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www.ville-gerzat.fr
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de Ville
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Service Municipal  
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Crèche Du lundi au vendredi : 7h30-18h00

Restauration  
municipale

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 6h30-16h00
Mercredi : 6h00-14h30
Samedi : 8h30-13h00
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Éditorial

Bonjour à tous,

Ce premier numéro est l’occasion de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année que je vous souhaite pleine de 
bonheur et de réussite.

Nous venons de vivre une deuxième année encore une fois placée sous le signe de la crise sanitaire avec de nouvelles périodes de 
confinement et de restriction, dont la dernière nous a conduits à devoir annuler le repas des aînés et la cérémonie des vœux du Maire.

Pourtant, au-delà de ce contexte de nouveau contraint, 2021 restera malgré tout l’année de l’espoir avec la mise au point d’un vaccin 
qui, quel que soit le nombre de doses qui sera nécessaire, demeure à mes yeux la seule issue à cette pandémie et le seul moyen de 
retrouver à terme une vie totalement normale.  

Car la vie doit continuer et pour ce qui nous concerne, fidèles à nos engagements, nous avons poursuivi en 2021 la mise en œuvre de 
notre programme qui s’articule autour de deux piliers forts : le développement durable et la solidarité.

Côté développement durable, notre commune s’est vue décerner en fin d’année le label « territoire engagé pour la nature ». Cette 
reconnaissance est le fruit de notre politique volontariste mais aussi celui de votre investissement lors des journées citoyennes, du 
partenariat avec le collège pour retrouver la nature en ville avec la plantation d’une micro forêt, des démarches innovantes de nos 
services notamment de la structure multi accueil engagée dans la démarche écolo crèche. 

Préserver l’environnement, c’est aussi anticiper en s’engageant dans la transition énergétique et dans la réduction des coûts 
énergétiques. Ainsi la commune s’est engagée dans le projet Solaire Dôme en partenariat avec la métropole et l’ADUHME avec pour 
objectif l’installation de centrales photovoltaïques sur six bâtiments municipaux, d’ombrières sur le parking du Galion et une réflexion 
est menée sur le déploiement de réseaux de chaleurs.  

Faire de Gerzat un territoire solidaire est également l’ambition de notre équipe. Que ce soit par le biais du CCAS, de l’espace emploi 
ou du relais information jeunesse ou encore grâce aux partenariats menés avec les entreprises d’insertion de la commune, nous 
nous efforçons chaque jour d’aider ceux qui sont dans le besoin. C’est aussi une des vocations de la candidature à l’expérimentation 
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) menée conjointement avec la ville de Clermont-Ferrand et la métropole. Durant 
l’année, une vaste concertation a été menée. Il y a eu une forte mobilisation et trois entreprises à but d’emploi devraient voir le jour et 
permettre de nombreuses créations d’emplois dans des secteurs non concurrentiels. Le dossier de candidature a été déposé début 
novembre et nous espérons une labellisation sur le premier semestre 2022.   

Côté travaux et après de multiples perturbations dues en grande partie à la crise sanitaire, notre nouvelle École de Musique dénommée 
« l’Onde » devrait ouvrir en début d’année et permettre l’exercice de la musique et du chant dans des conditions optimales.

La création d’un local jeune dans le bâtiment de la médiathèque est en cours et devrait se terminer à la fin du 1er semestre 2022. Il 
sera un lieu de rencontres et d’activités et en même temps le socle d’un projet pédagogique ambitieux.  

2022 verra aussi la rédaction du projet d’extension de la cuisine centrale devenue trop exiguë ainsi que la rénovation thermique du 
groupe scolaire Jules Ferry. Le programmiste a été choisi et les travaux devraient débuter en 2023.  

Je voudrais terminer mes propos sur une note positive et sur une citation de Winston CHURCHILL : « un pessimiste voit la difficulté 
dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté ». J’ai bon espoir que les moments difficiles que nous 
avons vécus nous ont permis de nous rapprocher, de créer de nouvelles solidarités et nous donnent l’opportunité de construire un 
monde différent et plus humain où l’altruisme pourrait remplacer l’individualisme. Bref, un vaste programme à réaliser ensemble !!!  

Mesdames et messieurs, pour cette nouvelle année, je vous adresse une nouvelle fois, ainsi qu’à tous vos proches, mes vœux les plus 
chaleureux de bonheur, de santé et de prospérité.

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Retour en images

Marché de Noël
Le Comité des fêtes gerzatois a ouvert avec succès les festivités de la commune 

avec son marché de Noël les 4 et 5 décembre au Galion. La fanfare lumineuse 
de la troupe Arco Iris a fait scintiller le marché et le Père Noël était bien là 

pour le plaisir des enfants ! 

Inauguration d’une boîte à lire 
et rendez-vous des illuminations 
Les enfants du Conseil Municipal Jeunes 
et du Service Municipal Enfance Jeunesse (SMEJ) 
ont déambulé en lumière le 8 décembre 
dans les rues de la ville jusqu’au parvis 
de l’Hôtel de Ville pour l’inauguration 
de la boîte à lire créée par les jeunes
(détail page 14).

Le concert de Noël de l’École 
municipale de musique

Au théâtre Cornillon le 14 décembre.

Marché Gourmand
Chacun a pu consommer local et compléter ses achats 
de cadeaux le 21 décembre au marché gourmand 
du comité des fêtes, animé par la compagnie Batucada Mère Noël. 

Gerzat en fête
Orchestré par la ville, le Comité des fêtes et les associations, le programme 
« Gerzat en fête » a offert aux familles gerzatoises de nombreux évènements 
conviviaux et festifs courant décembre.

Marché de Noël
Le Comité des fêtes gerzatois a ouvert avec succès les festivités de la commune 

avec son marché de Noël les 4 et 5 décembre au Galion. La fanfare lumineuse 
de la troupe Arco Iris a fait scintiller le marché et le Père Noël était bien là 

pour le plaisir des enfants ! 

Orchestré par la ville, le Comité des fêtes et les associations, le programme 
« Gerzat en fête » a offert aux familles gerzatoises de nombreux évènements 
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Retour en images

Marche solidaire de l’Union Économique Gerzatoise 
le 30 octobre pour la lutte contre le cancer du sein 

(détail page 9).

Famille Cosmos, théâtre musical burlesque offert aux enfants 
du Service Municipal Enfance Jeunesse le 3 novembre.

La seconde édition du concours culinaire 
Top team au Service Municipal Enfance Jeunesse. 
(détail page 14).

« Les ailes de l’espoir », 
sculptures en métal 
de Jean-Pierre Beaumatin 
exposées 
à l’Hôtel de Ville 
en décembre.

Accueil des nouveaux Gerzatois
Un temps convivial d’information, fi n novembre, a été l’occasion 

pour les Gerzatois récemment installés dans la commune de rencontrer les 
élus, de mieux connaître la ville, les différents services à la population 

ainsi que les activités proposées à la fois par la collectivité 
et par l’important tissu associatif présent sur Gerzat.

Kizou aventure, un partenariat d’animation 
renouvelé pendant les vacances 
d’automne au gymnase Christian Fournier.  

Marche solidaire de l’Union Économique Gerzatoise 
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Environnement
Gerzat, première commune  
du Puy-de-Dôme reconnue 

« Territoire engagé pour la nature » (TEN)

Face à l’urgence climatique et au défi que cela représente, les 
territoires locaux sont l’échelon le plus pertinent pour insuffler 
l’énergie nécessaire. Ainsi, la Ville de Gerzat, au travers des 
élus de la délégation Transition écologique et développement 
durable, s’est ainsi attachée, depuis plus d’un an, à établir une 
feuille de route avec un certain nombre d’actions à mettre en 
œuvre pour « remettre la nature en ville ».

Un engagement ambitieux et fédérateur  
Pour encore mieux ancrer la démarche dans le territoire, les 
élus ont donc souhaité associer l’ensemble des associations 
environnementales locales et fédérer les acteurs régionaux. 
Elle a ainsi réuni Gerzat Espace Rural composée d’agriculteurs, 
de chasseurs, de pêcheurs, la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) mais aussi les Jeunes Engagés pour l’Environnement 
63 (J.E.P.E. 63), des élèves du collège Anatole France de 
Gerzat, Terre Limagne ou encore le Conservatoire d’Espaces 
Naturels d’Auvergne. Cette mobilisation s’organise autour 
d’un programme qui a pour ambition de faire émerger, de 
reconnaître et d’accompagner les plans d’actions en faveur 
de la biodiversité portés par Gerzat. L’objectif est que les 
habitants puissent s’approprier cette politique engagée.

Des actions concrètes déjà mises en œuvre
La reconquête du Champ de Lauche, déjà évoquée dans nos 
rubriques environnement parmi les actions de reconquête de 
zones dégradées ou servant de dépôts sauvages, est bien 
avancée. Le site nettoyé et sécurisé devrait permettre la 
création de vergers, d’activités de maraîchage bio ou encore 
la remise en service de jardins familiaux pour permettre un 
reclassement naturel de ce site et offrir aux habitants un 
nouvel espace de promenade.

Le projet d’aménagement des coteaux nord de la commune 
est engagé pour permettre à terme de « reconquérir » cet 
espace au profit d’une « petite agriculture » : vergers, 
apiculture, viticulture, etc., tout en conservant le caractère 
semi-naturel du site.
Le diagnostic des espèces et espaces naturels et du foncier 
des côteaux Nord est réalisé et une enquête va être engagée 
auprès des propriétaires concernés.

Attribuée par l’Office Français de la Biodiversité (OFB), sous l’égide du Ministère de la Transition écologique,  
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ce label, qui se base sur un plan d’actions concrètes, constitue une marque  

de reconnaissance qui traduit la politique environnementale conduite par la municipalité.
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Environnement

De nouveaux jeux au Parc de la Treille 
Les tout-petits disposent maintenant d’un espace de jeux adapté à leur âge au sein du parc. Créé dans le prolongement 
des jeux existants, près des deux aires de pique-nique, ce nouvel espace est accessible aux enfants de 6 mois à 3 ans. 
Il complète les deux aires de jeux déjà existantes pour les 4 à 6 ans et 6 à 10 ans qui ont été rénovées avec la pose de 
sols souples amortissants, pour la sécurité et le confort des enfants.
À noter que l’accès pour les 6 à 10 ans est momentanément interdit car des pièces détériorées doivent être remplacées. 
Elles sont en commande mais avec un délai de livraison de plusieurs mois.
Ces équipements sont mis en place afin de permettre aux familles de profiter pleinement de cet espace paysager 
en plein cœur de la ville. 

Plantation collective et intergénérationnelle  
d’une première micro-forêt  
Parmi les actions envisagées pour remettre la nature en ville, des micro-forêts vont être 
créées.
Un premier projet a été mis en oeuvre par les élus de la délégation Transition écologique 
et développement durable en décembre, en partenariat avec l’association locale Terre 
Limagne, en accompagnement technique, et le collège Anatole France. 
Élèves volontaires du collège, élus, agents ainsi que de nombreux bénévoles parmi lesquels 
des habitants du quartier associés à l’opération, ont ainsi planté sur une parcelle de près de 
1000 m2, des tilleuls, acacias et chênes ainsi que des framboisiers, ceps de vignes et plantes 
aromatiques pour constituer un parcours découverte.

À terme, cet espace arboré 
et pédagogique sera ouvert 
à tous proposant au choix des 
parcours libres ou thématiques.

Il sera également à la disposition 
des enfants inscrits au SMEJ, à 
la crèche ainsi que des élèves du 
collège de Gerzat dont certains 
participeront à son entretien.



- 8 -

Cadre de vie
Des travaux pour la sécurité 

des piétons et élèves  

Création d’une piste cyclable 
Boulevard Charles de Gaulle   

Obligation de déclaration 
des prélèvements en eau 

dans le milieu naturel pour 
les particuliers

Aménagements de sécurité :
Entrée de l’école Jules Ferry
Des barrières et potelets ont été posés rue Mendès France, 
aux abords de l’école Jules Ferry, pour sécuriser l’accès des 
élèves et éviter le stationnement anarchique des véhicules.
Pour rappel, des places sont disponibles sur le parking 
situé en face du gymnase Joseph Cronier situé à moins de 
200 mètres de l’école.

Dans le cadre de l’aménagement des zones d’activités économiques de 
la métropole, et sur proposition de la municipalité, une piste cyclable a 
été aménagée sur une partie du boulevard Charles de Gaulle, du rond-
point Champ Redon en remontant sur la rue Clément Ader.
L’objectif est d’encourager l’utilisation des modes de déplacements 
doux et alternatifs à la voiture ainsi que de faciliter et sécuriser la 
pratique du vélo.

Prélèvements, puits et forages à 
usage domestique 

Depuis le 1er janvier 2009, tout particulier 
utilisant ou souhaitant réaliser un ouvrage 
de prélèvement d’eau dans le milieu naturel, 
qu’il s’agisse d’eau superfi cielle ou souterraine, 
à des fi ns d’usage domestique (soit tout 
prélèvement d’eau inférieur ou égal à 1 000 
m3 par an), doit déclarer cet ouvrage ou son 
projet en mairie.
La déclaration doit se faire en mairie par 
le biais du formulaire CERFA 13837*02 
téléchargeable à l’adresse suivante :
https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R20077.
Pour les ouvrages existants, une déclaration 
de régularisation est nécessaire. Elle reprend 
les éléments relatifs à l’ouvrage tel qu’il existe 
aujourd’hui.
Tout prélèvement supérieur à 1 000 m3 par an 
doit également faire l’objet d’une déclaration 
auprès de la Direction Départementale 
des Territoires  du Puy-de-Dôme au titre 
des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement.

Ralentisseurs rue du Moulin  
Deux ralentisseurs, type coussins lyonnais, ont été installés 
pour sécuriser le passage piéton et améliorer l’accès au 
lotissement rue de Sampigny rendu diffi cile en raison de la 
vitesse excessive de certains véhicules.

Info pratique
Signalement d’une fuite visible sur le réseau d’eau 

Vous détectez une fuite d’eau, visible ou supposée, sur le réseau d’eau 
potable, merci de signaler son emplacement à la SEMERAP qui fera le 
nécessaire pour intervenir sur la canalisation. Tél. : 04.73.15.38.38
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Économie

Apporter sa contribution dans la lutte contre le cancer du sein, 
tel était le but de l’opération portée par l’Union économique 

gerzatoise en octobre.

La vente de tee-shirts dans les commerces de Gerzat, à la Foire aux 
pansettes et au cours de divers événements, a permis à l’UEG de 
collecter plus de 1000 euros.

Pour cette première, le 30 octobre dernier, après une démonstration 
de tango, une marche solidaire a rassemblé une centaine de 
promeneurs pour arborer ces tee-shirts roses, en soutien aux actions 
en faveur du dépistage du cancer du sein.

En point d’orgue, le jeudi 9 décembre, dans un studio éphémère de 
Radio Arverne aménagé dans une vitrine de la rue Jean Jean Jaurès 
lors du 9ème salon des talents au féminin organisé par l’UEG, Eric 
Courtial, Président de l’UEG, a remis le fruit de cette collecte à Didier 
Hoeltgen, directeur du CHU Gabriel Montpied/Président du Fonds 
ESCA (Espoir Santé Clermont Auvergne) et au professeur Jacques-
Olivier Bay, chef de service d’hématologie clinique et de thérapie 
cellulaire/Président de l’agence de biomédecine.

Le succès populaire pour cette belle cause devrait se renouveler en 
2022.

Evelyne Dress, marraine de cette édition du salon des talents 
féminins, participait à cette remise de chèque.

C’est par la présentation du film « Pas d’amour sans amour » de et 
avec  Evelyne Dress que l’édition 2021 de ce salon s’est clôturée.

Depuis l’été dernier, le Gerzatois Anthony Settoul a repris le commerce de 
pizza de la rue Mendès France.

Avec dix ans d’expérience en boulangerie, il propose des pizzas et burgers frais 
et faits maison à venir déguster sur place, à emporter ou à livrer, accompagnés 
ou non d’une ou plusieurs boissons parmi la quinzaine proposée. Les jours de 
beau temps, vous pouvez profiter de la terrasse aménagée.

Pizzas ou burgers, des classiques aux plus originaux, une vingtaine de recettes 
différentes sont disponibles dès 3,50 euros. Vous pouvez également choisir 
votre propre recette en composant votre pizza ou burger parmi les nombreux 
ingrédients proposés. Vous y trouverez également des formules et des menus à 
partir de 6,50 euros.

>>> LE MAYL’S 
12 rue Mendès France 
Commandes au 06 15 58 44 82 
Livraison gratuite sur Gerzat et disponible sur la plateforme Uber Eats. 
Ouvert de 18h à 22h30 du mardi au dimanche.

> L’Union Économique Gerzatoise solidaire 

> Le Mayl’s, nouvelle offre de pizzas et burgers faits maison  
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Clermont Auvergne Métropole
Le Fonds de Solidarité Logement (FSL) 

et Fonds de Solidarité Eau et Assainissement 

Diagnostic des raccordements d’assainissement

Le Fonds de Solidarité Logement (FSL), compétence 
transférée à la Métropole au 1er janvier 2019, permet à toute 
personne ou famille éprouvant des diffi cultés particulières, 
en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources 
ou de ses conditions d’existence, de bénéfi cier d’une aide 
de la collectivité pour accéder à un logement décent et 
indépendant ou s’y maintenir, y étant inclus l’accès à l’eau 
potable.

Quelles sont les aides ?
Le FSL peut aider à régler, sous certaines conditions, des 
frais liés à l’accès au logement (caution, garantie des loyers, 
mobilier de première nécessité…), des frais liés au maintien 

Votre branchement à l’égout est-il conforme ?  
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 branchements.

La Métropole vous accompagne  
Pour prévenir la pollution et éviter les rejets d’eaux usées en 
milieu naturel, la Métropole assure régulièrement une mission 
de contrôle des branchements.
Elle assure également un rôle de conseil auprès des 
usagers soucieux de vérifi er le bon fonctionnement de leur 
raccordement :
-  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

dans le logement (impayés de loyers, d’énergie, d’eau, de 
téléphone). Il peut également prendre en charge des mesures 
d’Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL).
Concernant la facture d’eau et / ou d’assainissement, le FSL 
prévoit la mobilisation d’aides fi nancières visant à prendre en 
charge tout ou partie de la facture d’eau et assainissement 
pour les locataires dans la limite à 40 m3 annuel par personne, 
sous certaines conditions précisées dans son règlement 
intérieur.

Des actions préventives pour économiser l’eau  
Outre les aides directes, des actions préventives seront 
également menées auprès de bénéfi ciaires ciblés.
Elles permettront de promouvoir, par l’intermédiaire des 
assistants sociaux ou de professionnels qui se rendront au 
domicile des bénéfi ciaires, de mesures d’utilisation économe 
de l’eau (lecture d’une facture, matériel économe en eau, 
sensibilisation au non gaspillage de l’eau…).

Pour toute demande, il convient de se rapprocher d’un(e) 
assistant(e) social(e) diplômé(e) et en activité, celui (celle)
qui suit déjà le titulaire ou celui du secteur géographique de 
l’habitat concerné.

Ensemble, préservons l’eau 
La Métropole s’engage
Toutes les infos sur www.clermontmetropole.eu

Clermont Auvergne Métropole exerce l’ensemble des compétences liées au cycle de l’eau dont des aides 
pour le paiement des factures d’eau dans le cadre du Fonds de Solidarité Logement.
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Secours populaire français 
Création d’un nouveau Comité à Gerzat 

Répondre aux besoins  
La crise sanitaire économique et sociale liée au Covid-19 
a fragilisé la situation des ménages déjà précaires et fait 
basculer de nombreux autres dans la difficulté. L’association 
du Secours populaire français souhaite y répondre par 
un accueil inconditionnel des personnes, une écoute et 
des solutions concrètes adaptées à leur situation pour un 
accompagnement global, dans le respect de leur dignité : 
accès aux droits, aides matérielles, éducation populaire 
(vacances, culture…) … 

Le marché pop’Solidaire, porte d’entrée vers de nouvelles 
solidarités  
Depuis un an, le Secours populaire organise le 3ème mardi de 
chaque mois son « marché pop’solidaire » à la Maison des 
Associations, une occasion pour les foyers à faibles ressources 
de rencontrer l’association dans une ambiance conviviale. 
Près de 100 familles ont ainsi pu faire le plein de produits 
frais, de saison et locaux pour une somme symbolique.

Osez pousser la porte, vous serez accueilli avec le sourire !
Le Comité a pour projet de développer cette aide alimentaire 
de qualité de manière plus régulière, grâce à l’ouverture 

prochaine d’une épicerie solidaire. Un jardin est également 
en cours d’installation à Gerzat, pour produire des légumes 
bio qui viendront approvisionner les points de distribution. 
Ces activités utiles pour le territoire ont été proposées dans 
la candidature au « Territoire zéro chômeur de longue durée » 
pour permettre le retour à l’emploi de personnes volontaires 
qui en sont privées. 

Vous avez du temps, des idées, des compétences ? 
Contacter l’association !  
Afin de soutenir les projets solidaires du comité Secours 
populaire à Gerzat, l’ouverture d’un espace de solidarité, 
l’aide alimentaire, et les actions d’éducation populaire, 
l’association recherche des bénévoles pour consolider 
l’équipe locale.
Le Secours populaire fait également appel à la générosité 
des citoyens pour soutenir financièrement ses actions 
de solidarité, par des dons (reçu fiscal) ou en participant 
aux prochaines initiatives de collectes. Merci d’avance 
pour votre précieux soutien !

>>> Contact : Marie BONIN, Secrétaire générale 

courriel : gerzat@spf63.org - Tél. : 07 49 50 71 37

L’association humanitaire revient sur Gerzat avec une nouvelle équipe, pour apporter une solidarité 
concrète et de proximité aux foyers gerzatois précaires. 

Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée
Des entreprises à but d’emploi au cœur du dispositif  

Avec le dispositif « Territoire zéro chômeur de longue durée 
- TZCLD », Gerzat a fait le choix d’entrer dans une démarche 
active pour soutenir les Personnes Privées Durablement 
d’Emploi (PPDE) 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 a été coconstruit par l’ensemble des  
72 personnes privées d’emploi volontaires et plus de  
50 partenaires associatifs, institutionnels et consulaires. 

Création de trois entreprises à but d’emploi
Après un recensement des besoins en activités utiles qui 
répondent aux besoins de la population sur le territoire, sans 
être concurrentielles avec le marché existant, trois entreprises 
ont été retenues pour la création des premières Entreprises à 
But d’Emploi – EBE : le Secours Populaire pour des activités 

de maraîchage, Inserfac en matière de services et d’aide à la personne et Job Agglo pour des activités liées au développement 
durable et l’entretien d’espaces publics. 
En cas d’habilitation du territoire et des trois futures EBE, douze activités seront mises en place.

Le dossier de candidature a été déposé au fonds d’expérimentation le 4 novembre 2021.

Réunion de travail avec les personnes privées d’emploi volontaires et les repré-
sentants des entreprises à but d’emploi
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>>> CCAS-SAAD
4 place du Docteur Pommerol - 63360 Gerzat - Tél. : 04 73 23 55 46 - Courriel : ccas@ville-gerzat.fr

Les actualités du CCAS
Faire découvrir les métiers  

de l’aide à domicile  

Le CCAS aux Assises de l’emploi 
Faire découvrir les métiers de l’aide à domicile à des 
demandeurs d’emploi ne connaissant pas ce secteur 
d’activité, tel était l’objectif principal du Centre Communal 
d’Action Sociale lors des Assises de l’emploi le 18 novembre à 
la salle polyvalente d’Aulnat, en vue d’éventuels recrutements.

Cet évènement, organisé par Pôle emploi avec l’appui de 
différents partenaires dont l’UNA (Union Nationale de l’Aide, 
des soins et des services aux domiciles), a ainsi été l’occasion 
pour Sandrine Petiot, responsable du SAAD, de présenter sur 
le stand du CCAS les métiers de l’aide à domicile, de proposer 
des périodes de mise en situation en milieu professionnel 
pour des demandeurs d’emploi et de réaliser des entretiens 
de job-dating.

Des ateliers témoignages sur la réalité du métier d’aide 
à domicile ont complété l’information autour d’échanges 
constructifs. Naïma Marzouki, aide à domicile au CCAS de 
Gerzat (à droite sur la photo), a elle-même partagé son 
expérience avec des demandeurs d’emploi. 

Recrutement d’aides à domicile

Le CCAS recrute des aides à domicile pour son service 
d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD).

Si vous souhaitez postuler, merci d’adresser votre 
candidature par courrier au CCAS ou par courriel à : 
saad@ville-gerzat.fr.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez 
contacter Séverine Bonnefoy, directrice du CCAS.

Seniors, inscrivez-vous aux ateliers du 

foyer d’activités Octave Archimbaud  

Le foyer d’activités est ouvert à toutes les personnes de 60 
ans et plus. C’est un lieu de vie, de rencontres et d’animation. 
Une responsable du service animation du CCAS gère son 
organisation et son fonctionnement au quotidien.
Un programme d’activités est ainsi proposé chaque mois : 
atelier chant, atelier mémoire, jeux libres, ainsi que des 
ateliers à thème.

  

Les ateliers jeux libres.

Les ateliers mémoire ont redémarré en présentiel. Actuellement complets, de 

nouveaux créneaux horaires vont être proposés à partir de janvier.

Retrouvez la vidéo de présentation des activités du foyer 
réalisée par l’association Gérontonomie du territoire 
Clermont Auvergne Métropole sur le site Internet de la ville.

Contact Foyer Archimbaud :
Sandrine Gibson - Tél. : 04 73 25 22 62
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Le service minibus 
Transport collectif  

de proximité pour les seniors
Le minibus circule chaque jour de la semaine à travers 
la ville pour transporter les aînés Gerzatois et favoriser 
leur mobilité. 
Il est utilisé quotidiennement pour le transport des 
seniors de leur domicile au restaurant municipal et au 
foyer d’activités Octave Archimbaud.

Chaque lundi et mercredi, il permet également 
d’accompagner les usagers pour faire leurs courses dans 
les différents commerces implantés sur la commune. 

>>> Contact : Sandrine Gibson – Tél. : 04 73 25 22 62

Des bons cadeaux pour les seniors Gerzatois 
Vous êtes Gerzatois, âgé de 70 ans ou plus au 31 décembre 2021 ?
Si vous souhaitez recevoir votre bon cadeau, vous pouvez vous inscrire jusqu’au 10 février 2022.

Le Centre Communal d’Action Sociale de la ville offre à nouveau en 2022 aux seniors gerzatois un bon cadeau d’une 
valeur de 15 €. Ce bon est valable chez tous les commerçants gerzatois de proximité ayant souhaité participer à cette 
action.

Deux possibilités d’inscription : 
-  Soit remplir le coupon (ci-dessous) ou le reproduire sur papier libre puis le déposer dans la boîte aux lettres du CCAS, 

4 place du Dr Pommerol, Gerzat
-  Soit s’inscrire au foyer Archimbaud, salle du Club de l’Âge d’Or, 3 rue François Charrier, mardi 8 et jeudi 10 février 2022 

de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Les bons cadeaux seront remis mardi 1er et jeudi 3 mars, de 10h à 12h et de 14h à 16h30, au foyer Archimbaud, salle du 
club de l’Âge d’Or. Il vous sera demandé de présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile si vous n’êtes pas 
inscrit sur les listes électorales.

Si toutefois vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer et venir retirer votre bon, merci de le préciser sur votre 
bulletin d’inscription.

Annulation du repas des aînés
Les contraintes sanitaires actuelles ont obligé le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Gerzat à annuler le traditionnel 
repas des Aînés habituellement proposé en janvier aux Gerzatois de 70 ans et plus.

L’accompagnement collectif aux courses est proposé par Mohamed Nahli. 

INSCRIPTION BON CADEAU CCAS GERZAT POUR LES SENIORS GERZATOIS 
À retourner au plus tard le 10/02/22 au CCAS, 4 place du Dr Pommerol, Gerzat

Nom de naissance :  ....................................................................Nom d’usage :  ..........................................................................................................

Prénom :  ..........................................................................................Date de naissance :  ................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone (facultatif) :  ............................................................
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Seconde édition du concours Top Team 

Un Rendez-vous des illuminations  
participatif et solidaire 

Inauguration  
de la boîte à lire  

du Conseil  
Municipal jeunes

Le Rendez-vous des illuminations 
a été l’occasion pour le Conseil 
Municipal Jeune d’inaugurer la 
boîte à lire créée par les jeunes 
du précédent CMJ (2018-2020).

Installée sur le parvis de l’Hôtel 
de Ville, elle est à disposition de 
tous.

Vous trouverez ses modalités de 
fonctionnement sur place.

Pour la deuxième année consécutive, le concours culinaire Top Team a été 
organisé entre les enfants de plus de 6 ans de l’accueil de loisirs de la ville le 1er 
décembre, avec la participation du Service municipal de restauration.

Animé par Christophe Lopez de Radio Arverne, les enfants ont réalisé plusieurs 
recettes avec, pour cette édition, roses de Noël, barres de céréales, croquants 
des fêtes et cocktails de jus de fruits.

Répartis en quatre équipes, ils ont enfilé leur tablier pour confectionner ces 
mets dans la bonne humeur, sous le regard d’un jury composé d’élus, du 
directeur général des services, du comité des fêtes et de représentants des 
parents d’élèves.

Des critères d’organisation, de propreté des plans de travail ainsi que de 
réduction du gaspillage ont été pris en compte dans leur évaluation.

Après dégustation par le jury, l’équipe Rouge a remporté le 1er prix de la cuillère dorée, doté d’un lot d’ustensiles de pâtisserie 
pour le service municipal enfance jeunesse.

Ce quatrième « Rendez-
vous des illuminations » a 
été le point de rencontre 
de différentes initiatives 
municipales et associatives  
visant à illuminer le cœur 
de ville pour les fêtes de fin 
d’année.

Le Conseil Municipal Jeunes 
et les enfants inscrits au Ser-
vice Municipal Enfance Jeu-

nesse (SMEJ) ont déambulé depuis l’Espace Jeunesse et Loisirs (EJL) jusqu’au 
parvis de la Mairie, avec la participation du Comité des fêtes Gerzatois pour en-
cadrer la déambulation et des Jeunes Engagés pour l’Environnement pour la 
conception de sapins décoratifs.

Les enfants ont lancé officiellement l’illumination du sapin au cœur de la ville et 
l’école municipale de musique a accompagné ce moment festif par une chorale et 
un ensemble d’instruments.

La vente des décorations réalisées par les enfants de l’accueil de loisirs les mercredis 
s’est déroulée sur la place Pommerol. Les fonds récoltés par l’association  
« Faire plaisir aux Gerzatois » créée à cet effet par le CMJ, seront reversés à une 
association de leur choix.

Le traditionnel chocolat chaud offert par le Service municipal de restauration à 
l’ensemble des participants a clôturé cette soirée festive.

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

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

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
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Le Relais Assistantes Maternelles devient Relais Petite Enfance 

RELAIS PETITE ENFANCE 

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

Pour rappel, chaque assistante maternelle a la possibilité de participer 
avec les enfants accueillis aux ateliers du RPE qui se déroulent du lundi 
au vendredi de 9h00 à 11h. 

N’hésitez pas !

Dans le cadre de la réforme des modes d’accueils, les RAM, Relais Assistantes Maternelles s’appellent désormais RPE, 
Relais Petite Enfance, une appellation plus en phase avec leurs missions qui concernent bien les assistantes  

maternelles mais également les parents et les enfants.

Un service gratuit
Échanges, écoute, informations, ateliers d’éveils pour 
les enfants et moments en collectivité, aide aux parents 
employeurs ou en recherche d’un mode d’accueil, 
accompagnement à la formation professionnelle pour les 
assistantes maternelles, les relais petite enfance restent un 
service gratuit.

Le RPE, lieu animé
Éveil musical pour les tout-petits
Des ateliers d’éveil musical ont été proposés à une douzaine 
d’enfants de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leur assistante 
maternelle avec l’intervenante Eve Coquart de l’association 
Voix Dehors.
Violoncelliste de métier, elle a su sensibiliser son public et 
s’adresser à chacun à travers sa passion. Une découverte 
originale et passionnante !

Analyse des pratiques professionnelles et formations des 
assistantes maternelles
Des assistantes maternelles volontaires ont participé en 
soirée à des séances d’analyse des pratiques professionnelles.

Ces moments sont animés par une psychologue, une manière 
d’échanger, d’approfondir ou encore de réfléchir à sa pratique. 
En termes de formation, vingt assistantes maternelles se sont 
formées au secourisme dans leur cadre professionnel, ce qui 
témoigne d’une belle dynamique, bravo à elles.

Meilleurs vœux à tous, 
 petits et grands !
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Multisport municipal du mercredi 

De multiples activités sportives
pour les écoliers gerzatois 

Les activités multisports du mercredi après-midi 
ont repris depuis la rentrée.

Cette année, Didier Sauvestre, accompagnateur 
moyenne montagne, a rejoint l’équipe des ETAPS, 
éducateurs sportifs de la collectivité.

Les randonnées dans le parc des volcans sont 
désormais enrichies d’animations sur la faune et 
la flore de notre région pour le plus grand plaisir 
des enfants particulièrement curieux cette année. 
D’autres activités sportives sont d’ores et déjà 
envisagées tout au long de l’année squash, soccer, 
géocaching, mini-golf…, si le contexte sanitaire le 
permet.

Un nouvel éducateur sportif
Suite au départ à la retraite de Michèle Fonlupt, la 
municipalité a procédé au recrutement de Didier 
Sauvestre pour assurer la continuité des interventions 
d’Éducation Physique et Sportive (EPS) dans les trois 
écoles de la commune. 

Un créneau d’EPS par semaine pour toutes les classes 
proposé par les trois éducateurs sportifs de la 
collectivité (ETAPS)

Des demi-journées sportives tout au long de l’année 

Initiation au rugby « toucher » (touch rugby) depuis la rentrée pour les CE1 

des trois groupes scolaires, en collaboration avec le club de rugby de Gerzat. 

Demi-journées sportives 

à la découverte de 

l’activité escrime depuis 

la Toussaint pour deux 

classes tous les mardis 

en plus de leur créneau 

EPS classique. Deux 

autres la découvriront en 

janvier. 

Demi-journées sportives 

au gymnase Couchard 

pour deux classes de 

petits à la découverte 

des activités gymniques 

sur un vrai praticable au 

milieu d’une salle dédiée. 

Randonnée à la journée à la découverte des puys de Gouttes, Chopine et de 

Combegrasse pour six classes des groupes scolaires. 

Deux classes ont également pratiqué l’activité cirque avec 
production d’un mini spectacle au sein de la classe et, en 
liaison avec la Police municipale, quatre classes s’initient ou 
se perfectionnent au déplacement à vélo dans les cours des 
trois écoles.

L’activité Baseball, pratiquée jusqu’à présent en extérieur au 
stade de la Luminerie, continue d’être découverte par deux 
nouvelles classes au sein du gymnase Cronier compte tenu 
des conditions météorologiques.

Gageons que le contexte sanitaire permette de poursuivre 
tout au long de l’année ces découvertes sportives pendant 
le temps scolaire.
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MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET  

Programme janvier à mars

Pour cause de réinformatisation de leurs services, vos médiathèques seront fermées  
du 31 janvier au 21 février 2022 inclus

Les activités se déroulent à la médiathèque sur inscription au 04 63 66 95 31
Rue du Moulin du Roy

Samedi 15 janvier 
10h à 12h & 14h à 16h
ATELIER BRODERIE  
SUR TISSU RECYCLÉ

Emilie Chomet, artisane d’arts textiles 
vous invite à créer votre « motif » sur 
tissu recyclé en vous inspirant des 
pièces présentées dans l’exposition : 
Les Arts de l’Islam, présentée au Musée 
d’art Roger Quilliot jusqu’au 22 mars 
2022.
Durée :  4h - Ados/Adultes

Samedi 12 mars - 10h30
ATELIER PARENTS-BÉBÉS

Les parents et les bibliothécaires lisent 
pour les tout-petits. 
Présentation d’albums et échanges 
autour de la lecture.
Durée : 1h - 0/3 ans

Samedi 26 mars - 10h30
EN LECTURE, SIMONE !

Lecture, vous avez dit lecture ? Qui lit ? 
Nous les bibliothécaires.

Quoi ? Des albums. Pourquoi faire ? 
Pour le plaisir. À qui ? À vous les enfants.
Durée : 1h - Ateliers dès 4 ans

EN LIGNE SUR : https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/

Samedi 12 mars - 10h30
COURTS PARTICULIERS #3 : POINT DE FUITE

Aiguisez votre regard avec l’analyse d’un court métrage.
Projection/Cinéma - Ados/Adultes

Du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022
DES COURTS MÉTRAGES EN CADEAU !

Chaque semaine un nouveau court métrage à voir et à revoir à l’envie sur la 
page d’accueil du site des bibliothèques.

Association Notes et des Lyres
Le spectacle continue    

Après quelque 21 mois d’éclipse, pour cause de pandémie, l’association Notes 
et des Lyres a pu organiser de nouveau un concert au théâtre Cornillon, en 
ce premier dimanche de décembre, pour célébrer la Sainte Cécile, fête des 
musiciens.

Pour l’occasion, sous la direction de leur chef Fabien Planchon, l’orchestre 
d’harmonie de Gerzat et la chorale Canta Limanha ont invité à se joindre à 
eux la chorale Les Poly’Sons, de Clermont-Ferrand, dirigée par Vincent Bellier.

L’association Notes et des Lyres prépare actuellement les prochaines Musicales 
de Gerzat.

>>> Contact : Tél. : 06 44 72 47 49 • Courriel : contact@andl-gerzat.fr 
www.andl-gerzat.fr
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Saison Culturelle 2021-2022Saison Culturelle 2021-2022

« 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 prendra 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.

>>> Théâtre - Danse, tout public

THÉÂTRE CORNILLON - Tarif 13 € / Tarif réduit 10 € - Gratuit - 6 ans

Les Décaféinés lancent une machine Les Décaféinés lancent une machine 
Samedi 12 mars à 20h30   

Déjantés et absurdes « Les Décaféinés » ne font rien comme les autres. Au lieu 
de se retrouver entre amis dans un café, eux se donnent rendez-vous dans une 
laverie ! Ces deux gars se sont connus dans la troupe à Palmade, à mélanger 
comique et musique jusqu’aux plateaux télé et bien d’autres festivals d’humour. 
Drôle, barré et unique, voilà un show à consommer sans modération !

>>> Humour, tout public 

THÉÂTRE CORNILLON - Tarif 20 € / Tarif réduit 17 € - Gratuit - 6 ans

Ne manquez pas la sortie de résidence de Supreme Legacy le jeudi 17 février à 18H30, étape de création « d’Underground ». Cinq artistes-

athlètes de générations différentes dansent avec les codes du hip-hop, entre expérience artistique et performance sportive pour illustrer ce 

fi rst Urban Gerzat !

« Le poids des mots » Cie Suprême Legacy 

Marion Janin 
>>> Mon amie la chenille 

Du 1er mars au 14 avril 2022
Vernissage le 13 avril à 17h00

Vin’Z 
>>> Immersion 2.0

Jusqu’au 25 février

Côté expo

« VICTOR ET LE UKULÉLÉ » 
>>> Kandid

Mercedi 23 février à 14h30 
au Théâtre Cornillon

Conte musical dès 6 ans | Tarif unique 7 €

« LA ROBE À HISTOIRE »   
>>> Cie L’Essieu des Mondes

Vendredi 15 avril à 17h30     
à la Médiathèque A.Daudet 

Théâtre d’objet | Sortie de résidence | Gratuit

« LA FERME DES ANIMAUX »    
>>> Cie ARFI

Vendredi 29 avril à 19h00     
au Théâtre Cornillon

Théâtre en musique | 

Sortie de résidence | Gratuit

Rendez-Vous des familles

>>> Service culturel  
04 73 25 67 27 • culture@ville-gerzat.fr • www.culture.ville-gerzat.fr • Facebook - Instagram saisonculturellegerzat
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Racines Gerzatoises

Nouveau livret de l’histoire de Gerzat   
Le livret n°6 de l’association est consacré à la fête patronale annuelle gerzatoise du 
mois de juin animée par les conscrits.

Vous trouverez dans ce fascicule tout sur les conseils de révision précédant le service 
militaire, sur les aubades, la fête foraine de la place Pommerol, le bal, la procession et 
le cou de l’oie.

Vous découvrirez également les jeux proposés aux enfants et aux jeunes ainsi que la 
course cycliste du lundi qui faisaient de cette fête un évènement festif partagé par 
tous.

Le livret est disponible au « Petit Casino » 1 rue Jean Jaurès, au pressing « Chez JO » 2 
rue Jules Guesde ainsi qu’à la boulangerie « La Gerzatoise », avenue de la Gare. 

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

Norbert Bosdeveix-Calla-Greco        
Balade en terre sainte 

Norbert Bosdeveix-Calla-Gréco, Gerzatois, vient de publier 
son premier roman, Balade en terre sainte aux éditions Le 
Lys Bleu.

À 45 ans, cet infirmier au centre Sainte-Marie, met en 
lumière dans son ouvrage la ville de Bruxelles où il a vécu 
durant 5 ans pour ses études. « Étant très attaché à la 
capitale belge, je n’ai pu m’empêcher d’écrire un roman lui 
rendant hommage » précise t’il. 

Les personnages de l’histoire vivent dans les ambiances 
de cette région bruxelloise pleine de charme et servent de 
décor à l’aventure d’Alexandre, âgé de vingt ans, qui va subir 
en 1997 un grave traumatisme. La suite raconte comment 
il va s’en relever. Son amour pour la belle Minaa redonnera 
du sens à sa vie. Sa rencontre avec deux marginaux va 
également l’aider à rebondir. Une belle amitié va réunir 
les trois hommes... Alexandre le 
candide, Carlo le bienveillant et 
Mariusz le ténébreux.

Cependant, les apparences sont 
souvent trompeuses...

La forêt de Soignes en sera 
témoin.

Norbert Bosdeveix-Calla-Greco, 
déjà auteur de poèmes, signe 
là un premier roman mêlant le 
tragique, la résilience, l’amour et 
l’amitié.

Balade en terre sainte est 
distribué par la SODIS en 
librairie ainsi que sur les 
plateformes en ligne et édité 
par Le lys bleu.
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État civil des mois de septembre à novembre 2021

Naissances

CHINE Idriss
BRUN Matthis Michel Jérôme
CHARBONNIER Lilio
RICHARD Léo Lucas
PEREIRA Alba Maria  
De Lourdes
FAYAT Mattéo Didier  
Giovanni
BOY Scarlett Michelle  
Véronique
AGUIAR Paco
DELASPRE Méline Brigitte 
Irene
TEYSSOT Thania Maryam 
Anna
AYDIN Akin
ALAMI HLIMI IDRISSI Naïla 
Fatima
QOBEISS Jade
VILLOTTE Nathan Antoine

GÜRBÜZ Hasan
BOURICHE Asmah Paulette 
Yamna
FERRIER LAMBERGER 
Breyssi
JARLIER Eléna Marie Elsa
ÖZ Mikail
DE OLIVEIRA Ethan Manuel 
Jean
PEREIRA Juline Rosalina
KCHOUAA Hamza
DAVID ATTOUMANI Mathyas
CHAMPIAT Apolline Luce
RIGHI Anas
DELAGE Cassie Adèle
LAMOUISSI Dina
MAHAMMED Benameur
CAGNOLATI Stella Danièle 
Nadine
HANNAOUI Camilia
MORTELMANS Illan

DOMENECH-GIL  
Léa Annette
ZEROUALI Yassine

Mariage

DOUBLET Geoffrey Philippe 
et BARDIN Marlène Sonia 
Annick
HORTA Victor Miguel  
et DAIRE Laure Séverine 
Michelle
RASAMIMANANTSOA  
Jean Noël et RAZAMANY 
Marie Laricine
NGOMA KIANGA Etienne et 
MBOURANGON Orline Alcède
PEIXOTO Ludovic  
et ZIEGLER Marine Nathalie

Décès

DUMONT Georgette Veuve 
COUTIF
CHARREYRON Alain Gérard 
Jean-Paul
CHENNOUF Malik
CHAPEL Nicole Marthe
FLEURTON Pierre Philibert 
Noël
BLANLEIL Yvon Robert
BALLERAT Sylvain Lucien 
Roger
DA SILVA GIL Maria Aurora 
Veuve LOPES DE CASTRO
LOPEZ Paulette Amèlie Veuve 
CARRASCO
BERNARDET Jean-Louis
FORTE Marie-José épouse 
GONCALVES LEITE

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

S’inscrire pour voter  
aux élections  

présidentielles de 2022

L’élection présidentielle se déroulera  

les 10 et 24 avril 2022 

Pour voter, vous pouvez vous inscrire sur  

les listes électorales jusqu’au 4 mars 2022.

Comment s’inscrire ?
• Par internet sur le site service-public.fr 
Ce service vous permet de transmettre votre demande 
d’inscription en quelques clics. Les pièces justificatives 
devront être jointes de manière numérisée.
•  Directement en mairie, muni des justificatifs 

nécessaires.
•  Par courrier en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 

complété, la photocopie de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Quels justificatifs sont nécessaires  
pour s’inscrire ? 
Les demandeurs doivent se munir de : 
•  Justificatifs d’identité et de nationalité : carte nationale 

d’identité, passeport.
•  Une pièce justifiant de l’attache avec la 

commune : une facture datant de moins de  
3 mois attestant de leur domicile dans la commune, 
ou une attestation du percepteur pour ceux qui 
s’inscrivent en qualité de contribuable.

Tous les Gerzatois inscrits sur la liste électorale 
recevront leur carte électorale au cours du mois de 
mars 2022.

>>> Pour tout renseignement complémentaire  

Tél. : 04 73 14 58 54

Le recensement se déroulera à Gerzat  
du 20 janvier au 26 février 2022

C’est utile
Le recensement de la population permet de 
connaître le nombre de personnes vivant dans 
chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à ajuster l’action 
publique aux besoins de la population en matière 
d’équipements collectifs (écoles, maison de 

retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer… Pour faciliter le travail de votre 
agent recenseur, merci de répondre rapidement. Votre participation 
est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant 
tout un devoir civique, simple et utile à tous

Comment ça marche ?
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir  
du 20 janvier sur le site : www.le-recensement-et-moi. 
Vos codes confidentiels de connexion seront joints 
à un courrier ou vous seront remis prochainement 
par votre agent recenseur.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous 
pourrez toutefois utiliser un questionnaire papier. 

Vos réponses sont strictement confidentielles et seront remises à 
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes. 
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent

>>> Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recen-
seur ou votre mairie, tél. : 04 73 14 58 50 ou 04 73 14 58 51

www.le-recensement-et-moi.fr

Catherine Gayton 

Sylvie Grospied 
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Histoire de vies
Jean Albisetti, maire honoraire         

Le 1er octobre, Serge Pichot, maire, a remis son diplôme de maire honoraire à Jean Albisetti, 
au Galion.

L’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires qui ont exercé des fonctions 
municipales pendant dix-huit ans au moins, « une distinction honorifique qui correspond à la 
volonté légitime d’exprimer la reconnaissance de la Nation à l’égard de ceux qui ont donné 
le meilleur d’eux-mêmes au service de leurs concitoyens, dans un esprit de civisme et de 

bénévolat » précisera Serge Pichot dans son discours.

« Je sais, pour en avoir discuté avec vous à plusieurs reprises, que le mandat de maire vous a profondément passionné. 
Vous l’avez investi avec beaucoup de disponibilité, de mobilisation, de dévouement, au service de tous nos concitoyens. 

Vous l’avez fait sans esprit partisan, animé de la volonté indéfectible de servir l’intérêt général, le bien public, préoccupé 
du développement de notre ville et de la qualité de vie de ses habitants. »

Commémoration  
de l’armistice du  
11 novembre 1918         
La cérémonie en commémoration du 103ème 
anniversaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale s’est déroulée au monument aux morts 
de la guerre de 1914-1918, place de la Liberté.
Chaque nom des 68 Gerzatois morts pour la France a été prononcé par les enfants 
du Conseil Municipal Jeunes associés au devoir de mémoire par la municipalité 

tout comme les enfants de l’école municipale de musique, ou les élèves de CE2/CM1 de l’école Jules Ferry qui ont lu un 
texte à la mémoire des poilus.
Cette cérémonie a aussi été l’occasion de commémorer le centenaire de l’inauguration du monument aux morts de la 
Grande Guerre le 21 juin 1921, avec une carte postale d’époque distribuée par l’association Racines Gerzatoises aux 
participants. 

Remerciements de Jean Albisetti 

C’est avec émotion et fierté que j’ai reçu le diplôme de maire 
honoraire des mains de Serge Pichot, mon successeur, qui 
avait souhaité porter le dossier auprès de la Préfecture. Je 
le remercie chaleureusement pour cette démarche et pour 
l’organisation de la magnifique cérémonie qui a eu lieu au 
Galion en présence de nombreux élus, agents municipaux et 
amis.

Personnalités de toutes sensibilités politiques, de toutes 
confessions religieuses, sociales, culturelles ou sportives, je 
les remercie tous du fond du cœur.

Dans sa brillante intervention, monsieur le maire a su trouver 

les mots justes et sincères pour évoquer mon parcours militant 
mais aussi la longue amitié commune de nos deux familles.

Cette distinction symbolique est pour moi une marque de 
reconnaissance. Je souhaite la partager avec l’ensemble de 
l’équipe de ma mandature car sans cette union, rien n’aurait 
été possible. Je suis d’autant plus satisfait que nombre de 
ces élus figurent aujourd’hui dans l’équipe actuelle, dont le 
premier adjoint Pierre Montagnon qui a reçu au cours de cette 
même cérémonie la médaille de reconnaissance des élus. J’ai 
éprouvé une grande satisfaction à la lui remettre, tant elle est 
méritée.

Merci au dévouement et au professionnalisme des agents 
municipaux qui m’ont assisté fidèlement, merci également au 

personnel de la restauration pour 
la qualité de leur prestation pour 
ce buffet.

Merci à mes nombreux amis 
Gerzatois ou autres, présents 
ou excusés qui m’ont manifesté 
soutien et amitié. J’ai aimé ma 
fonction, je l’ai exercée avec 
passion et intégrité, j’ai aimé notre 
commune, je vous ai aimés.
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Entretien et rénovation  
des équipements sportifs      
Afin de continuer à accueillir les associations et 
sportifs gerzatois dans de bonnes conditions, 
des travaux de rénovation et d’entretien des 
nombreuses structures sportives gerzatoises sont 
effectués tout au long de l’année par les équipes 
techniques municipales.
Même si les délais de réalisation ont été allongés 
ces derniers mois en raison du manque de matières 
premières, différents projets d’aménagement et 
d’entretien ont été réalisés. 
Des travaux de rafraîchissement de peinture ont 

permis à plusieurs salles 
de trouver une nouvelle 
jeunesse pour un meilleur 
accueil des adhérents : la 
salle de boxe du domaine 
des Charmes, l’entrée 
et les espaces sanitaires 
du gymnase Christian 
Fournier, le hall et les 

sanitaires du gymnase René Couchard ainsi que le 
vestiaire du rugby dans l’attente de travaux de plus 
grande envergure.
Au gymnase René Couchard, les finitions de la 
nouvelle salle de réunion créée à l’étage ont été 
réalisées (photo ci-dessus).
La Pétanque de Gerzat a également bénéficié de 
l’aménagement d’un local de rangement afin d’aider 
l’association le temps de la reconstruction de son 
club house.

Entente jeune à la 
Pétanque de Gerzat     
Une saison de compétition qui s’ouvre  
aux jeunes du club 

Après la participation à la journée Promosport de 
l’Office Municipal du Sport dans le cadre du Forum 
des associations, la Pétanque de Gerzat a signé sa 
participation à l’entente jeune du secteur de Riom.
Elle rejoindra le club d’Aigueperse, dans lequel les jeunes 
seront encadrés par deux éducateurs diplômés par 
la FFPJP (Fédération française de pétanque et de jeu 
provençal).
Cette entente permettra aux jeunes inscrits au club de 
Gerzat de participer aux compétitions départementales, 
régionales et nationales dans leur catégorie d’âge et ce, 
dès le début de la saison 2022.

La Pétanque de Gerzat donne rendez-vous aux 
jeunes filles et garçons de 8 à 17 ans pour la saison 
de compétition.
Renseignements par courriel à : 
petanquedegerzat@bbox.fr, ou directement au local 
situé au complexe Georges Fustier.

De bons résultats sportifs

Le championnat des clubs se 
termine avec 3 équipes sur 4 
classées 1ère ou 2ème.
L’équipe 4, coachée par Paulo 
Alves, s’est qualifiée pour les 
phases finales « promotion 
d’honneur » où elle termine 3ème 
du championnat départemental 
2021. 

Par ailleurs l’équipe 1 a été jusqu’au 2ème tour régional 
de la coupe de France 2021/2022, ce qui constitue la 
meilleure performance du club dans cette compétition 
depuis qu’elle existe.

Agenda pour la saison 2022

>  Samedi 26 mars, concours doublette  
du Grand Prix de l’OMS

>  Samedi 30 avril et dimanche 1er mai, triplette Jeu 
Provençal du Championnat départemental

>  Samedi 28 mai, concours doublette 
du Grand Prix de la Ville de Gerzat

>  Jeudi 2 juin, concours triplette des plus de 55 ans

>  Samedi 27 août, concours doublette du Challenge 
Patrick Cohade.

>>> Contact :  
petanquedegerzat@bbox.fr 
petansue-de-gerzat.clubeo.com

Côté Sport

Baseball et softball
Le club des Béliers recrute  
des joueurs !

Ce sport méconnu dans notre 
région qui fait travailler la frappe, le 
lancer, la course, la réception mais 
aussi la stratégie, pourrait vite vous 
passionner.

L’association recherche des joueurs et des joueuses pour 
renforcer l’effectif et la bonne ambiance au sein du club, 
point important dans la pratique de ce sport pour les 
Béliers.

À partir de 16 ans, vous pouvez rejoindre l’équipe mixte des 
Béliers qui se frotte de temps en temps à la compétition 
pour progresser et jouer avec les clubs voisins.

Venez à la rencontre de l’association le samedi matin 
pour une séance d’essai en contactant le club sur sa page 
facebook /Les Béliers de Gerzat/
Par courriel : /contact@beliers-softballbaseball.fr/
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Gerzat Boxing   
Victoire à la coupe de France de Muay Thaï 
pour le plus jeune champion du club ! 

À 6 ans, Seyf-Eddine Rabhane s’est préparé dans la 
catégorie pré-poussin avec son papa Khalid Rabhane 
pour ses premières compétitions nationales.
Le 1er octobre, Seyf-Eddine a d’abord participé à la coupe 
de France de Kick Boxing éducatif et décroché le titre de 
vice-champion de la coupe de France. 
C’est ensuite à Paris, le week-end du 15 au 17 octobre, 
qu’il remporte la Coupe de France de Muay Thaï éducatif, 
après une finale bien maîtrisée contre un parisien. 
Il poursuit ses excellents résultats au grand tournoi 
national du 31 octobre « le Panda Master Tours ». Très 
technique, il ne laisse aucune chance à ses adversaires et 
gagne le tournoi.

Les résultats de Seyf-
Eddine de ce début 
de saison, deux titres 
nationaux et un tournoi 
d’envergure nationale, 
relèvent d’une vraie 
prouesse.

Le club félicite ce petit talent qui s’entraîne vaillamment 
sans jamais se plaindre et lui souhaite une année pleine 
de réussite.

>>> Contact : Khalid Rabhane - tél. 07 67 04 06 70 

gerzatboxing@laposte.net

Budo Club Gerzatois
Pour être bien dans son corps  
et dans son esprit 

Le Judo et le Karaté véhiculent des valeurs fondamentales 
qui s’imbriquent les unes dans les autres pour édifier 
une formation morale. Les professeurs du Budo Club 
Gerzatois, club de Judo et de Karaté depuis 1974 (47 ans !), 
enseignent ces disciplines et ces valeurs aux enfants.

Dès l’âge de 4 ans
Le Judo et le Karaté permettent à 
vos enfants de libérer leur énergie, 
d’acquérir des techniques propres à 
chaque discipline (saisies, projections, 
frappes, déplacements, équilibre, 
immobilisations …), de progresser et 

de gagner en confiance quant à leurs capacités physiques. 

Les membres du club vous attendent tous sur les tatamis
Chacun peut trouver une pratique à sa convenance dans 
l’un ou l’autre des enseignements du club, que l’on soit 
débutant ou expérimenté, pour le loisir ou la compétition.
Ce début d’année est le bon moment pour les bonnes 
résolutions et emprunter le chemin du Dojo.

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

Loto du club le samedi 12 mars au Galion.
Ventes à 17h00 - Début des quines : 19h00
Gros lots dont un Thermomix connecté (1299 €)

>>> 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/

Entraînement de masse pour les jeunes Judokas le 24 novembre. Benjamins 

et minimes, accompagnés des professeurs du club Ombeline Lévy et Joël 

Auffret, sont allés à l’Artenium de Ceyrat pour un entraînement dirigé par 

Gaëtan Leleux, professeur au Pôle Espoir.

Les jeunes Judokas Gerzatois ont pu rencontrer leurs homologues du Puy-

de-Dôme pour développer leur technique et se confronter lors des combats 

d’entraînement. À la fin du cours ils ont pu rencontrer les « grands » du Pôle 

Espoir.
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Côté loisirs
Fans-Corps

 Venez partager la passion pour la culture Geek      
Les passionnés de l’association Fans-Corps se déplacent 
partout en France dans un but bien précis : faire découvrir et 
promouvoir la culture Geek, au travers de blind-tests, quizz, et 
jeux sur les séries, le cinéma, les dessins animés/animations 
japonaises, jeux vidéo… La devise de l’association :  
« Fans-Corps, l’asso qui réveille tes passions ! »

Véritable créateur d’ambiance, Fans-Corps adore s’amuser 
en vous divertissant et en vous faisant participer à toutes 
leurs activités.

L’association a participé aux Aventuriales à Ménétrol les 
25 et 26 septembre pour faire de l’animation scène avec 
blind-test, karaoké, concours de cosplay que l’association 
organise, et de l’animation stand avec atelier maquillage, 
atelier Pixel art, atelier origami et jeu de piste en partenariat 
avec le salon. 

Le 26 et 27 février, retrouvez Fans-Corps à Fana Manga 
à Yzeure (Yzeurespace)

AU PROGRAMME

>  Des invités : David Kruger (comédien de doublage 
de Daywne Johnson, Chris Pratt…), Secret Zero 
(groupe de Metal rock) et Zed le rouge

>  Des activités : retro Gaming avec l’asso Adventure 
Game, atelier jeux de société avec l’asso Game of 
troll, un Maid café par Fans-Corps

>  Un Food truck « l’Otaku Burger »

>  Une trentaine d’exposants dont Esprit BD.

N’hésitez pas à venir sur les pages facebook  
Fana Manga et Asso Fans-Corps pour plus de 
renseignements et pour vous inscrire aux concours 
de cosplay. 
www.fans-corps.comConcours de cosplay le 26 septembre aux Aventuriales à Ménétrol.

Venez jouer avec 
A’tout(s) Jeux Gerzat ! 

L’association A’tout(s) Jeux vous attend le troisième 
vendredi de chaque mois.
Venez jouer entre 17h30 et 21h30 au Centre Alphonse 
Daudet (CAD), à côté de la Médiathèque de Gerzat.

Le principe des soirées reste le même, chaque famille 
apportant son jeu à faire découvrir à une autre famille.
Vous arrivez et repartez quand vous le voulez, vous 
pouvez passer juste pour voir ou pour participer !

Dates à retenir
Vendredi 18 février : soirée à thème jeux de cartes
Vendredi 18 mars : animation jeux classiques
Vendredi 15 avril : soirée Escape Game
Vendredi 20 mai : animation jeux classiques
Samedi 4 juin : fête du jeu en extérieur

>>> Contact :  
Courriel : atoutsjeux.gerzat@gmail.com 
Tél. 06 88 46 59 79 ou 06.85.95.81.59

Club de l’Âge d’Or 
Après de longs mois de mise en sommeil, le club de l’Âge 
d’Or a  relancé quelques activités à l’automne.
Le loto annuel s’est déroulé dans une ambiance 
chaleureuse retrouvée dans la grande salle du Galion. 
Une sortie organisée à Fournols a permis à 60 adhérents 
de passer une journée festive ensoleillée dans la bonne 
humeur.  Une vingtaine d’adhérents a profité d’un temps 
clément lors de la visite guidée du centre ancien de Gerzat 
avec Alain Mazeron, Président de l’association Racines 
Gerzatoises, l’occasion de découvrir un patrimoine 
intéressant. La visite s’est terminée sur la plateforme 
de la Tour de l’Horloge qui abrite la cloche rythmant la 
vie des Gerzatois depuis très longtemps avec une vue 
panoramique de la ville.
En fin d’année toutes les activités ont dû malheureusement 
être annulées une nouvelle fois en raison de la propagation 
du Covid.
Le club espère pouvoir accueillir à nouveau ses adhérents 
début 2022.

>>> Contact : Georges Decorte, Président 
Tél. : 06 99 33 12 30 - Courriel : georges.decorte2@orange.fr
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Anciens combattants - Prisonniers de guerre - 
Combattants Algérie Tunisie Maroc -  
TOE – OPEX - Sympathisants et veuves AC         

Hommage aux Morts pour la France en Algérie, Tunisie et Maroc 
Le 5 décembre 2021, après un premier recueillement au carré Combattant, un 
hommage a été rendu à Marc Compte, Jean Grenier et Antoine Lopez. Un bouquet a 
été déposé par Henri Landomiel. 
Puis nous nous sommes dirigés vers la place Pommerol et avons rejoint la Municipalité 
pour participer à la cérémonie en présence de Jean Albisetti maire honoraire, Mme 
Ghédouah Vallée conseillère départementale, Jeannine Montadar présidente des 
Cadets de la résistance, la fanfare, quelques représentants municipaux et adhérents 
CATM. Après prononciation des discours traditionnels par Mr le Maire Serge Pichot 
(message de la ministre déléguée Mme Darrieussecq) et par le Président de la 
section ACPG CATM (Message de la FNCPG-CATM), les gerbes ont été déposées à 
côté de la nouvelle et superbe plaque souvenir du monument aux morts 39/45.

À l’issue de la cérémonie, Jean Claude Plazenet a remis la médaille fédérale de la fidélité à Pierre Béal, ancien président 
de notre section de 1978 à 1998 et Serge Tilmant la médaille fédérale du Mérite à Paul Baudiment, trésorier de 
l’association. 
Ces médailles sont décernées par l’importance des services rendus, par la valeur de l’attachement à l’association et 
par le dévouement manifesté durant toutes ces années. 
Les membres des ACPG CATM sont heureux de leur adresser leurs plus vives félicitations pour ces distinctions qu’ils 
méritent amplement.

 

Le Président, Serge Tilmant

De gauche à droite : Jean Albisetti,  

Paul Baudiment, Serge Pichot,  

Jean-Claude Plazenet, Émilie Guédouah Vallée, 

Pierre Béal et Serge Tilmant

AAPPMA La vallée du Bédat
Un nouveau conseil d’administration
Le dimanche 10 octobre se tenait au 
Sémaphore de Cébazat l’assemblée pour 

l’élection du conseil d’administration de l’Association 
Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 
de la vallée du Bédat (AAPPMA). Ont été élus : Jacques 
Berger, président - Gilles Soulier, vice-président - Annie 
Soulier, trésorière, Patricia Montagne, secrétaire.
Membres du conseil d’administration et de la commission 
environnement : Jacques Ciber Goton, Michel Faye, Roger 
Vaurs, Dominique Leite et Patrice Carrard. Membres du 
conseil d’administration : Stéphane Zortéa, Guy Dal Ben et 
Raoul Dos Santos.

Un bilan positif et prometteur avec de nombreux jeunes
Parmi les activités 2021, l’association a participé aux 
journées de nettoyage ainsi qu’aux animations proposées 
par les communes dans la mesure de ses disponibilités et en 
assurant une rotation au sein des 6 communes concernées. 
Une quarantaine d’interventions pour la protection des 
ruisseaux et leurs berges a également été réalisée par la 
commission environnement de l’association. 

Outre les lâchers de truites en plan d’eau et ruisseaux et 
l’alevinage des têtes de ruisseaux avec des alevins de truites 
fario, un gros alevinage en carpes, carassins, gardons et 
tanches a été fait dans le plan d’eau en fin d’année pour 
préparer la saison 2022.

Les jeunes moins de 12 ans ont été récompensés de 
leur participation au challenge avec un trophée pour 
les 3 premiers et la carte de pêche 2022 gratuite pour 
tous les participants. 

À noter parmi les 412 cartes de pêche annuelles, 82 
cartes de jeunes de moins de 12 ans, un très bon chiffre 
pour l’avenir de la pêche.

L’année 2022 verra débuter une nouvelle saison 
de pêche qui proposera à nouveau des activités 
spécifiques en faveur des jeunes, challenge en juin et 
pêche avec les centres de loisirs en septembre.

>>> Contact : Jacques Berger - Tél. : 06 52 59 68 72 
Courriel : bergerjacques2585@free.fr
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Tribunes
>>> Groupe Majorité Municipale

En ce début d’année, le groupe de la majorité municipale est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour l’année 2022. L’an 

dernier à pareille époque, nous espérions pouvoir tourner définitivement la page de la Covid. Il n’en fut rien.

Cet espoir déçu et les difficultés supplémentaires engendrées par cette crise sanitaire et ses vagues successives, ont parfois freiné la 

mise en route de nos projets mais n’ont pas entamé l’enthousiasme de vos élus et la détermination des agents municipaux à vouloir 

œuvrer pour l’avenir de notre cité.

Vous le constaterez à la lecture de ce numéro de Gerzat infos, de grands projets sont sur les rails : le territoire zéro chômeur de longue 

durée et de nombreux projets pour l’environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Nous avons également lancé avec 

la Métropole l’étude de modernisation et réfection de la rue des Martyrs et relancé celui de la déviation ouest de Gerzat, de nature à 

alléger la circulation de transit sur la rue Jules Guesde.

Notre équipe de proximité, loin des questions partisanes et des petits calculs… se concentre sur votre quotidien pour trouver les 

solutions et les réactions adaptées.

Vous êtes nombreux à nous avoir interpellés sur l’occupation illégale du parking du Galion et du complexe sportif. À chaque « arrivée  », 

nous saisissons un huissier puis la Justice pour obtenir l’évacuation. Mais cela prend des semaines à chaque fois, nous avons par 

conséquent décidé de modifier l’accès de ce parking afin que cela ne se reproduise plus.  

Pour répondre à vos attentes, les services de la mairie sont désormais ouverts jusqu’à 17 h tous les jours de la semaine et la police 

municipale patrouille en soirée, voire de nuit, de plus en plus souvent.

Afin de pouvoir mesurer votre appréciation et connaître vos suggestions, nous allons vous proposer un questionnaire de satisfaction 

dans le but d’améliorer la qualité de nos services.

Pierre Montagnon, Président du Groupe Majorité

>>> Groupe socialiste

Mon équipe et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui, nous le souhaitons toutes et tous, soit meilleure que l’an passé 

même si toutefois ce nouvel épisode de la pandémie rend plus difficile nos vies et menace toujours nos familles et nos proches…

En ce début d’année, l’excellente nouvelle du dénouement positif pour les emplois de nos amis salariés de Luxfer nous a ravis. Nous ne pouvons que 

regretter que le choix du nouveau site ne se soit pas sur notre commune… Sachez que nous resterons toutefois attentifs aux nuisances qui persistent dans 

les sols du site gerzatois et suivrons les divers dossiers liés à sa dépollution car il en va de la sécurité de la ville et de la santé des Gerzatoises et Gerzatois.

Vous êtes nombreuses et nombreux à nous faire remonter vos remarques sur des suggestions que vous trouvez à juste titre nécessaires pour l’amélioration 

du cadre de vie de chacune et chacun d’entre nous. Nos ami(e)s cyclistes réitèrent leurs observations sur les problèmes de routes cyclables à Gerzat, non 

suffisamment sécurisées et les difficultés dans une liaison souhaitée Gerzat/Clermont-Ferrand. Cycliste moi-même, j’ai pu constater que nous sommes 

nombreux (ses) à nous rendre à vélo sur notre lieu de travail. La réduction des énergies fossiles, tant pour leur coût que pour leurs nuisances, n’est-elle pas 

une priorité ? Aurons-nous un jour une mandature qui prendra ces considérations à leur juste valeur et se fera l’écho de la population Gerzatoise auprès 

des instances décisionnaires ?

À l’issue de l’année très difficile que nous venons toutes et tous de traverser, je tiens à féliciter et remercier chaleureusement toutes les associations qui 

s’efforcent de faire vivre la ville de Gerzat au travers de diverses manifestations et qui essaient de redonner un peu de baume au cœur à la population.

Les férus de musique pourront prochainement profiter de la nouvelle école de musique et nous nous en réjouissons. Le seul bémol cependant reste le 

coût de cet équipement. Initialement prévu à environ 800 000 €, il dépasse aujourd’hui le million d’euro avec des dépenses non budgétées surprenantes. 

Nous avons également été surpris d’apprendre que l’ancienne mandature avait retenu des maîtres d’ouvrages d’autres régions que la nôtre qui pourtant 

regorge de talents… 

Nous avons également découvert lors de la vente d’un immeuble de la mairie, que l’ancienne mandature faisait appel à une société immobilière sur 

Châtel-Guyon ; ce qui est pour le moins surprenant quant on sait qu’il y a 3 agences sur Gerzat ; sûrement pour faciliter les démarches aux éventuel(le)s 

intéressé(e)s.

Certains ou certaines nommeront nos interventions diverses comme polémiques, mais je laisse à chacune ou à chacun se faire sa propre opinion. Je tiens à 

rappeler que nous restons à votre disposition sur tous sujets qui vous interpellent. L’équipe « Gerzat c’est Vous » tient son rôle d’opposition sans toutefois 

critiquer à tout va le comportement ou les actions de l’équipe en place. Nos voix se font entendre lors de divergences sur les dossiers présentés en Conseil 

Municipal, ce qui n’est pas le cas de toutes les oppositions en place. Comme je le dis souvent, je ne sais pas si nous aurions fait mieux ou pire, mais pour 

nous il est primordial d’être la courroie de transmission de vos remarques ou 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
FÉVRIER

4 février : 
Audition de l’école municipale 
de Musique
La Vague – 18h30

11 février :
« Le poids des mots » 
de la compagnie 
Supreme Legacy
Théâtre – Danse, tout public
Théâtre Cornillon – 20h30

12 février :
Loto de l’USG football
Salle le Galion

17 février :
Sortie de résidence de la compagnie 
Supreme Legacy
Théâtre Cornillon - 18h30

18 février :
Marché Pop Solidaire
 Maison des associations
13h à 16h

18 février :
Soirée Jeux avec A’Tout(s) jeux
Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h30 

23 février :
« Victor & le Ukulélé » de 
Kandid
Conte musical, 
tout public dès 6 ans
Théâtre Cornillon – 14h30

26 février : 
Loto de Gerzat Basket
Salle Le Galion

MARS

1er mars au 14 avril 
Exposition « Mon amie 
la chenille » de Marion Janin
Vernissage le 13 avril à 17h
Hall d’accueil de l’hôtel de ville

12 mars :
« Les décaféinés lancent 
une machine »
Humour, tout public
Théâtre Cornillon – 20h30

12 mars :
Atelier parents-bébés
Échanges autour de la lecture
Médiathèque Alphonse Daudet – 
10h30

Loto du Budo Club 
Gerzatois
Salle le Galion – Début des 
quines 19h

14 mars :
Audition de l’école municipale 
de Musique
La Vague – 18h30

15 mars :
Marché Pop Solidaire 
Maison des associations – 13h à 16h

17 mars :
Conférence – débat 
« Transhumanisme » 
Théâtre Cornillon – 20h

18 mars :
Animation Jeux avec A’Tout(s) jeux
Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h30

19 mars
Cérémonie 
de la FNACA

Commémoration de la journée 
nationale du souvenir et de 
recueillement à la mémoire des 
victimes civiles et militaires de la 
guerre d’Algérie et des combats 
en Tunisie et au Maroc 
Monument aux morts Allée
Bardin
Rassemblement à 10h15
place Pommerol

19 mars :
Concert de printemps 
de l’ANDL 

Théâtre Cornillon – 20h

25 mars :
« L’avide Homme » du duo 
Double-Mètre et Contre-Mètre
Théâtre amateur, burlesque, 
tout public
Théâtre Cornillon – 20h30

26 mars :
En lecture, Simone
Lectures pour enfants
Médiathèque Alphonse Daudet 
– 10h30

Concours de doublette Pétanque 
de Gerzat 
Grand prix de l’OMS 
Complexe sportif Georges Fustier

26 et 27 mars :
Bourse aux disques 
de Radio Arverne 
Salle le Galion

31 mars :
Don du Sang
Salle le Galion – 16h à 19h
Inscrivez-vous en ligne sur 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

AVRIL
1er avril :
Sabaly
Musique africaine, tout public
Théâtre Cornillon – 20h30

2 avril :
Conférence – débat : la Corée du 
sud, au pays du matin calme
Théâtre Cornillon – 17h

2 et 3 avril : 
Repas dansant du Comité 
des Fêtes

Salle le Galion 

6 et 12 avril : 
Audition de l’école municipale 
de Musique - La Vague – 18h30

7 avril :
Accident Vasculaire Cérébral
Conférence d’un neurologue 
du CHU de Clermont Ferrand
Salle Michel Vivier, Complexe sportif 
Marcel Paul, Route de Cébazat - 15 h

Du 9 au 30 avril :
Tournoi adultes 
de l’AL Tennis

Complexe sportif Georges Fustier

15 avril :
Soirée Escape Game 
avec A’Tout(s) jeux
Salle Alphonse Daudet - 17h30 à 21h30

15 avril : 
« La robe à histoires » de 
la compagnie l’Essieu des Mondes
Théâtre d’objets, conte, danse, jeune 
public dès 6 ans (sortie de résidence)
Médiathèque Alphonse Daudet – 17h 
– Gratuit

18 avril :
Concours de l’Amicale Boule 
(boules lyonnaises)
Complexe sportif Georges Fustier


