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Vous pouvez suivre l’actualité
de la ville sur facebook

www.facebook.com/VilleDeGerzat

Et toi, tu vas faire quoi avec ton pass Culture ?   
Le pass Culture, c’est l’application pour toutes les envies culturelles des 
jeunes de 15 à 18 ans.

Concerts et festivals, cinéma et spectacles, cours de théâtre, de chant, de 
dessin, livres et bandes-dessinées...

Le pass Culture c’est 20 à 30€ par an de 15 à 17 ans, puis 300€ à  
18 ans, à utiliser selon tes envies parmi le catalogue d’offres proposées sur 
l’application.

Télécharge l’application ou rends-toi sur passculture.app pour créer ton 
compte.

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

Bien grandir et s’épanouir à Gerzat », tel a été le mot d’ordre de cette nouvelle rentrée 
pour notre municipalité qui porte un regard attentif à la jeunesse gerzatoise et s’inscrit 
dans la volonté municipale de proposer aux jeunes gerzatois un environnement éducatif 
de qualité.

Le retour à l’école des élèves de la commune tout d’abord, s’est effectué sous le signe du 
numérique. Les 42 classes élémentaires et maternelles des trois groupes scolaires ont en 
effet été équipées en écrans numériques interactifs et ordinateurs d’enseignement afin de 
proposer aux écoliers et enseignants gerzatois des outils d’apprentissage correspondant 
aux évolutions numériques.

Le projet éducatif de territoire, initié par la collectivité pour une durée de 3 ans, vient par 
ailleurs d’être reconduit pour la période 2022/2025, offrant ainsi à chaque petit gerzatois 
un parcours éducatif sécurisant et adapté.

En matière d’éducation musicale, le nouvel équipement de l’Onde permet depuis cette 
rentrée aux 160 élèves et 14 classes d’apprentissage de l’école municipale de musique, 
de profiter d’un enseignement musical diversifié et de qualité dans de bonnes conditions 
acoustiques.

Enfin, voisin de la Médiathèque, l’espace jeune en cours de mise en route sera le nouveau 
point de rendez-vous pour les adolescents souhaitant se retrouver, monter des projets 
ou proposer et concrétiser des idées ou des activités. 

En matière culturelle, l’heure de la rentrée a également sonné. Une saison qui s’annonce 
exceptionnelle avec de nombreux spectacles et têtes d’affiche proposés au Théâtre 
Cornillon comme Francis Huster, François Berléand, Philippe Chevalier, ou encore Pablo 
Mira. Théâtre, humour, danse et musique sont à l’honneur ainsi qu’une programmation 
jeunesse étoffée, parallèlement à la saison culturelle des scolaires.

Le programme des festivités n’est pas en reste. Vous avez été nombreux à arpenter les 
rues de la ville au rythme de la musique et des déambulations de cette nouvelle édition 
réussie de la Foire aux pansettes, organisée en partenariat avec le Comité des fêtes 
gerzatois.

Des animations de fin d’année tout aussi festives vous seront proposées, parmi lesquelles 
une nouvelle édition du « Rendez-vous des illuminations », pilotée par les jeunes élus du 
Conseil Municipal Jeunes, le 7 décembre place Pommerol.

Je vous invite à venir les encourager dans l’organisation de ce temps de rencontre et de 
partage entre Gerzatois.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat

«
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Retour en images
Le forum des associations et la journée 
promo-sport de l’OMS le 10 septembre, 
ont rassemblé de nombreux exposants 
pour proposer aux visiteurs une activité, 
un loisir ou un projet de bénévolat dans 
lequel s’investir.

Exposants et visiteurs ont été au  
rendez-vous pour la traditionnelle  

Foire aux Pansettes les 7, 8 et 9 octobre 
avec le Comité des Fêtes Gerzatois. Le 

spectacle pour enfants de la Cie Les 
chats mots passant, les prestations et 

initiations des clubs de danse Tango  
Ardiente, Bottes Blues et AWUC 
(country), les spectacles-concert  

de l’orchestre No Name et du Collectif 
Métissé, le clown Valezic et les Paladins 

de la Pansette, ont animé les rues  
de la ville durant le week-end.

Animations country dans les rues.

Inauguration de la Foire aux pansettes avec le Conseil municipal jeune.

De nombreux exposants de produits du terroir.

Le Vétathlon de la pansette  
du Vélo Sport Gerzatois  
a rassemblé plus de  
70 participants avec  
la 2ème édition d’un vétathlon 
enfants 7/15 ans  
(détail en page 21).

Le spectacle Au pays enchuinté de la Cie les 
chats mots passant ont ravi les enfants.

Les concerts ont rassemblé  
un public nombreux.
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Retour en images
Retour à l’école pour les élèves  

inscrits dans les trois groupes  
scolaires gerzatois.

(détail page 6).

Nouvelle édition réussie pour  
la traditionnelle course cycliste  
de l’Enfer de la Limagne par le VSG  
dimanche 4 septembre.

Mobilisation des Gerzatois pour la Journée 
mondiale du nettoyage le 24 septembre 
(détail page 17).

La Cie Les têtes en l’air a présenté début  
octobre la pièce « La maîtresse en maillot  

de bain » de Fabienne Galula, avec 225 places 
vendues au profit de l’association  
« Oasis des Dômes » représentée  

par son président Joël Fleury, Oncologue  
du Pôle santé République.   

Visites guidées du centre historique de la ville, commentées par Racines 
gerzatoises et théâtralisées par le Théâtre de l’Horloge, et découverte 
de l’exploitation Biau Jardin avec une représentation des Ateliers 
du Caméléon ont ravi les participants aux Journées du patrimoine  
des 17 et 18 septembre. 
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Enfance - Jeunesse

LA RENTRÉE SCOLAIRE 2022  
Des équipements numériques de pointe  

pour les élèves 
L’année scolaire 2022-2023 a débuté en septembre  

avec 894 élèves inscrits dans l’ensemble  
des groupes scolaires gerzatois.

Serge Pichot, Maire et Sylvie Vieira Di Nallo, Adjointe Enfance 
Jeunesse, ont accompagné cette rentrée aux côtés des 
enseignants.
Ils ont accueilli deux nouvelles directrices d’école, Justine 
Cazorla au groupe scolaire Jules Ferry maternelle et Andréa 
Rigoni au groupe scolaire Simone Godard maternelle.

Un temps de concertation avec les directrices 
Une première réunion de concertation avec les directrices 
d’école s’est déroulée le 27 septembre. Les élus de la délégation 
Enfance Jeunesse participent également aux conseils d’école 
avec les enseignants, les parents d’élèves, le Service Municipal 
Enfance Jeunesse en charge des accueils périscolaires et le 
Service Municipal de Restauration Scolaire, afin de travailler de 
manière concertée avec l’ensemble des partenaires concernés.

Gratuité des études surveillées en classe 
élémentaire 
La commune finance par ailleurs pour chaque école élémentaire 
(à partir du CP), des études surveillées par des enseignants 
volontaires, ou des personnels recrutés par la commune, qui 
assistent les élèves dans leurs devoirs.
Les études fonctionnent après la classe de 16h30 à 18h dans 

chacun des groupes scolaires et sont gratuites pour les 
familles. Les parents doivent inscrire leur enfant auprès du 
directeur d’école concerné.

Du soutien scolaire du CP à la terminale 
Deux structures complètent le soutien scolaire :

> La section aide aux devoirs de l’Amicale Laïque, structure 
associative qui s’adresse aux enfants du CP à la 3ème. Les 
inscriptions sont prises toute l’année lors des séances en 
présence d’un parent, le mardi et le jeudi de 17h à 19h au 
Centre Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy.
Tarif : 1€ l’adhésion par famille + 0,20€ par séance pour chaque 
enfant
>>> Contact : Odette Goi, responsable - 04 73 25 14 10 - 
odette.goi@wanadoo.fr

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

Collège : 
-  Français le lundi : 6ème / 5ème de 17h à 18h 

4ème / 3ème de 18h à 19h  
-  Mathématiques le mardi : 6ème / 5ème de 17h à 18h 

4ème / 3ème de 18h à 19h 
-  Anglais le jeudi : 6ème / 5ème de 17h à 18h 

 4ème / 3ème de 18h à 19h

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

>>> Renseignements et inscriptions :  
Relais Info Jeunes - 04 73 25 80 50 
relaisinfojeunes@ville-gerzat.fr

Des tarifs maîtrisés au Service Municipal  
de Restauration 

Le service de restauration a dû adapter ses tarifs en 
appliquant une très faible hausse du prix des repas, et ce 
malgré une augmentation du coût des matières premières 
de 15 à 20%. 
À noter qu’un nouveau règlement intérieur a été mis en 
application pour cette nouvelle rentrée. Il est consultable 
sur le portail citoyen du site de la ville.
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Enfance - Jeunesse
42 écrans numériques interactifs  

au service de l’apprentissage des élèves 
Soucieuse de proposer aux écoliers et enseignants gerzatois des outils d’apprentissage adaptés 

aux évolutions numériques, la commune a fait le choix d’équiper l’ensemble  
des écoles en écrans numériques interactifs (ENI) et ordinateurs d’enseignement.

Une solution numérique de pointe  

Les 42 classes des trois groupes scolaires gerzatois, de la petite section 
de maternelle au CM2, ont ainsi été dotées d’ENI, complétés par  
22 ordinateurs portables, permettant de remplacer les vidéoprojecteurs 
et ordinateurs existants qui arrivaient en fin de vie.

Inauguration des ENI au groupe 
scolaire Simone Godard

L’inauguration des nouveaux ENI s’est déroulée 
le mardi 31 mai au sein de l’école Simone Godard 
en présence de M. l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale de la circonscription Clermont Plaine 
Patrick Gonthier, des équipes éducatives, de 
Serge Pichot, Maire, Pierre Montagnon, 1er 
adjoint, Sylvie Vieira Di Nallo, adjointe Enfance 
Jeunesse et d’élus de la ville.

« 
« 

Les groupes scolaires raccordés  
à la fibre optique 
Afin de permettre un accès à internet plus rapide et de 
meilleure qualité, chaque école est désormais raccordée à la 
fibre optique.

Les équipes pédagogiques associées  
au projet  
Chaque membre de l’équipe éducative a été consulté en 
amont afin de connaître les besoins et l’emplacement le plus 
adéquat des écrans selon les salles.
Les enseignants ont par ailleurs bénéficié d’une formation 
spécifique pour un usage optimum de l’outil, accompagnés 
par le responsable du service informatique de la ville. 

M. Ligier, enseignant en CE1 à Simone Godard  
nous en parle : 

Cet outil numérique représente une réelle 
évolution dans l’éventail des possibilités 
pédagogiques qui s’offre aux utilisateurs, 
enseignants comme élèves. Sans remplacer les 
supports déjà mis en place dans la classe, et sans 
devoir révolutionner leurs pratiques, l’outil ENI 
offre une vraie capacité de se renouveler à l’équipe 
pédagogique, tout en rendant les apprentissages 
plus efficaces, ludiques et dans l’ère du temps.

Un investissement conséquent pour offrir  
un environnement éducatif de qualité
Un effort financier important a été consenti par la commune 
pour ce projet qui s’inscrit dans la volonté municipale de 
proposer aux jeunes gerzatois un environnement éducatif de 
qualité leur offrant la possibilité de bien grandir et s’épanouir 
à Gerzat.

La collectivité a opté pour une solution complète « tout en un » 
facile d’utilisation. L’ordinateur est intégré à un écran muni de 
capteurs et s’emploie comme une tablette tactile géante. Les 
enseignants et les élèves interagissent avec leurs doigts ou un 
stylet spécifique.
Cette solution numérique de pointe transforme les salles 
de classes en environnements d’apprentissages créatifs, 
connectés et innovants. 
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Enfance - Jeunesse
Point de rentrée au Collège Anatole France    
En cette rentrée, le collège a accueilli 737 élèves, soit une 
augmentation de 46 élèves.
Deux nouvelles divisions ont été créées au mois de juin, au 
niveau 6ème et au niveau 3ème, et tout le personnel enseignant 
a été nommé.
Pour accueillir la nouvelle cohorte en 6ème, une journée 
d’intégration au Puy-de-Dôme a été organisée le vendredi 2 
septembre. Dans le cadre du dispositif « Husky&Pedagogy », 
les élèves ont pu faire la connaissance de la meute de Huskys 
Sibériens avec laquelle ils vont cani-randonner durant toute 
l’année en Éducation Physique et Sportive pour leur permettre 
d’acquérir confiance, autonomie et mieux être.

Collecte de bouchons par les élèves au profit 
d’Handi’Chiens     

En juin, l’association Handi’Chiens est venue se présenter aux 
élèves du groupe scolaire Jules Ferry, et à leurs parents.
Accompagnées de deux chiens en « formation », deux 
bénévoles de l’association ont expliqué aux enfants comment 
elles éduquent les chiens bénévolement en « famille d’accueil » 
pour qu’ils puissent ensuite assister des personnes en situation 
de handicap.

Les enfants ont récolté tout au long de l’année des bouchons 
en plastique (100 kilos !) qui aideront à financer la formation 
de ces chiens. La formation coûte au total 17 000€ par chien 
et dure environ 2 ans. Environ 30 chiens ont été formés par 
l’association sur l’Auvergne à ce jour.

Les membres de l’association de parents d’élèves Récré’Active 
remercient les enfants, leurs familles et les enseignants qui ont 
participé au succès de cette opération, ainsi que les bénévoles 
de l’association Handi’Chiens pour leur intervention.

RELAIS PETITE ENFANCE  

Pratiques écologiques simples et faciles au quotidien    

Ce projet est destiné à faire évoluer les pratiques de chacun, de façon 
simple, responsable, à partir de son vécu professionnel, de constats, de 
besoins ou encore d’envies.

Une dizaine d’assistantes maternelles porte avec le relais la mise en œuvre de ce 
nouveau projet ambitieux et très ouvert dans son contenu.
La première idée est d’explorer ensemble les pratiques écologiques autour du jeu 
ou des activités.

L’objectif est bien de faire évoluer les pratiques professionnelles mais aussi de 
sensibiliser une nouvelle génération d’enfants, leurs parents et leur entourage.

Dans ce cadre, la structure clermontoise Mille Formes (centre d’initiation à l’art 
pour les 0/6 ans), s’est déplacée à Gerzat afin de faire découvrir aux tout-petits et 
à leur assistante maternelle, un dispositif culturel et artistique autour de matières 
premières. 
Cette intervention a pris la forme d’ateliers avec rencontres, découvertes, 
initiations tactiles et sensorielles, de quoi éveiller la curiosité de chacun.
D’autres ateliers, interventions, partenariats ou soirées seront ainsi proposés tout 
au long de l’année.

Ce projet au long cours apportera sans aucun doute un nouvel éclairage sur la 
profession d’assistant maternel. 

>>> CONTACT RELAIS PETITE ENFANCE 
Tél. : 04 73 23 31 78 - Courriel : rpe@ville-gerzat.fr
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Enfance - Jeunesse

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

Journées de pré-rentrée au SMEJ   
À la veille de la rentrée, l’équipe du Service Municipal Enfance 
Jeunesse s’est retrouvée pour finaliser l’organisation de l’année 
scolaire.
Présentation des nouveaux membres de l’équipe, planning, 
objectifs éducatifs, sont autant de sujets qui ont été évoqués en 
privilégiant l’étroite collaboration avec tous les professionnels 
des services de la ville intervenant sur les temps de l’enfant, 
comme le personnel d’entretien ou les ATSEM (Agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles).
Les équipes vont se mobiliser autour des objectifs du nouveau 
Projet Éducatif de Territoire (voir ci-contre).

Rendez-vous des Illuminations   
Mercredi 7 décembre
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) et les enfants inscrits 
au SMEJ organiseront la 5ème édition du Rendez-vous des 
Illuminations le mercredi 7 décembre à partir, 17h30 Place 
Pommerol. La nouvelle illumination choisie par le CMJ sera 
inaugurée ce jour. Déambulation, marché et animations 
agrémenteront également ce rendez-vous festif.

Tous contribuent à proposer à chaque enfant et jeune de  
0 à 17 ans un parcours éducatif cohérent et de qualité avant, 
pendant et après l’école.

Offrir à chaque petit Gerzatois un parcours 
éducatif sécurisant et adapté
Avec le Projet Éducatif de Territoire (PEDT)
Le PEDT, initié par la collectivité pour une durée de 3 ans, 
vient d’être reconduit pour la période 2022/2025.

En quoi consiste le PEDT ? 
Garantir la continuité éducative entre les projets d’écoles 
et les activités proposées aux enfants en dehors du temps 
scolaire, leur offrir un parcours éducatif cohérent et de 
qualité, avant, pendant et après l’école, prendre en compte 
les rythmes biologiques de l’enfant, selon son âge, afin de 
favoriser les apprentissages, contribuer à une politique de 
réussite éducative, à la lutte contre les inégalités scolaires ou 
encore diminuer les inégalités d’accès aux pratiques de loisirs 
éducatifs, tels sont les objectifs de ce dispositif.
Le PEDT organise ainsi dans ce cadre la concertation entre 
les différents partenaires institutionnels et locaux autour des 
temps éducatifs des enfants de la commune.

Qui pilote le PEDT ?
L’instance de pilotage de ce projet est composée de parents 
d’élèves et associations de parents, de l’Éducation Nationale, 
des services de la ville, du Service Départemental à la 
Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (SDJES), de la Caisse 
d’Allocations Familiales, et des associations du territoire.
Par cette concertation, les co-éducateurs et partenaires 
se fixent des objectifs qui favorisent l’organisation et le 
développement d’une démarche et d’une culture partagée, 
dans le respect des compétences de chacun.

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

Pour un meilleur respect du règlement 
intérieur

De nouvelles dispositions ont été adoptées afin que le 
règlement intérieur du SMEJ soit mieux respecté. Il s’agit 
notamment de l’obligation d’inscription préalable des 
enfants tout comme de l’obligation du signalement de 
l’absence de l’enfant lorsqu’il est déjà inscrit.
Des pénalités sont désormais appliquées à ces 
manquements.
Les familles sont invitées à consulter ce règlement 
intérieur sur le portail citoyen du site internet de la ville.

Spectacle et initiation aux jeux d’ombres  
avec la compagnie LES MONTREURS D’OMBRES. 

Les jeunes élus  
se sont rendus en mars 
au showroom de  
Cré-Light illuminations 
pour choisir  
les prochaines lumières 
de ce rendez-vous.
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Culture et Festivités

Les histoires d’amour finissent mal... en général 
TRIO MÉLODICA 
Dimanche 6 novembre à 17h 

Un concert à la fois drôle et émouvant avec des airs en solo et duos extraits d’opéras  
et opérettes, de Haendel à Massenet et de Mozart à Offenbach en passant par Bellini. 

>>> Concert lyrique comique 
ÉGLISE DE GERZAT - TOUT PUBLIC  
> Tarif : 13€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 10€ / Tarif Abonné Réduit : 8€

La Lessive 
COMPAGNIE FARFELOUP   
Samedi 10 décembre à 17h

La Lessive, c’est du vécu. On ne peut pas mélanger les couleurs, ni les matières, il faut 
faire attention à la température et choisir le bon programme... bref, ce n’est jamais facile, 
surtout quand on s’appelle Victor et que des évènements surprenants ne cessent de 
faire irruption au moment où il étend son linge…

Se crée alors un univers clownesque et acrobatique où chaque problème devient une 
aventure rocambolesque

>>> Diabolo, clown  
THÉÂTRE CORNILLON - DÈS 4 ANS   
> Tarif : 10€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 7€ / Tarif Abonné Réduit : 5€

François Berléand  
LE FILS DE L’HOMME INVISIBLE   
Lundi 12 décembre à 20h30

« Je m’appelle François Berléand, j’ai presque onze ans, je ne prends pas la parole sans 
y avoir été invité par un adulte, je mange de tout, mais je n’ai pas une grande passion 
pour les carottes râpées, les endives et les épinards. Je ne pose pas spécialement de 
problèmes. Dans ma chambre j’ai un piano, une radio, un bureau et une grande armoire 
en teck. Et je suis le fils de l’homme invisible. »

Au début, c’est très amusant d’être le fils de l’Homme invisible, mais, dès lors qu’on se 
met à y croire, cela peut devenir angoissant, poignant, tragique.

Voilà des années que, d’interview en interview, François Berléand raconte sa drôle 
d’histoire. Il aura attendu le temps et le recul nécessaires pour l’écrire enfin et aujourd’hui 
le jouer sur scène avec humour et émotion.

>>> Théâtre  
THÉÂTRE CORNILLON – TOUT PUBLIC 
> Tarif : 31€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 28€ / Tarif Abonné Réduit : 26€
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Culture et Festivités

SOIRÉE HISPANIQUE   

Samedi 21 janvier

Yuli   
À 17h

De Iciar Bollain et Paul Laverty 

Venez découvrir le fabuleux film Yuli, une 
histoire vraie, incroyable : le destin de 
Carlos Acosta, une légende dans le monde 
de la danse et le premier danseur noir à 

avoir interprété certains des rôles les plus célèbres du ballet. 
L’histoire du danseur qui ne voulait pas danser.

>>> Film cubain - version originale sous-titrée en français
THÉÂTRE CORNILLON  
> Tarif : 8€ / Taris réduit & Tarif Abonné Plein : 5€   
Tarif Abonné Réduit : 3€

Alma Loca     
À 20h30

Alma Loca est au confluent de 
plusieurs sources musicales sud-
américaines, de tango à cumbia en 
cheminant des Caraïbes jusqu’en 
Argentine. La sensualité et la couleur 
de ses mots, de ses mélodies et de son caractère volcanique 
participent à sa gestuelle musicale et à sa grâce corporelle.

>>> Concert
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC  
> Tarif : 14€ / Taris réduit & Tarif Abonné Plein : 11€  
Tarif Abonné Réduit : 9€

FESTIVAL URBAN GERZAT  

du 3 au 11 février 

2ÈME FESTIVAL « URBAN CITY » POUR REPRÉSENTER  
LE MOUVEMENT HIP-HOP D’AUJOURD’HUI

Ashéo  (RAP) + Scam Talk  (BEATBOX) + 

Lowerz  (FRENCH ÉLECTRO)     
Avec la participation des jeunes de l’Amicale Laïque Danse 

de Gerzat

Samedi 4 février à 19h

>>> Rap, beatbox   
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC 
> Tarif : 14€ / Taris réduit & Tarif Abonné Plein : 11€  
Tarif Abonné Réduit : 9€

Impulse 
COMPAGNIE SUPREME LEGACY   
Jeudi 9 février à 19h

En réunissant sur scène un batteur et un danseur, la compagnie 
Supreme Legacy propose une pièce basée sur notre relation 
avec la musique et met en scène son impact immédiat sur 
notre énergie, la communication et nos émotions. C’est par la 
percussion (uniquement produite en direct) que sera exploré 
le champ des sonorités. 

>>> Musique, danse   
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC    
> Gratuit

>>> Service Culturel 
04 73 25 76 27 - culture@ville-gerzat.fr - www.culture.ville-gerzat.fr - Facebook-Instagram : saisonculturellegerzat

Mondes Tsiganes  
>>> La fabrique des images 
Une histoire photographique, 1860-1980

Du 7 au 30 novembre 
Vernissage le lundi 14 novembre à 18h30 en 

présence d’Adèle Sutre, commissaire adjointe 

de l’exposition itinérante du Musée national de 

l’histoire de l’immigration.

En partenariat avec l’AGSGV 63.

TOPAZ  
>>>  Graffiti sur toile  
Du 6 janvier au 27 février
Vernissage le vendredi 6 janvier à 18h30

Animaux, motifs floraux ou abstraits résultant 

d’expérimentations picturales.

Création automnale présentée en exclusivité.

Zoë Genestier « Plis et replis »   
>>> Peinture

Du 1er au 29 décembre
Vernissage le vendredi 2 décembre à 18h30

Côté expo
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Culture et Festivités

L’Onde,  
nouvelle École Municipale de Musique   

La culture doit être un engagement transversal en faveur d’une vraie diversité artistique accessible 
à tous pour que Gerzat soit une ville où l’éducation et le foisonnement créatif aient toute leur 
place. Dans ce cadre, l’enseignement musical a une place de choix avec un nouvel équipement qui 
offre un accueil et des moyens adaptés et modernes. 

Un nouvel espace d’éducation musicale et de rencontre
La nouvelle structure, entourée d’un espace vert d’environ 1200 m2 sur 
l’Espace Marcel Collange, présente une superficie d’un peu plus de 300 m2 
dont plus de 180 m2 dédiés à l’enseignement musical.

Cinq salles de cours particuliers, deux salles de cours collectifs et une salle de 
répétition permettent de remplacer le bâtiment existant de Jourzin devenu 
trop petit et inadapté pour accueillir l’école. 

160 élèves et 14 classes d’apprentissage 
Dirigée par Philippe Dutertre, l’équipe enseignante est composée de professeurs tous diplômés de 
conservatoires qui apportent un enseignement diversifié et varié :

- Éveil musical dès 4 ans

-  Formation musicale  
et instrumentale  
sur 15 instruments :

>  Piano, guitare  
et basse, violon

>  Flûte traversière, 
hautbois, clarinette, 
saxophone

>  Trompette, cor, 
trombone, tuba

> Batterie, percussions
> Accordéon

- Atelier de musiques actuelles 

- Chorale

- Orchestre junior

- Harmonie

Nouveau depuis la rentrée : 
Musique Assistée par Ordinateur 

Scènes ouvertes et concerts de l’École 
municipale de musique
> Auditions  
Mercredi 23 novembre  
et vendredi 3 février
La Vague - 18h30

> Concert de Noël
Mardi 13 décembre 
Théâtre Cornillon à 18h30

>>> École Municipale de Musique 
La Vague – Espace Marcel Collange - ecoledemusique@ville-gerzat.fr - 04 73 24 53 07 / 06 68 63 17 13
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Culture et Festivités

Comité des Fêtes Gerzatois   
La cloche de la rentrée a également sonné pour le Comité 
des fêtes gerzatois.
La 28ème édition de la foire aux pansettes a accueilli un 
public nombreux venu flâner au détour des stands d’une 
quarantaine d’exposants ou chiner sur la brocante, entre les 
spectacles sur le podium et un final au soleil des chansons 
du groupe Collectif Métissé.
L’année se terminera par le rendez-vous devenu 
incontournable du grand marché de Noël les 3 et 4 
décembre au Galion. 

Merci de venir nombreuses et nombreux à ces différentes 
manifestations. C’est votre présence qui donne aux 
membres du Comité des Fêtes l’envie de continuer et est le 
moteur de leur engagement.

N’hésitez pas également à rejoindre la sympathique équipe 
du Comité des Fêtes Gerzatois en tant que bénévole.

Samedi 19 novembre - 10h00 
JOURNÉE MONDIALE DU JEU VIDÉO 

Laissez-vous surprendre par 
les jeux que vous proposent 
les gamers bibliothécaires 
dans le cadre de la Journée 
mondiale du jeu vidéo.
Durée : 2h - Dès 9 ans

Samedi 19 
novembre – 16h30  
MA SŒUR EST UNE GITANE  
par Logan de Carvalho 
Lectures  
Un précieux témoignage sur la mauvaise 
réputation, l’art du peu, les loyautés familiales 
et les transfuges, et surtout une déclaration 
tendre d’un frère à sa sœur.

Durée : 1h – Tout public

L’activité se déroule à la médiathèque,  
Rue du Moulin du Roy

Sur inscription au 04 43 762 762 

MÉDIATHÈQUE  
ALPHONSE-DAUDET  

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : 
>  Grand Marché de Noël : 3 et 4 décembre, au Galion de 9h à 18h 
Une grande palette d’exposants avec des créations variées et originales vous seront proposées pour préparer vos 
fêtes de fin d’année, sans oublier, pour vos papilles, des plaisirs gourmands à découvrir (foie gras, miel, safran…).

Des animations pour enfants : les plus petits retrouveront un atelier de création de décorations de Noël et le Père 
Noël, avec ses lutins, posera pour des photos et recueillera leur lettre de souhaits au Père-Noël. Petite buvette et 
restauration rapide sur place seront proposées.

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

Carrefour des Arts 
Gerzatois     

Le Carrefour des Arts Gerzatois a repris ses activités 
en septembre et a participé une nouvelle fois à la Foire 
aux Pansettes pour vous faire découvrir, au Théâtre 
Cornillon, les multiples œuvres de ses adhérents. 

Après avoir présenté le thème des « Paysages 
d’Auvergne » en mai dernier, l’association exposera 
à nouveau à l’Hôtel de ville du 2 au 31 mai 2023 et 
vous invite à découvrir ses oeuvres sur le thème « Le 
monde vivant des fleurs et des végétaux ». 

Hommage à Michelle Guillon Riber 

C’est avec un immense chagrin 
que ses amis du Carrefour des Arts 
Gerzatois vous annoncent le décès 
subit de Mme Michelle Guillon 
Rieber.

Arrivée au sein de l’association en 
2008-2009, lors de la création de 

l’atelier « Lave émaillée », elle en assurait l’animation 
depuis une dizaine d’année avec dévouement, 
patience et joie de vivre. Elle était appréciée de tous 
et nous manquera. 

>>> Contact : Tél. : 04 73 25 51 30 - sandrine.
lassalas@orange.fr 

Visite des stands à l’occasion de l’inauguration  
de la Foire aux pansettes.
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Culture et Festivités RADIO ARVERNE 

Une rentrée qui déménage !

La nouvelle saison radiophonique de 
Radio Arverne a débuté en septembre 
avec de nouveaux rendez-vous, des 
animations spéciales en direct, et des 
ateliers éducatifs et pédagogiques.

Après avoir participé au Forum des 
Associations, Radio Arverne a tenu 
un stand à la Foire Internationale de 
Clermont-Cournon avec des émissions 
en direct, accueil d’invités, interviews 
avec notamment la participation de 
Zouk Machine, Nicocapone, Stéphane 
Plaza ou Clara Morgane.

Plein d’autres surprises sont à venir !

Radio Arverne sur 100.2 
www.radioarverne.com  
www.facebook.com/radioarverne

Stéphane Plaza, animateur préféré des 
Français, sur le stand de Radio Arverne 
lors de la « Foire Internationale de 
Clermont-Cournon.

Le Théâtre de l’Horloge  
en représentation   

Le théâtre de l’Horloge s’est produit au théâtre Cornillon en juin avec deux 
pièces : 

La troupe a par ailleurs participé aux journées du patrimoine les 17 et 18 
septembre avec des animations théâtralisées de la visite historique de Gerzat 
au Moyen Âge commentée par l’association Racines Gerzatoises et avec la 
représentation de courts fabliaux du Moyen Âge.

>>> Contact : Agnès Lissandre  - Tél. : 06 17 94 06 11
theatredelhorloge@gmail.com - www.theatrehorloge.fr

Festival de danse country    
L’association Western Union Country a organisé son 1er festival de danse et 
musique country les 6 et 7 août au Galion. 

Ce week-end a été marqué par la présence du chorégraphe international, 
Karl-Harry Winson, venu d’Angleterre pour enseigner ses chorégraphies 
country et new-line, du groupe country « Backwest » qui nous a fait voyager 
à travers les rythmes typiques de la country, et le très talentueux DJ Marc qui 
a mis le feu aux tiags au cours de ces deux journées. 
Les membres de l’association remercient sincèrement tous les danseurs 
venus partager, avec eux, ce moment de plaisir et de convivialité ainsi que 
tous les acteurs et partenaires de ce festival : la Mairie de Gerzat, le Conseil 
Départemental, le Crédit Agricole Centre France, les radios locales, sans 
oublier les bénévoles du club photo de Gerzat et les bénévoles amis ayant 
engagé leur temps et leurs talents.

Création d’un cours de danse Country

Il est désormais possible d’apprendre et de pratiquer la danse Country, 
niveau débutant.
Les cours ont lieu tous les mercredis à partir de 17h00, salle du Centre 
Alphonse Daudet, rue du Moulin du Roy (à côté de la Médiathèque).

>>> Renseignements : Tél. : 07 49 26 34 48
Courriel : auvergnewesternunioncountry@gmail.com

« Si on recommençait » de Éric 
Emmanuel Schmidt le 24 juin 

« Tous mes rêves partent de gare d’Austerlitz » de 
Mohamed Kacimi le 25 juin 

ANDL 
Inscriptions ouvertes à l’Orchestre 

d’Harmonie et à la Chorale

Si vous jouez d’un instrument à vent ou 
des percussions, l’Association Notes 
et Des Lyres vous invite à rejoindre 
l’Orchestre d’Harmonie : répétitions tous 
les vendredis à 20h15 à l’École municipale 
de musique de Gerzat, place Marcel 
Collange.

Si vous aimez chanter, vous pouvez 
rejoindre la Chorale Canta Limanha : 
répétitions tous les jeudis, à 20h, à 
l’Atelier, rue du Moulin.

>>> ANDL : Tél. : 04 70 64 41 74 
www.andl-gerzat.fr
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Solidarité - Social

Accueillis au Théâtre 
Cornillon par Serge Pichot, 
maire et l’équipe du CCAS, 
les seniors ont participé 
au spectacle de théâtre 
humoristique  
« Fesse Molle et Dent  
Dure » avec l’humoriste 
Florence Feydel,  
alias Marie-Chantal 

Le slam écrit et enregistré 
par les seniors a été 
présenté sur le marché 
place Pommerol

Création d’une exposition 
de photographies sur 

le thème « Changeons 
notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues » 

avec la participation 
des enfants du SMEJ et 

en collaboration avec 
le Carrefour des Arts 

Gerzatois 

Les actualités du CCAS

Retour sur la Semaine Bleue    
« Changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues », tel le thème cette année de la semaine bleue organisée  

par le service animation du CCAS du 3 au 7 octobre.

Les ateliers pour les seniors

Retour sur l’atelier Agilité
Afin de diminuer la fréquence, la gravité ainsi que les 
conséquences médico-sociales et psychologiques des 
chutes pour les personnes de plus de 60 ans, le Centre 
Communal d’Action Sociale de la ville et l’association Kiné 
Prévention Auvergne Rhône Alpes ont mis en place des 
ateliers « agilité ».

Ces séances ont également permis 
d’échanger sur l’environnement au 
domicile et sur les équipements 
de sécurité et aménagements 
des espaces à vivre à prendre en 
considération.

Un kit Âge’ilité et une documentation ont été remis aux 
participants.

Cette action a été financée par la Conférence des Financeurs 
du Puy-de-Dôme.

Ateliers « vitalité et gourmandise » pour les 
bénéficiaires du SAAD 
En partenariat avec l’association Prév@dom et avec le 
soutien financier de la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie, le Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile du CCAS a proposé à ses bénéficiaires des ateliers 
« vitalité et gourmandise ».

Les participants ont bénéficié de quatre ateliers de cuisine 
avec l’association Anis Étoilé et d’une séance de Taï-Chi. 

L’ensemble de ces activités sont orientées vers le bien-
être afin que manipuler, créer, goûter redevienne un réel 
plaisir. Autour d’un moment de partage et d’échanges, 
les participants ont également confectionné puis dégusté 
différents mets.

> >> CCAS-SAAD 
4 place du Docteur Pommerol - Tél. : 04 73 23 55 46 - Courriel : ccas@ville-gerzat.fr
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Cadre de vie
Travaux de voiries 

et de sécurisation avec la métropole 

Améliorer la sécurité 
routière à Gerzat 

>  1ère Impasse des Communaux, 
réfection de la voirie

 > Rue des Tisserands, 
le revêtement de la voirie a été refait suite 

aux travaux d’assainissement 

Des travaux d’entretien et de rénovation de voiries ont pu être réalisés sur différents secteurs :

Des contrôles de police pour sécuriser l’accès 
des élèves
Dans le cadre des demandes exprimées auprès du groupe 
d’étude municipal, et afi n d’assurer la sécurité des élèves 
près des écoles, la police municipale effectuera des 
contrôles réguliers notamment pour le respect des règles 
de stationnement aux abords des trois groupes scolaires 
ainsi que du Collège Anatole France.

À noter, dans le même objectif, le passage en zone 30 de 
l’Allée Claude Bois et de la rue Pierre Mendès France, très 
fréquentées aux abords du Collège et du Service municipal 
enfance jeunesse. 

Des projets à l’étude
>  Rue des Pègues, une réfl exion est actuellement menée 

pour permettre de réduire la vitesse.

>  Rue des Martyrs, le projet de rénovation programmé 
en 2023 prendra en compte des aménagements pour 
piétons et cyclistes ainsi que des dispositifs de réduction 
de la vitesse.

Proxim’cité :
Tous acteurs de notre cadre de vie
Le dispositif Proxim’Cité permet aux usagers de 
signaler, en ligne, par téléphone ou directement en 
mairie, toute anomalie constatée sur le domaine 
public.

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

Comment utiliser ce dispositif ?
•  contacter le numéro 

gratuit : 0 800 300 029 
(depuis un poste fi xe / 
mobile)

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

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

À Gerzat, c’est la date du 24 septembre qui a été choisie 
pour cette opération, pour réserver la date officielle du 18 
aux Journées européennes du Patrimoine.

Initiée par l’association des Jeunes engagés pour 
l’environnement 63 (J.E.P.E. 63), avec l’appui de l’École et 
de la Société de pêche de Gerzat, de Gerzat Espace Rural 
ainsi que d’élus et d’équipes des services municipaux, 

l’action a mobilisé à nouveau bénévoles et habitants pour 
nettoyer rues et chemins de la commune.

Plusieurs équipes ont une nouvelle fois ramassé plusieurs 
tonnes de déchets, depuis de gros encombrants découverts 
dans les zones d’accès aux champs et jardins qui entourent 
la ville jusqu’aux cannettes, papiers et autres mégots 
collectés sur la partie urbaine.

État civil des mois de 
Mai – Juin - Juillet – Août 2022

Naissances

ZEDADKA Ilya
CLACO Mahuéna Loan Anaël
DUCHENET Jimmy
AMZAÏB Anissa
HAMADOUCHE Dylan
JOVIN Mia Julie Théa
CHABANNE Laywen
GULDU Hïnd
LEPAGE Zola Lucie Michèle
MADI Nahid Chahed Aymen
BORDAGE CLÉMENT Dahlia Lila Cristina
LAPRÉE Emilio Jacques Lucien
FILLÈRE Chelsy Marine
FILLÈRE Ava Marine
BAGGIONI Otis
DIDANE Elio
LENOUVEL Mathilde Odile Sylvie
GARGOWITZ Zlatan
ÇINAR Ela

PERRUSSEL Léon éric
PENON Maylone
SOILIHI Mayssane
TAMIZIER Louise
ROUX Kallithéa
MABOUROUKOU Nayra Wardat
ACHAB Inaya
LOMBARDY Liya
HELFRID Timberly Shanon Jenny
KESER Alparslan
ELÉONORE Kiara Anna Rachel
GENEST-CROS Jouheyna
PEIXOTO Charlize Marie

Décès

RAYMOND René
MARTIAL Marie Odile
ROUX Lionel Raymond
BALLION Odette Andrée
FAURE Monique

CHARROIN Roland Joseph Antoine 
BRÉCHARD Guy Noël
PHILIS Pascal Serge Michel
MARTIN Marie Rose épouse THOMAS
MENDES DA SILVA Joaquim
MARTINEZ Immaculada Veuve PORCEL
DUMAS Joëlle France Pierrette Veuve 
CARRASCO
RAYMOND André
CELLIER Henri François
DE CASTRO Pierre
BONJEAN Hélène Marie Madeleine Veuve 
LETROUGE
CAUDET Marie Josèphe Veuve GOU-
LOUAND
SABADEL Irène Andrée Veuve BELOT
PASSELAIGUE Jeanne Geneviève Made-
leine Veuve ARNAUD
GIRARD Jeannine Marie Louise
LAVORO Raymonde Josèphe Veuve 
JACHIET

Mobilisation de Gerzatois et bénévoles associatifs à l’occasion 
de la Journée mondiale du nettoyage
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Clermont Auvergne Métropole
Une nouvelle déchèterie à Gerzat

Des économies d’énergie pour tous les habitants 
métropolitains chauffés à électricité ! 

Une organisation inédite dite « à plat »

Les dispositifs « à plat » permettent aux usagers de 
déposer directement au sol les déchets volumineux 
(gravats, encombrants, déchets verts, bois...). Ceux-ci sont 
ensuite rechargés dans les bennes par les agents présents 
sur le site pour être évacués vers leurs exutoires.

De plus, un entrepôt couvert est dédié à la réception des 
déchets spécifi ques (toxiques, piles, déchets d’équipement 
électrique et électronique, déchets de soins...). Des 
bennes avec compacteur posées au sol permettront de 
réceptionner les cartons, les petits encombrants et la 
ferraille

Tous les types de déchets des particuliers 
acceptés et du broyat disponible
La nouvelle déchèterie de Gerzat est en capacité de 
recevoir l’ensemble des déchets des usagers, notamment 
métaux, pneumatiques et autres déchets toxiques. En 
complément, une aire de broyage des déchets verts et du 
broyat sont à disposition afi n d’expérimenter de nouvelles 
manières de valoriser les déchets verts, à utiliser en 
paillage dans les jardins ou comme matière structurante 
en compostage. Le broyat sera à disposition des usagers 
dans la limite des stocks disponibles, une première dans 
les déchèteries de la Métropole.

Clermont Auvergne Métropole 
soutient l’initiative de la société 
Voltalis permettant de proposer 

à ses citoyens une solution d’économies d’énergie effi cace 
et complète.
Le dispositif Voltalis est installé gratuitement dans 
les logements chauffés à l’électricité. Il permet de 
piloter les appareils électriques les plus énergivores, 
comme les radiateurs, qui représentent jusqu’à 66% de 
la consommation annuelle d’un foyer ! Ce boîtier offre la 
possibilité de suivre sa consommation électrique et de 
programmer son chauffage via une application dédiée, 
100% gratuite elle-aussi. 

Dans le cadre de la compétence de Clermont Auvergne Métropole en matière de collecte des déchets, une nouvelle 
déchèterie vient d’être livrée dans la zone industrielle Gerzat Sud, rue François Arago, en lieu et place de l’ancienne 
installation route de Cébazat.
Depuis le 24 octobre, les agents de la Métropole accueillent, conseillent et orientent ainsi les usagers sur ce nouveau 
site.

L’accès est gratuit pour les particuliers sur présentation 
du pass déchetterie, carte envoyée à domicile après 
demande sur le site internet de Clermont Auvergne 
Métropole.

Déchèterie de Gerzat :
Rue François Arago, Zone industrielle Gerzat Sud
Lundi au vendredi : 9h à 12h30 / 13h30 à 19h
Samedi, dimanche : 9h à 19h sans interruption.
Fermée les jours fériés.

Cette initiative répond par ailleurs aux objectifs fi xés par 
le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) élaboré 
par Clermont Auvergne Métropole. L’installation du 
dispositif Voltalis permet en effet de mieux maîtriser 
la consommation électrique et de favoriser la sobriété 
énergétique, accélérant ainsi la transition écologique 
en cours et pour laquelle la mobilisation de chacun est 
nécessaire.
Des conseillers Voltalis viendront à la rencontre des 
Gerzatois afi n de leur présenter le dispositif, répondre à 
leurs questions et proposer un créneau d’installation.
>>> Pour plus d’informations ou pour prendre directement 
un rendez-vous d’installation du boîtier, les conseillers 
Voltalis peuvent être contactés au 04 51 08 55 21, à cam@
voltalis.com ou sur le site www.voltalis.com.

>>> Direction Gestion des Déchets de Clermont Auvergne Métropole 
dechets@clermontmetropole.eu - Tél. : 04 63 669 669 - www.clermontmetropole.eu
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Économie
> Un nouvel osthéopathe à Gerzat 

Thomas SANTILLANA

Thérapie manuelle fondée sur une vision globale du corps 
humain, à visée préventive et curative, l’ostéopathie 

s’emploie à restaurer la mobilité des tissus.

Diplômé à l’issue de 5 ans au sein du Centre International 
D’Ostéopathie de Saint-Etienne (CIDO), Thomas Santillana 
propose plusieurs types de techniques (mobilisations 
rythmiques, ostéo-articulaires, viscérales, musculaires, 
faciales et crâniennes), lui permettant de s’adapter à chaque 
patient et pathologie.

Il peut prendre en charge les nouveau-nés, les femmes 
enceintes, les enfants, les adultes, les sportifs, les seniors et 
les personnes handicapées.

Soucieux de la qualité des soins accordés, Thomas Santillana 
continue régulièrement à mettre ses connaissances à jour 
grâce à des formations et des échanges d’expériences avec 
d’autres confrères ostéopathes et professionnels de santé.

Du mardi au samedi de 9h à 20h 
sur rendez-vous via doctolib.fr

>>> Thomas SANTILLANA
Château de Sampigny - 7 Place du Pibout
Rez-de-chaussée
Parking gratuit

Stéphane Méquinion

Vétérinaire à domicile, spécialisé en homéopathie

Docteur vétérinaire diplômé et homéopathe, Stéphane 
Méquinion propose depuis le 1er janvier 2022 des 

consultations à domicile, offre unique sur le Grand Clermont.

Il s’appuie sur une expérience de plus de 15 ans, acquise 
notamment dans l’Aveyron où il a exercé jusqu’en 2020.

Son périmètre de déplacement s’étend de Riom/Volvic à 
Ceyrat et de Chamalières à Pont-du-Château, voire au-delà sur 
demande.

Les consultations à domicile répondent à un réel besoin de 
personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Elles permettent 
aussi de prendre du temps pour l’examen des animaux et de 
mieux percevoir leur environnement, facteurs essentiels dans 
le cadre de l’homéopathie (avec des consultations d’une heure 
en moyenne). 

En cas de nécessité (opérations, …), Stéphane Méquinion 
oriente vers une clinique vétérinaire.

>>> VÉTO.AT.HOMÉO 
07 56 91 06 03
www.vetoathomeo.com

> VÉTO.AT.HOMÉO 
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L’Atelier des Petites Mains

Loisirs créatifs & Patchwork

Un nouveau bureau pour l’association
Réuni le 1er septembre, le nouveau bureau de l’Atelier des Petites Mains est composé 
comme suit : Présidente, Chantal Schitt – Vice-présidente, Danielle Chanudet – 
Trésorière, Christiane Tixeron – Secrétaire, Monique Albessard.

Inscriptions en cours d’année
Toutes les personnes intéressées par les activités de l’association peuvent se rendre 
directement au foyer Octave Archimbaud : 

> les lundi et jeudi de 13h30 à 17h 

> le vendredi 13h30 à 17h pour l’atelier patchwork.

Expositions-ventes de l’Atelier
Deux expositions-ventes sont programmées au foyer Octave Archimbaud de 9 h à 18 h :

> Samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre,  
> Samedi 24 juin et dimanche 25 juin.

>>> Contact : Tél. : 06 52 24 50 97 - Courriel : atelierpetitesmains63@gmail.com

Sortie du Club de l’Âge d’Or 
dans le Livradois 
Sous le soleil, guidé par Sylvie, le Club de l’Âge d’Or est parti 
en bus à Ambert pour prendre le petit train touristique jusqu’à 
la Chaise Dieu.
À bord de l’autorail Picasso, les participants ont pu découvrir 
le Livradois-Forez en pleine nature, grâce au trajet commenté 
très instructif.
À la Chaise Dieu, après un agréable déjeuner régional, était 
organisée un visite guidée de l’Abbaye restaurée, cloître, jardins, 
tapisseries flamandes du XVIème siècle et l’étonnante salle de l’écho. 

Au retour, le chauffeur a fait l’agréable surprise de prendre le 
chemin des écoliers pour admirer le magnifique panorama sur 
les Monts du Forez puis sur la chaîne des Puys, le tout dans la 
bonne humeur et de belles images plein les yeux. 

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

Des donneurs  
de sang pour 
sauver des vies !  

Un grand merci à tous les Gerzatoises et Gerzatois pour 
leur générosité pendant cette année 2022 et à tous ces 
très nombreux donneurs qui se sont déplacés pour sauver 
des vies.

Près de 100 personnes se sont présentées à la collecte du 
18 août, parmi lesquelles 10 nouveaux donneurs.

L’association de Don du sang de Gerzat recherche des 
bénévoles :
Si vous souhaitez rejoindre ce groupe, n’hésitez pas 
à contacter la Présidente Josiane Bimbard qui vous 
confirmera que « le bénévolat rend heureux, permet 
l’ouverture à autrui et donne du sens à sa vie », en plus de 
celui-ci de sauver des vies.

Notez bien sur vos agendas, les prochaines collectes de 
sang pour 2023 qui se dérouleront les jeudis de 16h à 19h 
dans la grande salle du Galion, suivies d’une collation : 

26 janvier, 30 mars, 08 juin, 17 août, 2 novembre.

Participez à la prochaine et dernière collecte de l’année 
qui se déroulera jeudi 3 novembre de 16 h à 19 h, au 
Galion !

Vous pouvez venir directement au Galion ou vous inscrire 
via la nouvelle plateforme en ligne qui permet de mieux 
gérer la collecte et de supprimer l’attente : 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr.

>>> Pour tous renseignements : Josiane Bimbard – Présidente 
Tél. : 06 89 84 36 12 - josiane.bimbard@orange.fr 
www.dondusang.net et www.efs.sante.fr
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Dans la roue  

du VSG 

Après l’épreuve de gravel 
de l’Enfer de la Limagne le 
4 septembre, le Vélo Sport 
Gerzatois a organisé le 
Vétathlon de la Foire aux pansettes 2022.

Pour sa 5ème édition, l’épreuve a rassemblé, 
samedi 8 octobre, 73 coureurs à pied et 
cyclistes, dont 13 enfants dans le cadre du 
vétathlon kids.

Fabien Passelaigue et Bastien César ont 
succédé au duo Carvalho/Rougemont au 
palmarès du Vétathlon, la troisième place 
étant prise par la paire Seguin/Cometa.

La victoire en solo a été remportée par Mickaël 
Daubat au scratch et Julie Benoît chez les 
filles.

En duo mixte, Thomas Piednoir et Adeline 
Bruchet ont été les plus rapides et victoire 
également pour le duo féminin Angélique 
Guyot/Aurélie Mesmier.

Pour le vétathlon kids, victoire en 12/15 ans 
de Joris Redion et Ilona Dedecker Robin en 
féminine et 3ème place sur le podium de Clément 
Fournier du VSG.

En 7/11 ans, victoire de Lucas Flament et Mila 
Dedecker en féminine avec une belle 4ème 
place pour Théo Duranton du VSG.

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

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

Reprise des compétitions pour 
l’Étoile Sportive Gerzatoise 
Les finales du mois de juin en trampoline ont permis aux compétiteurs du 
club de montrer leur forme du moment.

En Finale Jeune de moins de 11 ans, Jules finit 2ème de sa catégorie.

En Finale Nationale, compétition individuelle, Éloïse a décroché une très 
belle première place en niveau 1 – de 14 ans et plus pour sa première 
participation, puisqu’elle a commencé le trampoline en septembre dernier.

Armelle gagne également en niveau 4 – 17 ans et plus et Julie termine sur 
la 2ème marche du podium en niveau 3 – 14/16 ans.

En trampoline synchronisé niveau A, le duo Chloé – Eléa finit 2ème et en 
niveau B Julie et Armelle se classent 5ème. L’équipe composée de Aubin, 
Eléa, Julie et Armelle a terminé à la 7ème place. 

Le club, qui présentait pour la première fois des duos de trampoline 
synchronisé, est très fier de ces premières qualifications pour des Finales 
Nationales ainsi que de ces premiers résultats encourageants.

Les gymnastes qualifiées pour la Finale Jeune, Maëlys, Stella, Louise, 
Anna et Alice, ont terminé 3ème en niveau 7 – 7/12 ans.

Un grand merci aux parents qui ont aidé lors de ce week-end caniculaire 
à Châteauroux.

Le club félicite l’ensemble des compétiteurs pour leurs résultats 
encourageants.

Appel à bénévoles pour la nouvelle saison de compétition
La rentrée est bien avancée maintenant et les entraînements ont 
repris.
Cette année encore, le club a malheureusement dû refuser beaucoup 
d’enfants lors des inscriptions par manque de bénévoles pour 
encadrer les équipes.

Parents, familles, anciens gymnastes, si vous avez un peu de temps 
à offrir, n’hésitez pas à rejoindre l’Étoile sportive, vous ferez des 
heureux !

>>> Contact : etoilesportivegerzatoise@gmail.com

Gerzat Fit    
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Tribunes
>>> Groupe Majorité Municipale
L’inflation sur les matières premières et le coût de l’énergie pèsent sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, avec en plus quelques résurgences du 
Covid-19. Dans le contexte de guerre en Ukraine et de vie chère galopante, on voit surgir quelques velléités populistes qui profitent de la situation 
difficile que nous traversons pour entretenir une certaine défiance vis-à-vis des élus locaux sur des thématiques et problèmes parfois éloignés de 
leurs champs de compétences.
Notre ville, malheureusement, n’est pas en reste, l’on a pu observer cette dégradation du champ politique dans nos récents conseils municipaux, où 
les questions posées à la Majorité municipale étaient volontairement orientées pour désinformer les Gerzatois et par conséquent jeter le discrédit 
sur l’action de l’exécutif municipal. Quelques exemples et faits pour étayer nos propos :
On nous attribuerait des accointances et du laxisme avec les familles de la population « des gens du voyages » qui occupent de façon illégale 
l’espace public de notre commune. Cela montre bien une récupération politicienne d’une situation qui dépend en grande partie des politiques 
Européenne, Départementale, Métropolitaine et Etatique. Nous avons systématiquement agi, dans le cadre de la loi, pour initier des procédures 
d’expulsion, qui malheureusement mettent quelques semaines avant d’être exécutées. Nous exerçons nos actions dans le cadre strict du droit et 
du respect de la loi, nous sommes bien évidemment conscients des nuisances et des incivilités que cette occupation illégale engendre, le Maire a 
d’ailleurs saisi les services de l’Etat (Préfet) pour accélérer les procédures d’expulsion et a également saisi la Métropole afin que les factures d’eau 
et d’électricité de cette occupation soient prises en charge en grande partie hors budget communal, nous avons reçu pour ces deux demandes 
des réponses satisfaisantes. 
Toujours dans le volet du populisme ambiant, prenons un autre exemple, il s’agit de la question qui nous a été posée lors du dernier conseil 
municipal sur l’augmentation à plusieurs reprises des indemnités des élus. Permettez-moi d’être sur cette question, le plus clair possible :
Nous avons été installés le 28 mai 2020 à 18h00 comme nouvelle équipe municipale suite à l’élection des 15 et 22 mars 2020 en situation d’épidémie 
de Covid-19. Naturellement s’est posée la question des indemnités des élus, il faut savoir que les indemnités de fonction des élus ne constituent 
ni un salaire, ni un traitement, ni une rémunération. Elles compensent les frais engagés par les élus et constituent une contrepartie forfaitaire des 
contraintes supportées, du fait notamment de la réduction de leur activité professionnelle. L’enveloppe globale maximum prévue par la loi pour 
indemniser les élus de la Majorité n’a pas été consommée dans sa totalité et de plus deux grands principes ont présidé à cette répartition : le 
principe d’universalité (tous les conseillers municipaux de la Majorité perçoivent une indemnité) et le principe d’uniformité (à l’intérieur de chaque 
sous-groupe à savoir adjoints, conseillers délégués et conseillers municipaux, le montant de l’indemnité nette est identique). Pour respecter ces 
deux principes, les indemnités du maire et de ses adjoints ont été baissées en moyenne par rapport à la mandature précédente, et à titre indicatif, 
celle du maire d’environ 6%.  Nous tenons à rappeler que les conseils municipaux sont publics et les comptes rendus desdits conseils disponibles 
et consultables à la mairie ou sur le site internet de la ville (https://www.ville-gerzat.fr/vous-et-votre-mairie/vos-elus/compte-rendus-conseils). Le 
conseil du 5 septembre 2022, a traduit en délibération municipale le décret n° 2022-994 du 7 juillet 2022 portant augmentation du point d’indice 
de la fonction publique de 3,5%. Ce dernier servant de base de calcul, les indemnités d’élus (Municipaux, Départementaux, Régionaux, etc.) et les 
traitements des agents des trois Fonctions Publiques (Territoriale, Hospitalière et Etat) ont alors augmenté de 3,5% sur tout le territoire national. 
Nous aurions aimé avoir plus de soutien des groupes minoritaires, lorsqu’il s’est agi de trouver des moyens juridico-administratifs, par l’établissement 
d’une convention sur des places de parking entre la municipalité et un bailleur social, convention permettant la réalisation d’un projet immobilier 
d’accession à la propriété en direction des personnes à revenus modérés dans notre commune. 
Nous avons la ferme volonté de continuer à œuvrer pour les Gerzatois dans le cadre du mandat qui est le nôtre, dans l’intérêt général et en toute 

transparence.

Sylverin Kemmoe, vice-président du groupe Majorité. 

>>> Groupe socialiste
Chers Gerzatoises et Gerzatois, j’espère que votre rentrée s’est bien passée. 
Pour vous propriétaires, elle a commencé avec l’alourdissement douloureux de votre taxe foncière, décidée et votée par la majorité de M. Pichot.
Lorsque l’on cherche la raison d’une telle augmentation, on la trouve ! Il s’agit simplement de l’utilisation faite par vos élus de votre argent. Cela 
va par exemple servir à payer la facture d’eau d’un montant de 6 000 euros, eau consommée illégalement par des « personnes de passage », des 
« touristes » installés au CMCAS avec l’approbation de M. le Maire (Conseil Municipal du 4 juillet 2022). Cela va aussi servir à réparer le mur de la 
« Tour Sapis » qui s’est effondré car les études coûteuses approuvées par vos élus, n’ont pas su s’inspirer des concepteurs du mur initial en pierre 
datant du Moyen âge, tenant la terre du presbytère qui avait des ouvertures permettant l’écoulement de l’eau.
Enfin, il paraît donc évident qu’afin de mieux rémunérer la compétence de la majorité, il devenait indispensable de mettre à l’ordre du jour du 
Conseil Municipal du 5 septembre 2022, une énième augmentation des indemnités des élus de la majorité provoquant l’indignation de notre 
groupe d’opposition et à la colère des Gerzatois face à l’augmentation de leur Taxes Foncière.
Mes chers concitoyens, nous vivons dans un monde qui marche sur la tête. Nous vivons dans une commune qui en est l’exemple. Nous avons vécu 
un été caniculaire au cours duquel l’État, et les collectivités territoriales, comme la commune de Gerzat, ont interdit d’arroser nos jardins potagers. 
Pendant ce temps-là, les agriculteurs pompaient l’eau de l’Allier pour arroser leurs champs... et nous Gerzatois ?
1- Nous ne pouvions plus manger un produit sain cultivé dans nos jardins.
2- Nous ne pouvions pas soulager nos portefeuilles déjà touchés par l’inflation car nous devions acheter les produits que nous aurions pu cultiver 

dans nos jardins.
3- Nous achetions alors des fruits et des légumes pleins de pesticides issus d’une agriculture intensive irresponsable et responsable pour grande 

partie de cette sécheresse.
Que de bon sens que de priver d’eau nos Gerzatois et de permettre à des « touristes » de consommer 6 000 euros d’eau potable aux frais de nos 
concitoyens.
Plus je passe du temps sur les bancs de l’opposition, plus certains élus de la majorité me font émettre des doutes quant à leur capacité d’analyse 
et quant à leur logique. En effet, lorsqu’à chaque conseil municipal, ceux-ci s’amusent à avoir pour seules réponses à nos interrogations et à vos 
inquiétudes, des reproches quant aux décisions prises par nos prédécesseurs socialistes avant 2014, alors que je suis élu sur Gerzat depuis 2020.
Comme le disait Aristote : « L’ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit ».
Enfin, je me permets de vous conseiller d’être toujours prudent, car la guerre n’a pas fait disparaître la pandémie.   

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

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





Agenda
NOVEMBRE

Du 7 au 30 novembre :
Exposition «Mondes Tsiganes : 
la fabrique des images »
Vernissage le lundi 14 novembre 
à 18h30
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville

11 novembre
Commémoration de l’armistice 
du 11 novembre 1918
Place de la Liberté à 11h

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

15 novembre : 
Marché Pop’Solidaire du Secours 
Populaire
Château de Jourzin – 13h à 15h30 

16 novembre : 
Concert Côté Vague :
Vooo Music (soul pop) + Lili 

EM (chanson française)
La Vague – 18h30

19 novembre :
Journée mondiale du jeu vidéo
Dès 9 ans
Médiathèque Alphonse Daudet – 10h

Lectures de « Ma sœur 
est une gitane »
par Logan de Carvalho 
Médiathèque Alphonse Daudet – 
16h30 (détail page 13)

Concert de la Sainte Cécile
par l’association Notes et des Lyres
Théâtre Cornillon – 20h

20 novembre : 

Thé dansant ACPG-CATM-OPEX
Orchestre Marc Aurine
Le Galion 15h-20h
Réservations : 04 73 25 79 80
sergemarie5963@gmail.com

23 novembre : 
Scènes ouvertes de 
l’École Municipale de 

Musique - La Vague – 18h30

25 novembre : 
Soirée Jeux avec A’Tout(s) jeux 
Salle Alphonse Daudet - 18h à 21h

26 novembre : 
Loto du CASG Rugby - Salle le Galion 

26 et 27 novembre : 
Exposition / Ventes de l’association 
Atelier des Petites Mains
Foyer Octave Archimbaud – 9h à 18h

DÉCEMBRE :
1er au 29 décembre :
Exposition Peintures « Plis et replis »
de Zoë Genestier
Vernissage le 2 décembre à 18h30
Hall d’accueil de l’hôtel de ville 

3 décembre : 
Atelier Music Workshop : 
« Présenter son projet artistique 
aux médias »
Animé par Frédéric Torrent 
(journaliste en presse écrite et radio)
La Vague – Inscription obligatoire 
(jauge limitée)
schangeux@clermontmetropole.eu

3 et 4 décembre :
Marché de Noël
Comité des fêtes Gerzatois
Salle le Galion – 9h à 18h

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

7 décembre :
Rendez-vous des 
Illuminations du Conseil 
Municipal Jeunes

Place Pommerol - 17h30 

Permanence C Vélo
Maison des associations
13h30 à 15h30

9 décembre :
Voyage alternatif 
Compagnie La Lune Rouge (Théâtre – 
Magie) - Tout public - Gratuit
Théâtre Cornillon – 18h

Soirée Jeux avec A’Tout(s) jeux
Salle Alphonse Daudet - 18h à 21h

10 décembre :
La Lessive
Compagnie Farfeloup 
(Diabolo, clown)
Théâtre Cornillon – 17h

12 décembre :
François Berléand 
« Le fi ls de l’homme 
invisible »
Théâtre Cornillon – 
20h30 

13 décembre :
Concert de Noël

École Municipale de Musique
Théâtre Cornillon – 18h30

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

17 décembre :
Ciné-Auteur
Auvergne, terre de caractère 
et de passion
Réalisé par Patrick Bureau
Théâtre Cornillon – 17h

31 décembre : 
Réveillon organisé par le Comité 
de Jumelage
Renseignements au 06 10 94 40 40 
ou au 06 30 13 36 19

JANVIER 
Du 6 janvier au 27 février : 
Exposition de TOPAZ (Graffi ti)
Vernissage le vendredi 6 janvier 
à 18h30
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville 

13 janvier :
Novecento : pianiste
Compagnie l’Envolante
Théâtre et musique
Théâtre Cornillon – 15h

18 janvier : 
Concert Côté Vague
Tournesol (chanson fran-

çaise) + The Washing Machine Club 
(rock) - La Vague – 18h30

20 janvier :
Soirée Jeux avec A’Tout(s) jeux 
Salle Alphonse Daudet - 18h à 21h

21 janvier : 
Soirée Hispanique
Yuli de Iciar Bollain et Paul Laverty
Film Cubain en version originale 
sous-titrée en français
Théâtre Cornillon – 17h
Concert Alma Loca – Musiques 
sud-américaines
Théâtre Cornillon – 20h30

26 janvier :
Don du sang
Le Galion – 16h à 19h

FÉVRIER 
3 au 11 février : 
2ème Festival « Urban City »
pour représenter le mouvement 
Hip-Hop d’aujourd’hui (voir p11)


