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Musée itinérant - 28 au 30 juillet

Venez découvrir 25 œuvres issues des collections du Centre Pompidou
Gratuit – Tout public
Parking La Galion - Détail en page 18.

Une animation musicale autour de l’accordéon sera 
proposée dès 10h par le Service de l’Action culturelle 
place Pommerol et ses alentours, pendant le marché 
hebdomadaire du dimanche 4 septembre.
Roman Jbanov, vous proposera un spectacle musical 

avec son accordéon de concert et vous fera (re)découvrir l’accordéon 
comme un instrument polyphonique, avec tous ses effets.

Animation sur le marché 
Dimanche 4 septembre
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Éditorial

«Une ville juste avec une place pour chacun », tel est l’engagement que nous nous 
sommes appliqués une nouvelle fois à mettre en œuvre pour venir en aide aux réfugiés 
ukrainiens. Des familles sont accueillies dans notre commune et je tiens à saluer la 
solidarité qui s’est exprimée à nouveau spontanément de la part des Gerzatois. 

Toujours en matière de solidarité, je me réjouis de l’habilitation de notre territoire à la 
seconde phase d’expérimentation 2021/2026 du dispositif Territoire Zéro Chômeur de 
Longue Durée. Porté par Clermont Auvergne Métropole, le projet va maintenant entrer 
dans une phase opérationnelle qui devrait permettre à terme aux personnes durablement 
privées d’emploi de trouver leur place, tout en développant des activités utiles répondant 
aux besoins de la population de notre territoire.

Autre sujet d’importance et d’actualité, cette fois en matière d’urbanisme, la nouvelle 
phase de concertation qui vient de débuter pour élaborer le règlement qui encadrera le 
Plan Local d’Urbanisme du territoire de la Métropole.

Cette phase est déterminante car elle permet de délimiter les différentes zones (urbaine, 
agricole, naturelle...) et définit leurs règles spécifiques.

Il est donc essentiel que les Gerzatois puissent s’impliquer et alimenter les réflexions en 
cours. Vous trouverez dans ce bulletin les informations utiles pour contribuer à ce projet.

Nous sommes entrés en période estivale, et plusieurs évènements ont déjà animé notre 
ville.

Après un premier festival autour de la Lusophonie qui a proposé de nombreuses 
animations, nous avons inauguré la nouvelle École municipale de musique au cœur de 
l’espace Marcel Collange.

Ce nouvel équipement permettra aux 160 élèves et 14 classes d’apprentissage de profiter 
d’un enseignement musical diversifié et de qualité dans de bonnes conditions d’accueil, 
acoustiques notamment. Je remercie les professeurs et les élèves de l’École de musique 
pour l’ensemble des prestations musicales qu’ils ont proposées à l’occasion de cette 
inauguration.

Maintenant est venu le temps des vacances attendues par tous. 

Des animations estivales vous seront proposées, parmi lesquelles la venue exceptionnelle 
d’un musée mobile qui vous permettra de découvrir 25 œuvres issues des collections du 
Centre Pompidou, du 28 au 30 juillet sur l’espace du Galion.

Je vous souhaite un très bel été à Gerzat, qui soit source de plaisir et de repos.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Retour en images
Inauguration de L’Onde,  

nouvelle École Municipale de Musique
Un public nombreux s’est joint aux musiciens en herbe, mélomanes, directeur et professeurs de l’école de musique,  

élus et officiels, pour l’inauguration de la nouvelle École Municipale de Musique vendredi 17 juin  
à l’espace Marcel Collange, dans une ambiance estivale et festive.

Lusofolia
Le premier festival autour de la Lusophonie les 10 et 11 juin, a permis de valoriser toutes les cultures qui cohabitent  

sur le territoire gerzatois, à travers des activités sportives, culturelles, gastronomiques, artisanales :  
tournois sportifs, live music DJ, démo Capoeira, budo, village gourmand, expositions, bals folklo et Brazil  

ont animé le festival durant 2 jours.

Serge Pichot, Maire, coupe le ruban aux côtés  

de Jean Albisetti, ancien Maire de Gerzat,  

Valérie Thomas, députée, Émilie Guédouah Vallée, 

Conseillère départementale, Claire Brieu  

représentant Olivier Bianchi, Président  

de Clermont Auvergne Métropole, Christian Meilhac,  

adjoint à la culture, Philippe Dutertre,  

directeur de l’école de musique et de jeunes  

musiciens et élus du Conseil Municipal Jeunes.

Déambulation de l’atelier de percussions brésiliennes Batucada avec une 

classe du collège Anatole France.

Démonstration de Capoeira,  

art martial afro-brésilien.

Participants à l’initiation au portugais.



 

Des familles ukrainiennes  
accueillies à Gerzat  

Mobilisés depuis le mois de mars pour venir en aide à des 
familles réfugiées d’Ukraine, la ville et l’association Uamitie 
ont ainsi pu trouver des logements, des meubles, et tout 
l’équipement nécessaire pour leur offrir un habitat digne et 
chaleureux.

Pour Carine Depinay, conseillère municipale déléguée au 
patrimoine bâti, en charge de l’accueil des familles ukrainiennes, 
« ce travail a été le fruit d’une coopération entre personnes 
au grand cœur, pendant plusieurs semaines. Une vraie chaine 
humanitaire, riche d’échanges, qui fait chaud au cœur. »

Un accompagnement personnalisé
Les premières familles se sont installées en avril. Elles ont pu 
bénéficier d’un accompagnement avec des traducteurs pour 
les démarches administratives, l’insertion par l’emploi, l’école 
et les loisirs. 

La commune a également reçu l’aide du Secours Catholique 
qui propose des cours de français, des aides pour la rédaction 
de CV et leur prête des outils numériques pour suivre des 
cours en ligne, rechercher une formation ou un emploi, ou 
garder le contact avec leur famille restée sur place en Ukraine.

Scolarité et loisirs au service  
de l’intégration des familles
Les enfants ukrainiens poursuivent leur scolarité en cours 
élémentaires ou au collège.

Au niveau des loisirs, l’Amicale laïque section danse, l’US 
Gerzat Football, Gerzat Basket et l’Étoile sportive gerzatoise 
(gymnastique) ont chaleureusement accueilli ces nouveaux  
« Ukraino-gerzatois » pour leur permettre de participer à des 
activités et de mieux s’intégrer. 

Une forte mobilisation solidaire  
des Gerzatois et Puydômois
Les Gerzatois, associations gerzatoises ainsi que d’autres 
Puydômois, ont répondu à l’appel solidaire en faveur de 
l’accueil des familles. Dons, matériel, meubles, livres et même 
propositions d’hébergement ont permis de donner à nouveau 
le sourire à Liubov, Svitlana et sa famille, première accueillie 
dans la commune.

Cet élan de générosité a également touché les gérants 
du magasin But de Crest (26), qui ont fait don de plus de 
1.000 € de meubles et d’équipements électroménagers pour 
aménager les deux premiers logements de la ville dont les 
travaux et le nettoyage ont été effectués par des bénévoles, 
des élus et des agents municipaux.

Deux autres familles sont chaleureusement accueillies dans 
deux familles gerzatoises et échangent ainsi leurs us et 
coutumes.

Un nouvel appel pour l’équipement  
d’une maison
Actuellement, une maison entièrement rénovée par les 
agents de la commune pourra réunir une famille disséminée 
dans le département et les aider à se reconstruire.
Il manque encore des meubles parmi lesquels lits 1 place, 
armoires et bureaux.
Vous pouvez contacter la mairie si vous souhaitez 
participer.

ANDL
Un concert de printemps dédié aux Ukrainiens 

Le 19 mars en soirée a eu lieu, au théâtre Cornillon, le traditionnel concert de 
Printemps de l’Association Notes et Des Lyres. Avec l’appui de la municipalité, 
l’association a décidé de le dédier au peuple ukrainien, en souvenir des cinq 
formations musicales et chorégraphiques de Kiev accueillies à Gerzat lors des 
Musicales, entre 2010 et 2019.
Pour tous les présents, le moment le plus émouvant aura assurément été celui 
de l’interprétation de l’hymne national ukrainien en présence sur scène de trois Ukrainiens réfugiés en France depuis 
seulement quelques jours. 
À l’issue du concert, ce ne sont pas moins de 4 500 euros, auxquels plusieurs associations gerzatoises ont contribué, qui 
ont été partagés entre la Croix Rouge, d’une part, au bénéfice du peuple ukrainien, et le CCAS de Gerzat, d’autre part, pour 
aider à la prise en charge des familles ukrainiennes accueillies à Gerzat.
Merci au public pour sa solidarité et sa générosité.

Un moment de convivialité et d’échange, empreint d’une 
forte émotion, s’est déroulé en mairie pour l’accueil des 
réfugiés récemment arrivés dans la ville. Des habitants 
donateurs ou hébergeant les familles, des bénévoles, des 
associations et des élus étaient présents pour exprimer la 
solidarité gerzatoise. 
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Cadre de vie
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De nouvelles résidences  
en centre-ville  

Les zones 20 en centre-ville 

Améliorer  
la sécurité 

routière 
à Gerzat  

Les travaux de construction de trois nouvelles résidences de logements 
collectifs réalisés par Auvergne Habitat sont en cours en centre-ville :
- Rue Jules Ferry, 24 logements en locatif social seront livrés fin 2022. 

-  Rue Élie Jaloustre, 15 logements en accession sociale seront proposés d’ici 
fin 2023. Deux locaux commerciaux seront aménagés en pied d’immeuble.

- Rue François Charrier, 32 logements en locatif social complèteront cette 
offre d’habitat également d’ici fin 2023.

Parmi les projets à venir, à noter la création de deux résidences seniors en 
centre-ville et de plusieurs résidences :
-  Un projet pilote au niveau du Grand Clermont notamment dans le secteur 

Le Bourly (face à la coulée verte), avec la préservation du bras du petit 
Bédat ainsi que des arbres plantés en bordure.  25 lots libres, 28 logements 
en locatif social et 10 maisons en accession sociale seront réalisés par 
l’Ophis en 2024.

- Une résidence de logements, place des Vigeries par Auvergne Habitat.

-  Une première tranche de lotissement de 74 logements en accession à 
la propriété et en locatif social route de Vichy pour 2024, par Européan 
Homes. Chaque Gerzatois a pu contribuer en 

octobre dernier au recensement des 
secteurs et voiries « à problèmes » sur la 
commune, lancé par le groupe de travail sur 
la sécurité routière constitué au sein de la 
municipalité.

Les réflexions de ce groupe entrent 
maintenant dans une phase opérationnelle.

Les besoins et demandes des habitants ont 
été étudiés plus précisément afin de mettre 
en place progressivement, et en fonction de 
priorités qui ont été établies, des solutions 
adéquates pour rendre la ville plus sûre du 
point de vue routier.

Dans ce cadre, un passage piéton surélevé 
avec dents de requins vient compléter les 
dispositifs déjà installés rue du Pont, de 
manière à faire ralentir les véhicules dans 
cette zone et garantir la sécurité des piétons. 

Le respect des espaces de partage et de rencontre
Zone partagée et de rencontre, tout le secteur du centre-

bourg est une zone à 20 km/h. 

Qu’est-ce qu’une Zone de rencontre « Zone 20 » ?
Il s’agit d’une zone affectée à la circulation de tous les 

usagers dans laquelle les piétons sont autorisés à circuler 

sur la chaussée sans y stationner 

et bénéficient de la priorité sur les 

véhicules.

La vitesse des véhicules y est limitée 

à 20 km/h. C’est une vitesse qui 

permet la convivialité, la civilité et 

la courtoisie. Cette vitesse faible 

permet un arrêt du véhicule sur une 

courte distance évitant un certain nombre d’accidents. 

En cas de choc, elle entraîne des conséquences moindres 

pour les victimes.

Toutes les chaussées en zone 20 sont à double sens 

pour les cyclistes. Cependant, comme tous les autres 

conducteurs de véhicules, ils sont tenus de céder la place 

aux piétons, ce qui peut vouloir dire éventuellement de 

poser le pied à terre. 

Ces zones sont signalées par des panneaux et des traçages 

au sol, veillez à les respecter pour permettre la cohabitation 

de tous les usagers de la voirie dans ces secteurs.

>>> Pour tout information complémentaire :
Responsable du groupe de travail sécurité routière

f.el-othmani@ville-gerzat.fr

Nouveau passage piéton surélevé avant la rue du Pont.

Nouvelle résidence 

rue Jules Ferry.
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Clermont Auvergne Métropole
Plan Local d’Urbanisme 

de la Métropole 

Hauteur des bâtiments, espaces verts, commerces…
Construisez avec nous le Plan Local d’Urbanisme de la Métropole

Pour élaborer le règlement qui encadrera son Plan Local d’Urbanisme (PLU), Clermont 
Auvergne Métropole a besoin de vous ! La nouvelle phase de concertation qui vient de 
débuter est l’occasion de s’informer et de contribuer à ce projet qui dessinera le futur 
visage de la métropole.

Après une première phase de diagnostic qui a permis d’identifi er les enjeux sur le territoire métropolitain, les 
grands objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ont été défi nis. Clef de 
voûte du PLU, le PADD est le fruit d’un travail collaboratif avec les élus des 21 communes et d’une concertation 
avec les acteurs et les habitants du territoire métropolitain. Neuf thématiques ont été retenues dans le 
PADD : la préservation du patrimoine historique, la valorisation des paysages, le confortement des atouts 
métropolitains, l’accès aux commerces et services de proximité, la protection des ressources naturelles, la 
transition énergétique, le renouvellement urbain, les formes urbaines et les mobilités.

Une nouvelle grande étape avant l’application du PLU en 2024
Une nouvelle et dernière étape vient de débuter. Elle permettra cette fois-ci d’élaborer les outils réglementaires 
du PLU : zonage, règlement écrit et Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). Concrètement, 
il s’agit de fi xer les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols. Le zonage permet par exemple de 
délimiter les différentes zones et leurs usages (urbaines, à urbaniser, agricoles, naturelles et forestières). Le 
règlement, quant à lui, comporte les règles spécifi ques à chaque zone (implantations, hauteurs, stationnement, 
architecture, etc.), et les OAP exposent la manière dont la collectivité souhaite valoriser, réhabiliter ou aménager 
certains quartiers ou secteurs à enjeux.

Réunions publiques, balades urbaines…
Cette phase, qui va défi nir la manière dont l’habitat, l’économie ou l’agriculture va se dessiner sur le territoire 
est importante. Il est donc essentiel que les élus et les habitants puissent s’impliquer et alimenter les réfl exions. 
Tous ceux qui le souhaitent pourront le faire de différentes manières, jusqu’en 2023, date à laquelle le PLU sera 
arrêté.

Comme pour la précédente concertation, il est possible de donner son avis en ligne, sur le site internet 
dédié au PLU (plu.clermontmetropole.eu), par courrier adressé à Clermont Auvergne Métropole, par 
mail à l’adresse plui@clermontmetropole.eu ou dans les registres disponibles en mairie et au siège de la 
Métropole.

De nouveaux espaces de débats sont également mis en ligne sur le site internet du PLU et des cartes interactives 
permettent de repérer sur le territoire le patrimoine végétal et le patrimoine bâti à protéger.

En complément, des balades urbaines sont organisées jusqu’en octobre, dont les dates sont communiquées 
sur le site du PLU.

Pour s’informer sur le projet, une première réunion publique générale aura lieu en septembre à Clermont-
Ferrand. D’autres suivront début 2023. En parallèle, des livrets de synthèse sur le PADD sont mis à disposition 
dans tout lieu recevant du public.
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Environnement

Nettoyage de printemps
Des associations investies pour l’environnement
En partenariat avec quatre associations investies pour la 
protection de la nature, la municipalité avait donné rendez-
vous aux Gerzatoises et Gerzatois sur le parking du Galion.
Les Jeunes Engagés pour l’Environnement 63 ainsi que les 
bénévoles de l’École de pêche, de Gerzat Espace Rural et de 
l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique « La Vallée du Bédat », ont encadré des bénévoles 
et habitants engagés pour la propreté de la ville.
« Pour le secteur du centre-ville, il y a un mieux souligne Théo 
Loubeyre des Jeunes engagés pour l’Environnement. Lors 
de la première édition 200 kg avaient été ramassés contre 
150 kg aujourd’hui ».
Ensemble, ils ont rempli trois camions benne et six 
remorques prêtées par les agriculteurs, soit au total plus de 
4 tonnes de déchets.

Des plaintes contre les pollueurs
Face aux dépôts sauvages qui ternissent 
l’image de la ville, engendrent des 
pollutions et des coûts importants, 
la municipalité a mis en œuvre les 
moyens nécessaires à l’identification 
des contrevenants pour pouvoir les 
poursuivre.
À l’issue de cette opération, une première 
plainte a été déposée contre une 
entreprise soupçonnée de déchargement 
sauvage.

Opération Serfouette 
Pour un cimetière plus agréable, respectueux de la 
mémoire des défunts
Pour ce deuxième évènement solidaire et citoyen de l’année, 
des Gerzatois ont répondu à l’appel de la municipalité.
Si le nettoyage du cimetière incombe à Clermont Auvergne 
Métropole, l’entretien des tombes doit être assuré par les 
familles. Malheureusement, pour certaines d’entre elles, il n’y 
a pas de descendance et ce sont ainsi environ 82 sépultures 
qui sont abandonnées dans la partie la plus ancienne du 
cimetière. 
Ainsi les élus et bénévoles présents ont travaillé à la propreté 
du lieu pour offrir un cadre paysager de qualité, propice à la 
sérénité et à l’apaisement.

Remettre la nature en ville est un des objectifs de la nouvelle 
municipalité et le fil conducteur du programme Territoire 
Engagé pour la Nature (TEN), reconnu par le ministère de 
la Transition écologique. Parmi les actions engagées, une 
première micro-forêt a été plantée, en partenariat avec 
le collège Anatole France dans le cadre de leur label E3D 
(Établissement en Démarche Développement durable), 
l’association locale Terre Limagne pour l’accompagnement 
technique et l’entreprise adaptée Agradis pour la préparation 
de la parcelle.

Un projet collectif et intergénérationnel
Deux journées de plantation ont été organisées en décembre 
2021 et en mai 2022.
Après des élèves volontaires du collège, qui ont également 
contribué à la définition du projet, des enfants de la crèche 
« Le Magicabou », du Relais Petite Enfance ainsi que des 
pensionnaires seniors de l’EHPAD de Gerzat « Le Marronnier 
blanc », ont participé à la mise en terre des végétaux 
sélectionnés, en compagnie d’élus, d’agents ainsi que de 
nombreux bénévoles parmi lesquels des habitants du 
quartier.

Un espace ombragé 
et pédagogique 
ouvert à tous
Dès que la végétation sera suffisamment développée, ce 
lieu sera à disposition des Gerzatoises et Gerzatois avec des 
parcours libres ou thématiques. Des panneaux d’information 
seront ainsi positionnés pour guider les visiteurs.
Cet espace a également été conçu pour servir de support à des 
animations autour du végétal et sensibiliser à la flore, à la faune 
et plus largement à la nature notamment en milieu urbain.

QUELQUES CHIFFRES

Parcelle de 940 m2

32 espèces différentes de végétaux 

44 arbres : tilleuls, acacias, figuiers, amandiers, et chênes 
rouges

18 espèces de plants sur le parcours découverte avec 
des framboisiers, ceps de vignes et plantes aromatiques.

Double mobilisation citoyenne à Gerzat pour une ville propre

Une première micro-forêt à Gerzat 

Printemps a rimé une nouvelle fois avec environnement à Gerzat ! À l’initiative des élus de la délégation 
transition écologique, deux rendez-vous citoyens se sont déroulés le 23 avril pour un grand nettoyage 
de printemps et le 21 mai au cimetière pour une nouvelle opération Serfouette. 
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Environnement

Les beaux jours reviennent 
et ils nous incitent à vivre 
plus à l’extérieur, mais 
ils ne doivent nous faire 
oublier ni quelques règles 
de bons voisinages, ni 
les réglementations en 
vigueur.

Le bruit vient en tête des nuisances
Notre monde moderne vit littéralement dans le bruit : voisinage, 
bricolage, jardinage, voitures, trains, avions, travaux, hauts 
parleurs, musique, etc.
Nous pouvons supporter ces agressions sonores tant que celles-
ci restent dans des limites raisonnables et ne dépassent pas 
un certain seuil au-delà duquel elles deviennent stressantes, 
insupportables, intolérables.
Le bruit, s’il est excessif, tant de jour comme de nuit, constitue 
un trouble anormal de voisinage et peut être sanctionné. 

Des horaires pour l’utilisation des tondeuses à gazon et 
engins à moteur
Parmi ces bruits, les vrombissements des moteurs des 
tondeuses et autres engins bruyants refont leur apparition. 
Leur usage, pour le bien-être de tous, est astreint, sur la 
commune, aux horaires suivants :
. les jours ouvrables de 8h à 20h
. le samedi de 9 h à 19 h  
. le dimanche et les jours fériés de 10 h à 12 h.
Pour les professionnels, les horaires sont de 7h à 20h, les 
jours ouvrables uniquement.

L’association L’Assolidaire a collecté, grâce à vous, un peu plus 
de 35kg de matériel d’écriture usagé. La société Terracycle se 
chargera de leur donner une seconde vie en les transformant 
en meubles de jardin, arrosoirs ou même en pots de fleurs... Un 
grand merci à tous ceux qui ont participé. 
Pour rappel, des boîtes de récupération sont mises à disposition 
notamment dans les écoles de la ville, le collège et les locaux 
municipaux.
Vous pouvez aussi demander gratuitement votre boîte de 
récupération auprès de l’association afin d’élargir la collecte 
à votre lieu de travail ou autre (L’Assolidaire s’occupera d’en 
récupérer le contenu, au besoin, sur demande).
Chaque geste compte pour construire un avenir durable, et tout 
le monde peut participer !

>>> www.lassolidaire.fr - Tél. : 06.60.70.21.74

Pour la tranquillité de tous
Respectez les horaires d’utilisation  
des tondeuses à gazon et engins à moteur 

Collecte de  
35kg de matériel  
d’écriture usagé 

RAPPEL DES OBLIGATIONS  
DE TAILLE ET D’ÉLAGAGE  
des propriétaires riverains  

en bordure des voies publiques

En cette saison estivale, arbres et arbustes ont 
bien poussé et les haies des propriétés privées qui 
bordent les routes peuvent se révéler dangereuses 
pour la sécurité en entravant la circulation des 
piétons et véhicules et en réduisant la visibilité.

Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle 
aux propriétaires riverains qu’il est obligatoire 
de procéder à la taille et à l’entretien des haies 
et plantations en bordure de domaine public. 
La responsabilité d’un propriétaire pourrait être 
engagée si un accident survenait.

Les services techniques communaux vont réaliser 
prochainement un bilan sur le linéaire de haies et 
plantations privées qui ne seraient pas élaguées 
en limite de voies et chemins communaux. C’est 
pourquoi il vous est demandé, si vous êtes concerné, 
d’intervenir dans les meilleurs délais.

La mairie pourra faire procéder aux travaux d’office 
aux frais du riverain, après mise en demeure par 
lettre recommandée avec accusé de réception 
et restée sans effet. Un riverain qui planterait ou 
laisserait croitre des haies ou des arbres à moins de 
deux mètres de la route sans autorisation s’expose 
également à une amende de 1500 euros (article R. 
116-2 du Code de la voirie routière).

La commune compte cependant sur votre civisme 
pour ne pas avoir à mettre en œuvre de telles 
procédures.
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Solidarité - Social
Les actualités du CCAS

Les seniors invités à un voyage interactif   

Rejoignez le foyer d’activité 
Octave Archimbaud pour 
une nouvelle expérience dans 
laquelle il vous est proposé un 
voyage « à domicile » grâce à 
un casque interactif. 

L’application de réalité virtuelle fournit la possibilité de 
« promenades » à 360° dans des lieux ou des univers connus 
ou que l’on rêve de visiter. Ces moments récréatifs sont ainsi 
vécus comme de véritables voyages qui apportent plaisir et 
émotions.

Ces ateliers seront proposés les jeudis 8, 15, 22 et 29 
septembre après-midi, de 14h à 15h30, sur inscription auprès 
de l’animatrice Sandrine Gibson au Foyer d’activités, par 
téléphone au : 04 73 25 22 62, ou par courriel à : 
animation.ccas@ville-gerzat.fr 

À noter que ce projet est réalisé en collaboration avec le 
Centre Local d’Information et de Coordination en faveur des 
personnes âgées (CLIC) et fi nancé par la Conférence des 
fi nanceurs du Département.

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

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

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

L’inscription est gratuite, volontaire ; il suffi t de contacter le 
CCAS pour remplir un formulaire d’inscription.

Des séances d’analyse de la pratique 
professionnelle et de nouvelles blouses 
en faveur des intervenantes à domicile
Dans le cadre d’une démarche d’amélioration continue, le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) met 
en place des séances d’analyse de la pratique professionnelle 
(APP) en faveur des intervenantes à domicile.

Ces échanges permettent de soutenir les agents dans 
leurs pratiques professionnelles, 
d’analyser les situations complexes 
et de pouvoir prendre du recul face 
à un métier en constante évolution.

À cette occasion, de nouvelles 
blouses fl oquées avec le logo du 
CCAS ont été remises aux agents.

Semaine Bleue
Changeons notre regard sur les aînés
Brisons les idées reçues
Tel est le thème cette année de la semaine bleue qui se 
déroulera du 3 au 7 octobre

Au programme : 

> Lundi 3 octobre : Conférence à destination des seniors 

> Mardi 4 octobre : Théâtre humoristique : 
« Fesse molle et dent dure »

Avec l’humoriste Florence Feydel, alias Marie-Chantal

De 14h30 à 16h, au Théâtre Cornillon  

>  Mercredi 5 octobre :
Exposition de photographies en 
collaboration avec le Carrefour 
des Arts Gerzatois

>  Jeudi 6 octobre :
Rendez-vous slam 

>  Vendredi 7 octobre :
Sortie bowling

Le programme défi nitif sera 
diffusé en septembre.

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

Les bons cadeaux seniors valables 
jusqu’au 31 juillet
Les bons cadeaux offerts par le CCAS aux seniors sont 
valables un mois de plus chez les commerçants gerzatois 
participant à l’opération, soit jusqu’au 31 juillet. 

Ne les oubliez pas !
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Solidarité - Social
Partage 1 Toit au service du lien intergénérationnel  

Le CCAS de Gerzat, en partenariat avec l’association Gérontonomie, vous propose de 
venir découvrir l’offre de service « Partage 1 Toit » portée par l’association SIRA :

Jeudi 21 juillet de 10h à 12h au théâtre Cornillon, place de la Liberté.

Le service « Partage 1 Toit » créé en 2021, met en relation des seniors de 60 ans et plus, 
disposant d’au moins une chambre, avec des jeunes de 18 à 30 ans à la recherche d’un 
hébergement. L’équipe accompagne et sécurise ces cohabitations.

L’objectif de l’habitat intergénérationnel et solidaire est de pallier à l’isolement des personnes 
âgées et de remédier à la difficulté de logement des jeunes. C’est aussi l’occasion de développer 
un lien intergénérationnel au travers de moments partagés et d’aides occasionnelles sur la 
base de l’entraide et de la solidarité. 

Cette présentation sera l’occasion de vous faire rencontrer un binôme déjà constitué.  

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Aurélie Sendid au 06 28 18 84 92
Courriel : partage1toit@gmail.com - www.partage1toit.fr 

Secours Auto 63
Garage solidaire 

Vous avez besoin de faire entretenir votre véhicule ou de faire 
l’acquisition d’un nouveau véhicule et vous avez de faibles revenus 
(quotient familial de moins de 750 euros) ?

Le garage solidaire Secours auto 63 vous propose des tarifs adaptés 
pour l’entretien comme pour l’achat d’un véhicule entièrement remis 
en état à un prix très accessible, comprenant la carte grise, le contrôle 
technique et une garantie de 3 mois.

Appel aux dons de voitures
Vous avez une voiture qui ne vous sert plus, ou un projet de changement 
de véhicule ?
Pensez à faire un don à l’association Secours Auto 63.
Ces dons peuvent ouvrir droit à des réductions fiscales sous certaines 
conditions, y compris dans le cadre de successions.

Horaires d’ouverture
- Réparations, achats, cartes grises :
Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à 16h30.
Après 16h30, et le samedi matin, sur rendez-vous uniquement. 
Tél. : 07 84 05 67 53 ou 06 43 71 45 67
accueilsa63@gmail.com
>>> Contact dons de véhicules : Tél. : 06.43.59.28.89 
Courriel : presidentsa63@gmail.com

TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR  
DE LONGUE DURÉE

Habilitation du territoire 
Gerzat/Les Vergnes

Les villes de Gerzat et de Clermont-Ferrand, 
sous l’impulsion de Clermont Auvergne 
Métropole, ont décidé de candidater à 
l’expérimentation « Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée ».

Le territoire Gerzat / Les Vergnes vient 
d’être habilité dans le cadre de la seconde 
phase d’expérimentation 2021/2026 de 
ce dispositif qui va entrer dans une phase 
opérationnelle.

Pour rappel, l’objectif de ce dispositif est 
d’agir pour transformer les difficultés des 
habitants privés durablement d’emploi en 
une opportunité.

Il s’agit pour chaque personne volontaire 
de trouver sa place, en contrat à durée 
indéterminée, tout en développant des 
activités utiles qui répondent aux besoins 
de la population du territoire sans être 
concurrentielles avec le marché existant 
(maraîchage, recyclage, épicerie solidaire…).
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Enfance - Jeunesse
PREMIÈRE JOURNÉE

 PETITE ENFANCE – ENFANCE JEUNESSE 

Près de 200 personnes, enfants, parents, grands-
parents et professionnels se sont retrouvés 
autour des services de la délégation Enfance 
jeunesse et leurs partenaires samedi 14 mai 
pour la première édition de la Journée 
Petite Enfance – Enfance Jeunesse à la 
salle du Galion, entièrement réaménagée 
pour l’événement sur le thème « Les liens 
familiaux sous toutes leurs formes ».

Le public a pu retrouver 
un aperçu des journées 
vécues par les enfants dans 
les différentes structures : 
motricité libre pour les plus 
petits au Magicabou, rencontre 
avec les animatrices du Relais 
Petite Enfance, création de 
porte-clés pour les plus grands avec les professionnelles 
du Service municipal enfance jeunesse. Les participants 
ont également pu s’informer sur les différentes modalités 
d’inscription et échanger avec les professionnels de ces 
services. 

Une journée riche en animations et 
ateliers mais aussi en rencontres et 
échanges

Temps d’animation, ateliers éducatifs 
et d’information et expositions ont 
rythmé cette journée.

De nombreuses constructions en 
Kapla, toutes aussi périlleuses les 
unes que les autres ont permis aux 
petits comme aux grands de profi ter 
pleinement des conseils de l’animateur 
de l’association du centre Kapla de 
Lyon.

Le Café-jeux de l’Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé 

(IREPS) a permis d’engager une réfl exion 
autour de la gestion des émotions et de 
la place des écrans, par le biais de jeux 
proposés aux familles.

Partenaire de la ville, l’association Les 
Francas a proposé un atelier sur la 

biodiversité.

L’association Anis Étoilé a traité le sujet 
« Réduire les gaz à effet de serre dans son 

assiette », par le biais d’ateliers et de dégustations.

Les bébés et enfants ont pu s’initier à la détente et aux 
massages sur les conseils de Rosa Amelineau.

Les bibliothécaires ont proposé raconte-tapis et lectures 
animées.

Les jeunes du Conseil Municipal Jeunes étaient également 
présents pour échanger sur leur rôle et leur engagement.

Les expositions « Les droits de l’enfant » et « De la terre à 
l’assiette » complétaient l’information des parents.

La journée s’est clôturée par le spectacle participatif Roméo 
et Juliette de la compagnie Les Fous Allier dans lequel 
plusieurs enfants 
ont joué et donné la 
réplique devant un 
public largement 
conquis.

Cette 1ère édition de la Journée Petite Enfance - Enfance jeunesse a été riche en échanges, rencontres 
et animations.

Près de 200 personnes, enfants, parents, grands-
parents et professionnels se sont retrouvés 
autour des services de la délégation Enfance 
jeunesse et leurs partenaires samedi 14 mai 
pour la première édition de la Journée 
Petite Enfance – Enfance Jeunesse à la 
salle du Galion, entièrement réaménagée 
pour l’événement sur le thème « Les liens 

Le Café-jeux de l’Instance Régionale 
d’Éducation et de Promotion de la Santé 

(IREPS) a permis d’engager une réfl exion 
autour de la gestion des émotions et de 
la place des écrans, par le biais de jeux 
proposés aux familles.

Partenaire de la ville, l’association Les 
Francas a proposé un atelier sur la 

biodiversité.

L’association Anis Étoilé a traité le sujet 
« Réduire les gaz à effet de serre dans son 

assiette », par le biais d’ateliers et de dégustations.

Les bébés et enfants ont pu s’initier à la détente et aux 
massages sur les conseils de Rosa Amelineau.

Création de constructions 
géantes en planchettes 

de bois Kapla.

Raconte-tapis et lectures animées 
avec la médiathèque   .

Échanges avec 
les professionnels 
des services petite enfance 
et enfance jeunesse.

Paco explore l’espace aménagé 
de motricité libre du MAGICABOU.

Spectacle participatif Roméo et Juliette de la Cie Les Fous Allier.
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Enfance - Jeunesse
SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

De nouvelles expériences  
éducatives pour les enfants du SMEJ

Exposciences à Polydôme 

Participation au Festival 
Puy-de-Mômes  
à Cournon 

De nouvelles règles  
de vie en périscolaire  

Initiation à la danse Irlandaise et aux claquettes

Les moins de 6 ans ont eu le plaisir de s’initier à la danse irlandaise en 
mars : après avoir assisté à une représentation, ils ont chaussé ces drôles 
de chaussures et ont appris à les faire claquer.

Pendant plusieurs semaines, les enfants du groupe des Maxi Sampa (4-5 
ans) ont préparé leur participation à Exposciences, festival annuel où les 
jeunes de 4 à 25 ans animent la science.

Accompagnés de l’animatrice Élodie 
Chassagne sur le thème « l’état de la 
matière », les enfants ont animé un stand 
le 18 mai et présenté aux visiteurs les 
expériences sur lesquelles ils avaient 
travaillé : le lait magique, la lampe à lave, 
la potion magique, le poivre obéissant et 
l’œuf entre-deux. 

Les enfants des Mini Team Cool se sont 
rendus sur place pour visiter le quartier 
des chercheurs en herbe et participer 
aux ateliers d’éveil à la science proposés. 

L’ensemble des enfants de l’accueil de loisirs se 
sont rendus à Cournon en avril pour assister à 
un spectacle dans le cadre du festival Puy-de-
Mômes : « Lux, la petite fille qui avait peur du 
blanc » pour les plus de 6 ans et « Bulles.de.pas.
pied » pour les moins de 6 ans.

L’arbre des règles de 
vie prend forme à Jules 
Ferry Elémentaire.
Le feu tricolore est en 
place : il permet de 
réguler le bruit dans la 
salle de restauration de 
Jules Ferry maternelle.

>>> SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 
Espace Jeunesse et Loisirs, Allée Claude Bois - Tél. : 04 73 27 85 05 - Courriel : inscriptions-smej@ville-gerzat.fr

En bref
Conseil Municipal des Jeunes

Les élus du Conseil Municipal Jeunes se sont rendus en mars au 
showroom de Cré-Light illuminations à Blanzat afin de choisir les 
prochaines lumières pour le Rendez-vous des illuminations 2022.

Une rencontre est également prévue avec l’entreprise sur site (place 
Pommerol) pour adapter le projet de lumières.

Recrutement d’animateurs périscolaires 

Le Service Municipal Enfance Jeunesse de la 
ville recherche des animateurs et animatrices 
périscolaires pour la rentrée 2022-2023 sur la 
pause méridienne.

Merci d’adresser votre candidature au SMEJ
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Retour sur les derniers évènements 
musicaux  
« CHUUUUUUUUUT », la musique au service de la lecture

Les élèves de CP, CE1 et CE2 des trois groupes scolaires 
ont assisté en octobre au spectacle de lectures bruitées 
« CHUUUUT », créé par la Compagnie L’Envolante.

Livres lus, bruités, projetés ou à ouvrir, des Éditions l’Atelier 
du Poisson Soluble, ont été le prétexte pour donner le goût 
de la lecture aux enfants de façon ludique et musicale.

Une classe de chaque groupe scolaire a participé à un atelier 
de bruitage. Ils ont découvert des accessoires (parapluie, 
râpe, passoire, appeaux, papier, balle, boite à musique…) 
pour écouter leurs sons et les utiliser dans le but de bruiter le 
livre « Quand le loup a faim », des Éditions l’école des Loisirs, 
proposé et animé par le musicien Stéphane Catteau de la 
Compagnie L’Envolante. 

La création a été poursuivie en classe de musique durant 
l’année scolaire au cycle 2 pour toutes les classes concernées.   

Bara doum doum, percussions africaines 
En mars, les élèves de CM1 et CM2 des écoles Jules Ferry, 
Jean Jaurès et Simone Godard ont participé au concert 
interactif « Bara Doum Doum ».

Ce spectacle de musique africaine de grande qualité a 
apporté un authentique moment d’échange au cours duquel 
ont été expliqués aux enfants les origines et les secrets de 
fabrication des instruments ancestraux.
Les élèves de la classe de Mme Dufour (école Simone 
Godard), dans le cadre de leur projet de classe « découverte 
du monde », ont rencontré les deux musiciens Issouf et Loïc 
lors d’un atelier de découverte d’instruments africains au 
théâtre Cornillon.

Spectacle des écoles  
En avril, les élèves de CM1 et CM2 
de l’école Jules ferry, réunis en 
chorale au théâtre Cornillon sous la 
direction de Sandrine Lamouroux, 
ont présenté le travail musical 
accompli tout au long de l’année 
avec les enseignantes.
Ils ont transporté le public dans 
l’univers du conte musical « Myla et 
l’arbre bateau » d’Isabelle Aboulker, 
accompagnés par trois professeurs 

de l’école de musique, Magalie Brosse, professeur de 
clarinette, Marie-Laure Larrat, professeur de flûte traversière 
et Olivier Giraud, professeur de piano, sans oublier le 
professionnalisme du régisseur David Amblard.

Festival Lusofolia  

À l’occasion de la première édition de ce festival, les élèves de 
CE2 de l’école Jules Ferry se sont produits le 10 juin dernier. 
Ils ont chanté, sous la direction de Philippe Dutertre, des 
musiques du monde et présenté un ensemble de percussions 
corporelles endiablé.

La musique en écoles élémentaires 
L’éducation musicale est dispensée à l’ensemble des élèves des écoles élémentaires (classes de CP 
au CM2) par deux assistants d’enseignement artistique, Philippe Dutertre et Sandrine Lamouroux.

Employés par la commune, ils mettent en oeuvre de nombreux projets musicaux et culturels tout au 
long de l’année scolaire, financés par la collectivité, afin de permettre à chaque élève d’avoir accès 
à la musique et à la culture de façon plus globale grâce à une collaboration des délégations Enfance 
Jeunesse et Culture de la ville.
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La Fabrique à chanson avec le groupe Paroles de Farfelus   

Dans le cadre du projet « la Fabrique à Chanson » proposé 
par la Sacem et l’Éducation Nationale et porté par le service 
culturel de Gerzat, les élèves de la classe de CM1/CM2 de 
Mme Blanchet, de l’école Jules Ferry, ont bénéficié d’une 
rencontre avec la musicienne accordéoniste et compositrice 
Laure Desbre.
En six rendez-vous depuis janvier 2022, les enfants ont 
écrit, répété et chanté leur chanson sur le thème « devenir 
adolescent ». 
Fiers et conscients de l’enjeu, ils l’ont interprété sur scène 
le vendredi 20 mai à 19h au Théâtre Cornillon, en première 
partie du concert des Paroles de Farfelus dont Laure Desbre 
est la chanteuse.
Une vidéo de leur prestation est disponible sur le site de la 
ville.

Inauguration de la nouvelle école de musique et Fête de la 
Musique 
Vendredi 17 juin, la chorale a joué à l’occasion de l’inauguration 
de L’Onde, nouvelle École municipale de musique, pour le 
plus grand plaisir du public. 
Ils ont également participé à la Fête de la Musique, évènement 
incontournable et apprécié des petits gerzatois comme des 
grands, qui se déroulait dans le parc du Galion à l’issue de 
l’inauguration de L’Onde. Pour l’occasion, les élèves de CM1 
et CM2 des trois groupes scolaires de la ville ont chanté un 
répertoire varié sous la direction de Sandrine Lamouroux.

Sensibilisation au handicap par le sport  
et séjour sportif à l’école 

Les écoliers gerzatois ont expérimenté le rugby-fauteuil 
pendant leur séance d’Éducation Physique et Sportive avec 
les ETAPS (Éducateurs sportifs de la ville). Merci à l’association 
Handischool et à Nicolas Valentin qui sensibilisent les enfants 
au handicap par le sport. 

Quatre classes des trois écoles de la commune ont pu partir 
en séjour sportif avec nuitée pendant le temps scolaire. 
Laschamps, Vichy et Olloix étaient les trois destinations 
retenues pour cette fin d’année scolaire afin d’y pratiquer 
diverses activités sportives : randonnées, course d’orientation, 
sports de pleine nature, jeux d’opposition et baseball. Ce 
séjour a également été l’occasion pour la plupart des enfants 
d’une première expérience d’une nuit loin de la maison avec 
les copains de classe ! 

Vu l’engouement rencontré pour ces séjours, la mairie et 
les ETAPS renouvelleront sûrement l’opération l’année 
prochaine.
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Culture et Festivités
SERVICE MUNICIPAL DE L’ACTION CULTURELLE  

Une nouvelle saison culturelle riche et variée 

Francis Huster raconte MolièreFrancis Huster raconte Molière
Jeudi 13 octobre à 20h30

Francis Huster, avec sa passion et son engagement pour le théâtre, raconte avec 
fougue le génie de Molière et nous fait revivre l’incroyable vie de ce héros français. 

>>> Théâtre
THÉÂTRE CORNILLON

POUR LE LANCEMENT DE LA SAISON CULTURELLE 2022-2023,  
LA VILLE VOUS INVITE À DÉCOUVRIR LE SPECTACLE :

Le Portugal  Le Portugal  
une identité un destin  une identité un destin  
Samedi 15 octobre à 17h 

Documentaire de Marie Dominique Massol
En partenariat avec Connaissance du Monde : un film à l’écran, un auteur sur scène

Concert de Concert de eLeZieLaeLeZieLa
à 20h30  
À l’issue du film, se produira ce groupe de Fado en format trio

Buvette et petite restauration portugaise associative.

>>> Documentaire - concert
THÉÂTRE CORNILLON 

Orchestre Symphonique des DômesOrchestre Symphonique des Dômes     
55èmeème symphonie de Beethoven -  symphonie de Beethoven - 

Wesendonck Lieder de WagnerWesendonck Lieder de Wagner

Samedi 22 octobre à 20h30  

>>> Concert de musique classique
AU GALION 

Journal Secret du Petit Poucet Journal Secret du Petit Poucet 
Les Ateliers du Capricorne 

Mercredi 26 octobre à 14h30   
Un conte revisité sous forme de journal intime qui joue  

avec l’inconscient collectif et parle de notre temps  
dans un univers mêlé de théâtre d’ombres, de théâtre d’objets et de magie.

>>> Théâtre d’ombres, lumières et vidéos
THÉÂTRE CORNILLON

Les enfants sont invités à venir déguisés sur le thème d’Halloween !

>>> SERVICE CULTUREL  
04 73 25 76 27 - culture@ville-gerzat.fr - www.culture.ville-gerzat.fr - Facebook - Instagram saisonculturellegerzat
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RADIO ARVERNE 

Une nouvelle saison 
radiophonique 

Toute l’équipe de Radio Arverne vous 
souhaite de bonnes vacances !
La saison radiophonique est bientôt 
terminée, Radio Arverne se prépare pour 
la nouvelle, qui débutera en septembre 
prochain !
Après un premier semestre riche en 
animations et collaborations à l’occasion 
de manifestations locales, notamment à 
Gerzat, Radio Arverne vous réserve de 
nombreuses surprises pour la rentrée, des 
nouveaux rendez-vous radiophoniques, 
des animations spéciales en direct et des 
ateliers éducatifs et pédagogiques.

Durant la période estivale, des émissions 
spéciales vous seront proposées. 
Vous retrouverez également tous vos 
programmes favoris en version « best-of ».

Gerzatoises, Gerzatois !
Radio Arverne est une radio de proximité, 
ouverte à ses auditeurs/auditrices et tout 
particulièrement aux habitants de Gerzat. 
Elle accueille avec plaisir de nouveaux 
adhérents et de nouvelles adhérentes !

Pour tout renseignement, votre proposition 
de projet en qualité de bénévole, 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 

École Municipale de Musique
Création d’un cours de MAO  

Éveil musical, formation musicale et instrumentale sur 15 instruments 
différents, atelier de musiques actuelles, chorale, orchestre junior et 
harmonie, autant d’activités proposées dès 4 ans pour l’éveil musical à 
l’École Municipale de Musique (EMM).

Un nouveau cours de MAO 
(musique assistée par 
ordinateur) sera proposé dès 
septembre avec pour objectif 
de vous plonger dans la 
création sonore.

Quel que soit votre style de 
musique, la MAO est un outil 
très puissant qui facilite la 
production musicale, aussi 
bien pour jouer seul dans 
votre chambre que pour 
jouer en live sur scène avec 
des passionnés. Elle rend 

accessible toutes les étapes de création : composition, enregistrement, 
arrangements, mixage… 

Les inscriptions de l’EMM se feront à L’Onde, nouvelle École de 
musique, place Marcel Collange, de 17h30 à 19h30 : lundi 27 juin, 
vendredi 1er juillet, mardi 30 août et vendredi 2 septembre.

L’EMM prendra également des inscriptions au Forum des associations 
le samedi 10 septembre, au Galion, de 15h à 18h30.

>>> Contact : Philippe Dutertre - Tél. : 06 68 63 17 13
ecoledemusique@ville-gerzat.fr

Mercredi 13 juillet - 14h30
LE BAZAR DES JEUX 

Venez découvrir en famille et entre amis le « Bazar Bizarre », un jeu 
d’ambiance et d’observation, mais aussi jouer au Qwirkle et plein 
d’autres jeux de société.
Durée : 2h - Dès 6 ans

L’activité se déroule à la médiathèque, Rue du Moulin du Roy
Sur inscription au 04 43 762 762 

MÉDIATHÈQUE 
ALPHONSE-DAUDET  



- 18 -

Culture et Festivités

MuMo 
Le Centre Pompidou expose à Gerzat du 28 au 30 juillet   

Fidèle à sa mission originelle, le Centre Pompidou cherche 
constamment à diffuser et à partager la culture, l’art moderne et 
contemporain avec le plus grand nombre. Ainsi, le MuMo (Musée 
Mobile) a été créé pour rendre l’art contemporain accessible 
à celles et ceux qui en sont éloigné.es, en partageant une 
expérience artistique et esthétique sur les territoires.

« Les animaux sortent de leur réserve » et viennent jusqu’à 
vous !
Qu’ils vivent dans l’eau, sur terre ou dans les airs, qu’ils soient 
familiers ou sauvages, les animaux et leur diversité inspirent 
depuis toujours les artistes. Cette exposition propose un 
ensemble de 25 œuvres issues des collections du Centre 
Pompidou. Elle plonge le public dans un imaginaire humoristique 
et poétique répondant à l’attachement qu’entretient l’homme à 
l’animal. Les artistes explorent ces relations à travers différents 
médias : dessin, peinture, photographie, ou encore cinéma.

La présence du Mumo sur le territoire métropolitain cet été 
s’inscrit dans le cadre de la candidature de la Métropole pour 
être Capitale Européenne de la Culture en 2028.

Visites libres en présence des médiatrices du Musée Mobile du 
Centre Georges Pompidou

Jeudi 28 et vendredi 29 juillet : 14h à 17h - Samedi 30 juillet : 
10h à 12h et 14h à 17h.

>>> Contact : Louise HARREWYN - Coordinatrice : Les Amis du MuMo 
mumo2.louise@gmail.com - www.musee-mobile.fr 

Zèbres, 1939 / 1943 - Victor Vasarely
Crédit photo : (c) Centre Pompidou, MNAM-CCI/Hervé Véronèse/
Dist. RMN-GP
Copyright de l’oeuvre : © Adagp, Paris

Gerzat Accordéon
Deux élèves sélectionnés en finale de la coupe UMPE  

Deux jeunes élèves de l’école de musique de Gerzat, 
classe d’accordéon de Christine Madebène, se sont 
rendus à Crèches-sur-Saône, dans le cadre de la 
sélection régionale du concours UMPE (Union Musicale 
des Professeurs Européens).

Devant le jury, dont Jean-Marc Torchy, accordéoniste 
réputé, les deux concurrents ont interprété leur 
morceau imposé avec beaucoup de sérieux et 
d’application.

Alice Madebène a décroché un premier prix, grande 
distinction et coupe avec 95% des points et Lilian 
Maisonneuve un deuxième prix, distinction et coupe 
avec 93% des points.

Ils sont tous les deux qualifiés pour la finale de la 
coupe UMPE qui aura lieu à Noyon (Oise) dimanche 
30 octobre.

>>> SERVICE CULTUREL  
04 73 25 76 27 - culture@ville-gerzat.fr - www.culture.ville-gerzat.fr
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Fête du Printemps au parc de la Treille.

Comité des Fêtes Gerzatois
La Foire aux pansettes 

en préparation  
Après le succès de la Fête du printemps, organisée cette année 
au Parc de La Treille et sa participation à la Fête de la musique, 
l’association s’investit dans la préparation de la Foire aux 

Pansettes qui se déroulera les 7, 8 et 9 octobre.
Pour cette nouvelle édition, les espaces de la foire accueilleront à nouveau exposants, 
produits du terroir et artisanat d’art.
Les traditionnels vide-greniers le samedi et le dimanche investiront le centre-ville et des 
spectacles sur podium et en déambulation animeront les rues de la ville.

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

Journées Européennes du patrimoine 
Sur le thème patrimoine durable - 17 & 18 septembre 

À LA DECOUVERTE 
DU BIAU JARDIN

>Visite guidée de la ferme
Samedi 17 septembre à 10h30 
et à 14h (durée 1h30)
Le Biau Jardin est une entreprise 
d’insertion basée à Gerzat depuis 
25 ans. Son activité maraîchère est 
labellisée Agriculture Biologique, 
sous mention Nature et Progrès. 
Vous pourrez découvrir le Biau 
Jardin et son histoire grâce à la visite 
guidée et également vous divertir en 
assistant à une représentation de la 
troupe de théâtre gerzatoise « Les 
Ateliers du Caméléon ».

> Mots glanés au jardin

Lectures théâtralisées 
des Ateliers du Caméléon
Samedi 17 septembre à 12h 
et à 15h30 (durée 30min)
Nous vous promettons des lectures 
vivantes, sans engrais, ni pesticides ! 

Gratuit / Tout public
Le Biau Jardin – Rue du Moulin du Roy

GERZAT AU MOYEN-ÂGE
Visites guidées et théâtralisées
par Racines Gerzatoises et le 
Théâtre de l’Horloge

Samedi 17 septembre à 14h 
1.  Hôtel de ville : fossés et remparts 

du fort.
2.  Scénette devant l’Hôtel de ville :

« La noyade ».
3.  Visite de l’église.
4.  Petite rue de l’Horloge, 

scénette « Les trois invalides ».
5.  Rue et tour de l’Horloge.

Samedi 17 septembre à 16h 
1.  Hôtel de ville : fossés et remparts 

du fort.
2.  Scénette devant l’Hôtel de ville : 

« La noyade ».
3. Visite de l’église.
4.  Scénette Place de la Liberté : 

« Le testament de l’âne ».
5. Visite rue et tour de l’Horloge.

Dimanche 18 septembre 14h
1.  Hôtel de ville : fossés et remparts 

du fort.
2.  Scénette place de la Liberté : 

« Le dit des perdrix ».
3.  Visite de l’église.
4.  La rue de l’Horloge.
5.  Scénette place Pommerol : 

« La Peste ».
6. La tour.

Attention, le nombre de place 
est limité.
Réservation auprès d’Alain Mazeron :
mazalain.gerz47@orange.fr  
ou 04 73 24 21 87 
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État civil des mois de 
mars – avril  2022

Naissances

BABI Azer
GERRARI Ibrahim
MARTINS Charlotte
AJAVON FARGEIX Kého  
Jonhson André
FAURE Manon
ENNARHECH Camélia
LACHENAYE Elliot Frédéric
LUCHEZ Alessio Bruno  
Patrick
LOURSEYRE Emma
BOYER Elise Odette Lucienne

Mariage

ALLAIS Patrick et LABROSSE 
Stéphanie Marie-Laure
BASER Ufuk et HAON  
Manuela Joséfa Andrée
DUMOND Harry Michel  
et ZIEGLER Dorka
GRISARD Frédéric Robert  
et LACHAMP Béatrice  
Nadège Chrystelle

GUILLARD Aldrice Samuel  
et MARTINS Camille Manon
MESTRON Alexandre  
et PRADELLE Florence  
Micheline Marinette
MAUNY Laetitia et SABIEN 
Lisa Léocadie Cathie

Décès

TROCELLIER Jeannine
DARI Alice Ayse
SALVO Suzanne Mauricette 
Thérèse Veuve FABRE
STACK Joseph
BRUN André Claude
KEVEK Fadime Veuve BABI
MARTINET Laurent Philippe
RAYMOND René

Des agents municipaux honorés 

Un nouveau directeur  
général des services de la ville 

Limiter vos usages de l’eau
En niveau de la vigilance, il est recommandé sur notre 
commune de limiter, voire de ne plus arroser les pelouses, 
jardins d’agrément et potagers à partir du réseau d’eau 
potable ni même de remplir les piscines individuelles.
Le lavage des voitures est uniquement autorisé dans les 
centres de lavage équipés de lances à haute pression, 
moins consommatrice en eau.
Il convient également de réduire l’arrosage des espaces 
verts, des terrains de sport et de différer certaines activités 
tels que le nettoyage de façade, de toits, de terrasses...
Site Internet de la Préfecture : 
http://www.puy-de-dome.gouv.fr/eau-r516.html

Depuis début mai, Vincent Gillet 
a pris ses fonctions en qualité de 
directeur général des services 
(DGS) au sein de la commune. 

Précédemment à Mozac, où il 
exerçait une fonction similaire, il 
dispose d’une forte expérience 

notamment dans les domaines juridiques et financiers.

Nous lui souhaitons la bienvenue et une pleine 
réussite dans ses fonctions.

Une cérémonie s’est déroulée le 2 juin dernier en 
mairie afin de remettre la médaille du travail à 
onze agents communaux, honorer dix autres ayant 
fait valoir leur droit à la retraite et distinguer l’acte 
de bravoure de deux de nos policiers municipaux 
qui se sont vus remettre le trophée de la ville de 
Gerzat.
Serge Pichot, Maire, a souligné l’implication et le 
travail accompli par tous et exprimé ses vœux de 
bonne retraite aux concernés.
Les participants ont ensuite partagé le verre de 
l’amitié en toute convivialité.

Commémoration de la rafle  
du 21 juin 1944
La cérémonie de commémoration de la rafle du 21 juin en l’honneur 
des 33 Gerzatois déportés et de la journée du souvenir des victimes 
de la déportation, s’est déroulée au monument aux morts de la 
guerre de 1939-1945.

Jeannine Montadar, Présidente des Cadets de la Résistance, les 
associations d’anciens combattants de la FNACA et des ACPG/
CATM, Émilie Guédouah Vallée, conseillère départementale, Serge 
Pichot, maire, élus de la ville et officiels, se sont joints aux filles et fils 
de déportés pour perpétuer le devoir de mémoire.
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Commémoration 

de la victoire du 8 mai
Les associations d’anciens combattants de Gerzat, 
ACPG/CATM et FNACA, et leurs porte-drapeaux, étaient 
présents aux côtés de Serge Pichot, maire, et d’élus de la 
municipalité, pour commémorer le 77ème anniversaire de la 
victoire du 8 mai 1945.

De nombreux Gerzatoises et Gerzatois ont également 
participé à cet événement autour des jeunes attentifs et 
recueillis du Conseil Municipal des Jeunes, des écoles et de 
l’École municipale de musique. 

Remise de la croix du combattant  
à Jean Denaives   

À l’issue de la cérémonie, Jean Claude Plazenet, Vice-
président départemental des ACPG CATM, a remis la 
croix du Combattant à Jean Denaives. Cette croix fait 
reconnaître par la nation tous les hommes et femmes qui 
ont servi la France par les armes. Elle est signe de courage, 
de reconnaissance et de dévouement.

Les deux comités gerzatois  
réunis au Carré combattant

Les associations d’anciens combattants des ACPG/CATM 
et de la FNACA se sont réunies en amont de la cérémonie 
officielle de la victoire du 8 mai au Carré combattant 
du cimetière afin d’honorer ensemble la mémoire des 
combattants et victimes de guerres. 

Les enfants  
des écoles associés  

aux commémorations 
Des jeunes attentifs et recueillis du nouveau Conseil 
Municipal des Jeunes, ont été associés aux discours et 
dépôts de gerbes.

Chaque année tous les enfants (CM1 et CM2) défilent 
dans les rues de la ville. Accompagnés de l’Harmonie 
Municipale de Gerzat, ils chantent l’hymne national, 
la Marseillaise, régulièrement travaillé en cours 
de musique avec Sandrine Lamouroux, assistante 
d’enseignement artistique dans les écoles.

Dans le cadre de la démarche éducative souhaitée par 
la municipalité pour la transmission de l’Histoire aux 
jeunes générations et avec l’appui des directrices des 
écoles élémentaires, une classe élémentaire de chaque 
école participe à tour de rôle aux commémorations.

C’est ainsi que les élèves de Mme Dantas de l’école 
Jules Ferry ont lu le 11 novembre un discours rédigé en 
classe, avant d’énoncer solennellement les noms des 
soldats gravés sur la stèle du monument aux morts de 
la première guerre mondiale, Place de le Liberté.

Le 8 mai 2022, ce sont les élèves de M. Gardarin de 
l’école Simone Godard qui ont présenté à leur tour 
un petit dialogue faisant écho à la guerre actuelle en 
Ukraine avant de lire, très émus, les noms des soldats 
inscrits sur la stèle du monument de la seconde guerre 
mondiale, Allée Antony Bardin. 

Les élèves de Mme Pinto de l’école Jean Jaurès ont 
pour leur part participé activement à la cérémonie de 
la rafle du 21 juin 1944 à la mémoire des 33 Gerzatois 
déportés. 

Collecte du BLEUET de France
Le 8 mai, place Pommerol, la collecte du 
Bleuet a été réalisée par Mesdames Michelle 
Compte, Marie Claire Gosgnach et Mauricette 

Ollier, reversée en totalité à l’ONAC, Office National des 
Anciens Combattants, au profit des blessés de guerre, de 
leur famille et des victimes du terrorisme. L’association des 
ACPG CATM remercie les Gerzatois pour leur contribution 
généreuse. 
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Côté loisirs
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 18h 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 !

Vous pourrez, dès septembre profiter de notre « prêt de 
jeux ».
Venez nous rencontrer au forum des associations le  
10 septembre, au galion de 15h à 18h30.

>>> Contact :  
Courriel : atoutsjeux.gerzat@gmail.com 
Tél. 06 88 46 59 79 ou 06 85 95 81 59

Amicale de cantalous  
de gerzat  

Voyage en Aveyron - Samedi 24 septembre
L’Amicale des Cantalous de Gerzat organise une sortie 
d’une journée en Aveyron avec au programme : la visite 
des caves de Roquefort Papillon, déjeuner, suivi d’un 
spectacle équestre et musical au Domaine de Gaillac.

>>> Contact :  Alain Bonfils - Tél. 06 80 96 32 93  
ou André Roirand - Tél. 06 18 38 11 62

Club de l’Âge d’Or 
Sortie à Lisseuil

Par un temps ensoleillé, le Club de l’Âge d’Or a effectué sa 
première sortie de l’année à Lisseuil.
Soixante personnes ont quitté Gerzat pour découvrir tout 
d’abord, dans un environnement naturel préservé, le village 
de Saint-Hilaire-la-Croix où un guide passionnant attendait 
le groupe pour faire visiter l’église romane et le Prieuré.
Après un repas toujours aussi copieux et savoureux au 
restaurant de Lisseuil pour déguster le menu traditionnel 
servi par un personnel sympathique, une petite visite du 
village a été organisée.
Le groupe a ensuite repris le bus et fait un arrêt à 
Châteauneuf-les-Bains pour une balade digestive le long 
de la Sioule. 
Les participants sont rentrés contents de cette journée qui 
s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse.

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

Radioamateur
Le radio-club F4KLW  

L’émission d’amateur est une activité scientifique qui 
permet d’établir des liaisons hertziennes (radio) avec les 
radioamateurs du monde entier. Elle permet d’acquérir des 
connaissances techniques dans les domaines de la radio et 
de l’électronique et de développer des liens d’amitié entre 
amateurs de différents pays.

Mais qui est le radioamateur ?
Le radioamateur pratique une activité à caractère 
technique ; ses compétences sont contrôlées et accessibles 
à toutes et à tous. L’Agence Nationale des Fréquences 
(ANFR) lui délivre un certificat d’opérateur radioamateur 
et lui attribue un indicatif l’autorisant à exploiter les 
fréquences allouées par l’Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques et des Postes (ARCEP).

Le radio-club F4KLW des Électriciens et Gaziers de la 
CMCAS de Clermont-Ferrand a été mis en place le 31 mai 
2020. Toutes celles et ceux désirant partager leurs savoirs, 
leur passion pour les radio-télécommunications sont les 
bienvenus. C’est en fédérant, en échangeant nos savoirs 
et pratiques, en les partageant, que nous transmettons 
aux jeunes générations ces connaissances des radio-
télécommunications aux travers de ses différents modes de 
transmission. Apprendre la pratique de l’électronique avec 
des kits, l’élaboration de matériel, le tout accompagné par 
des radioamateurs expérimentés, participer à des concours 
radio, telles sont les activités du radio-club F4KLW. Le tout 
dans la convivialité, le sérieux et le respect de chacun.

>>> Contact :  
Le siège social du radio-club F4KLW est situé au complexe 
sportif Marcel Paul, 37 route de Cébazat. 
Site internet du radio-club : https://www.f4klw.fr/ 
Contact : f4klw@free.fr  
Président : Jean-Marc RIO_F5TVL – Tél. 06 81 17 22 15

Installation des antennes 
au Radio-Club F4KLW le 

23 octobre 2021
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AL Danse
Une nouvelle saison de danse se prépare
L’AL Danse a participé à l’organisation du stage Urban 
Gerzat et apporté une aide financière pour que tout se 
déroule dans les meilleures conditions, en espérant que les 
Gerzatois qui ont pu y participer ont apprécié les activités 
et représentations.
Pour faire de la danse en 2022-2023, Hip Hop, Breaking, 
Zumba, Pilates, Strong, Modern’Jazz, Initiation à la danse, 
Éveil à la danse (dès 5 ans), vous pouvez vous inscrire :
>  le 5 septembre de 17h à 19h au centre Alphonse Daudet 

– Médiathèque
>  le mercredi 7 septembre de 17h à 19h au centre Alphonse 

Daudet – Médiathèque
>  le samedi 10 septembre de 14h à 18h au Promo Sport au 

Complexe sportif Georges Fustier.

>>> Contact : contactaldansegerzat@yahoo.fr 
Facebook : al danse gerzat - Tél.  06 34 50 32 87

Gerzat Basket 

En Pré Nationale Masculine, Gerzat Basket a passé le 
quart de finale des playoffs pour accéder à une montée 
en Nationale 3.
La rencontre du 6 mai, au gymnase Fustier était décisive. 
Avec 5 points de retard au match aller, les Gerzatois n’ont 
pas faibli face à un adversaire de taille, Nord Ardèche, et 
l’ont emporté 78-70.
Forts de l’expérience du championnat AURA sur la 1ère 
phase, et transportés par leurs supporters, ils ont gagné 
leur place en demi-finale.
Dernier espoir pour représenter l’Auvergne en championnat 
national, ils se sont malheureusement inclinés, face à 
Mantaille Sportif Basket (26 Anneyron).
Félicitations aux joueurs pour cette performance.

Budo Club  
Gerzatois  
Reprise des compétitions  
pour les Judokas
En avril, 17 jeunes judokas du Budo Club Gerzatois 
ont participé à un tournoi de club qui a rassemblé 430 
participants. Cela a été pour eux l’occasion de reprendre 
le chemin des rencontres entre clubs et de la compétition. 
Les judokas gerzatois ont été vaillants puisque plusieurs 
d’entre eux ont terminé en tête de leur catégorie.

Lors du championnat du Puy-de-Dôme, dans la catégorie 
des -32 kg, Louane Pagès s’est qualifiée pour le championnat 
interdépartemental qui rassemble toute l’Auvergne et le 
département de la Loire. Louane s’est bien comportée lors 
de cette compétition, qui s’est déroulée le 8 mai et dont 
le niveau est relevé, en gagnant un combat, sans toutefois 
parvenir à se qualifier pour les phases finales. 

Bravo pour sa persévérance et sa combativité.

Rencontre des jeunes Judokas avec de grands champions 
Mercredi 11 mai, les jeunes Judokas se sont déplacés 
à l’Artenium de Ceyrat pour participer à l’évènement 
national « Itinéraire des Champions » avec les clubs des 
quatre coins de la grande région Aura.

Cette demi-journée a été organisée par la fédération 
nationale de Judo. Cela a été pour les jeunes du club 
l’occasion de rencontrer de grands champions de Judo 
français, de découvrir (ou redécouvrir) leurs parcours et 
leurs valeurs. Ils ont ensuite partagé ensemble le tatami 
pour effectuer les exercices techniques que les champions 
leur ont présentés. Les festivités se sont terminées par le 
partage d’un goûter commun.

>>> 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/

Côté Sport
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Pétanque de Gerzat
Quelques nouvelles de la planète Pétanque à Gerzat, où se 
sont déroulés de nombreux évènement :

>  En mars, au concours doublette Grand Prix de l’OMS, 
64 équipes de la région se sont affrontées sous un soleil 
radieux.

>  Les 30 avril & 1er mai, le championnat départemental de 
Jeu Provençal a vu les victoires de l’équipe de Montjoie 
et Loubeyrat qui représenteront le Puy-de-Dôme au 
Championnat de France à Carcassonne du 1er au 3 juillet.

>  En mai se sont déroulés la Coupe des clubs vétérans, avec 
2 équipes engagées pour Gerzat, le 2ème tour de la Coupe 
de France à Pont du Château, le Championnat du Puy-
de-Dôme jeunes à Cournon, où le club a été représenté 
par une équipe juniors, et le concours doublette Grand 
Prix de la ville de Gerzat.

>  En juin a eu lieu le concours triplette + de 55 ans.

La saison sportive 2022 continue avec l’organisation :
>  Début juillet, le début de la Coupe des Clubs seniors avec 

4 équipes masculines & 1 équipe féminine engagées.

>  Le 27 août, le Concours doublette Challenge Patrick 
Cohade.

L’Entente jeune se développe
Suite à l’entente avec le club d’Aigueperse, la section jeune 
du club continue de se développer avec 7 joueurs pour 
Gerzat et un total de 19 joueurs pour l’entente. Encadrés par 
un éducateur diplômé par la FFPJP (Fédération Française 
de Pétanque et de Jeu Provençal), les jeunes participent à 
un entrainement hebdomadaire les mercredis après-midi.

Les licences jeunes sont gratuites, n’hésitez donc pas à 
contacter le club si votre enfant veut découvrir ce sport 
passionnant.

>>> Contact : Tél. : 06 18 28 47 05 
Courriel : petanquedegerzat@bbox.fr

 

Le club de 
volley-ball 
recrute des 
joueurs ! 

La section volley-ball de l’Union Sportive des 
Cheminots de Gerzat a été créée depuis maintenant 
plus de 35 ans.

Après une période d’arrêt liée à la pandémie, le 
club a repris ses activités cette saison et participé 
au championnat départemental Ufolep, division 
d’honneur.

Composé de 13 personnes, dont 3 nouveaux, le club 
devrait pouvoir se maintenir à ce niveau.

Mais afin de permettre à tous d’avoir plus de temps de 
jeu, il est envisagé de recréer une seconde équipe la 
saison prochaine et il manque actuellement quelques 
joueurs ou joueuses pour renforcer l’effectif.

Le club fait donc appel à toutes les personnes 
intéressées, de plus de 16 ans, débutants ou non, à 
nous rejoindre la saison prochaine.

Le club s’entraîne et joue à domicile les jeudis à 
partir de 19h30, au gymnase Christian Fournier. Les 
matches à l’extérieur se déroulent toujours entre le 
lundi et le vendredi, selon les disponibilités de salle 
des adversaires.

>>> Contact : Tél. : 06 70 76 18 37

Les équipes de Montjoie et Loubeyrat, vainqueurs du championnat 
départemental de Jeu Provençal triplette organisé à Gerzat en mai.
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De nombreux titres et victoires 
Le club a remporté 7 victoires dont 2 titres de champion du 
Puy-de-Dôme, en Contre-la-montre, avec Cédric Fournier et 

Quentin Bellaigues. 

La nouvelle féminine du club, 
Anouk Bruget, remporte 2 
victoires, à Aigueperse et 
Verneix. 

À noter également les victoires 
de Florian Kappes à Trévol, 
de Julien Dejoux à Verneix, de 
Jean-Christophe Rodier à Joze, 
de Mickaël Watier à Aigueperse 
et de Damien Duverney à 
Sauxillanges.

Les effectifs du club sont donc 
en forme et se préparent pour 
les prochaines courses de la 
saison.

Le VSG remercie la ville de 
Gerzat pour son soutien 
financier et logistique ainsi que 
tous ses partenaires privés pour 
la brochure éditée pour le prix 
de la ville.

À noter sur vos agendas :
L’Enfer de la Limagne
Dimanche 4 septembre
Circuit : 75 kms sur 15 tours sur terre et chemin 

Le Vétathlon de la pansette
Samedi 8 octobre

>  Vétathlon seniors 10h
5kms de course à pied, 15kms de VTT  
et 5 kms de course à pied
En individuel ou en équipe

>  Vétathlon kid à 9h
Engagements sur le site Erun63
Départ parking du Galion

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

Anouk Bruget, nouvelle  
féminine du club, remporte  
2 victoires à Aigueperse  
et Verneix.

Cédric Fournier  
et Quentin Bellaigues.

Retour en images pour  
l’US Gerzatoise Football 

>>> Contact : meidhy.settoul@gmail.com 
https://usg-gerzat.footeo.com

Le soleil était au rendez-vous pour le tournoi des U6/U7 et U8/U9 au 
stade de la Luminerie le dimanche 1er mai et les jeunes ont passé une 
magnifique journée de football. Ici les U8/U9 avec Katy, leur éducatrice.

Les U13 et U15 au stade de La Luminerie avec, au centre, Christina, 
jeune ukrainienne, à qui le club souhaite la bienvenue.

Dans la roue du Vélo  
Sport Gerzatois
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>>> Groupe Majorité Municipale
L’illusion d’un continent européen pacifié s’est évaporée le 24 février 2022 avec l’invasion de l’Ukraine sur ordre du président russe Vladimir Poutine. 
Au-delà des condamnations unanimes de cette invasion, cet acte de guerre a mis en lumière la solidarité des peuples européens. Les Gerzatois 
via leurs élus et leurs associations ne sont pas restés à l’écart de ce mouvement. Dès les premiers jours du conflit, nous avons annoncé que vous 
pouviez lister vos dons et proposer un hébergement. Vous êtes très nombreux à vous être manifestés. Soyez-en remerciés très chaleureusement. 
Cette crise russo-ukrainienne se déroule dans un contexte politique particulier en France caractérisé par des élections présidentielles et législatives. 
L’élection présidentielle a eu lieu les 10 et 24 avril 2022, Emmanuel MACRON a été réélu pour un second mandat de cinq ans. Les élections 
législatives quant à elles ont eu lieu les 12 et 19 juin 2022, et ont permis aux électeurs d’élire les 577 députés à l’Assemblée nationale, pour un 
mandat de 5 ans renouvelable. Ces dernières élections obligent le pouvoir à trouver des majorités alternatives au cas par cas, et elles ont une fois 
de plus montré le niveau important de l’abstention, preuve d’une désaffection croissante des citoyens du fait politique.
Et pendant ce temps, la covid-19 a continué à progresser et on atteint aujourd’hui des taux importants de contamination dus aux nouveaux 
variants, qui ne cessent d’apparaitre. Nous recommandons à nos concitoyens de continuer à appliquer les mesures barrières, surtout pour les 
personnes vulnérables.
Sur le plan plus local, la ville a voté lors de son Conseil Municipal du 23 Mai 2022, son compte administratif. Ce dernier est le bilan financier de 
l’ordonnateur, il permet de contrôler la gestion de la commune, de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles 
réalisées. Il a conforté malgré une période inflationniste, dominée par la crise sanitaire, la bonne gestion des ressources financières et patrimoniales 
de la commune. Le compte administratif a confirmé le résultat positif de l’exercice 2021 qui se situe à environ 1,3 million d’euros. 
La majorité municipale va poursuivre sa politique d’investissement en faveur de la rénovation, de l’accessibilité et de la sécurité des établissements 
recevant du public. Nous allons également accroitre nos investissements dans les projets structurants pour la commune. Et à titre d’exemples nous 
avons inauguré, le 31 mai dernier, le déploiement des écrans numériques interactifs pour la modernisation de nos trois groupes scolaires ; le 17 juin 
dernier, l’école de musique de Gerzat appelée « l’Onde ».  

Je vous souhaite un magnifique été à Gerzat. 

Sylverin Kemmoe, vice-président du groupe Majorité. 

>>> Groupe socialiste
Gerzatoises et Gerzatois, notre groupe d’opposition municipale « Gerzat, c’est vous », travaille au « Gerzat des jours heureux », à « Un autre monde 
possible pour les Gerzatois », ou bien encore à « Faisons face aux problèmes des Gerzatois », ainsi qu’à « Ensemble nous changerons l’avenir des 
Gerzatois » etc., pour reprendre les slogans des différents candidats de Gauche à la dernière élection présidentielle.
Comme vous le savez, notre groupe était déjà précurseur, lors des dernières élections municipales, d’une union de la Gauche. Nous souhaitions ainsi 
répondre aux attentes des Gerzatois et faire face aux idées de la LREM qui se sont malgré tout imposées sur notre commune. Aujourd’hui, notre 
Groupe se félicite de la réalisation de cette Union, avec NUPES, pour les élections législatives.
Nous regrettons toutefois, que cette initiative n’arrive qu’après une débâcle sans précédent de l’ensemble de la Gauche. La dernière élection 
présidentielle a mis en évidence un ras-le-bol des Français et notamment des Gerzatois, avec un vote important en faveur de l’extrême droite. Ce 
vote, il faut le prendre en compte et le comprendre, si l’on veut apporter à nos concitoyens les solutions qu’ils attendent et réclament depuis de 
nombreuses années.
Alors pourquoi ce vote ? Quels sont les problèmes qui engendrent de tels choix ? L’insécurité ? Les sentiments d’injustice et d’impunité ? La 
lassitude face aux mensonges et aux manœuvres politiciennes de nos élus, notamment quand ils n’assument ni leurs idées, ni leurs positions en 
avançant masqués ? L’agacement et l’épuisement de chacun face à un quotidien qui se dégrade ? 
Nous ressentons tout cela et les solutions préconisées par LREM ou l’extrême droite ne sont pas les nôtres. Leurs propositions nous emmènent vers 
une impasse sombre, alors que nous aspirons toutes et tous à retrouver de la lumière et du bonheur dans nos vies ! 
Nous sommes contre l’ultra-capitalisme et pour une meilleure répartition des richesses ! Nous sommes contre le « tout digital » et nous préférons 
le contact humain ! Nous sommes contre les clivages communautaires et pour le bien-vivre ensemble, dans le respect de tous, en nous appuyant 
sur la laïcité.
Sachez que nous voyons, nous écoutons, nous comprenons et nous partageons vos problèmes. Ensemble, nous travaillons à trouver des solutions 
durables pour améliorer votre quotidien. Nous sommes attachés à ce que nos solutions proposées soient concrètes et humaines, car comme vous, 
nous savons que les solutions miracles n’existent pas. Nous partageons le besoin de changement des Gerzatois.
Nous tenons à rappeler que nous respectons le travail de la majorité en place, même si nous sommes souvent en désaccord avec leurs choix pour 
Gerzat. 
Partout dans le pays, tout augmente ! Malheureusement notre pouvoir d’achat va encore baisser !
Dans notre commune, nos élus rabotent ! Ils enlèvent aux uns et aux autres…
Nos associations gerzatoises subissent ces coups de rabot et malheureusement l’horizon ne semble pas s’éclaircir au fil des Conseils…
Je tenais à attirer l’attention sur ce sujet ô combien primordial, tant nos associations et leurs bénévoles contribuent au « bien vivre ensemble » des 
Gerzatois.
La majorité prévoit dans son budget 100 000 € de subventions (montant global) pour nos associations.
M. le Maire reçoit alors, logiquement, pour 100 000 € de demandes émanant de nos associations. Et pourtant, il n’attribue que 70 000€ ou 80 
000€ !
C’est ainsi que la majorité en place réalise une économie sur le dos de nos associations. Pourquoi refuser d’attribuer le budget prévu ? Pour donner 
l’illusion d’une majorité virtuellement économe ? Si l’on veut faire des économies réelles, sans déguiser la vérité aux Gerzatois, on budgétise moins, 
mais on attribue la totalité du budget prévu ! Comme vous, nous sommes fatigués de ces méthodes politiciennes et nous demandons de la clarté 
dans la gestion et dans les décisions prises par nos élus.
Enfin nous déplorons également l’alourdissement du poids des impôts locaux sur le budget des Gerzatois. Gerzat a la population la moins aisée de 
Clermont Auvergne Métropole (CAM) et pourtant la majorité a augmenté de 8% les impôts locaux ! 
Sachez que nous avons contesté ces augmentations et que nous continuerons à nous battre pour défendre votre pouvoir d’achat !
Tout ce travail, nous le poursuivons avec vous, dans la vérité et la clarté de notre engagement, pour vous, parce que « Gerzat c’est vous » ! 

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

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





Agenda
JUILLET
13 juillet : 
Le Bazar des Jeux
Médiathèque Alphonse-Daudet 
Durée : 2h - Dès 6 ans
Sur inscription au 04 43 762 762
(Détail p. 17) 

14 juillet :

Cérémonie de la Fête nationale
Pique-nique républicain zéro 
déchet- Animations

17h : Cérémonie offi cielle
Parvis de la Mairie
18h : Défi lé avec Banda dans les 
rues de Gerzat en direction du 
Parc du Galion

19h : Théâtre clow-
nesque et burlesque 
avec « Joe & Joe » 
de la compagnie 
Les Barjes
Gratuit – Tout public 
dès 5 ans

19 juillet :
Marché Pop Solidaire 
12h à 15h - Maison des associations

Permanence C’Vélo 
15h à 19h - Maison des 
associations

21 juillet
Réunion publique 
d’information
Partage 1 Toit  

Venez vous renseigner sur le partage 
d’un logement avec un étudiant
10h à 12h - Théâtre Cornillon
(Détail p.11)

28 au 30 juillet : 
Le Centre Pompidou 
expo à Gerzat
MuMo (Musée Mobile) 
Visites libres
Gratuit - Parking du Galion
(Détail p.18)

AOÛT  
6 et 7 août : 
1er Festival de danse 
et musique Country  
Organisé par l’association Auvergne 
Western Union Country
Le Galion
Renseignements : 06 81 53 29 28
07 49 26 34 48

16 août : 
Marché Pop’ Solidaire 
12h à 15h - Maison des associations

18 août : 
Don du sang
16h à 19h  - Le Galion

mon-rdv-dondusang.eps.sante.fr

27 août :
Concours doublette Pétanque 
Challenge Patrick Cohade
14h – Complexe sportif Georges Fustier

28 août :
Concours doublettes Boules 
lyonnaises
Terrain stabilisé du complexe sportif 
Georges Fustier

SEPTEMBRE

4 septembre : 

Animation 
musicale sur le 
marché 
Roman Jbanov
10h - Place 
Pommerol

Course cycliste 
« L’Enfer de la Limagne » 
Vélo Sport Gerzatois 
(Détail p.25)

Championnat des clubs 
Open Pétanque 
Terrain du complexe Fustier

7 septembre : 
Permanence C’Vélo
13h30 à 15h30
Maison des associations

10 septembre : 
Forum des associations 
et Journée Promo Sport 
Salle le Galion 

et Complexe sportif Georges 
Fustier - (Détail p.2)

11 septembre :
Bazar #3 organisé par l’Affi nerie
11h à 20h - Parc de la Treille
(repli salle Le Galion si mauvais temps)

17 et 18 septembre :
Journées Européennes 
du patrimoine 
(Détail p.19)

24 septembre : 
Festival blues, Jazz & Rock
Wedge production & Co
Le Galion – À partir de 18h30
Infos & réservations : 06 63 23 38 67

OCTOBRE  
Du 3 au 7 octobre :
Semaine bleue seniors
(Détail p.10)

7, 8 et 9 octobre : 
Foire aux Pansettes
Produits du terroir, 
artisanat d’art, vide-
greniers et spectacles 
en centre-ville 

13 octobre :
Francis HUSTER 
raconte Molière 
20h30 - Théâtre 
Cornillon
(Détail p.16) 

15 octobre :
Documentaire « Le Portugal, 
une identité, un destin » à 17h

Groupe de Fado eLeZieLa à 20h30 
Théâtre Cornillon (Détail p.16)

18 octobre :
Permanence C’Vélo
15h à 19h 
Maison des associations

22 octobre : 
Orchestre Symphonique des Dômes
Concert de musique classique
20h30 – Théâtre Cornillon 
(Détail p.16)

26 octobre : 
Spectacle « Le journal secret 
du Petit Poucet »
Cie Les Ateliers du Capricorne
14h30 - Théâtre Cornillon


