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J’ai 18 ans !
Je peux profiter de 300 € pour découvrir  

la Culture autour de chez moi

Le « Pass Culture » est une mission de service public portée par le minis-
tère de la Culture.

Ce dispositif permet aux jeunes d’avoir accès, l’année de leurs 18 ans, à 
une application sur laquelle ils disposent de 300 € pendant 24 mois pour 
découvrir et réserver selon leurs envies les propositions culturelles  
deproximité et offres numériques (livres, concerts, théâtres, musées, cours 
de musique, abonnements numériques, etc.).

>>> Plus d’infos sur www.pass.culture.fr



- 3 -

Éditorial

Soyez rassurés !!! La météo capricieuse de cet été et une nouvelle rentrée sous le signe de la crise 
sanitaire n’ont en rien altéré l’optimisme et l’enthousiasme de l’équipe municipale qui est à l’ouvrage 
et a pris plaisir à vous retrouver lors de notre traditionnelle Foire aux Pansettes.  

En collaboration avec le comité des Fêtes, nous avons décidé de prendre le contre-pied de la morosité 
ambiante et de vous proposer un temps de partage, de rencontre autour de notre événement festif 
que vous attendiez tous. Le programme déployé a dû s’adapter en se déplaçant Place Pommerol et a 
su intégrer les contraintes sanitaires obligatoires. Une nouvelle fois, la foire a été un réel succès et vous 
avez été nombreux à arpenter les rues de notre ville au rythme de la musique et des déambulations. 
Je tenais à adresser un grand merci à tous ceux qui sont intervenus dans la mise en œuvre de la 
manifestation : comité des fêtes, services municipaux, services métropolitains, associations… 

La fin d’année sera tout aussi festive et animée avec une nouvelle saison culturelle à la programmation 
toujours aussi diversifiée et qualitative. J’espère que vous viendrez nombreux au théâtre Cornillon et 
sur nos « Côté Vague » !!! Les plus jeunes seront aussi mis à contribution en décembre avec la fête des 
illuminations et nous inaugurerons aussi une boîte à livres.         

La vie municipale est une œuvre collective où chacun doit jouer sa partition en étant acteur de 
son quotidien, en se mobilisant sur des actions collectives. Convaincu que la préservation de notre 
environnement et de notre patrimoine naturel est l’affaire de tous, nous avons, depuis quelques mois, 
multiplié les actions participatives et tour à tour des journées de nettoyage de la ville, du cimetière 
ont été organisées. Je remercie tous les bénévoles qui ont participé à ces actions et j’espère que nous 
serons encore plus nombreux les prochaines fois.

Être acteur et solidaire, c’est aussi la philosophie du dispositif Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée dans lequel la ville de Gerzat est engagé avec la Ville de Clermont et la Métropole. Partant du 
principe que personne n’est inemployable, que ce n’est pas le travail qui manque, que la privation 
d’emploi coûte plus cher que la production d’emploi, il est proposé des contrats à durée indéterminée 
dans des secteurs non concurrentiels. Ceux-ci viennent ainsi compléter l’offre existante et permettre le 
retour à l’activité de personnes privées d’emploi. Le travail de recensement et de mobilisation entamé 
en juin 2020 avec beaucoup de détermination devrait aboutir au dépôt d’un dossier de candidature 
au 1er novembre. Nous espérons tous une réponse positive et un démarrage d’activité en 2022.     

Je terminerai sur cette citation de Nelson MANDELA qui énonçait « aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès ». Je vous incite donc tous à nous rejoindre dans nos actions.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Retour en images
Le forum des associations au Galion et la journée promo-sport  

de l’OMS le 4 septembre ont rassemblé de nombreux exposants  
pour proposer aux visiteurs une activité, un loisir  

ou un projet dans lequel s’investir. 

Exposants et visiteurs ont été au rendez-vous  
pour la traditionnelle mais renouvelée Foire aux Pansettes  

organisée sur trois jours les 8, 9 et 10 octobre par le Comité  
des Fêtes Gerzatois. La compagnie Cocobamboo, Étincelles et Cie,  

le clown Valezic, la Band’à Dub et les Paladins de la Pansette ont animé 
les rues de la ville durant le weekend. (Détail en page 18).

Les confréries invitées par les Paladins de la pansette.

Inauguration  

de la foire  

par le Conseil  

Municipal Jeunes.

Le vétathlon de la 

pansette du Vélo 

Sport Gerzatois  

a rassemblé une  

centaine de  

participants avec la 

1ère édition d’un  

vétathlon kid 7/15 ans.

(Détail en page 23).

Spectacle  

jeune public.

La Cie Cococamboo.

À travers 

le vide-grenier
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Retour en images

Retour à l’école pour les élèves inscrits dans les trois groupes  
scolaires. (Détail en page 12).

Mobilisation de jeunes Gerzatois  
engagés pour l’environnement  
pour la Journée mondiale du nettoyage  
le 18 septembre. (Détail en page suivante).

Les Journées du patrimoine  
rythmées par des visites du centre historique  
de la ville et de l’exploitation Biau Jardin. 

À l’école de rugby, matinée découverte pour les 
jeunes le 2 octobre avec un entraînement ouvert à 
tous dirigé par les filles championnes de France  
de l’AS Romagnat dont Solène Gaucher, ancienne  
du CAS Gerzat.

Bazar au parc de la Treille le 12 septembre  
par l’association l’Affinerie.

Trente exposants ont présenté leur travail avec pour  
fil conducteur l’écologie et la solidarité.
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Environnement
Mobilisation des Gerzatois pour la propreté 

Projet d’aménagement des coteaux Nord de la commune 
Lancement d’une enquête auprès des propriétaires 

Trois tonnes de déchets collectées à la Journée mondiale 
du nettoyage 
Initiée par la municipalité en partenariat avec les Jeunes 
Engagés pour l’Environnement 63, des bénévoles et habitants 
de la commune se sont mobilisés pour la Journée mondiale 
du nettoyage le 18 septembre. 

Encadrés par Gerzat Espace Rural et l’École de pêche, 
toujours au rendez-vous des mobilisations citoyennes,  
3 tonnes de déchets ont à nouveau été collectées dans la 
campagne gerzatoise, le long des chemins et cours d’eau 
comme dans les rues de la ville.

Entretien de nouvelles tombes abandonnées au cimetière  
La seconde opération Serfouette initiée par la municipalité 
le 2 octobre avec la collaboration d’associations gerzatoises 
et de Gerzatois, a permis de nettoyer de nouvelles tombes 
abandonnées.
L’objectif est d’honorer la mémoire des familles disparues et 
de contribuer ensemble, élus et citoyens, à l’embellissement 
global de cet espace pour offrir un cadre paysager de qualité, 
propice à la sérénité et à l’apaisement.

Situé entre le Sund du Puy (château d’eau) et le péage 
autoroutier, le projet de la municipalité est de « recon-
quérir » cet espace, dit « Donnavignat », au profit d’une  
« petite agriculture » : vergers, apiculture, viticulture, etc., 
tout en conservant le caractère semi-naturel du site.

Depuis 6 mois, et suite à un partenariat avec l’INRAE 
(Institut national de la recherche agronomique et en-
vironnementale), une étude a été menée par Manon  
Soupizon dans le cadre de son stage dans cet organisme.

Avec une trentaine d’hectares concernés, 504 parcelles 
dont 257 inférieures à 500 m2, 281 comptes cadastraux 
et 553 ayants droits, la première étape consistera à sen-
sibiliser les propriétaires et à les associer à la mise en 
œuvre de ce projet. 

À cet effet, une enquête va être réalisée par la muni-
cipalité et l’INRAE par téléphone et/ou courrier, pour  
requérir leur avis sur ce projet dont la mise en œuvre sera 

faite en pleine collaboration et concertation avec eux.

Les réflexions portent sur la possibilité de créer une  
Association Foncière libre afin de permettre aux proprié-
taires volontaires et intéressés de regrouper des parcelles 
et/ou de les mettre à disposition, voire de les céder de  
manière contractuelle à des personnes souhaitant y 
exercer des activités.
Pour rappel, cette zone est actuellement classée au plan 
local d’urbanisme de Gerzat en zone naturelle. Elle n’est 
donc pas concernée par des projets d’urbanisation ou 
autres, la volonté de la municipalité étant bien sûr de 
conforter ce choix et de le pérenniser.

Le rapport d’études sera présenté dans les semaines 
qui viennent aux élus pour débat, précisions et amende-
ments éventuels au projet.

>>> Renseignements auprès de Philippe Bonnefont :
p.bonnefont@ville-gerzat.fr
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Cadre de vie

Deux passages piétons ont ainsi été créés en traversée de 
l’avenue. Pour permettre leur utilisation en meilleure sécurité 
au vu de la circulation très importante et quelquefois trop 
rapide sur cette voirie, des ralentisseurs type coussins 
lyonnais ont été installés en face de la rue Marius Michel.

Les canalisations d’eau potable sont en cours de réfection 
dans cette rue sur la partie située entre les ronds-points des 
Pègues et d’Intermarché

Chaque Gerzatois, ou usager de la ville, est invité à compléter un questionnaire sur la « Sécurité routière » à 
Gerzat (sur papier ou en ligne grâce à un fl ash code).

Le questionnaire est également disponible à l’accueil de la mairie, au CCAS ou en téléchargement sur le site 
internet : www.ville-gerzat.fr

Attention, la date limite de réponse est fi xée au lundi 15 novembre. Au delà, merci de rapporter la version papier en mairie.

Un passage piéton a également été créé rue du Pont, au 
niveau de la voie de chemin de fer.

Un nouveau trottoir plus large ainsi que l’installation de 
barrières métalliques permettront de faciliter le passage des 
piétons se rendant notamment au cimetière. 

Sécurisation de passages piétons 

De nouveaux réseaux 
d’eau potable 

rue des Martyrs 

Exprimez-vous sur la sécurité routière à Gerzat

Avec la création de la coulée verte le long de l’avenue du 21 Juin 1944 et du cheminement 
piétonnier réalisé sur cet espace, la fréquentation de nombreux habitants dans ce secteur s’est 
intensifi ée, rendant indispensable une réfl exion pour sécuriser l’accès à pied.

Améliorer 
la sécurité 

routière 
Un groupe d’étude a été constitué au sein de 
la municipalité, animé par Fatima El Othmani, 
conseillère municipale, pour faire le point sur la 
problématique de la circulation automobile et de 
la sécurité afi n de recenser les secteurs et voiries 
« à problèmes » en vue de réfl échir, en concer-
tation avec la population, à des solutions adé-
quates.

Un projet est en réfl exion sur le secteur rue du 
Moulin / rue de Sampigny pour, là aussi, réduire 
la vitesse et sécuriser la sortie des habitants du 
lotissement.
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Solidarité - Social
Les actualités du CCAS

Une démarche d’amélioration continue du service d’aide à domicile  

Le SAAD (Service d’aide et d’accompagnement à domicile) 
du CCAS de la ville s’inscrit dans une démarche d’améliora-
tion continue. Cette dernière lui permet de faire évoluer son 
organisation, son fonctionnement et de garantir des presta-
tions adaptées aux besoins et aux attentes des bénéficiaires.

La formation des aides à domicile
Les aides à domicile effectuent ainsi chaque année des  
formations pour mettre à jour leurs connaissances et  
développer leurs compétences, témoignant également de 
leur engagement professionnel.
Des temps d’échanges sur leurs pratiques professionnelles 
sont également mis en place au sein de la structure, permet-
tant une meilleure prise en charge des bénéficiaires et contri-
buant parallèlement à une amélioration de leur bien être au 
travail.

La mise en place  
de la télégestion
Le SAAD déploie un dispositif 
de télégestion destiné à opti-
miser la gestion et le contrôle 
des interventions réalisées à 
domicile, tout en simplifiant 
les procédures administra-
tives.
Chaque aide à domicile est 
maintenant dotée d’un smart-
phone qui lui donne accès à 
son planning en temps réel 
ainsi qu’à diverses informa-

tions du logiciel métier servant de support pour la gestion 
du service. 
Outre l’amélioration du service proposé aux bénéficiaires 
grâce à une réactivité administrative accrue et optimale, le 
quotidien et la gestion des aides à domicile sont également 
facilités.

Repas des aînés le 30 janvier
Le repas des aînés pour les personnes de plus de 70 ans 
se déroulera dimanche 30 janvier à midi au Galion.
Inscriptions au Foyer Octave Archimbaud : lundi 10 jan-
vier de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 et mardi 11 janvier 
de 9h à 12h.
Tarif : 8* - Renseignements auprès du CCAS.

Des seniors investis dans le choix des activités  
Des seniors participent aux groupes de 
travail mis en place par Sandrine Gibson, 
responsable du foyer d’activités Octave 
Archimbaud, pour décider du programme 
d’animation proposé.

Collectivement et grâce aux échanges, de 
nouvelles idées murissent avant une ouver-
ture en présentiel des activités du foyer.
Certains ateliers redémarrent, le pro-
gramme est en cours de construction. 

Si vous souhaitez intégrer un groupe de 
travail et/ou participer aux activités du 
foyer, merci de contacter le CCAS au 
04.73.23.55.46.
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Solidarité - Social

Reprise du transport  
collectif pour  
le restaurant Octave  
Archimbaud
Les seniors peuvent à nouveau bénéficier, 
s’ils le souhaitent, du transport collectif pour 
se rendre au restaurant municipal du foyer 
qui a rouvert ses portes cet été. 

Le CCAS a remercié les annonceurs publici-
taires qui ont contribué au financement de 
ce minibus lors d’un moment de convivia-
lité.

Retour sur la semaine bleue 
La semaine bleue s’est déroulée du 5 au 9 octobre 
autour d’un programme d’animation réalisé sur le thème  
« Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire ».

Des ateliers cuisine de recettes auvergnates et une sortie 
à la journée à Volvic et au Puy-de-Dôme ont complété ce 
programme apprécié par tous dans le plaisir de se retrouver.

Intervention de la Police municipale sur le thème de la prévention des risques liés au cambriolage.

Après-midi en chanson.

Séance collective socio-esthétique pour 
apprendre à ressentir positivement son corps 
à travers le plaisir de prendre soin de soi.

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

Chantiers jeunes d’été   
Des chantiers jeunes ont été proposés aux Gerzatoises et  
Gerzatois âgés de 17 à 20 ans durant les mois de juillet et août par 
l’association intermédiaire La Courte Echelle, en partenariat avec 
la ville de Gerzat.

Dès le 5 juillet, plusieurs équipes ont travaillé sur différents équipements de la 
ville, gymnases, écoles, parcs… en petits groupes de 4 jeunes par chantier sur 
une période de 15 jours.

Ces chantiers permettent à certains jeunes d’avoir l’opportunité d’une première 
expérience, de découvrir un métier, d’apprendre des techniques profession-
nelles et d’évoluer en équipe. Cela leur offre aussi la possibilité d’être acteur sur 
leur territoire de vie.

Les missions proposées sont de type 
nettoyage, rénovation de peinture ou 
entretien de biens communaux avec un 
encadrement pédagogique et technique 
assuré par Mohammed qui a su s’adap-
ter tout au long de l’été en favorisant une 
bonne entente et une cohésion auprès 
des quatre groupes, et ce toujours avec 
bienveillance et le sens de la pédagogie.

Merci à Inès, Mathys, Otman et Sofian du 
5 au 16 juillet, à Cassandra, Lola, Marie et 
Esteban du 19 au 30 juillet, à Amélie, Ilya-
na, Nawelle, et Tom du 2 au 13 août et à 
Laetitia, Mohamed, Théo et Yannis du 16 
au 27 août pour leur contribution à la vie 
de leur ville. Rendez-vous l’été prochain !

La candidature du projet Territoire  
Zéro Chômeurs Longue Durée déposée en novembre    

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.
Un Comité Local pour l’Emploi (CLE) et une 
équipe projet ont élaboré la candidature 
commune des villes de Gerzat et de Clermont-
Ferrand, portée par la métropole.
Le dossier de candidature du territoire doit être 
déposé en novembre 2021. 

Un projet coconstruit par l’ensemble  
des partenaires
Les associations de lutte contre le chômage, 
structures d’insertion, services publics de 
l’emploi et associations de quartier, participent 
à la construction du projet tout comme les 70 
personnes privées d’emploi intéressées par le 
dispositif.
Des réunions collectives et individuelles 
permettent de les associer concrètement à 
l’élaboration du projet. 



>  NATURO5  
Magasin bio

Bonne nouvelle : le magasin Bio Naturo5 est ouvert dans la 
zone de Fontchenille depuis le mois de juin !

La société Naturo5 est gérée par un couple franco-chinois 
passionné par la nature. Diplômés de grandes écoles de 
commerce, ils s’intéressent aux sujets liés à l’harmonie entre 
la terre et les humains et au respect de la nature. Grâce à de 

nombreux voyages, ils ont découvert différentes cultures 
gastronomiques et méthodes de soins traditionnelles par les 
plantes. 

En 2018, ils créent une plateforme digitale spécialisée en 
cosmétique, santé et bien-être, pour la commercialisation des 
produits Bio et naturels français à l’international. Aujourd’hui, 
ils lancent leur premier commerce pour associer la gastronomie 
asiatique avec de la qualité bio française. 

Grâce à son affiliation à un réseau coopératif, le magasin Bio  
Natruro5 propose jusqu’à 5000 références de produits Bio et 
150 références en vrac avec des prix abordables, ainsi qu’une 
sélection de produits locaux frais pour favoriser le circuit court et 
l’économie auvergnate.

Un sushis bar, ouvert actuellement le vendredi et le samedi, est 
à votre disposition dans le magasin pour vous proposer des 
sushis à emporter, conçus et entièrement préparés sur place aux 
ingrédients Bio ultra frais ! Commande possible en Click&Collect 
sur le site internet.

Ouvert le lundi de 14h30 à 18h30, et du mardi au samedi de 9h 
à 18h30.

>>> NATURO5 
Boulevard François Mitterrand - Zone de Font Chenille 
Tél. : 04 73 15 68 96 – contact@naturo5.com 
Site : www.naturo5.com  
Facebook / Instagram : Naturo5France

- 11 -

Économie

Sous l’impulsion de leur nouvelle association « l’Union Éco-
nomique Gerzatoise » (UEG) et avec le soutien de la Ville, 

les commerçants de Gerzat ont organisé le dimanche 27 juin la  
1ère édition de la « Fête des Papillons » sur la zone de Fontche-
nille. Plusieurs centaines de visiteurs ont ainsi répondu présents 
à cette envie de sortir pour se divertir à nouveau. 

Petits et grands ont ainsi pu profiter des nombreuses animations 
proposées, entre jeux gonflables, atelier d’origamis, concerts ou 
encore déambulations musicales, pour le plaisir des yeux et des 
oreilles. 

Le succès de ce besoin de papillonner à Gerzat laisse espérer un 
second rendez-vous, tout aussi festif l’année prochaine. 

Nouveau bureau de l’Union  
Économique Gerzatoise
Le 28 juillet 2021, l’association des commerçants, l’Union  
Économique Gerzatoise bouclait sa 1ère année et se réunissait 
pour élire son nouveau bureau : 
Président Éric Courtial (Maliterie) – Vice-présidente Isabelle 
Rudent (La Brasserie d’Élisa) – Vice-président Bruno Laplace 
(restaurant La Reinette) – Trésorier Frédéric Delecourt (Otique 
Gerzat) – Vice-trésorier Cédric De Sousa (Tabac du Centre) –  
Secrétaire Patricia Batisse – Vice-secrétaire Pauline Morel (Inter-
marché). 

Les 9, 10 et 11 décembre prochain, les commerçants de  
Gerzat organiseront dans leurs commerces le 9ème salon 
« Les Fées d’Arverne » avec une prestigieuse marraine, 
comédienne, réalisatrice, productrice et auteure Evelyne 
Dress.

Evelyne Dress, marraine du 9ème salon  
des « Fées d’Arverne »

> Union Économique Gerzatoise : Succès pour la « Fête des Papillons »  
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Enfance - Jeunesse

La rentrée scolaire 2021 
L’année scolaire 2021-2022 a débuté en septembre avec 912 élèves inscrits  

dans l’ensemble des groupes scolaires gerzatois. 

> Pierre Montagnon, premier adjoint, et Sylvie Vieira  
Di Nallo, adjointe Enfance Jeunesse, ont accompagné 
cette rentrée aux côtés des directrices d’école et des  
enseignants.
Au groupe scolaire Simone Godard maternelle, ils ont  
accueilli la nouvelle directrice, Mathilde Gustave, à qui nous 
souhaitons la bienvenue.

Un temps de concertation  
avec les directrices  
Une première réunion de concertation avec les directrices d’école s’est 
déroulée le 30 septembre. Les élus de la délégation Enfance Jeunesse 
participent également aux conseils d’école avec les enseignants, les parents 
d’élèves, le Service Municipal Enfance Jeunesse en charge des accueils 
périscolaires et le Service Municipal de Restauration Scolaire, afin de 
travailler de manière concertée avec l’ensemble des partenaires concernés.

Les travaux et le  
nettoyage dans les écoles   
Les deux mois d’été sont mis à profit 
pour réaliser l’ensemble des travaux, 
aménagements et entretien de locaux 
nécessaires au bon fonctionnement et au 
bon accueil des élèves et des enseignants. 

Les équipes d’entretien des écoles sont 
ainsi fortement sollicitées quotidiennement, 
notamment en cette période de pandémie 
avec les contraintes sanitaires imposées.
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Enfance - Jeunesse

Une restauration intergénérationelle 
pour des élèves de l’école Simone Godard  
Des élèves de CP et CE1 de l’école déjeunent quotidiennement à côté des seniors 
au restaurant Octave Archimbaud.

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

Les études fonctionnent après 
la classe de 16h30 à 18h dans 
chacun des groupes scolaires et 
sont gratuites pour les familles. 
Les parents doivent inscrire 
leur enfant auprès du directeur 
d’école concerné.

Du soutien scolaire du CP à la terminale 
Deux structures complètent le soutien scolaire déjà en place pour les écoles et le collège :

>  La section aide aux devoirs de l’Amicale Laïque, structure associative qui s’adresse aux enfants 
du CP à la 3ème. Les inscriptions sont prises toute l’année lors des séances, le mardi et le jeudi de 
17h à 19h à l’Espace Jeunesse Loisirs, allée Claude Bois.

Tarif : 1 € l’adhésion + 0,20 € par séance pour chaque enfant

>>> Contact : Odette Goi, responsable, Tél. : 04 73 25 14 10, Courriel : odette.goi@wanadoo.fr

>  Le Relais Info Jeunes (RIJ), structure municipale qui organise des cours de soutien scolaire pour 
les collégiens et lycéens.
Les cours ont lieu au siège du RIJ au 1er étage du Pôle social, place Pommerol, hors vacances 
scolaires, suivant le programme ci-dessous :

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

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

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

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

Offrir à chaque petit Gerzatois un parcours éducatif sécurisant et adapté

Une réflexion est engagée depuis 2 ans sur la cohérence et la 
continuité de l’accueil des enfants Gerzatois dans le cadre du 
Projet Éducatif de Territoire (PEDT) et plus spécifiquement 
du projet qui lie la Ville et l’Éducation Nationale.

Dans ce cadre, quatre sessions de formation sur le thème du 
développement des Compétences Psychosociales (CPS) dès 
la petite enfance se dérouleront jusqu’en janvier.

Menées par l’Instance Régionale d’Éducation et Promotion de 
la Santé (IREPS), ces formations visent à permettre l’adop-
tion des comportement favorables à la santé et au bien-être 
des enfants, ainsi qu’à développer les compétences relation-
nelles et l’estime de soi.

Les professionnels de l’Éducation Nationale (directrices et 
enseignants des écoles maternelles), les agents territoriaux 
spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), du secteur de la 
petite enfance (Multi-accueil et Relais Petite Enfance), tout 
comme les animateurs du SMEJ seront concernés par ces 
formations.

Ce moment privilégié, et les autres actions à venir, viennent 
formaliser le souhait de chacun des partenaires de déve-
lopper et de consolider des pratiques éducatives en adop-
tant une démarche globale et partenariale pour ainsi offrir 
à chaque petit Gerzatois un parcours éducatif sécurisant et 
adapté.

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

Les activités d’été en images 

> Construction  
d’une cabane  
dans les bois

>  Séance de musique au bord du Lac d’Aubusson

>  Découverte de Radio Arverne

> Balade à poneys  
à Chanat-la-Mouteyre  
avec Poons  
et compagnie

> Sortie au parc 
Mirabel à Riom
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Enfance - Jeunesse

Rendez-vous  
des Illuminations 
Mercredi 8 décembre

Le Conseil Municipal des 
Jeunes et les enfants inscrits 
au SMEJ organiseront la  
4ème édition du Rendez-vous 
des Illuminations le mercredi  
8 décembre à partir 17h30 
Place Pommerol.

Recrutement d’animateurs périscolaires  
Le Service Municipal Enfance Jeunesse de la ville recherche des animateurs et animatrices périscolaires sur la pause  
méridienne.

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

Un projet d’animation périscolaire par école

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

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.

Pour cette rentrée 2021, un projet d’animation périscolaire 
par école a été mis en place.

L’école Jean Jaurès travaille en partenariat avec l’UNICEF 
autour des droits de l’enfant avec l’intervenante Marie Huchard.

Les enfants de l’école Simone Godard s’initient à la lecture 
comptée et au partage autour des livres, aux côtés de la 
conteuse Françoise Goigoux.

À l’école Jules Ferry, les enfants sont sensibilisés à la pratique 
du yoga avec Christelle Gallois, infirmière et animatrice 
certifiée en yoga-relaxation de « Bien dans mes chaussettes ».

La musique à l’école 

L’éducation musicale est dispensée à l’ensemble des élèves des écoles élémentaires 
(classes de CP au CM2) gerzatoises par trois assistants d’enseignement artistique 
qui mettent en œuvre de nombreux projets musicaux tout au long de l’année 
scolaire. 

Retour sur les derniers évènements musicaux 
Réunis en chorale éphémère, les élèves des écoles Jules Ferry, Jean Jaurès et 
Simone Godard ont terminé l’année scolaire en chanson, sous le regard bienveillant 
des enseignants et de l’adjointe Enfance Jeunesse.

À tour de rôle, les enfants de chaque 
cycle ont présenté le travail de l’année 
réalisé sous la direction de Philippe 
Dutertre, directeur de l’école de 
musique, avec le cycle 2 de l’école Jules 
Ferry et celle de Sandrine Lamouroux, 
musicienne intervenante, avec les  
3 écoles pour le cycle 3. 

En juin, les professeurs de l’école de 
musique ont proposé aux élèves des 
trois groupes scolaires la présentation 
d’instruments de la famille des vents, 
des cordes et des percussions.

Maxime Gaud professeur de trompette  
et de saxophone présente  
son instrument aux élèves.

Chorale éphémère de la fin de l’année scolaire 2021.

Les activités  
du CMJ
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Culture et Festivités
Saison Culturelle 2021-2022Saison Culturelle 2021-2022

Alexandre Pesle « Le Pesletacle »Alexandre Pesle « Le Pesletacle »
Samedi 4 décembre à 20h30

Vous l’avez reconnu ? C’est bien lui, le collègue de la salle de pause dans Caméra Café ! 
Alexandre revient sur la question que tout le monde se pose : Peut-on rire de tout ? 

Comme pour son premier One Man Show, il a choisi de vous faire rire, vous les jeunes n’ex-
cluant pas les autres générations. On n’est pas obligé d’avoir tous le même humour, c’est 
aussi ça la liberté d’expression. Je ne retiendrai que ce mot : liberté.

Est-ce encore possible de rire de tout ? C’est ce que vous découvrirez…

>>> Humour, tout public dès 10 ans
THÉÂTRE CORNILLON

TP : 17 € / TR : 14 € - Gratuit - 6 ans

Orchestre Symphonique des Dômes  Orchestre Symphonique des Dômes  
Dimanche 16 janvier à 18h

Plus de 50 musiciens seront réunis pour jouer un répertoire 
d’excellence selon le programme suivant :

•  Acheron - La Trame du Fleuve Concerto pour alto et orchestre, 
de G. Raynal (2019) avec le soliste François Schmitt

•  Adagio de Spartacus, compositeur Aram Khatchatourian

•  Sur un air d’Opéra italien, avec la soliste Lauriane Nourry :

 Verdi : Forza del destino «Pace pace mio Dio» et Traviata, 
« Estrano » - Donizetti : Lucia di Lamermore, « E regnava il 
silenzio » - Puccini : La Bohème, « Si mi chiamano mimi ».

>>> Musique classique, tout public 
THÉÂTRE CORNILLON

TP : 17 € / TR : 14 € - Gratuit - 6 ans€ - Gratuit - 6 ans

« Le poids des mots » cie Suprême Legacy « Le poids des mots » cie Suprême Legacy 
DANS LE CADRE DU FESTIVAL URBAN GERZAT

Vendredi 11 février à 20h30

Grande première à Gerzat : le festival Urban City 
prend ses quartiers du 11 au 20 février !

En ouverture se jouera « Le poids des mots », 
un spectacle croisant l’écriture, le slam 
et la musique sur laquelle le jeune Lucky 
interprétera un hip-hop envolé 
d’une rare intensité (portrait en p.22).

>>> Théâtre - Danse, tout public
THÉÂTRE CORNILLON

TP 13 € / TR 10 €

Gratuit - 6 ans
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NADÈGE DRUZKOWSKI
>>> Topographies Fictionnelles 

jusqu’au 25 novembre 2021

Jean-Pierre BEAUMATIN 
>>> Les ailes de l’espoir

Du 1er au 31 décembre 2021 
Vernissage 3 décembre 18h30

FAMILLE COSMOS
>>> cie Le Cri

Mercredi 3 novembre à 14h30  
au Théâtre Cornillon

Théâtre musical dès 6 ans | T.U. 7 €

TÊTU.E.S ET CULOTTÉES 
>>> collectif Ubürik

Samedi 13 novembre à 18h   
au Théâtre Cornillon

Théâtre musical dès 6 ans | T.U. 7 €

PILE-POIL L’INFINI  
>>> cie Bazar Ambulant

Vendredi 10 décembre  
à 17h30    
au Théâtre Cornillon

Commedia dell’arte | 

sortie de résidence 

POUR ALLER OÙ ?   
>>> cie K-Bestan

Samedi 18 décembre à 17h     
au Théâtre Cornillon

Cirque, théâtre & musique dès 6 ans | T.U 7 €

Vin’Z 
>>> Immersion 2.0

Du 7 janvier au 25 février 2022 
Vernissage 7 janvier 18h30

Côté expo

Rendez-Vous des familles
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Culture et Festivités

RADIO ARVERNE 

Une nouvelle saison 
radiophonique 

La saison radiophonique a repris en 
septembre avec vos émissions préférées 
et des nouveautés, des plateaux 
radio, des animations musicales et 
radiophoniques spéciales, des ateliers 
éducatifs et pédagogiques.

La radio continue de diffuser le meilleur 
de l’actualité locale sous forme de 
chroniques, d’agendas, de jeux/concours, 
de reportages, d’interviews en studio 
ou en extérieur, … et toujours dans les 
domaines de la culture, de l’éducation, 
de la solidarité, de l’intégration et de 
la lutte contre les discriminations, de 
l’environnement et du développement 
local, en collaboration avec les acteurs 
locaux.

La matinale de Radio Arverne de 
Baptiste est également de retour du 
lundi au vendredi de 7h à 9h, pour « le 
7/9 d’Arverne ». 
Vous pouvez, dès à présent, contacter 
Radio Arverne pour vos annonces, 
communiqués, demandes d’interview et 
propositions de partenariat.

Pour tout renseignement ou pour votre 
proposition de projet en qualité de 
bénévole, pour un partenariat ou  un 
mécénat,
contacter le 04 73 23 28 28 ou 
secretariat@radioarverne.com.

Pour vos communiqués et toute 
demande d’annonces de manifestations 
diverses sur notre antenne : 
redaction@radioarverne.com

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 

Comité des Fêtes Gerzatois  

Cette année, le Comité des fêtes a pu reprendre l’organisation de la Foire aux 
Pansettes permise par une meilleure situation sanitaire.

Une nouvelle implantation a été proposée sur la place Pommerol et les rues 
adjacentes, la majeure partie du site traditionnel d’implantation de la foire 
étant interdite au public depuis les derniers épisodes pluvieux.

Un programme varié a été présenté à un public nombreux, toujours fi dèle 
à ce traditionnel rendez-vous gerzatois avec des exposants de produits du 
terroir, des expositions, animations et le vide-greniers habituel dans les rues 
du centre-ville.

Préalablement à la Foire aux Pansette, le forum des associations, organisé 
par la municipalité en septembre, a été l’occasion pour le public de prendre 
connaissance des activités du Comité des fêtes et pour certains de se propo-
ser en bénévolat et rejoindre l’équipe qui recrute toujours pour l’organisation 
des festivités gerzatoises. 

N’hésitez pas à contacter l’association !

Prochains rendez-vous :
> Soirée Halloween au parc de la Treille le 31 octobre à partir de 18h.   

>  Grand Marché de Noël avec vide-greniers spécial jouets
4 et 5 décembre, au Galion 
De 9h à 19h le samedi et de 9h à 18h le dimanche

•  Le Marché de Noël de 9h à 18h : pour préparer vos fêtes de fi n d’an-
née, une grande palette d’exposants avec des créations variées et 
originales vous seront proposées, sans oublier pour vos papilles des 
plaisirs gourmands à découvrir (foie gras, miel, safran…).

•  Vide-greniers « spécial jouets » : nouveauté cette année sur le parvis du 
Galion pour préparer des cadeaux responsables.

•  Animations : espace bricolage artistique pour les plus jeunes pour 
confectionner des décorations de Noël, photos avec le Père Noël 
(les enfants pourront remettre directement leur lettre de souhaits au 
Père-Noël).

•  Manège pour enfants

•  Retraite aux fl ambeaux le samedi 4 décembre à 17h

Parking de la médiathèque avec la troupe Arco Iris (fanfare lumineuse).

•  La troupe des Farfadets le dimanche sur le parvis du Galion (mu-
sique, jonglerie, sculpture sur ballon, machine à bulles, etc.). 

>  Marché gourmand de Noël mardi 21 décembre

De nombreux exposants du terroir seront présents pour faire vos derniers 
achats, vos cadeaux et repas de fête. 
Déambulations de la grande Batucada des Mères Noël.

Venez nombreux 
>>> Contact : Tél. : 04 73 24 10 70 - Courriel : cfgerzat@gmail.com
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SAMEDI 6 NOVEMBRE - 11H
P’TIT DÉJ DES ARTISTES  
AVEC LA COMPAGNIE ÜBURIK  
AUTOUR DE TÊTU.E.S ET CULOTTÉES

Avant la représentation le 13 novembre 
au théâtre Cornillon du spectacle Têtu.es 
et Culottées, la compagnie Ubürik vient 
partager avec nous ses inspirations, ses 
influences et ses motivations, qui l’ont 
amenée à la création de ce spectacle, 
centré sur l’affirmation de soi dans ses 
envies et ses points de vue, qui que l’on 
soit.
Durée : 1h / Tout public / Entrée libre

SAMEDI 13 NOVEMBRE - 10H30
PHILO’MOMES : FILLES/GARÇONS, 
EST-CE QUE C’EST PAREIL ?

L’Association Pense et respire propose 
un cycle de trois ateliers qui aborderont 
successivement : Grandir, pourquoi ? 

(9 octobre), Filles et garçons, est-ce 
que c’est pareil ? (13 novembre) et La 
liberté, est-ce que c’est important ?  
(4 décembre)
Durée : 1h / 7-11 ans

SAMEDI 4 DÉCEMBRE – 10H30
PHILO’MOMES : LA LIBERTÉ,  
EST-CE QUE C’EST IMPORTANT ?

Poser avec les enfants la question de la 
liberté, c’est donc leur donner l’occasion 
de mettre des mots sur un sentiment 
qui est parfois confus et contradictoire 
pour eux. En reconnaissant quelles 
en sont les spécificités, mais aussi les 
limites, il leur sera possible de découvrir 
qu’être limité, contraint et frustré n’est 
pas forcément que négatif.
Durée : 1h / 7-11 ans

SAMEDI 18 DÉCEMBRE - 10H
ATELIER DE GRAVURE TETRA PAK® 
AVEC DELPHINE RAIFFÉS

Delphine Raiffé vous invite à réaliser 
vos cartes de vœux, cartes postales ou 
autres petites gravures cadeaux pour 
Noël grâce à la technique de gravure 
Tetra Pak®.
Durée : 2h30 / Dès 10 ans

MERCREDI 22 DÉCEMBRE - 11H
 « EN ATTENDANT NOËL » SÉANCE 
DE COURTS MÉTRAGES  
POUR LES PETITS

L’association Plein la bobine a concocté 
un merveilleux programme de courts 
métrages pour fêter l’arrivée de l’hiver 
et des vacances de Noël.
Durée : 1h / Dès 3 ans

MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET  

Programme de novembre et décembre
Les activités se déroulent à la médiathèque sur inscription au 04 63 66 95 31

Rue du Moulin du Roy

État civil des mois de mai – juin - juillet – août 2021

Naissances

LAMBERGER Goten Bryan

MARQUES TRINQUE  
Lissandro Aurélien Kyllian

DE CARVALHO Manon

HORTA Théana

HAON Sohan

KHACHIÎ Bilel

DONZÉ Hannah  
Françoise Isabelle

TOSOLINI Olivia

ZIANI Maïssa

LEPOITTEVIN-DUBOST 
Lucas

PELLIZZARO Tiam Taym

TIVEYRAT Milo

LAMBERGER Staïssy

MARTIN Soan

JÉHANNO Léa Désirée Lucie

THEVENIOT Ambre

OURLIAC GOMES Mahé

HORN Olivia  
Anna Fanny Linda

CARINDO Bao

BARROSO FERNANDES 
Hugo

SABATIER Arya

DE FREITAS VEGI Soan

PORTEFAIX Hugo Paul

BONY Mayline

LEYMARIE Erwan Antoine

Mariage

FERNANDES Jonathan  
et DE SOUSA Amandine

ÖZKAN Harun  
et DURAN Bahar

PLADNER Julien  
et VEYRIEREJulie  
Sandrine Vanessa

ARENS Laurent  
Jean-Christophe et GROS-
SET-GRANGE Sylvie  
Geneviève

SADOK Nadir et  
BENHAMMADI Yasmine

NOUAOURIA Samir et  

CELLIER Nina Maëlle

RIGHI Alexis François  
Youssef et  
BOUJATIOUI Kasia

PENON Fabien André  
et BROSSE Amélie Marie 
Claudine

SELBONNE Emmanuel  
Frédéric et HOARAU  
Ophélie Jennifer

KANDEMIR Mouhamed Mus-
tafa et YILMAZ Meyrem

Décès

CROUZAZ Jean-Pierre

CHAVAGNAT Yvette Marie 
Veuve MENU

BIDET Jacques Pierre

PERRIN Christiane Jeanne 
Louise épouse CONVERT

BLATTEYRON Denise  
Thérèse épouse CONDAT

GARBET Alain André

BOUSQUET André Jean 
Marcel

MONIER Bernard Michel

GOURÉE Jeannine Renée 
Veuve TORRENT

TOFFOLO Béatrice  
épouse RIBEROLLE

ALBANEL Annette  
Josette Lucienne

DURIEU André Charles

LARDÉ Daniel Jean René

JOVANOVIC Caslav

RAGON Marie-Thérèse 
Jeanine

CHAZELLE Claude  
André

ZARIQUIÉGUI Louis

VALLÉE André Paul

GRAND COSTA Khäylice 
Ana

DÉAT Andrée Célestine 
Charlotte Veuve LAIME

ANTON Natalio
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Histoire de vies

Hommage  
à Alain Charreyron 
Dans ces derniers jours du mois d’Août, Gerzat a 
perdu l’un de ses plus éminents citoyens. 
Alain Charreyron nous a quittés après un terrible 
combat contre le cancer.

Enfant de La Plaine, Alain avait plusieurs 
passions, le rugby d’abord qu’il avait pratiqué 
jeune à l’ASM puis à Gerzat quand le CASG a été 
recréé, au début des années 70 ; les voyages avec 
Michelle son épouse et Émilie leur fille sur tous 
les continents à la découverte d’autres cultures, 
l’amour des paysages et de la nature sous toutes 
ses formes. Mais Alain était avant tout un homme 
engagé, un citoyen. Il avait fait sienne la phrase de JF Kennedy : « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire 
pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays ».

Alain s’était engagé au sein de l’association du Don du sang gerzatoise depuis de très nombreuses années où il était 
un membre actif et apprécié. Il était également un militant de la protection de la nature, adhérent puis administrateur 
depuis des dizaines d’années au sein de la LPO Auvergne (Ligue de protection des oiseaux). Il a été la cheville 
ouvrière, le concepteur, le réalisateur de l’espace naturel du marais de Lambre à Gerzat. Cet engagement de 30 ans 
a permis l’émergence de cette zone humide (anciennement un champ de betteraves) au nord de Gerzat qui a reçu 
le prestigieux label d’Espace naturel sensible du département du Puy-de-Dôme. Il a aussi participé à de multiples 
actions, dans ce domaine et sur notre territoire, dans la création de haies notamment sur le lit du Bédat Sud (chemin 
de Navarre et de Villevaud) aux côtés de ses amis Chantal et Jean-Sébastien Gascuel.
Il siégeait au sein de l’association Gerzat espace rural où il apportait son point de vue de naturaliste sur les thématiques 
des projets et de l’avenir de la zone rurale gerzatoise.
Curieux de tout, il aimait énormément refaire le monde dans les discussions interminables que nous avions ensemble 
en balade sur les chemins de la campagne gerzatoise.
Il méritait pleinement ce beau terme de citoyen. Gerzat a perdu un de ses enfants, j’ai perdu un ami cher.

Philippe Bonnefont

Visite du marais de Lambre avec les explications d’Alain Charreyron.

Les associations d’anciens combattants  
au Forum des associations        

Les associations des ACPG-CATM, de la FNACA, des Cadets de la Résistance et du Souvenir Français étaient présents 
à la rencontre des Gerzatoises et Gerzatois venus s’informer et demander de multiples renseignements sur le monde 
combattant. 

Le 50ème anniversaire du comité FNACA
Le comité FNACA a fêté sur le stand du Forum des associations 
le 50ème anniversaire de sa création. En 1971, c’est aussi la première 
fédération d’anciens combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie qui 
s’est créée.

Les associations en assemblée générale

•  Le 16 janvier : assemblée générale de la FNACA à 
la salle du Centre Alphonse Daudet à 10 heures, 
suivie d’un repas au Galion.

•  Le 23 janvier : assemblée générale des ACPG-
CATM au Théâtre Cornillon à 9h30.
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Ville
Le partenariat de la police municipale  

avec la T2C officialisé 

Se prémunir des vols et des cambriolages

Depuis plus de quatre ans, les policiers 
municipaux de la ville de Gerzat montent 
régulièrement dans les bus de la T2C pour 
prévenir et lutter contre toutes les incivilités 
et fraudes, contre l’alcoolisme excessif et 
contre les problématiques de circulation, 
d’encombrement et de stationnement des 
voies empruntées par les bus.

Le maire de Gerzat a décidé d’officialiser ce 
partenariat par la signature d’une convention 
le 18 juin avec la présidente du conseil 
d’administration de la T2C, Blandine Malika 
Galliot, aux côtés de Richard Peyrin, Directeur 
général et Christophe Battut, responsable 
contrôle et sécurité de la T2C.

Pour sensibiliser chacun aux gestes simples à adopter pour protéger ses biens et accroître l’efficacité de la prévention 
contre les cambriolages, une réunion publique d’information réunissait des Gerzatois le 6 juillet au Galion, à l’initiative de la 
municipalité et de la police municipale. 

>>> Police municipale
Hôtel de ville de Gerzat - Place de La liberté - Tél. : 04 73 14 58 69
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Associations
Côté Sport

Champion de France  
de break-dance à 14 ans      
Samedi 28 août, Lucas Pereira Freitas dit Lucky a 
remporté le titre de champion de France de break-dance.  

Membre du collectif Supreme Legacy, à seulement 14 
ans, ce jeune collégien à Gerzat est le premier jeune 
danseur à être médaillé d’or par la Fédération française 
de danse et le ministère des Sports.

Bravo pour ce titre.

Reprendre  
une activité  
sportive  

adaptée avec Gerzat Fit       
L’ambiance décontractée de Gerzat Fit, sans frime ni 
compétition et accessible à tous devrait vous inciter à 
sauter le pas et à venir en salle pratiquer une activité 
sportive adaptée à vos besoins.

En effet, vous pouvez organiser votre planning sportif 
selon vos envies et vos contraintes, tout en variant vos 
séances : cardio, fitness, renforcement musculaire, étire-
ments, relaxation, coaching personnalisé, cours collec-
tifs. Les deux coachs de l’association sont là pour vous 
conseiller et vous aider dans votre choix.

Et comme le sport permet de rester en bonne santé, 
Gerzat Fit applique toutes les mesures sanitaires en 
vigueur.

>>> Pour plus de renseignements :  
Association Gerzat Fit, Allée Claude Bois 
Page face book : Gerzat Fit 
Courriel : gerzat.fit@gmail.com 
Tél. : 06 79 20 48 10

Deux nouvelles  
disciplines  
proposées au Budo 
Club Gerzatois       

Une offre variée de disciplines martiales vous est 
proposée au club avec deux nouveautés cette saison : le 
Taï Chi Chuan et le Taïso Maternité.

Le Taï Chi Chuan est un art fondé sur la pratique de 
mouvements fluides, souples et continus réalisés dans 
la lenteur. Cet art martial, souvent défini comme une 
méditation en mouvement, une relaxation active, a 
de réels bienfaits sur la santé. Plus qu’une discipline 
physique, c’est un art de vivre, où corps et esprit ne font 
qu’un.

Le Taïso Maternité, activité physique pré et post natale 
qui permet de réduire le risque de complication pendant 
la grossesse et améliore la santé physique et mentale 
de la mère. Elle permet de préserver la fonction cardio 
respiratoire, de contrôler une potentielle prise de poids 
excessive et de prévenir les symptômes de Baby blues.

Chacun peut ainsi trouver une pratique à sa 
convenance, dès l’âge de 4 ans, que l’on soit débutant 
ou expérimenté, pour le loisir ou la compétition 
avec les enseignements de Judo, sport d’équilibre, de 
défense et de détente, de Jujitsu, discipline conçue pour 
qu’un guerrier désarmé puisse maîtriser un adversaire 
armé, de Taïso pour l’entretien physique, la remise en 
forme et l’amélioration du potentiel sportif de chacun 
et de Karaté qui amène le pratiquant à améliorer ses 
équilibres, sa musculature, sa souplesse, ses réflexes et 
la coordination de ses mouvements.

Certaines de ces disciplines peuvent être 
complémentaires, mais toutes sont abordables de 
manière indépendante.

Les inscriptions se font au dojo les soirs aux heures de cours.

Tarifs à partir de 115 € pour les plus jeunes.

Facilités de paiement – Tarif « famille » dégressif à partir 
de la 2ème licence.

Bons CAF et chèques vacances acceptés
Club partenaire du Pass’Région et du Pass’Sport.

>>> Contact : Dojo, Complexe Marcel Paul, route de Cébazat 
Courriel : budo.club.gerzatois@gmail.com 
Tél. : 06 79 02 98 88
Page Facebook : https://www.facebook.com/Budo-Club-
Gerzatois-107621773319828/
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Dans la roue du VSG        
Après le prix de la ville fin juin qui fut un succès grâce au soutien de la 
ville et des partenaires du club, le VSG a organisé le 4ème circuit de l’Enfer 
de la Limagne avec la victoire de Damien Albaret du Team Montagnac.

La 4ème édition du vétathlon de la ville dans le cadre de la Foire aux 
pansettes a rassemblé de nombreux concurrents venus parcourir en 
binôme ou en solo 10 kms de course à pied et 15 kms en VTT. 

Jean-Paul Carvahlo et Frédéric Rougemont du VS Gerzat se sont à  
nouveau imposés et signent un doublé 2020-2021.

Nouveauté pour cette édition 2021, le vétathlon kids avec pour le Vélo 
Sport Gerzatois les places de 3ème de Théo Duranton en 7 / 11 ans et de 
2ème de Clément Fournier en 12 / 15 ans.

Pour rappel, le VSG a une école de cyclisme accessible à partir de l’âge 
de 6 ans qui propose des activités et jeux cyclistes, initiation au cyclo-
cross et sorties route et chemin.

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

Les Béliers  
recrutent !        
Le club est à la recherche  de nouveaux 
joueurs et joueuses à partir de  
16 ans et tous niveaux.

Si apprendre à frapper la balle (et la 
rattraper) vous tente, venez grossir 
les rangs du club ! Un cocktail de 
bonne ambiance et de motivation 
vous attend.

Les entraînements hebdomadaires 
ont lieu le samedi matin de 9h à 12h 
au gymnase Joseph Cronier.

>>> Contactez le club pour venir faire 
des séances d’essai ! : contact@beliers-
softballbaseball.fr
www.beliers-softballbaseball.fr
Facebook : beliers.bscg

Le Sun Club médaillé aux Championnats de France  
et Championnats d’Europe       

Pierre-François Lapeyre, habitué des podiums nationaux, a 
savouré son retour à la compétition en décrochant le titre 
de vice-champion de France dans la catégorie relevée des 
Master 2 de moins de 74 kg avec une barre de 120 kg aux 
Championnats de France de développé couché au Puy-en-
Velay en juillet.

Aux Championnats d’Europe 
en août à Pilsen, en 
République Tchèque, Allan 
Grenier, vice-champion du 
monde dans la catégorie 
Open 105 kg, décroche 
le titre de vice-champion 
d’Europe avec un total de 
980 kg soulevés.

Il lui reste à se préparer 
pour les jeux mondiaux en 
Norvège, en novembre, et à 

partager son savoir au Sun Club où il officie comme coach. 

Enfin, le sociétaire de Gerzat âgé de 75 ans, Jean-Pierre 
Bouyge, a surclassé ses adversaires en devenant champion 

de France de force athlétique dans la catégorie Master 4 de 
moins de 74 kg à Beuzeville en Normandie en septembre.

Les entraînements ont repris à la salle du club avec le 
pass sanitaire, intégrant l’activité Sport Santé pour les 
personnes atteintes de maladies chroniques.

>>> Contact : Sun Club, allée Claude Bois
Thierry Grenier - Tél. : 06 10 69 35 13 - Courriel : sunclub63@
gmailcom - Sunclubgerzat.worpress.com

Allan Grenier (à gauche) et 
Pierre-François Lapeyre

© Johanna Kowalski-Fournier
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Côté loisirs

Challenge de l’école de pêche pour les jeunes       

Le Challenge de pêche pour les moins de 12 ans était 
organisé le 6 juin au plan d’eau de la Vallée du Bédat avec 
une quinzaine de jeunes.  

Un trophée a été remis aux trois premiers et tous sont 
repartis avec un bon pour une carte gratuite pour 2022.

Rappel sur l’AAPPMA La Vallée du Bédat

•  L’Association Agréée pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique de la vallée du Bédat n’est pas en 
réciprocité fédérale.

•  Pour pêcher sur les parcours (de Chanat la Mouteyre 
à Gerzat) et le plan d’eau, la carte fédérale n’est pas 
obligatoire (la carte plan d’eau est en option).

•  Avec cette carte de pêche, vous pouvez aussi pêcher sur 
le domaine public, Allier et Basse Dore, à une canne, (sauf 
étangs fédéraux), du 1er janvier au 31 décembre.

•  La fermeture de la pêche au plan d’eau est 3 semaines 
après la fermeture des ruisseaux. 

Les points de vente des cartes

Actuellement les cartes sont en vente à : Auchan Croix-
de-Neyrat et au magasin JPB Loisirs à Mozac, un troisième 
point de vente devrait se tenir à Blanzat.

Le Bédat à Gerzat,  
vers l’ancien Gros Chêne

Club de l’Âge d’Or       
Renouvellement du Bureau

Lors du Conseil d’Administration du  
18 mai 2021, le bureau de l’association 
a été renouvelé comme suit :

•  Président : Georges Decorte 

•  Vice-Présidentes : Colette Pras et 
Martine Lorre 

•  Secrétaire et secrétaire adjointe : 
Françoise Merle et Nicole Meunier

•  Trésorière et trésorière adjointe : 
Paulette Maury et Marie-Christine 
Deffradas.   

>>> Contact : Georges Decorte, Président
Tél. : 06 99 33 12 30
Courriel : georges.decorte2@orange.fr

Repas dansant  
de Gerzat Accordéon        
Les répétitions ont repris pour les musiciens qui ont pu participer au 
Festival « d’Ici et Là » à Saint Saturnin, heureux de partager avec le 
public ces moments magiques que la musique apporte.

Le 4 septembre, Gerzat accordéon a participé au Forum des associa-
tions en tenant un stand et surtout en faisant une animation musicale 
sur la scène du Galion.

À noter le prochain rendez-vous de l’association : 
Repas-dansant le samedi 5 février au Galion. 
Inscriptions au 06 10 94 40 40
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Côté Solidarité

L’Association Protectrice des Animaux de Gerzat  
en campagne pour la stérilisation des chats      

Des actions en faveur de l’association
Visite des scouts et 
guides de France

Les scouts et guides de 
France de Riom ont choi-
si comme projet annuel 
de récolter des dons de 
nourriture pour le refuge ! 
Pas d’opération caddie, 

mais après un temps de recherche et de création d’affiches 
et de flyers, une collecte porte à porte en juin qui a porté ses 
fruits. Merci mille fois à cette équipe pleine de joie d’avoir 
offert à notre refuge ces dons si précieux !

Animoz Clothing

La marque clermontoise de vêtements éco-responsable 
Animoz Clothing fait attention à la planète, mais aussi aux 
animaux. Leur programme « Respect animals » soutient des 
projets variés oeuvrant pour la protection animale. Ce mois-
ci, ils ont choisi de soutenir l’APA en lui reversant 3% de leurs 
bénéfices, soit un don généreux de 500€ ! 

Grande campagne  
de stérilisation des chats dans le Puy-de-Dôme

1er octobre au 30 novembre

Les associations de protection animale ne peuvent plus 
faire face à l’afflux constant 
de chats qui arrivent dans les 
refuges, bien souvent dans 
de tristes états.

La seule solution  
est la stérilisation

L’Association Protectrice des 
Animaux de Gerzat et les vé-
térinaires du Puy de Dôme 
ont décidé d’agir et de conju-
guer leurs efforts avec une 
campagne de stérilisation 
lancée du 1er octobre au 30 
novembre 2021.

Sur cette période les vétérinaires partenaires diminueront 
leurs honoraires et l’Association de Gerzat accordera un bon 
de prise en charge de :
- 20 euros pour la stérilisation d’une chatte
- 35 euros pour la stérilisation et l’identification d’une chatte
- 10 euros pour la castration d’un chat
- 25 euros pour la castration et l’identification d’un chat

Toute personne souhaitant bénéficier de cette aide devra se 
rendre au refuge entre le 20 septembre et le 22 novembre, 
du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h 
à 18h.

>>> Contact : APA GERZAT 
Lieu-dit Les bas Charmets - tél. : 04 73 91 35 36 

www.apanimaux63.org

Donnez votre sang à Gerzat le 29 décembre         
Participez à la dernière collecte de l’année 2021 qui se déroulera mercredi 29 décembre le matin, 
au Galion.
Le groupe de bénévoles, présidé par Josiane Bimbard, accueille tous les donneurs : de la remise 
du masque et du gel hydroalcoolique jusqu’au moment convivial de la collation qui suit le don, en 
s’assurant des règles d’hygiène et de distanciation toujours en cours. 

Un grand merci à tous les Gerzatoises et Gerzatois et à tous ces très nombreux donneurs qui se sont déplacés pour 
sauver des vies via la nouvelle plateforme pour s’inscrire en ligne qui permet de mieux gérer la collecte et de supprimer 
l’attente : mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Notez bien sur vos agendas, les prochaines collectes de sang pour 2022 qui se dérouleront les jeudis de 16 h à 19 h dans 
la grande salle du Galion, suivies d’une collation : 27 janvier, 31 mars, 09 juin, 18 août et 03 novembre 2022.
Pour tous renseignements, vous pouvez consulter les sites internet de l’EFS (l’Etablissement Français du Sang) :  
www.dondusang.net et www.efs.sante.fr.
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>>> Groupe Majorité Municipale

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, une majorité de nos concitoyens (plus de 48 millions) est aujourd’hui vaccinée et j’espère que 

la vaccination sera bénéfique pour que notre pays retrouve la sérénité. La fin de la pandémie semble enfin possible, certes il est trop 

tôt pour crier victoire, mais les données épidémiologiques enregistrées au mois de septembre n’ont jamais été aussi encourageantes. 

La vie a pu ainsi reprendre progressivement son cours normal : les activités associatives, sportives et culturelles ont connu un regain 

d’intérêt même si nous n’avons pas atteint les niveaux d’avant covid, les terrasses de cafés et les restaurants ont retrouvé leur 

fréquentation, les rentrées scolaires se sont déroulées avec une certaine satisfaction. Mais, les moments difficiles de ces deux dernières 

années ont laissé des traces indélébiles dans nos cœurs et ont changé notre vision du monde. Aujourd’hui, nous accordons une 

importance particulière aux métiers jusqu’ici dévalorisés, nous avons pris conscience de l’urgence écologique et environnementale, 

nous sommes plus enclins à pratiquer le télétravail, etc.

Au niveau strictement local, l’effondrement du mur des remparts, patrimoine culturel de notre ville, survenu fin juin, a fait disparaitre 

un pan de notre histoire commune, et nous a plongés dans des batailles d’experts pour délimiter les responsabilités afin que le 

contribuable gerzatois ne soit pas le seul à « mettre la main à la poche ». Notre majorité continue son travail d’accompagnement de 

l’action municipale : Nouvelles modalités de contrat et de financement du dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée (TZCLD) ; 

Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation ; Politique d’acquisition et de 

vente foncière ; Convention de mise à disposition de services communs à Clermont Auvergne Métropole ; Mise en place des moyens 

modernes de paiement ; Convention avec le comptable public portant sur les conditions de recouvrement des produits locaux ; etc.

Je vous appelle, chers Gerzatois, à faire front uni dans ces moments difficiles et à faire preuve de la plus grande responsabilité et de 

la plus grande prudence pour qu’ensemble nous puissions retrouver une vie normale avec nos proches et nos concitoyens.

Sylverin Kemmoe, Vice-Président du Groupe Majorité

>>> Groupe socialiste

Bonjour à tous,

J’espère que la rentrée s’est bien passée, que les vacances ont été bonnes. La vie quotidienne est revenue à la normalité grâce à la 

vaccination et au pass sanitaire. Nous avons vécu un deuxième été hors normes avec le temps qui n’était pas forcement au rendez-

vous et la menace virale toujours présente, menaçant les départs en vacances.

La vie politique continue. L’épisode des élections départementales s’est terminé avec la réélection de nos chers ex-camarades Mr 

Pichot et Mme Vallée, et nous les félicitons... Mais pourquoi ex-camarades ? Au lendemain de leur victoire, nous avons été attristés 

de recevoir une lettre de démission du parti Socialiste de notre ex-camarade Mme Vallée… Le secrétaire fédéral du parti socialiste a 

essayé de la joindre plusieurs fois par téléphone mais sans succès. Elle était probablement trop occupée par ses dossiers pour ne pas 

avoir le temps de lui répondre. Une véritable histoire d’amour politique à la Gainsbourg, je t’aime moi non plus…

L’année prochaine sera l’année de l’élection présidentielle et cela me fait penser à un jeune en fin de 3ème année qui cherche son 

orientation professionnelle. 

Autre fait, nous apprenons que l’ancien maire Jean Albisetti et « le toujours Premier adjoint » Pierre Montagnon, ont été décorés.  

« Félicitations » mais on attendait d’autres récipiendaires !

Vous comprendrez qu’en ces périodes marquées par la menace virale, les médailles qui me sembleraient les plus méritoires sont celles 

qu’il faudrait attribuer aux personnels hospitaliers, aux éboueurs, aux bénévoles … à tous ces acteurs de l’ombre. Certes, beaucoup 

d’hommes (et de femmes) attachent une importance à la reconnaissance publique de leur égo pour leurs tâches accomplies. Ils 

aiment laisser une trace de leur passage en ce bas monde.  

L’écharpe tricolore est la plus belle des médailles ! Les dépenses relatives à ces manifestations me sembleraient, sans aucun doute, 

mieux employées auprès de nos jeunes ou de nos aînés, ou pour des projets au service de l’intérêt commun des habitants de Gerzat.

Concernant la pandémie, nous espérons que la quatrième vague annoncée ne viendra pas et que nous pourrons passer de belles et 

heureuses fêtes de fin d’année en famille. 

Nous ne souhaitons pas prendre part à la polémique PRO ou ANTI vaccin mais sachez que vos choix devront être à la hauteur de vos 

moyens car le prix de vos décisions sera conséquent pour ne pas être en marge de la société. 

Pour conclure, je vous rappelle que notre équipe reste comme toujours à votre disposition pour faire remonter vos attentes. 

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
NOVEMBRE
Jusqu’au 25 novembre : 
Exposition « Topographies 
Fictionnelles » 
de Nadège Druzkowski 
Hall d’accueil de l’hôtel de ville

3 novembre : 
« Famille Cosmos » 
de la Compagnie du Cri
Théâtre musical et burlesque 
dès 6 ans
Théâtre Cornillon – 14h30

11 novembre : 
Commémoration 
de l’armistice du 
11 novembre 1918

Place de La Liberté  à 11h
Collecte du « Bleuet de France »
par les ACPG/CATM le dimanche 
7 novembre à 9h30 
Place Pommerol

13 novembre : 
« Têtu.e.s et culottées » 
du Collectif Ubürik
Théâtre musical, tout 
public dès 8 ans 
Théâtre Cornillon – 18h

16 novembre :
Marché Pop Solidaire
Maison des associations - 13h à 16h

19 novembre : 
Soirée Jeux 
avec A’Tout(s) jeux

Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h

20 novembre : 
Loto du CASG Rugby
Salle le Galion 

20 novembre : 
Atelier : présenter son 
projet artistique aux médias
La Vague – 9h – 13h

24 novembre : 
Concert côté Vague : Redhill (pop 
rock) et Naiad (rock français)
La Vague – 19h30

27 novembre : 
Loto de l’étoile sportive Gerzatoise
Salle le Galion 

Conférence – débat : Russie, 
Lac Baïkal, au fi l du Transsibérien
Théâtre Cornillon – 17h 

29 novembre : 
Permanence « Ma mutuelle 
de Village » (Précocia)
Maison des associations – 14h à 16h30 

30 novembre : 
Cérémonie des nouveaux arrivants
Théâtre Cornillon – 18h 

Auditions de l’école de Musique
La Vague – 18h30

DÉCEMBRE : 
1er au 31 décembre : 
Exposition « Les ailes de l’espoir » 
de Jean-Pierre Beaumatin
Vernissage le 3 décembre à 18h30
Hall d’accueil de l’hôtel de ville

4 décembre : 
« Le Pesletâcle » 
d’Alexandre Pesle 
Humour tout public 
dès 10 ans

Théâtre Cornillon – 20h30

4 et 5 décembre :
Marché de Noël et bourse 
aux jouets (Détail p.18)

organisés par le Comité des fêtes 
Gerzatois - Salle le Galion 

5 décembre : 
Cérémonie du 5 décembre 
des ACPG-CATM
Monument aux morts Allée Bardin

8 décembre : 
RDV des Illuminations 
avec le Conseil municipal 
Jeunes et le SMEJ
Place Pommerol à 17h30

8 décembre :
Permanence C Vélo 
Maison des associations – 13h30 à 
15h30

9, 10 et 11 décembre : 
9ème salon « Les Fées d’Arverne » 
auprès des commerçants
Avec Evelyne Dress, comédienne, 
réalisatrice, productrice, auteure 

10 décembre : 
« Pile-poil l’infi ni » de la compagnie 
Bazar ambulant
Comédie Dell’Arte, tout public
Théâtre Cornillon – 17h30

11 décembre : 
Conférence – débat : Groenland, 
Cirq’Arctique
Théâtre Cornillon – 17h

13 décembre :
Permanence « Ma mutuelle 
de Village » (Précocia)
Maison des associations – 14h à 16h30 

17 décembre : 
Soirée Jeux 
avec A’Tout(s) jeux

Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h  

Concert de Noël de l’école 
municipale de musique
Théâtre Cornillon – 18h30

18 décembre : 
« Pour aller où ? » 
de la Compagnie K-Bestan
Cirque théâtre et musique, 
tout public dès 6 ans
Théâtre Cornillon – 17h

21 décembre : 
Marché Gourmand du 
Comité des Fêtes 

29 décembre : 
Don du sang
Salle le Galion – 8h30 à 11h30

31 décembre :
Réveillon du Comité 
de Jumelage Gerzatois
Vous pouvez déjà réserver 
votre soirée au 06 10 94 40 40
Salle le Galion 

JANVIER
7 janvier au 25 février : 
Exposition « Immersion 2.0 » 
de Vin’Z
Vernissage le 7 janvier à 18h30
Hall d’accueil de l’hôtel de ville

16 janvier : 
Orchestre Symphonique des Dômes
Musique classique, tout public
Théâtre Cornillon – 18h

20 janvier : 
Audition de l’école municipale 
de Musique
La Vague – 18h30

21 janvier : 
« Pig Boy 1986-2358 » de 
la Compagnie Le Bruit des Cloches »
Théâtre tout public
Théâtre Cornillon – 18h30

21 janvier : 
Soirée Jeux 
avec A’Tout(s) jeux

Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h 

27 janvier : 
Don du Sang
Salle le Galion – 16h à 19h

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

Programme de la médiathèque en page 19.


