà 
propriétaire d’un pressing au Cendre (dans la galerie Le Forum 
de l’Intermarché), a saisi l’opportunité de rachat de ce pressing 
pour proposer aux Gerzatois ses services de nettoyage person-
nalisé et sur-mesure et confier la gestion de ce nouveau site à 
son fils Lucas. 

C’est lui qui vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 19h non-
stop, et le samedi de 9h à 15h non-stop.

Le pressing est partenaire CleanWay (carte pressing profession-
nelle).

>>> Pressing Chez Jo 
2 rue Jules Guesde 
Tél. : 04 73 25 65 68 - pressingchezjo@gmail.com 
Facebook : Pressing chez Jo
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Social et solidarité
Les actualités du CCAS

Plan Canicule 

Pensez  
à vous inscrire  
sur le registre  
du CCAS

Toute personne âgée de 65 ans et plus ou en situation 
de handicap peut s’inscrire sur le registre du plan Cani-
cule, dispositif national qui mobilise les services du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) de la commune. 

En cas d’épisode caniculaire, le CCAS contacte toutes les 
personnes inscrites volontairement sur le registre. L’ob-
jectif est de s’assurer que tout va bien et de rappeler les 
consignes élémentaires pour éviter les risques de déshy-
dratation (bien boire, se rafraîchir, etc.).

Si nécessaire, il sera proposé à l’usager soit une visite à 
domicile soit un temps de rafraîchissement dans une salle 
communale climatisée. 

L’inscription est gratuite et volontaire. 
Il suffit de contacter le CCAS au 04 73 23 55 46 ou de 
se rendre sur place, 4 place du Docteur Pommerol pour 
remplir un formulaire d’inscription.

Reprise progressive d’activités  
en présentiel avec les aînés 
Les ateliers extérieurs tels que le jardinage ou l’atelier mémoire 
vont reprendre prochainement.

De nombreuses animations à distance sont néanmoins toujours 
proposées par le CCAS. 

Si vous souhaitez vous inscrire
Vous pouvez adresser votre demande par courriel à : 
animation.ccas@ville-gerzat.fr.
Pour ceux qui n’ont pas accès au numérique, certaines ani-
mations peuvent être transmises en support papier. Au  
préalable, il sera nécessaire de vous inscrire par téléphone au  
04 73 23 55 46.

>>> CCAS-SAAD
4 place du Docteur Pommerol - 63360 Gerzat 
Tél. : 04 73 23 55 46 - Courriel : ccas@ville-gerzat.fr

Les bons cadeaux seniors  
L’opération « bons cadeaux » en faveur des aînés a  
rencontré un franc succès : 666 bons de 15€ ont été 
utilisés chez les commerçants gerzatois. 

Les aînés ont pu choisir leur cadeau chez le commer-
çant de leur choix. 

Un grand merci aux commerçants partenaires de cette 
opération qui pourrait bien être renouvelée !

Un partenariat renouvelé  
pour le minibus du CCAS  

Le CCAS de la ville bénéficie d’un minibus permettant de 
transporter les aînés gerzatois et de favoriser leur mobi-
lité. Ce service contribue au maintien de l’autonomie des 
personnes âgées ou en situation de handicap.

Rappelons que l’acquisition et le maintien de cet équipe-
ment ont pu être réalisés grâce à un partenariat avec la 
société Trafic Communication. Les encarts publicitaires 
habillant le minibus viennent d’être renouvelés. Le CCAS 
remercie sincèrement tous les annonceurs qui ont contri-
bué au financement de cette opération.

Avant la crise sanitaire, les aînés gerzatois pouvaient être 
transportés au restaurant 
municipal, au foyer d’acti-
vités Octave Archimbaud 
ainsi que sur différents 
lieux de sorties et d’anima-
tion. De plus, chaque mar-
di et jeudi, ils pouvaient  
effectuer leurs courses 
dans les commerces im-
plantés sur la commune. 
Le transport demeure  
collectif. Dès que la situa-
tion sanitaire le permettra, le service minibus reprendra 
son fonctionnement habituel.
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Social et solidarité

Appel  
à participation des 

habitants et  
entreprises de Gerzat 
Pour rappel, ce projet vise à per-
mettre aux chômeurs de longue 
durée volontaires de trouver leur 
place, en contrat à durée indéter-
minée, tout en développant des  
activités utiles qui répondent aux 
besoins de la population du terri-
toire sans être concurrentielles avec 
le marché existant (maraîchage,  
recyclage, épicerie solidaire…).

Les Gerzatois-es, tout comme 
les entreprises de la commune, 
peuvent ainsi proposer la création 
d’activités correspondant à des 
besoins non encore satisfaits sur 
Gerzat.

Le Comité Local pour l’Emploi 
(CLE) créé en janvier, s’est réuni 
pour la seconde fois en mai, sous 
la vice-présidence de Boris Surjon, 
co-présidé par Sondès El Hafidi, re-
présentant la Ville de Clermont-Fd 
et la Métropole et Nadia De Sou-
sa, représentant la Ville de Gerzat 
(photo ci-contre). 

La validation de la charte d’enga-
gement et de la méthodologie de 
choix du public permettent d’entrer 
dans la phase active de la prépara-
tion de cette candidature.

Les activités identifiées pour porter 
ce projet ont été présentées.

Pour aboutir à un projet réelle-
ment coconstruit par l’ensemble de 
ses partenaires, les chômeurs de 

Territoire zéro chômeur de longue durée : 
Les chômeurs de longue durée associés au projet

Avec le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée », Gerzat a fait le choix d’entrer dans une démarche active 
pour soutenir les personnes privées d’emploi et lutter plus spécifiquement contre le chômage de longue durée qu’elle 
estime ne pas être une fatalité.
Porté par Clermont Auvergne Métropole, le dossier de candidature est en préparation.

longue durée sur le périmètre restreint des 
quartiers des Chabesses, du Patural, de Cor-
nillon et des Pègues dans un premier temps, 
ont été associés au projet lors de réunions 
collectives puis individuelles.

Les demandeurs des autres quartiers de la 
commune seront contactés d’ici à la fin de 
l’année.

>>>  Contact :
Thiago Koch, chargé  
d’accompagnement Territoire Zéro 
Chômeur Longue Durée
Tél. : 07 72 21 99 03 
Courriel : t.koch@ville-gerzat.fr
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Enfance - Jeunesse

Accompagner  
les plus grands  
vers une autonomie  
d’automassage,  
en accueils périscolaires 
comme extrascolaires.

Des pratiques  
à reproduire  
sans modération 
à la maison  
pour les parents  
du Multi accueil.

Dans la continuité des ateliers « massage bébés » déjà proposés aux assistantes  
maternelles par le Relais Assistantes Maternelles, Rosa Amelineau, professionnelle en 
activité à la maternité du centre hospitalier Estaing, a transmis son savoir et partagé 
son expérience sur les bénéfices et le bien-être que les massages peuvent procurer.

À la crèche, à l’école et aux accueils de loisirs, des ateliers d’initiation ont été mis 
en place pour renforcer les liens entre les enfants, les parents et les professionnels. 
Nourrissant des moments de partage enrichissants, ces ateliers ont pour objectif 
d’installer une routine favorisant la gestion des émotions, la concentration, le respect 
de soi et des autres.

L’Art du massage :  
un rituel apaisant pour petits et grands

Pour favoriser le bien-être des enfants, les différentes structures d’accueil enfance et petite enfance de la ville ont  
initié un projet commun d’enseignement de l’art du massage aux parents et au personnel professionnel ainsi que l’art de  
l’automassage aux enfants eux-mêmes.
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Enfance - Jeunesse

Sur les temps extrascolaires 

>  « La plage des artistes », silhouettes réalisées  
par une classe de CP de l’école Jules Ferry,  
pour développer la créativité des enfants,  
en complète autonomie et en n’utilisant que  
du recyclage. 

À retrouver sur le site internet de la ville.

> « Jean-Michel et la source dorée », conte rédigé  
par les enfants d’une classe de CP de l’école  

Simone Godard sur la pause méridienne. 

À retrouver sur le site internet de la ville.

>  Déf’dent pour apprendre 
à se brosser les dents et 
comprendre la nécessité  
du lavage des dents après 
chaque repas. 

>  Atelier bricolage avec  
la construction d’une cabane  
en bois en partenariat  
avec les services techniques  
de la ville. 

Recrutement d’animateurs  
périscolaires  

Le Service Municipal Enfance Jeunesse de la ville  
recherche des animateurs et animatrices périsco-
laires pour la rentrée 2021-2022 sur la pause méri-
dienne.

Merci d’adresser votre candidature au SMEJ, 3 Allée 
Claude Bois ou par courriel à sej@ville-gerzat.fr.

> Sur les mercredis d’avril et mai :  
Découverte de l’accordéon en partenariat  

avec Gerzat Accordéon.

> Découverte  
des insectes  
en groupe. 

Retour en images des activités

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE

Sur les temps périscolaires 

Des animations ont été mises en œuvre dans le cadre du projet éducatif pour amener les enfants 
à être acteurs de leurs loisirs et à découvrir de nouvelles pratiques respectant l’environnement.

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

De nouveaux projets  
élaborés en commission : 

Le Rendez-vous  
des Illuminations  
en préparation

Le travail en commission destiné à 
construire des projets et à traiter de 
thématiques particulières a également 
débuté le 28 mai avec l’organisation du 
Rendez-vous des Illuminations qui se dé-
roulera le mercredi 8 décembre, place 
Pommerol. 

Cérémonie officielle de remise  
des écharpes 

La remise des écharpes aux 15 nouveaux élus du CMJ s’est 
déroulée le 17 mai dans chacune des écoles élémentaires 
de la Ville (5 par école).

Serge Pichot, Maire, et Sylvie Vieira Di Nallo, Adjointe En-
fance Jeunesse, leur ont remis officiellement leur écharpe 
tricolore devant leurs camarades de classe, en compagnie 
de leurs enseignants, des directrices d’école, des anima-
teurs du Service Municipal Enfance Jeunesse et de repré-
sentants de l’inspection de l’Éducation Nationale.

Le maire a salué l’investissement des enfants devant leurs 
camarades et leur a expliqué l’importance de cette écharpe, 
symbole de la République.

Un programme commun élaboré  
à partir des projets de chaque candidat

Élus pour une durée de 3 ans, leur apprentissage à la citoyenneté a  
débuté le 30 avril dernier avec une première réunion mensuelle pour faire 
connaissance et dégager les grandes thématiques de leur mandat. 

Un travail des élus du Conseil Municipal Jeunes autour des programmes 
et des projets de chaque candidat a permis de dégager 8 thématiques : 
projets intergénérationnels, sportifs, scolaires, de prévention, culturels, 
d’aménagement et équipement, d’environnement ou encore solidaires. 

De ce travail, les élus ont pris le temps de prioriser les projets qu’ils sou-
haitent engager lors d’une nouvelle réunion de travail qui s’est déroulée le 
25 juin, permettant d’élaborer leur programme de rentrée.

À l’école Simone Godard À l’école Jean Jaurès

À l’école Jules Ferry
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Enfance - Jeunesse

LES ACTUALITÉS DU COLLÈGE ANATOLE FRANCE 

Radio Anatole, 
la webradio du collège à l’honneur  

Animée par les élèves du club radio et les professeurs documentalistes, 
Radio Anatole est lauréate du prix Médiatiks académique dans sa caté-
gorie. 

C’est en mars 2020 que la webradio du collège 
Anatole France a vu le jour à l’initiative des pro-
fesseures documentalistes. Depuis, Radio Ana-
tole propose des émissions variées au gré des 
envies des élèves : « Tulavu tulalu », l’émission 
culturelle où l’on parle livres, fi lms ou jeux vidéo, 
« Rencontres », pour partir à la découverte de 
personnalités ou encore « Quoi d’neuf » pour 
rester au plus près des sujets d’actualité.
Tous les mardis, les élèves du Club Radio se 
retrouvent pour créer du contenu selon leurs 
goûts et envies : interviews, reportages. Autant 
d’occasions de se familiariser à l’écriture radio 

et aux techniques de prise de son et de montage.
De nombreux projets voient également le jour en partenariat avec les 
enseignants de l’établissement : égalité fi lles/garçons, latin, mais aussi 
avec les partenaires extérieurs comme Radio Arverne, le REEV (Réseau 
d’Établissements d’Élèves du Voyage) ou le Conseil Municipal des Jeunes.

Toutes les actualités et nouvelles émissions de Radio Anatole sont à re-
trouver sur : https://radioanatole63.wixsite.com/radioanatole

Les 4èmes latinistes 
avec Harry Potter 

Après la traduction de quelques sorts 
rédigés en latin dans la saga Harry Potter 
et un enregistrement d’une émission de 
radio pour les présenter dans la catégorie 
« Tulavu Tulalu », le Centre de Documen-
tation et d’Information du collège accueil-
lera une exposition d’affi ches réalisées 
par les élèves pour montrer le lien entre le 
nom des personnages de cette saga et la 
mythologie antique.

Encourager la pratique 
des langues  

« Osons les langues, pour les citoyens de 
demain », tel était le thème de la semaine 
des langues vivantes du 17 au 21 mai desti-
née à mettre en lumière les langues et la di-
versité linguistique dans les établissements. 
Dans ce cadre, les professeurs d’anglais 
avaient choisi de lancer un « défi  slam » et 
les professeurs d’espagnol de faire chanter 
les élèves sur la chanson « Resistiré ». 

Multisports municipal du mercredi 

Les activités de la section multisports reprendront à la rentrée.

Les formulaires d’inscription seront diffusés aux enfants en ligne, via 
l’application educartable, en tout début d’année scolaire.

Une information sera également disponible en septembre sur le site 
internet et la page Facebook de la ville.

Pour rappel, les activités ont lieu en période scolaire le mercredi 
après-midi de 13h30 à 16h pour les enfants des classes de CE2, CM1 
et CM2 scolarisés à Gerzat.

Diverses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’an-
née, la priorité étant donnée à la randonnée.

La rentrée scolaire
2021-2022 

La rentrée scolaire s’effectuera jeudi 
2 septembre à 8h30 dans l’ensemble 
des groupes scolaires gerzatois qui 
fonctionnent sur la semaine de 4 jours 
selon les horaires suivants : de 8h30 à 
11h45 et de 13h45 à 16h30.

Pour rappel : la Ville a mis en place 
un accueil périscolaire payant unique-
ment sur inscription. Il est ouvert le 
matin de 7h à 8h20 et l’après-midi de 
16h30 à 18h. Un supplément de tarif est 
appliqué sur l’accueil du soir de 18h à 
18h30.

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



- 16 -

Culture et tradition
Lancement de la saison culturelle

Inscriptions à l’école municipale de musique 
Éveil musical, formation musicale et instrumentale sur 12 instruments différents, atelier de musiques actuelles, chorale, 
orchestre junior et harmonie, autant d’activités proposées dès 4 ans pour l’éveil musical à l’École Municipale de Musique 
(EMM).
Les inscriptions se feront à l’École de musique, allée de Jourzin, vendredi 27 août, mercredi 1er septembre, et vendredi  
3 septembre de 17h30 à 19h30.
L’EMM prendra également des inscriptions au Forum des associations le samedi 4 septembre, au Galion, de 15h à 18h30.
Vous pouvez télécharger le dossier d’inscription sur le site ou venir le récupérer à la mairie ou au SMEJ, allée Claude Bois 
ou le remplir directement sur place. (Apporter son stylo - Masque obligatoire).

Reprise des cours : lundi 13 septembre.

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

« Parchemins et registres des 
États civils de la Ville » 
Du 6 au 30 septembre 
Parchemins, registres paroissiaux, anciens registres de 
délibération de la commune et maquette de la ville se-
ront exposés en mairie.

Exposition présentée 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). Ouverture ex-
ceptionnelle samedi 18 et dimanche 19 septembre à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

  Côté expo

Marie-Chantal,  
le Best of des 20 ans  
de carrière ! 
Vendredi 24 septembre à 20h30
Théâtre Cornillon
Florence Feydel, alias Marie-Chantal, est une 
humoriste réputée pour ses spectacles de 
café-théâtre dont le fameux « Marie-Chan-
tal a tué le cochon » ou encore le « One bour-
geoise show » sans oublier le très féminin  
« Marie-Chantal ou la patate chaude » au sein de 
la compagnie de Marie-Chantal.
En vingt ans de scène, elle a incarné une foule de 

personnages les plus loufoques les uns que les autres.
Avec plus de dix spectacles produits, du festival d’Avignon au Café-Théâtre pari-
sien Le Bout à Pigalle, Florence Feydel sillonne toute la France avec une prédilec-
tion pour l’Auvergne, son berceau d’origine.

De retour, elle promet le meilleur pour fêter 20 ans de carrière sur scène !

Tout public.

Laboratoire
d’idées

Les groupes de travail culture 
ouverts aux Gerzatois
Afin de faire évoluer les activités 
existantes et de mettre en place 
de nouveaux projets, le Service 
municipal de l’action culturelle in-
vite les citoyens à participer à des 
groupes de travail pour échanger, 
mettre en commun et faire émer-
ger des idées autour de 4 théma-
tiques :  

>  Café Philo pour se retrouver  
autour de sujets de société,

>  Street Art pour imaginer des 
fresques peintes sur l’espace 
public,

>  Médiation pour mener des ac-
tions culturelles et créer du lien 
social avec des projets culturels,

>  Patrimoine et Salon du livre 
d’Histoire pour l’organisation 
des Journées Européennes du 
Patrimoine et du Salon du Livre 
d’Histoire. 

Ces groupes de travail sont ou-
verts à tous, librement et sur ins-
cription à culture@ville-gerzat.fr 
ou par téléphone 04 73 25 76 27. 

Partagez toutes vos idées  
pour agiter la ville !

>>> Contact : Service municipal de l’action culturelle - Courriel :culture@ville-gerzat.fr - Tél. : 04 73 25 76 27
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Culture et tradition
Journées européennes 

du patrimoine  
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine organisées 
les 18 et 19 septembre, des visites guidées seront proposées :

- Visites historiques de la ville au départ du parvis de l’Hôtel de Ville : 
le samedi à 14h et 16h, le dimanche à 14h.
Inscriptions auprès de M. Mazeron à : alain.mazeron@orange.fr.

- Visites guidées du patrimoine naturel à l’Espace Naturel Sensible du 
Marais de Lambre : le dimanche à 9h, 10h et 11h.
Renseignements : p.bonnefon63t@orange.fr

- Visites de l’exploitation Biau Jardin, lieu-dit le Moulin du Roy : 
le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h.

>>> Contact : culture@ville-gerzat.fr - Tél. : 04 73 25 76 27

Bazar au Parc de la Treille   
Dimanche 12 septembre

Après la réussite d’une première édition en 2020, 
L’Affi nerie, en étroite collaboration avec la Ville 
de Gerzat, vous accueillera dimanche 12 sep-
tembre de 11h à 21h au Parc de la Treille pour un 
nouveau Bazar !

L’Affi nerie est une association loi 1901 qui œuvre pour une consomma-
tion plus responsable et durable du prêt à porter, via notamment l’orga-
nisation d’évènements culturels et artistiques sur la région Auvergne.

Avec pour fi l conducteur l’écologie et la solidarité, une trentaine d’ex-
posants vous présenteront leur travail dans un esprit convivial et fa-
milial : théâtre, danse et DJ sets rythmeront ainsi cette journée placée 
sous le signe des rencontres : rencontres avec des artistes et des asso-
ciations et artisans désireux de faire découvrir leur univers.

L’accès au parc se fera sur contribution libre pour que chacun puisse 
participer à hauteur de ses moyens. Un espace food & boisson sera à 
disposition des visiteurs pour se ressourcer tout au long de la journée.

RADIO ARVERNE 

Place à la Différence ! 

L’équipe de Radio Arverne a eu l’honneur 
d’accueillir dans ses studios le 26 avril, 
Madame Élisabeth Moreno, Ministre délé-
guée auprès du Premier Ministre, chargée 
de l’Égalité entre les hommes et les femmes, 
de la Diversité, et de l’Égalité des chances 
dans le cadre de son action « Place à la 
Différence ! ».

Créée en 2020, cette action permet d’orga-
niser des ateliers radiophoniques, à destina-
tion des jeunes et en collaboration avec des 
acteurs locaux en faveur de la lutte contre 
le racisme, l’antisémitisme et les discrimina-
tions anti-LGBT. Il s’agit de rencontres inter-
générationnelles dont le but est de partager 
des points de vue, des expériences, des té-
moignages, des connaissances, etc.

Une interview d’Élisabeth 
Moreno a été réalisée 
par Baptiste Marchand 
et Clara Lamaze, avec le 
soutien de la DILCRAH 
(Délégation Interministé-
rielle à la Lutte Contre le 
Racisme, l’Antisémitisme et 
la Haine anti-LGBT).

Interview à réécouter sur : 
www.radioarverne.com/
agartha.html  

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
Tél. : 04 73 23 28 28 

Le programme des festivités 
du Comité des Fêtes Gerzatois   

L’association poursuit l’organisation de festivités pour les Gerzatois 
pour le second semestre :
• Foire aux pansettes les 8, 9 et 10 octobre
Pour cette nouvelle édition, les spectacles en déambulation 
dans les rues animeront les espaces de la foire qui accueil-
lera une cinquantaine d’exposants, produits du terroir et ar-
tisanat local. Les traditionnels vide-greniers le samedi et le 
dimanche investiront le centre-ville et un spectacle jeune 
public ravira les plus jeunes le vendredi à 17h sur la place 
des Remparts.
> Halloween le 31 octobre au parc de la Treille
> Marché de Noël les 4 et 5 décembre au Galion 
> Marché gourmand le 21 décembre place des Remparts

APPEL À BÉNÉVOLES
Le comité des fêtes est à la recherche de bénévoles 
pour renforcer l’équipe actuelle d’organisation pour le 
bon déroulement des manifestations.

>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com Les bénévoles du Comité des Fêtes Gerzatois
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Histoire de vies

L’association des Cadets de la résistance ainsi que les  
associations d’anciens combattants de Gerzat et leur 
porte drapeau, ACPG/CATM et FNACA, étaient pré-
sents aux côtés de Serge Pichot, maire, Émilie Guédouah  
Vallée, conseillère départementale, d’élus de la municipa-
lité et d’un représentant des pompiers, pour commémorer 
la victoire du 8 mai 1945 en comité restreint.

La cérémonie de commémoration de la rafle du 21 
juin en l’honneur des 33 Gerzatois déportés et de la 
journée du souvenir des victimes de la déportation, 
s’est déroulée au monument aux morts de la guerre 
de 1939-1945.

Jeannine Montadar, Présidente des Cadets de la 
Résistance, Émilie Guédouah Vallée, conseillère dé-
partementale, Serge Pichot, maire, élus de la ville et 
officiels, se sont joints aux filles et fils des déportés 
pour perpétuer le devoir de mémoire.

Commémoration de la victoire du 8 mai 

LES CADETS DE LA RÉSISTANCE

Commémoration  
de la rafle du 21 juin

À l’issue des discours et dépôts 
de gerbes, la médaille militaire  
a été remise à Claude Crueize  
par Francis Mouton, titulaire  
de la légion d’honneur.

André Compte a été médaillé  
de la croix du combattant  

par Daniel Journiac, président  
du comité FNACA de Gerzat.

État civil des mois  
de mars et avril 2021

Naissances

BONNET FILLETON Raphaël  
Jean Dominique

SKORZYBOT Victoria Anna 
Cataléya

LEGEAY GANDRA Corentin 
Augustin

LACHENAYE Félix Marius

THOMANN Hugo Roland

THOMANN Axel Claude 

KESER Alya

TOCHA LOPES Léna Michelle 
Yvonne

DOGU Emir Ilhan

PICARD Noä

EL AOUNI Kaïs

ROCHE Aria

DEVAUX Noémie Laura

Mariage

TAMIZIER Pierre et  
ARNAUD Angélique Sylvie

Décès

JACHIET Cyril Michel Guy

GARCIA Céleste De Jesus  
Veuve NAZARETH

VANUXEM Pierre François 
Luc

VOGEL Yvonne Georgette 
Jeanine Anne Veuve  
BOISSAT

BUROIS Guy Etienne

CUBIZOLLES Louis Joseph

MARÉCHAL Renée Germaine  
Veuve CHIROL

BERTON Georges Pierre 
Julien

DA CONCEIÇAO ALVES  
Piedade Prazeres  
Veuve LOPES PINTO

COLLANGE Jacques  
Jean Pierre

MAUSSANG Patrick Roger

Décès omis en Février 2021

VODABLE Patricia épouse 
CONTURIE
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Histoire de vies

Les « Bleuets » étaient les soldats de la Classe 17 
(nés en 1897) fraîchement arrivés sur le champ 
de bataille du Chemin des Dames. Les jeunes 
recrues furent surnommées ainsi par les Poi-
lus, plus anciens, car elles portaient le nou-
vel uniforme bleu horizon, là où les vétérans 
arboraient encore, au début de la guerre, le 
désastreux pantalon rouge garance.

À l’origine, une occupation  
et une source de revenus
L’origine de cet insigne remonte à 1916. Mme Suzanne 
Lenhardt, infirmière-major de l’hôpital militaire des In-
valides et Mme Charlotte Malleterre, toutes deux émues 
par les souffrances qu’endurent les blessés de guerre 
dont elles ont la charge, décident d’organiser des ate-
liers dans lesquels les pensionnaires confectionnent 
des bleuets en tissu qu’ils vendent sur la voie publique, 
un moyen de leur fournir une occupation et une source 
de revenus.

Le 15 septembre 1920, Louis Fontenaille, président des 
Mutilés de France, présente dans un rapport à la Fédé-
ration Interalliée des Anciens Combattants à Bruxelles 
un projet destiné à rendre pérenne le Bleuet de France 
comme fleur symbolique des « Morts pour la France ».

Puis une fleur symbolique  
des « Morts pour la France »

En 1928, le Président de la République Gaston Dou-
mergue accorde son haut patronage au Bleuet de 
France, les ventes s’étendent alors progressivement 
à l’ensemble du pays : « la Nation veut témoigner de 
sa reconnaissance et venir en aide à ces hommes qui 
ont sacrifié leur jeunesse à défendre la France. » Le 
Dès 1935, l’État officialise la vente du Bleuet de France 
chaque 11 novembre partout en France.

Après la Seconde Guerre mondiale, en 1957, un second 
jour de collecte est créé le 8 mai, date anniversaire de 

Histoire du Bleuet de France,
Serge Tilmant 

Collecte du Bleuet de France 
La Collecte du Bleuet de France a été effectuée par la section des 
ACPG-CATM-OPEX de Gerzat, Place Pommerol, le dimanche 2 mai, 
une initiative appréciée par Mme Véronique Peaucelle-Delelis, direc-
trice générale et présidente de l’Œuvre Nationale du Bleuet de France 
qui se félicite de compter Gerzat parmi les plus généreux donateurs de 
l’œuvre !

la capitulation de l’Allemagne nazie.

Depuis cette époque, chaque année au mo-
ment des commémorations patriotiques du 8 
mai et du 11 novembre, le Bleuet de France 
est vendu sur la voie publique par des bé-
névoles de L’Œuvre Nationale du Bleuet de 

France.

Aujourd’hui, une œuvre sociale et solidaire 

Son objectif est toujours de recueillir des fonds afin de 
financer les œuvres sociales qui viennent en aide aux 
anciens combattants, veuves de guerre, pupilles de la 
Nation, soldats blessés en opération de maintien de la 
paix, victimes du terrorisme.

L’Œuvre soutient aussi les militaires actuellement enga-
gés sur des théâtres d’opération : le Bleuet de France 
a ainsi pris part à l’initiative « Colis de Noël pour les 
soldats en OPEX » et participe également à des actions 
auprès des enfants des écoles, des collèges et des ly-
cées visant à promouvoir la Mémoire en participant 
financièrement à des déplacements permettant la dé-
couverte de lieux mémoriels.

82 EPHAD labellisés  
« Bleuets de France » 

En Auvergne les trois premiers Ehpad labellisés 
Bleuet de France sont cantaliens. 

Le 24 mars 2016, l’Ehpad de Beauregard-l’Evêque 
fut labellisé par le secrétaire d’état aux anciens 
combattants. 

Ces établissements s’engagent à accueillir en prio-
rité les anciens combattants. Les 82 établissements  
« Bleuet de France » en France offrent plus de 1 600 
places aux anciens combattants et leurs veuves.  
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Associations

Amicale Laïque Aide aux devoirs 
Aider les enfants qui en ont besoin

Malgré un contexte difficile, l’aide au devoir a pu avoir lieu en dehors 
des périodes de confinement, avec une jauge de 12 personnes et en 
s’adaptant aux horaires imposés par le couvre-feu. Le bilan de l’année 
reste positif puisque l’association a pu accueillir quelques enfants du 
primaire et très peu de collégiens.

L’Amicale Laïque prépare sa rentrée de septembre qui répondra à l’ob-
jectif principal de la section « d’aider les enfants du CP à la 3ème qui en 
ont besoin ».

Les séances se dérouleront le mardi et le jeudi de 17h à 19h au
Centre Alphonse Daudet (CAD, à côté de la médiathèque).

APPEL À BÉNÉVOLES

Soucieuse d’un encadrement sérieux et bénéfique pour les jeunes, 
l’Amicale Laïque recherche des personnes dynamiques, disponibles 
et dévouées pour assurer le bon déroulement de ces séances d’aide 
aux devoirs qui permettent aux enfants de reprendre confiance en 
eux et de progresser.  

Plusieurs sections de l’Amicale Laïque enregistrent également des 
baisses d’effectifs. 

N’hésitez pas à prendre contact avec l’association si vous pouvez 
offrir un peu de votre temps.

>>> Contact : Jean-Claude Madebène, président - Tél. : 06 20 86 20 15

Jardiniers des Pays 
d’Auvergne
Club de Gerzat    
L’association Les Jardiniers des Pays d’Au-
vergne (JPA) comprend environ 1400 
membres répartis en clubs, principalement 
sur le Puy-de-Dôme. Le Club de Gerzat 
compte une cinquantaine d’adhérents. 

Être membre de cette association,  
c’est l’opportunité de :
-  participer tout au long de l’année à des 

ateliers, réunions, conférences, troc plants,  
visites de jardins et de parcs, 

-  découvrir la permaculture, la taille, le gref-
fage, l’utilité des insectes, etc.,

-  d’acheter des ingrédients, graines, plants et 
matériels à des prix intéressants, en achats 
groupés ou bien en profitant de réductions 
avec les partenaires locaux.

N’hésitez pas à contacter l’association !

>>> Contacts :  
•  Daniel Archimbaud, responsable du 

Club Gerzat - Tél. : 04 73 25 50 79

•  Georges Cubizolles - Tél. : 06 88 05 51 89 
Site internet : www.jardinierspaysauvergne.com
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Associations

Reprendre 
une activité 
sportive  
en salle avec 
Gerzat Fit     
Avec la perspective d’une 
réouverture de la salle, l’as-
sociation est impatiente de 
retrouver ses fidèles adhé-
rents et d’en rencontrer de 
nouveaux. 
Si les écrans ont été un ou-
til pour maintenir le lien, les 
coachs ont hâte de partager 
la convivialité d’une pratique 
sportive en salle, plus lu-
dique, plus facile et surtout 
plus efficace ! 

Rendez-vous en septembre 
autour des tapis, vélos el-
liptiques et bancs de mus-
culation pour faire le plein 
d’énergie !

>>> Contact : 
Jean-Paul Descombes 
Allée Claude Bois 
Tél. : 06 79 20 48 10
Courriel : gerzat.fit@gmail.com 
Page facebook : Gerzat Fit

Club de l’Âge l’Or      
Renouvellement du Bureau
Suite au décès de deux de ses membres, Jean-Claude Murat et Ginette Achon, le 
Conseil d’Administration, composé désormais de 17 membres, s’est réuni le 18 mai 
2021 et a élu en son sein un nouveau bureau :
> Président : Georges Decorte ; 
> Vice-Présidentes : Colette Pras et Martine Lorre ;
>  Secrétaire et secrétaire adjointe : Françoise Merle et Marie-Christine Deffradas.    

Siègent en tant que membres du Conseil d’Administration : Maryvonne Béal, Sylvie 
Heraud, Denise Rigodon, Monique Roche, Odette Truche, Marie-Claude Villatte, Jean-
Pierre Bidon, Armando Ferreira, Bernard Laroche et Jean-Michel Lorre. 

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le Conseil d’Administration réfléchit 
à une reprise de quelques activités à compter du mois de septembre.

Un planning sera transmis à chaque adhérent et un affichage sera fait au Club fin août.

Aucune nouvelle inscription ne sera prise pour cette année très écourtée.

Bel été et au plaisir de se retrouver dans le respect des gestes barrières.

Voyage en Alsace
Ce voyage est programmé du 19 au 24 septembre.
Des inscriptions sont encore possibles pour les retraités, adhérents ou non.

>>> Contact : Paulette Maury - Tél : 06 25 86 28 17

Hommage à Ginette Achon
Merci à toi, Ginette, notre dévouée vice-présidente depuis 
tellement d’années, tu étais la mémoire du Club.

Tu étais toujours prête pour répondre au téléphone afin 
d’apporter des précisions sur telle ou telle activité aux adhé-
rents, pour préparer les goûters du mardi après les prome-
nades, pour rassembler tout le matériel nécessaire lors des 
festivités au Galion. Tu étais toujours volontaire pour servir 
boissons et pâtisseries aux participants lors des diverses 
manifestations.

C’est toi, encore, qui n’hésitais pas à relancer quelques candidats pour essayer de 
« remplir » les cars lors de certaines sorties. 

Tout comme pour Jean-Claude, le Club de l’Âge d’Or occupait une place très im-
portante dans ta vie. Tu seras toujours avec nous.



- 22 -

Tribunes
>>> Majorité

LE RETOUR DES BEAUX J OURS

Cette fin de printemps et ce début d’été, marque le retour des beaux jours qui prend cette année un double sens. L’arrivée du soleil 
annonciateur des vacances et surtout (celui que nous attendions tous) le retour à une vie « quasi » normale avec nos commerces, nos 
cafés et nos restaurants enfin ouverts. 

Grâce à la campagne de vaccination et à nos efforts à tous, individuellement et collectivement, nous retrouvons la joie de se réunir, 
de faire du sport, de pouvoir faire une fête de famille et même enfin de célébrer des mariages.

Pour que ce renouveau soit durable, il nous faut cultiver la prudence et savoir en permanence s’adapter, c’est notre devoir d’élu de 
proximité que nous avons mis en œuvre depuis le début de la crise sanitaire.

En cette période électorale, l’abstention croissante est un véritable échec de la démocratie et un défi à relever. Ce désintérêt pour le 
droit de vote est préoccupant, notre réponse ne peut être que celle de la proximité avec les préoccupations des citoyens, faisant fi 
des petites querelles partisanes. Lors de notre campagne nous avons mis en exergue l’importance de rester toujours à votre contact 
en mettant en œuvre une démocratie participative. Les restrictions sanitaires et l’impossibilité de se réunir ont freiné sa mise en 
œuvre. Mais nous voulons d’ores et déjà vous proposer :

Une réunion publique d’information sur la prévention des cambriolages qui se tiendra  
le mardi 06 juillet à 19h00 au Galion.

Le référent Sûreté de la Direction départementale de la Sécurité publique et la Capitaine Sauvat de l’Etat Major coanimeront cette 
présentation. 

Cette réunion, qui s’adresse à tous les habitants, a pour objectif de sensibiliser chacun aux gestes simples à adopter pour protéger 
ses biens et accroître l’efficacité de la prévention contre les cambriolages.

Parmi les thèmes abordés, la protection des biens :
- comment protéger et renforcer les points d’accès de son logement ?
- la prévention : quels moyens d’alerte et de détection peut-on mettre en place et quelle est leur efficacité ?
- la participation des habitants, où signaler son absence prolongée ?

Après la période estivale, nous nous retrouverons à la Foire aux Pansettes qui aura lieu dans une version proche des années précé-
dentes.

Nous vous souhaitons un bon été.

Pierre Montagnon, co-responsable du groupe « Majorité »

>>> Groupe socialiste
Pouvons-nous dire que nous sommes encore des élus de l’opposition lorsque le maire en place se présente sous nos couleurs aux 
prochaines élections départementales à peine plus d’un an après sa nomination ?

La conséquence de cette situation insolite est que mes camarades et moi devenons de facto des conseillers de sa majorité. Nous 
allons donc demander à bénéficier de la même indemnisation que les autres membres de la majorité municipale.

C’est un changement étonnant lorsqu’on constate qu’aux dernières municipales, en mars 2020, le maire était à la tête d’une liste 
sans étiquette, en réalité déclarée DVC (divers centre) à la préfecture et, qu’aujourd’hui, il est le candidat de l’union de la gauche aux 
élections départementales de juin prochain.

Je me demande comment cela est perçu au sein de sa majorité où il y a des gens de la République en marche (REM) et des per-
sonnes qui sont, dans un même temps, restés membres des Républicains (LR).

On peut en toute logique s’interroger sur la crédibilité des candidats socialistes ou considérés socialistes du canton de Gerzat car 
il faut rappeler que l’un s’est fait temporairement exclure trente jours de son parti (la candidate sortante) et l’autre n’a jamais été 
encarté (le candidat sortant).

Comment leur accorder crédit ?

Étant une personne de conviction, bien que je doive soutenir ceux qui portent les couleurs socialistes, Emilie Vallée et Serge Pichot, 
j’ajoute qu’ayant été la tête de liste de « Gerzat, c’est vous », j’ai encouragé mes anciens colistiers communistes.

L’important est que le binôme désigné par les électeurs aux élections départementales soit à 100 % pour le citoyen et non pour un 
projet personnel ou un cumul de postes.

J’adresse mes remerciements aux agents de la police municipale qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme et de courage lors 
d’une difficile interpellation. 

Je tiens également à féliciter les jeunes gerzatois ayant participé au ramassage de déchets sauvages.

Nous restons à votre disposition pour porter toute question de votre part au débat public.

Nous souhaitons à tous un agréable été et de bonnes vacances à ceux qui ont la chance de pouvoir partir.

Alexandre DA SILVA, tête de liste de « Gerzat c’est vous » - Parti socialiste

>>> La liste de Grégory Lépée « Agir ensemble pour Gerzat » n’a pas souhaité s’exprimer dans le bulletin.





Agenda
JUILLET

12 juillet : 
Concert Côté Vague 
LUCILE électro pop
PHEME duo folk-électro
La Vague à 19h
Nombre de places limitées, protocole 
sanitaire respecté.

14 juillet : 

Cérémonie de la Fête nationale 
et pique-nique républicain zéro 
déchet 
Spectacles dans les parcs, défi lés 
avec Banda, animations musicales, 
retraite aux fl ambeaux
(détail p.2)

20 juillet : 
Permanence C’Vélo

Maison des associations 
de 14h30 à 18h30

AOÛT

10 août :  
Don du sang 
Le Galion de 16h à 19h

Inscrivez-vous en ligne 
sur mon-rdv-dondesang.eps.sante.fr 

SEPTEMBRE

4 septembre : 
Forum 
des associations 
et Journée Promo 
Sport 
Salle le Galion et 
Complexe sportif 
Georges Fustier 
(détail p.2)

5 septembre : 
« l’Enfer de la Limagne »
Course cycliste du Vélo 
Sport Gerzatois 

Du 6 au 30 septembre :
Exposition « Parchemins et registres 
d’état civil de la Ville »
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville
(détail p.16)

12 septembre :  
Bazar #2 
Pour une consommation 
plus responsable 
et durable du prêt à 

porter : exposants, 
animations, rencontres.
Parc de la Treille de 11h à 21h 
(détail p.17)

18 septembre :  
Journée mondiale 
du nettoyage 

De 8h à 12h
Rendez-vous à 8h, 
sur le parking 
du Galion 
(Détail p.6)

Pré-inscriptions souhaitées : 
jeunes.engages.63@gmail.com 
ou par sms au 06 28 81 65 21

18 et 19 
septembre :  
Journées européennes 
du patrimoine

Visites 
historiques 
de la ville et 
du patrimoine 
naturel
(détail p.17)

24 septembre :   
Spectacle humoristique : 
Marie-Chantal « 20 ans de carrière »  
Théâtre Cornillon à 20h30

Du 24 septembre 
au 3 octobre   
Festival l’Oreille 
du Monde

25 et 26 septembre :   
Compétition nationale 
de BMX  
Pistes du complexe 
sportif Georges Fustier

OCTOBRE

2 octobre :  
Opération serfouette 
De 8h à 12h
Nettoyage des tombes 
abandonnées
Rendez-vous à 8h au cimetière 
de Gerzat

2 octobre : 
Festival l’Oreille 
du Monde 
Spectacle musical 
de « Cuarteto 
Tafi  » (musiques 
latines) 

Théâtre Cornillon à 20h30

Du 4 au 10 
octobre :  
Semaine bleue 
Semaine 
nationale des 
retraités et 
personnes âgées

8, 9 et 10 octobre :  
Foire aux 
Pansettes 
Produits du 
terroir, 
artisanat local, 
vide-greniers 
et spectacles 

en déambulation animeront 
la ville durant 3 jours.
Centre-ville 


