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Une fresque monumentale
sur le château d’eau 

Horaires d’ouverture au public 

Le Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable de la 

Basse-Limagne (SBL), gestionnaire de 
l’ouvrage, a financé la réhabilitation 

extérieure du château d’eau de 
Gerzat avec, dans le même temps, la 

réalisation d’une fresque artistique.

Le chantier a consisté au nettoyage 
des surfaces, à la réparation 

ponctuelle des bétons et à la mise 
en peinture par l’entreprise Etendex. 

Il a nécessité l’installation d’un 
échafaudage hors norme, confié à la 

société Cireme.

L’œuvre, création de deux artistes 
puydômois, KipArt et François Rudel, 

a été réalisée par l’artiste Boris 
Veyret, spécialisé dans les fresques 

monumentales.

Services administratifs Du lundi au vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-17h00

CCAS

Lundi, mercredi et jeudi : 
8h30-12h00 / 13h00-17h00
Mardi : 9h30-12h00 / 13h00-17h00
Vendredi : 8h30-12h00 / 13h00-16h30 (accueil téléphonique)

Ateliers municipaux Du lundi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h00-16h30

Relais Information  
Jeunesse

Du lundi au jeudi : 8h30-12h00 / 13h00-18h00
Vendredi : 8h30-12h00

Relais Petite Enfance 

Lundi : 8h30-13h00 / 14h00-17h30
Mardi : 8h30-13h00
Mercredi : 8h30-16h30
Jeudi : 8h30-17h00
Vendredi : 8h30-13h30

Service Municipal  
Enfance Jeunesse

Du lundi au vendredi : 8h30-17h00

Crèche Du lundi au vendredi : 7h30-18h00

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

En ce début d’année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023 et vous souhaite 
à toutes et à tous de vivre des moments privilégiés de bonheur partagé et de fraternité.  

En 2022, nous avons eu une nouvelle fois à nous adapter aux différentes crises pour 
poursuivre la réalisation de nos projets.

La nouvelle école municipale de musique a été inaugurée en juin pour offrir de bonnes 
conditions d’apprentissage musical. L’ensemble des classes élémentaires et maternelles des 
trois groupes scolaires est équipé depuis la rentrée en écrans numériques interactifs afin de 
proposer aux écoliers et enseignants gerzatois des outils d’apprentissage correspondant 
aux évolutions numériques.

Enfin, un Espace jeunes vient d’ouvrir au Centre Alphonse Daudet pour offrir aux jeunes de 
12 à 17 ans un lieu de loisirs et de rencontres mais également de projets et d’engagement 
citoyen.

Pour la transition écologique, nous avons œuvré pour que notre commune soit reconnue 
« Territoire Engagé pour la Nature », marque de reconnaissance de notre politique 
environnementale. Des actions concrètes participatives et intergénérationnelles, comme 
la création de micro-forêts, ont déjà été mises en œuvre pour remettre la nature au cœur 
de notre ville. 

Fidèles à nos engagements en matière de solidarité, je me réjouis de voir le projet « Territoire 
zéro chômeur de longue durée » se concrétiser sur notre commune. Mené conjointement 
avec la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Auvergne Métropole, il a permis la création 
de 20 contrats à durée indéterminée depuis le lancement officiel du dispositif à Gerzat le 
10 octobre 2022 et 90 nouvelles créations d’emploi sont à prévoir d’ici 2024.

Un accompagnement personnalisé est proposé en mairie à celles et ceux qui souhaiteraient 
intégrer le dispositif pour retrouver un emploi durable. Vous trouverez dans ce bulletin 
toutes les informations utiles pour prendre contact.

Dans la continuité de notre engagement municipal, l’année 2023 sera à nouveau placée 
sous le signe de la transition écologique et de la solidarité, avec notamment, dans les 
semaines à venir, l’ouverture d’une Maison « France Service » qui permettra de proposer 
sur notre commune une offre élargie de services publics et un accès numérique facilité à 
ces services.

Pour mener à bien nos projets, je sais pouvoir également compter sur la solidarité et 
l’engagement citoyen des habitants et des nombreuses associations de notre territoire.

Soyez assurés qu’à vos côtés, notre municipalité met tout en œuvre pour que chacun 
puisse avoir la possibilité de se projeter et de s’accomplir à Gerzat.

Je vous souhaite une nouvelle fois, ainsi qu’à tous vos proches, une belle et heureuse année 
2023.

Serge Pichot, 
Maire de Gerzat
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Retour en images

Marché de Noël  
Une belle affluence pour cette  
nouvelle édition du Marché de Noël 
des 3 et 4 décembre organisée par  
le Comité des Fêtes Gerzatois qui  
a marqué le début des festivités  
sur la commune. La troupe 
Swing’n’Soul a animé le marché et le 
Père Noël était bien au rendez-vous 
pour la joie des enfants !  

RDV des illuminations   
Les enfants du Conseil Municipal Jeunes et du Service 
Municipal Enfance Jeunesse (SMEJ) ont déambulé en 
lumière le 7 décembre dans les rues de la ville jusqu’à la 
place Pommerol. Ils ont inauguré les illuminations et leur 
marché de Noël, le tout animé par le spectacle « Mirage, 
les hommes des sables » de la compagnie Kervan. 
(Détail en pages Enfance Jeunesse)

François Berléand   
Un public enthousiaste  
et conquis a accueilli  
François Berléand au 
Théâtre Cornillon  
le 12 décembre, pour  
une prestation intimiste  
et très personnelle,  
adaptée de son récit  
autobiographique « Le fils  
de l’homme invisible ». 

La lessive   
La fin de l’après-midi  
du samedi 10 décembre 
au Théâtre Cornillon était 
placée sous le signe  
du rire pour les petits  
et les grands lors du  
spectacle burlesque  
inspiré du cirque  
proposé par  
la compagnie  
Farfeloup. 

Concert de Noël de l’EMM   
Les musiciens en herbe de l’École Municipale de Musique 
ont régalé le chaleureux public du Théâtre Cornillon venu 
les applaudir mardi 13 décembre dernier. 

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

Gerzaten fête
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Retour en images
Conférence de presse  
« Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée »
Lancement officiel de l’expérimentation  
avec 20 CDI signés en 2022  
Visite et échanges sur le terrain de l’entreprise à 
but d’emploi « Jardins solidaires ». 
(Détail en page Solidarité)

Top Team  
3ème concours culinaire Top Team des enfants 
de l’accueil de loisirs du Service Municipal 
Enfance Jeunesse organisé  
le mercredi 19 octobre. 

Mondes Tsiganes  
L’exposition a présenté une autre vision des Tsiganes et révélé la 
construction des stéréotypes dont ces communautés ont souvent été 
les victimes.

Plis et replis
Zoë Genestier, artiste peintre autodidacte,  
a présenté des peintures qui jouent  
avec la texture et le textile, l’ombre  
et la lumière pour proposer des œuvres  
tout en couleur. 

Le mur  
d’expression libre,  
rue Lamartine,  
aux couleurs de Noël 

Commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 
Avec les jeunes élus du Conseil Municipal Jeunes. 
(Détail en page Histoire de vie) 

Kizou aventure a une nouvelle fois investi  
le gymnase Christian Fournier pendant  
les vacances d’automne pour une animation 
toujours prisée par les petits gerzatois. 
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Environnement et Cadre de vie

Une seconde micro-forêt à Gerzat
Le projet gerzatois lauréat du Budget Écologique 
Citoyen (BEC) 2022-2023
Vous avez peut-être participé au vote du Budget Écologique 
Citoyen (BEC) 2022-2023 proposé par le Département du 
Puy-de-Dôme. À Gerzat, le projet porté par l’École de pêche 
pour la réalisation d’une seconde micro-forêt aménagée 
et accessible à tous a été sélectionné. Le démarrage des 
aménagements est prévu à l’automne 2023.

Olivier Haon, président 
de l’École de pêche, nous en parle.
>   Pourquoi l’école de pêche porte t’elle ce projet ?

Si l’activité principale de notre association est bien la 
découverte, le développement et la sauvegarde de la 
pêche, il s’agit également de préserver l’environnement et 
notamment les rives du Bédat. L’École de pêche s’engage 
déjà depuis plusieurs années dans diverses actions 
et opérations en ce sens, comme beaucoup d’autres 
associations liées à l’environnement d’ailleurs. Pour ce projet, 
nous sommes associés à Terre Limagne, aux Jeunes Engagés 
Pour l’Environnement (J.E.P.E. 63) et à la Société de pêche 
de Gerzat.

>  Que va apporter cette micro-forêt en matière 
d’environnement ?

Ses effets seront visibles sur le long terme. Une micro-forêt 
est 30 fois plus dense qu’une plantation d’arbres classique et 

100 fois plus riche en biodiversité. Cela crée un écosystème 
stable qui permet d’attirer des animaux et de sauvegarder 
des espèces d’arbres locales. 

>  Quels en seront alors les bénéfi ces pour les Gerzatois ?

Il faut savoir que la végétation permet de capter le CO2 et la 
pollution, notamment les particules fi nes, et de régénérer les 
sols très dégradés, c’est-à-dire pollués ou pauvres en matière 
organique. 
Par ailleurs, les arbres permettent de rafraîchir l’air de 0,5 à 
2°C. Ils diminuent ainsi les îlots de chaleur souvent importants 
en milieux urbanisés, sans oublier la réduction sonore que 
ces espaces peuvent favoriser. 

> Les habitants vont-ils être associés à ce projet ?

Oui, il s’agit effectivement de sensibiliser et de mobiliser les 
Gerzatois avec des temps participatifs pour aménager cet 
espace. Le réseau des nombreuses associations de la ville 
(sport, culture, loisir, environnement) sera également sollicité 
pour associer leurs adhérents et bénévoles.
À terme, cet îlot de nature en ville ouvert à tous proposera 
un parcours pédagogique. À noter qu’il sera accessible aux 
personnes en situation de handicap, ce qui en fera également 
sa particularité.

Si vous êtes intéressé pour participer à cet 
aménagement, vous pouvez vous inscrire auprès 
de Olivier Haon : 
olivier.haon@gmail.com - 06 46 35 65 00 
ou de Christelle Saez, Conseillère municipale 
à la transition écologique : 
c.saez@ville-gerzat.fr - 06 61 70 31 33

De nouveaux projets de plantations s’inscrivent dans le programme d’actions de la démarche « Territoire 
Engagé pour la Nature (TEN) », reconnu pour Gerzat par le ministère de la Transition écologique. Il traduit la 
politique environnementale de la commune afi n notamment de remettre la nature au cœur de la ville.

DE NOUVELLES ACTIONS POUR UN TERRITOIRE  ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN)

Remise de diplôme du budget écologique citoyen à David Javernaud 
de l’École de pêche, représentant Olivier Haon, en présence de Serge 
Pichot, maire.

Plantation participative et intergénérationnelle de la 1ère micro-forêt sur 
la commune.
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Environnement et Cadre de vie

Des espaces aménagés pour remettre la 
nature en ville
Prochainement de nouveaux îlots de verdure vont être 
réalisés au cœur des espaces urbains de la commune.

Plantation d’arbres rue Anatole France

13 nouveaux arbres (Micocouliers et 
Pyrus) ont été plantés sur un côté 
de la rue Anatole France, le long de 
l’enceinte du collège, avec, à leurs 
pieds, du micro-trèfle. Au total, les 
plantations ont été réalisées sur une 
longueur de près de 200 mètres, en 
lieu et place d’un enrobé.

Végétalisation de l’îlot central de la rue Marius Michel 

Les bordures de séparation en enrobé actuellement 
présentes sur la majeure partie de la rue Marius Michel 
vont prochainement être détruites pour laisser place à un 
aménagement de végétaux en pleine terre. Ce sont ainsi plus 
de 600 plantes vivaces (géraniums, thym serpolet,...) qui 
vont être plantées en favorisant les essences locales, les plus 
résistantes et les moins gourmandes en eau.

Une coulée verte encore plus arborée

Une vingtaine d’arbres supplémentaires 
(érables) va être plantée le long 
de l’avenue du 21 juin, entre le 
cheminement piétonnier dit « coulée 
verte » et la clôture des voies ferrées. En 
complément, huit nouvelles roselières et 
bosquets d’arbustes vont être ajoutés à 
ceux déjà existants afin de rendre cet 
espace encore plus agréable.

Remettre la nature en ville
Quelques chiffres de plantations  

en 2022
- 42 arbres et 492 arbustes dont 68 rosiers
-  Près de 4 000 plantes annuelles  

et plus de 2 600 bisannuelles
- 2 000 plantes vivaces
-  21 000 bulbes de crocus dans le Parc de la Treille 

25 000 de tulipes et narcisses sur la coulée verte, 
notamment.

- 13 arbres rue Anatole France.

Pour la seule 1ère micro-forêt :
- 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.

DE NOUVELLES ACTIONS POUR UN TERRITOIRE  ENGAGÉ POUR LA NATURE (TEN)

Des évènements participatifs  
pour la propreté de la ville

À vos agendas !
Engagez-vous pour la propreté de la ville et participez 
aux prochains évènements liés à l’environnement :

-  Brocante de l’école de pêche,  
dimanche 19 février au Galion - 9h / 18h

-  Nettoyage de printemps, samedi 1er avril dès 8h, 
rendez-vous au Galion

-  Opération Serfouette d’entretien et d’embellissement 
du cimetière, samedi 15 avril, dès 8h.

Des jardins familiaux pour les Gerzatois

Actuellement, 36 parcelles de terrain sont mises à la 
disposition des habitants qui en font la demande, sur les 
secteurs les Hauts Charmets et les Pradailles.

Quelques parcelles sont encore disponibles pour celles 
et ceux qui souhaiteraient cultiver un potager, favorisant 
un approvisionnement local.

>>> La demande doit être faite en mairie auprès 
de Christelle Saez, conseillère municipale déléguée 
délégation Transition écologique et développement 
durable 
Courriel : c.saez@ville-gerzat.fr  - Tél : 06 61 70 31 33
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Clermont Auvergne Métropole
Clermont Auvergne Métropole accompagne les habitants 
de son territoire dans une bonne gestion de leurs déchets 

Services de l’eau et de l’assainissement
Des tarifs réajustés pour répondre 

à plusieurs défi s

 Du gaz vert pour les réseaux 
métropolitains 

Tous concernés pour contribuer à limiter 
le réchauffement climatique

La compétence de gestion des 
déchets représente 41,8 % des 
émissions de gaz à effet de 
serre (GES) produites par la 
Métropole. Le traitement des 
déchets représente à lui seul 
90 % de ces émissions, dont 
5 % seulement pour le recyclage. 
Du bac de dépôt aux centres 
de gestion des déchets, tous 
les acteurs de la chaîne ont 
un impact et comptent. C’est 
le message que la Métropole 
souhaite soutenir en incitant au 

tri, au compostage et au réemploi.

Bien trier : un geste qui s’est simplifi é !
Depuis 2021, 100 % des papiers et emballages vont dans le 
bac de tri jaune (emballages en métal, en plastique et en 
carton). Pas besoin de les laver : bien les vider et ne pas les 
imbriquer en les jetant en vrac.

Le meilleur déchet reste celui 
que l’on ne produit pas !
Réduction des déchets et recyclage sont complémentaires. 
Moins jeter en donnant ce qui peut l’être : les dons aux 
associations (sur Gerzat, Les Mains Ouvertes récoltent vos 
dons du lundi au samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30), 
la vente d’occasion entre particuliers, l’utilisation de boîtes 
à dons « give-box » (42 ont été installées par Clermont 
Auvergne Métropole dans différents établissements : CHU G. 
Montpied, médiathèques, maisons de retraite,...).

Composter pour valoriser ses biodéchets 
Cela permet de réduire les déchets domestiques d’environ 
30% tout en valorisant ses déchets verts et alimentaires 
(biodéchets) pour obtenir un fertilisant 100 % naturel. La 
Métropole propose soit la collecte en porte-à-porte des 
biodéchets (bac à couvercle vert d’eau), soit la mise à 
disposition de composteurs individuels pour toutes les 
maisons avec jardin, soit l’installation de composteurs en 
pieds d’immeubles et de composteurs partagés en ville et 
dans le centre-bourg.

>>> Renseignements
Clermont Auvergne Métropole - Direction Gestion des déchets
Tél. : 04 63 669 669 - Courriel : dechets@clermontmetropole.eu
Site : clermontmetropole.eu

Afi n de maintenir un haut niveau d’investissement, plus que jamais 
nécessaire pour faire face aux défi s parmi les plus critiques du 
dérèglement climatique, mais également prendre en compte 
la hausse exponentielle du coût des énergies (+250 à 270 % 
pour les services de l’eau et de l’assainissement, soit une facture 
de 6,4 millions d’euros en 2023), la Métropole a décidé d’acter 
cette convergence dès 2023 (hors part fi xe abonnement dont les 
variations restent lissées sur 4 ans.)

À compter du 1er janvier 2023, une hausse moyenne de 23 % va être 
appliquée pour les communes qui bénéfi cient des services eau et 
assainissement de la métropole.
Les conséquences sont différentes en fonction de la commune et 
du tarif de départ.
Néanmoins, ce nouveau tarif moyen global de 4,06 € TTC / m3 reste 
inférieur à celui de la moyenne nationale évalué à ce jour à 4,30 €
TTC /m2. Pour Gerzat, la distribution de l’eau est assurée par le SBL 
pour un coût de 2,4 euros le m3 en 2023 (2,18 € en 2022).
Pour l’assainissement seul à Gerzat, une augmentation de 14% sera 
effective, passant de 3,62 euros TTC / m3 à 4,13 euros TTC / m3.

>>> Info + : les particuliers ayant une question sur le cycle de l’eau 
peuvent contacter
Clermont Auvergne Métropole - Direction du Cycle de l’Eau
58 boulevard Berthelot - 63000 Clermont-Ferrand - Tél. : 04 73 42 62 40
Accueil du lundi au vendredi de 8h15 à 17h30
contact-cycledeleau@clermontmetropole.eu

Face aux enjeux démographiques et environnementaux,
Clermont Auvergne Métropole a lancé une opération 
de restructuration majeure de sa station d’épuration 

des Trois Rivières. À cette 
occasion, la métropole a choisi 
de valoriser les boues de la 
station d’épuration issues 
des opérations de traitement 
des eaux usées des habitants 

et industries grâce à un site de méthanisation avec 
injection de biométhane dans le réseau exploité par 
GRDF.
Ainsi, la principale station d’épuration du territoire 
produira jusqu’à 15 millions de kilowattheures/an de 
gaz renouvelable, le biométhane. Cela représente 
l’équivalent de la consommation annuelle de 1500 
logements existants chauffés au gaz ou de 60 bus 
roulant au BioGNV. Ce biométhane sera injecté dans 
les réseaux de gaz exploités par GRDF.
Ce projet vient compléter le site de méthanisation 
« VALTOM » du centre d’incinération pour la valorisation 
des biodéchets de la métropole (1ère injection de 
biométhane du Valtom prévue pour fi n 2023), ainsi 
que la station publique GNV « Gandaillat » inaugurée 
en avril 2022.
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Économie

> L’Union Économique Gerzatoise  
devient Gerzat Commerce et Artisanat

Suite à l’Assemblée Générale de l’Union Économique Gerzatoise, l’association des commerçants de Gerzat, qui s’est 
tenue le 10 octobre 2022, l’association se nomme désormais Gerzat Commerce et Artisanat.

Le nouveau bureau se compose comme suit : Présidente Isabelle Rudent, La Brasserie d’Élisa – Vice-président 
Aptullah Tastan, restaurant Kale Kebab – Trésorier Gérard Philippe, Bureau Vallée – Secrétaire Edwige Fernandes, 
Park Auto 63

>>> Contact : gerzatcommerceetartisanat@gmail.com

Patrice Seren, boulanger-pâtissier et José Cabecas, restaurateur, 
ont repris l’ancien terminal de cuisson La Croisée des pains. 

Après d’importants travaux (seuls les murs extérieurs ont 
été conservés), la nouvelle boulangerie a ouvert depuis le 14 
décembre.

Outre la vente de pains (dont la baguette Campaillette « Grand 
Siècle »), viennoiseries et pâtisseries, le nouvel établissement 
propose une offre de restauration boulangère (sandwiches, 
salades, quiches, pizzas, burgers,…) à emporter et sur place, ainsi 
que des plats chauds faits maison qui peuvent être consommés 
dans l’espace restauration d’une capacité de 20 places assises.

Offre « 3+1 gratuite » pour la baguette Tradition « Grand Siècle » 
à 3,90 euros les 4. 

>>> Ouvert :  
Du lundi au samedi de 6h30 à 19h30 
46, rue Jules Guesde - 63360 Gerzat 
Tél : 04 73 90 24 76 
Courriel : boulangeriea.seigle@gmail.com

> Artisan boulanger  
A.Seigle

Boulangerie artisanale,  
pâtisserie et restauration boulangère

Le Biau Jardin propose depuis le mois de 
décembre un drive fermier.

À partir du site internet www.biaudrive.fr, vous 
pouvez faire vos courses en ligne et venir les 
retirer aux horaires d’ouverture de la boutique : le 
mercredi de 13h30 à 19h et les jeudi et vendredi 
de 9h à 19h.

Légumes, fruits, œufs, pain, farines, boissons… 
des centaines de produits bio et locaux vous 
seront proposés.

Le Biau Jardin est une entreprise d’insertion 
par le maraichage bio, située au lieu-dit « le 
moulin du Roy » proche de l’APA (Association de 
Protection des Animaux). 

>>> Le Biau Jardin -Tél : 04 73 90 00 98

> Un drive fermier  
au Biau Jardin  



- 10 -

Solidarité - Social
TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE  

Une expérimentation qui se concrétise 
avec 20 CDI signés en 2022
Avec ce dispositif, Gerzat a fait le choix d’entrer dans 
une démarche active pour soutenir les personnes privées 

durablement d’emploi et lutter plus 
spécifiquement contre le chômage de 

longue durée.

Pour rappel, cette expérimentation 
a pour objectif de démontrer 
qu’il est possible à l’échelle d’un 
territoire de mobiliser l’ensemble 
des acteurs dans une dynamique 

de coopération au service du droit 
à l’emploi. Le but est de favoriser 

la création d’emplois supplémentaires 
dans des entreprises de l’économie sociale 

et solidaire (EBE, Entreprise à But d’Emploi), sous forme de 
contrats à durée indéterminée, à temps choisi, et adaptés 
aux compétences des personnes privées d’emploi.

Portée par Clermont Auvergne Métropole, l’expérimentation 
entre maintenant dans une phase opérationnelle avec la 
création d’emplois supplémentaires dans des activités utiles 
qui répondent à des besoins de la population du territoire, 
sans être concurrentielles avec le marché existant.

20 CDI ont ainsi été signés depuis le lancement officiel du 
dispositif le 10 octobre et 90 nouvelles créations d’emploi 
sont à prévoir d’ici 2024. Parallèlement, l’accompagnement 
des bénéficiaires déjà mis en place a permis à 32 personnes 
privées durablement d’emploi de signer un contrat au sein de 
structures « classiques ».

Des activités adaptées à tous, un emploi 
pour chacun  
À ce jour, trois Entreprises à But d’emploi (EBE) sont les 
supports des créations de ces emplois supplémentaires 
à partir des 49 activités identifiées, dont 12 réalisables 
immédiatement et parmi lesquelles les personnes privées 
d’emploi peuvent postuler :

1 - EBE InserCoop (établissement secondaire de l’association 
Inserfac EBE) organise ses activités autour de 5 pôles : 

> CULTUR’COOP : plastification de livres, mise en place d’une 
bibliothèque de rue, logistique évènementielle.

> KIDI’COOP : micro crèche inclusive accueillant des enfants 
de 3 mois à 6 ans et des enfants en situation 

de handicap dont les parents sont en 
situation d’insertion professionnelle. 

> ST’COOP : sous-traitance pour les 
entreprises. 

> HORTI’COOP : production locale 
de plants pour fournir les serres 

municipales et métropolitaines.   
> Gestion administrative de l’EBE de 

l’Entreprise à But d’Emploi.

2 - Jardins Solidaires (EBE portée par le comité de Gerzat 
du Secours Populaire Français 63) propose des activités de 
maraîchage en agriculture biologique, de logistique d’aide 
alimentaire à destination des bénéficiaires de l’association 
(marchés populaires déployés sur la Métropole). 

3 - JOB’EBE (adossée au groupe d’Insertion par l’Activité 
Economique Job Agglo) met en place des activités 
d’entretien d’espaces verts, de mobilité douce (offre de 
location des vélos et trottinettes électriques pour personnes 
en difficultés de mobilité et réparation du matériel) et de 
valorisation d’encombrants et de tri recyclage.

D’autres activités pourront émerger au cours de l’expérimentation.

Je suis fier de 
 pouvoir travailler 
en aidant des gens 
qui sont en  
difficulté, plus  
que moi

«

«

Je suis très 
content, 
 j’ai enfin trouvé  
un emploi,  
et du bien-être 

«

«

Patrice, Gerzatois

Maturafi,  
Quartier Les Vergnes

Le 18 novembre 2022, le Préfet du Puy-de-Dôme, Clermont Auvergne 
Métropole, le Département du Puy-de-Dôme et les villes de Clermont-
Ferrand & Gerzat ont lancé officiellement la concrétisation du 
projet lors d’une conférence de presse organisée à Gerzat sur le site 
d’exploitation de l’EBE Jardins Solidaires. 
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Rencontre avec des bénéficiaires  
du projet
Patrice, Nathalie, Nurcan, Elza et Maturafi travaillent au sein 
de l’EBE Jardins Solidaires, ferme solidaire de maraîchage 
installée à Gerzat. Depuis le 15 novembre 2022, ils sont 
embauchés en contrat à durée indéterminée.

Patrice & Nathalie, tous les deux Gerzatois, ont été informés 
du dispositif grâce à Pôle emploi et à l’Espace emploi de la 
commune.

Après plus de deux ans de chômage, ils travaillent 
maintenant au sein de Jardins Solidaires et 
s’occupent de vendre les légumes cultivés 
dans les serres, de faire les livraisons et les 
marchés.

Leur travail contribue ainsi à permettre 
aux personnes en difficulté d’acheter 
des légumes bio à des prix accessibles, 
notamment sur les marchés populaires 
de la métropole. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer des personnes isolées et de leur 
proposer un moment convivial.

Nurcan & Elza ont appris l’existence du dispositif 
par le bouche-à-oreille. Elles vivent à Clermont-Ferrand, 
dans le quartier des Vergnes. Aujourd’hui, elles cultivent pour 
Jardins Solidaires.

Pour Nurcan, après s’être occupée de ses enfants une majeure 
partie de sa vie, le retour sur le marché de l’emploi a été 
difficile. « Je ne pensais pas pouvoir retrouver une situation 
professionnelle stable et exercer un métier qui me plaise ! ».

Je n’ai jamais connu un tel 
 projet auparavant.  

En découvrant Territoire 
Zéro Chômeur, je me suis dis 
que c’était un merveilleux 

projet avec des valeurs 

«

«

Vous êtes intéressé ?  
Un accompagnement personnalisé vous est proposé en mairie 

Thiago Koch est chargé de l’accueil et de l’accompagnement à Gerzat des personnes privées 
d’emploi depuis plus d’un an qui souhaitent être accompagnées dans leur parcours, veulent 
intégrer ce dispositif ou simplement avoir des informations complémentaires.

Il reçoit sans rendez-vous en mairie tous les vendredis de 9h à 17h ou peut être contacté par 
téléphone au 07 72 51 99 03.

Maturafi,  
Quartier Les Vergnes

Je ne pensais  
pas pouvoir  

retrouver une situation  
professionnelle stable  

et exercer un métier  
qui me plaise ! 

«

«

Nurcan,  
Quartier Les Vergnes

Maturafi a toujours été impliqué au sein des associations du 
quartier des Vergnes. Originaire de Mayotte, où il a travaillé 
et fait des études en agriculture, il est venu s’installer en 
métropole suite à des problèmes de santé.

Il a assisté à la conférence de presse organisée pour le 
lancement de Territoire zéro chômeur. « Je suis ému et fier 
d’avoir représenté les bénéficiaires de ce projet devant le 
préfet, le maire, le président du Conseil départemental et je 
suis est heureux de pouvoir faire du maraîchage car le monde 

de l’agriculture me passionne ».

Le maraîchage dans les serres  
de Jardins Solidaires à Gerzat.
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Les actualités du CCAS

Les ateliers du foyer d’activités Octave Archimbaud

La magie de Noël pour les seniors 
Les seniors gerzatois ont eu le plaisir de participer en décembre 
à trois ateliers créatifs sur le thème de Noël. Ils ont confectionné de 
nombreuses décorations de Noël et ont pu partager de chaleureux 
moments de convivialité. 

Les ateliers socio-esthétiques reconduits
Ces ateliers étant très appréciés par les seniors, un nouveau cycle a 
débuté en janvier et se déroulera jusqu’à la fin du mois de juin à raison 
d’une séance par mois, le mardi après-midi. Coralie Boyer socio-
esthéticienne, animera ces séances. Il est encore possible de s’inscrire !

Découvrir la langue espagnole
Les ateliers d’espagnol ont commencé en décembre et se déroulent le jeudi de 14h30 à 15h30. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter l’animatrice du foyer.

>>> Contact Foyer Archimbaud : Sandrine GIBSON au 04 73 25 22 62

BON CADEAU ET APRÈS-MIDI DANSANT  
POUR LES SENIORS GERZATOIS

Cette année, la ville et les membres du CCAS ont décidé de mettre en place deux temps forts en 
faveur des Gerzatois ayant 70 ans ou plus au 31 décembre 2022.

Un bon cadeau d’une valeur de 15 €, valable chez tous les commerçants partenaires indiqués sur le 
bon, sera à nouveau offert aux seniors gerzatois et un après-midi dansant gratuit sera organisé jeudi 
6 avril, de 14h à 17h, au Galion.

Deux possibilités d’inscription à remettre au plus tard le 23 février : 

>  Soit remplir le coupon (ci-dessous) ou le reproduire sur papier libre puis le déposer dans la boîte 
aux lettres du CCAS (un bulletin par personne).

>  Soit s’inscrire au foyer Archimbaud, salle du Club de l’Âge d’Or, 3 rue François Charrier, mardi 21 et 
jeudi 23 février, de 10h à 12h et de 14h à 16h30.

Une fois inscrit à l’après-midi dansant, il vous suffira de venir le jour même à la salle du Galion. 
Concernant votre bon cadeau, il sera nécessaire de venir le retirer mardi 14 ou jeudi 16 mars, de 10h 
à 12h et de 14h à 16h30, au foyer Archimbaud, salle du club de l’Âge d’Or. Il vous sera demandé de 
présenter une pièce d’identité et un justificatif de domicile si vous n’êtes pas inscrit sur les listes 
électorales.

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

Attention : après le 16 mars, il ne sera plus possible de retirer son bon cadeau.

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

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

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

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

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

...................................................................................................Téléphone (facultatif) : .......................................................................

Je souhaite m’inscrire à : 

r L’opération bons cadeaux                 r L’après-midi dansant du 06/04/23 de 14h à 17h au Galion

J’ai besoin d’être transporté à l’après-midi dansant :  r Oui     r Non

Merci de cocher la ou les cases retenues

 Atelier de Noël au foyer.
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Nouveautés au garage solidaire 
Secours Auto 63 
Le garage complète ses prestations d’entretien de véhicules avec la pose de boîtiers Ethanol, le 
décalaminage hydrogène, procédé écologique pour nettoyer efficacement votre moteur ou encore des 
réparations de petite carrosserie et peinture.
N’hésitez pas à demander un rendez-vous pour établir un devis !

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 qui peut ouvrir droit à des réductions fiscales sous certaines conditions, y compris dans le cadre de successions.

Horaires d’ouverture
Le garage est ouvert du lundi au vendredi, de 9 h à 16h30.
Après 16h30, et le samedi matin, sur rendez-vous uniquement. 07 84 05 67 53 ou 06 43 71 45 67 - accueilsa63@gmail.com

>>> Secours auto 63 : 29 route de Clermont à Gerzat
>>> Contact dons de véhicules : Tél. : 06.43.59.28.89 - Courriel : presidentsa63@gmail.com

OUVERTURE D’UNE MAISON FRANCE SERVICES

Afin d’accompagner le retour des services publics de proximité sur la commune, un guichet unique 
vous accueille désormais au pôle social pour :
>  une information de premier niveau (réponses aux questions, accompagnement des démarches 

administratives du quotidien en matière de santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi,…)
>  un accompagnement au numérique pour en favoriser l’apprentissage et en développer les usages (création d’une 

adresse e-mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de dossiers administratifs...)
>  une aide aux démarches en ligne (navigation sur les sites des opérateurs, simulation d’allocations, demande de 

documents en ligne...).
Des permanences avec certains organismes seront prochainement mises en place : ministères de l’Intérieur et de la justice, 
Pôle Emploi, CARSAT (retraite), CPAM, MSA, DDFIP (impôts), CAF, La Poste et Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. 

Vous trouverez également un accès libre à un poste informatique. 

Le service est ouvert comme suit :
Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h.
Mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h.

>>> Contact : Pôle social (1er étage), Place du Docteur Pommerol
Tél. : 04 43 97 24 88 - Courriel : mfs@ville-gerzat.fr

Recrutement d’aides à domicile au CCAS
Le CCAS recrute des aides à domicile pour son service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Il s’agit de 
contribuer au maintien à domicile des personnes âgées, en perte d’autonomie ou rencontrant des difficultés permanentes 
ou passagères. 

Les missions de l’aide à domicile sont d’aider et d’accompagner les personnes dans les actes de la vie quotidienne : préparation 
des repas, courses, aide à l’alimentation, aide à la toilette non médicalisée et à l’habillage, aide à l’entretien courant du logement, 
entretien du linge et repassage.

Il s’agit également de veiller à la préservation ou à la restauration de l’autonomie des personnes, de les accompagner dans leur 
vie sociale, les aider à leur mobilisation intérieure et extérieure et éventuellement d’assurer le transport des usagers pour leurs 
courses, promenades ou rendez-vous médicaux.

Vous pouvez postuler même si vous n’avez pas d’expérience

Si vous êtes motivé(e), dynamique, disponible et prêt(e) à apprendre un nouveau métier, merci d’envoyer votre candidature au 
CCAS ou par courriel : saad@ville-gerzat.fr.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Séverine Bonnefoy, directrice du CCAS au 04 73 23 55 46.
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Pour vos travaux, pensez La Courte Échelle

Le 22 novembre 2022 s’est tenue l’Assemblée Générale de 
l’association intermédiaire La Courte Échelle. À cette occasion 
étaient présents les adhérents, le Conseil d’Administration, 
les élus au social de la mairie, les salarié(e)s permanents 
ainsi que ceux en insertion. L’association en a profité pour 
fêter aussi ses 35 ans d’existence autour d’un buffet dans une 
ambiance fort conviviale. 

Association intermédiaire depuis 1987, La Courte Echelle a pour 
vocation de mettre à disposition de particuliers, entreprises, 
collectivités locales ou associations, des personnes éloignées 
de l’emploi qui peuvent intervenir pour :

>  L’entretien des espaces verts (taille de haies, tonte, ramassage 

de feuilles, désherbage…)

>  Les services à la personne (ménage courant, locaux, bureau, 

lavage des vitres, repassage…)

>  Le transport de mobilier (évacuation, déplacement interne et 

externe de bureaux, vide grenier, cave, maison…).

>  Des travaux de bricolage (petit bricolage, papier peint, peinture…).

Les particuliers peuvent déduire de l’impôt sur le revenu les 

montants engagés avec l’association selon la loi de finances en 

vigueur.

Besoin des services de La Courte Échelle ?

Une équipe à votre service assure toutes vos démarches 

administratives et vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 17h30.

>>> Tél. : 04 73 24 30 61- Courriel : ass.courte.echelle@free.fr

www.lacourteechelle.sitew.fr 

Facebook : Lacourte Echelle - LinkedIn : La Courte Echelle

La Maison du Secours Catholique à la rencontre des habitants

Ouvert à toutes et tous afin de partager 
ensemble des moments de convivialité, 
de partage et d’écoute, ce lieu a accueilli 
depuis son ouverture, en mars, plus de  

100 personnes et une réponse a été apportée à près de  
20 familles gerzatoises.

L’équipe composée de 12 bénévoles a organisé de  
nombreuses rencontres et répondu à l’appel de la mairie 
pour soutenir des familles réfugiées d’Ukraine, action qui se 
poursuit tant que le conflit sera toujours présent.

Pour marquer l’arrivée des beaux jours, les bénévoles ont 
convié les habitants de la Rue du 4 Septembre, lors de la 
Fête des voisins, à venir rencontrer l’équipe dans son lieu de 
vie situé au 25. 
Ce fut un temps fort de rencontres et d’échanges entre 
bénévoles et habitants. À cette occasion, l’équipe a eu 
l’honneur de recevoir Monsieur le Maire accompagné de 
Carine Depinay, conseillère municipale.

Depuis la rentrée de septembre, les bénévoles ont été 
à la rencontre des habitants de Gerzat lors du Forum des 
associations organisé au Galion afin de présenter les activités 
du Secours Catholique mis en œuvre au profit des habitants 
de Gerzat.

Un programme d’activités gratuit proposé  
aux enfants et parents
Poursuivant son action d’ancrage au sein de son territoire 
qui englobe, outre la ville de Gerzat, les communes de 
Malintrat, Aulnat, Cébazat et Blanzat, les bénévoles ont pris 
de nombreux contacts avec le tissu associatif et institutionnel 
qui lui ont permis de proposer un programme d’activités 
pour l’année 2023.

Des ateliers autour du jeune enfant seront animés 
jusqu’au mois de juin par des professionnelles de ce 
secteur (éveil musical, conteuse) mais aussi au profit 
des parents (ateliers de sophrologie, cuisine au profit 
de bébé et de la famille).

Ces ateliers, gratuits, sont accessibles par réservation :
>  par courriel : 
lamaison.gerzat.631@secours-catholique.org
> ou par téléphone 04 73 24 63 51.
La programmation pourra vous être envoyée par 
courriel sur simple demande.
Les bénévoles, en vous souhaitant une belle année 2023, 
vous disent tout le plaisir qu’ils auront à vous rencontrer.

Salariés Manutentionnaires et Espaces verts.

Aides à domicile de l’association
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Mulstisport Municipal du mercredi 

L’école du dehors avec les ETAPS 

Le collège Anatole France mobilisé 

>>> Si votre enfant est intéressé, veuillez contacter les Éducateurs sportifs de la collectivité par courriel à cette adresse : multisportsgerzat@gmail.com

Durant les mois d’octobre et de novembre, le collège s’est mobilisé autour des thématiques du handicap,  
de l’inclusion et de la solidarité.

Les activités multisports ont repris.
Pour rappel, elles se déroulent en période scolaire le mercredi après-midi 
de 13h30 à 16h pour les enfants de CE2, CM1 et CM2 scolarisés à Gerzat.
Diverses activités sont proposées aux enfants tout au long de l’année, la 
priorité étant donnée à la randonnée.
Quelques désistements peuvent permettre d’accueillir encore un ou deux 
retardataires.

Depuis la rentrée de septembre, six classes de CP et CM des trois 
groupes scolaires ont pu profiter de trois journées de randonnée 
dans le parc des volcans d’Auvergne, à Chanat-la-Mouteyre, au 
Puy de Combegrasse et à Aydat.

Ces journées sont proposées aux enseignants et à leur classe par 
les trois éducateurs sportifs (ETAPS) de la collectivité en plus de 
leur créneau d’Éducation Physique et Sportive hebdomadaire.
Lors de ces sorties nature, l’attention s’est portée sur la 
découverte des paysages observés grâce à des jumelles et sur 
la découverte de la faune et la flore locales (empreintes, roches, 
arbres...).

Action  
« Mets tes  
Baskets »

Ludovic Lemoine au collège

Participation à la collecte  
de la Banque alimentaire 

Élection de deux élèves de 5ème du collège  
au Conseil départemental des jeunes  
du Puy-de-Dôme 

Les classes de 5ème ont 
participé à la dictée de 
l’Association Européenne 
contre les Leucodystrophies 
(ELA) organisée dans le 
cadre de l’action solidaire  
« Mets tes baskets ».  

En fin de semaine, le Cross du collège, événement sportif, 
citoyen et solidaire, a été organisé.

Ludovic Lemoine, escrimeur olympique 
handisport français, est venu de à la 
rencontre des classes de 5ème.  

Durant deux semaines une opération de 
collecte alimentaire a été menée auprès 
des élèves du collège de Gerzat. Portés 
par les éco-délégués qui ont travaillé à 
la communication de cette collecte, le 
collège a pu récolter plusieurs cartons 
de nourriture qui ont été remis à Mme 
Mangot, bénévole auprès de la banque alimentaire. Un grand merci aux  
éco-délégués et aux enseignants pour cette collecte.

Cette instance participative composée  
de jeunes collégiens scolarisés en 5ème  
et 4ème a pour objectifs principaux de 
donner la parole aux jeunes, de favoriser 
l’apprentissage et l’exercice de  
la citoyenneté, de contribuer  
à la réussite scolaire ainsi qu’à 
l’épanouissement personnel des jeunes.
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2023, objectif jeunesse
Ouverture du nouvel Espace Jeunes 

SERVICE MUNICIPAL ENFANCE JEUNESSE 

L’Espace Jeunes pour les 12/17 ans a ouvert ses portes  
2, rue Moulin Du Roy près de la médiathèque.  

Un projet souhaité et porté par le premier Conseil Municipal 
Jeunes qui se concrétise aujourd’hui.

Depuis le 8 novembre, la structure fonctionne. Située dans le 
prolongement de la médiathèque, son aménagement a été au 
programme des dernières vacances d’automne.
Les jeunes ont participé au choix du mobilier de leur nouveau 
local dans lequel s’est également déroulée la dernière séance 
de l’année du Conseil Municipal Jeunes.

Un projet – Des valeurs   
Le projet de la structure s’appuie sur les valeurs de l’éducation 
populaire qui fondent leur action sur l’émancipation, la 
coopération, la solidarité et la justice. 
Lieu de loisirs et de rencontres, l’Espace jeunes se veut 
également être un lieu de projets et d’engagement citoyen. 
Il est dédié à l’accompagnement des jeunes dans leurs 
projets collectifs et/ou individuels. Il pourra abriter les Juniors 
Associations et Associations Temporaires d’Enfants Citoyens 
(AEC), ainsi que les séances du Conseil Municipal Jeunes.

Un projet – Des partenaires 
Le projet a été financé par la Ville et en partie par la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) du Puy-de-Dôme et Clermont 
Auvergne Métropole. Le mobilier et le matériel multimédia de 
la structure bénéficient également d’une subvention de la CAF 
du Puy-de-Dôme. 
La Ville a signé une convention avec le collège Anatole 
France pour permettre à l’équipe d’animation de la structure 
d’intégrer la pause méridienne de l’établissement. La finalité 
est d’organiser des animations dans le cadre du Foyer socio-
éducatif du collège et de créer du lien avec l’Espace Jeunes. 
Ce partenariat permet également aux enseignants du collège 
qui le souhaitent de délocaliser certains cours à l’Espace jeunes 
pour aborder des sujets dans le cadre des apprentissages ou 
de la prévention. 

Organisation de la structure
> Les accueils libres permettent aux jeunes de se retrouver, 
d’être ensemble et de participer librement à des animations au 
sein de l’Espace jeunes. Ce sont pendant ces temps informels 
que les jeunes peuvent construire avec les animateurs le 
programme de leurs vacances et être accompagnés dans leurs 
projets.  
Afin que les jeunes aient accès librement à la structure, un 
accord devra être établi entre le jeune, les parents et l’Espace 
Jeunes. 
Durant les semaines scolaires, l’Espace jeunes est ouvert le 
mardi et le jeudi de 16h à 18h30 et le vendredi de 16h à 19h.

> L’accueil du mercredi et des vacances
Un programme et des projets sont proposés aux jeunes durant 
ces périodes. L’Espace les accueille les mercredis et les petites 
vacances scolaires, sauf pendant les vacances de Noël – Il est 
ouvert tout le mois de juillet.
Le mercredi, en semaine scolaire, l’Espace jeunes est ouvert 
de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances scolaires, l’Espace est ouvert du lundi 
au vendredi de 7h30 à 18h. 
L’équipe d’animation est composée de deux animateurs 
permanents, Kévin Morlot et Kaïs Laffond qui exercent dans le 
cadre de la structure du SMEJ.

Un Espace de 
loisirs, de création, 

d’engagement 
collectif.

Favoriser  
la participation 
à la vie locale, 

l’engagement dans 
les institutions.

Accompagner  
les jeunes  

dans leurs projets  
et initiatives
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Enfance - Jeunesse
Avec le Conseil Municipal Jeunes 

DES ARTISTES ONT INVESTI LE « MAGICABOU »
Pour un spectacle sensoriel des plus adaptés

Rendez-vous incontournable des animations de fin d’année marquant le début des festivités de Noël, le lancement des 
illuminations est, depuis 5 ans, le théâtre d’un rendez-vous très spécial, initié par le Conseil Municipal Jeunes (CMJ).

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

>>> CONTACT MAGICABOU : Tél. 04 73 23 55 42 - Courriel : lemagicabou@ville-gerzat.fr

Un 5ème Rendez-vous des illuminations animé 
Cette année, le CMJ a étoffé ce moment festif de partage 
et de rencontre avec un spectacle de rue qui a illuminé la 
déambulation des enfants, de l’Allée Claude Bois jusqu’à 
la place Pommerol. La compagnie Kervan, campée sur ses 
échasses, a offert aux petits et grands une animation poétique 
et féérique.

La Place Pommerol a ainsi été le théâtre d’une ambiance 
conviviale et festive pour le lancement des illuminations de la 
ville où les enfants, organisateurs de leur petit marché de Noël, 
ont vendu les décorations réalisées sur l’accueil de loisirs

L’Association Temporaire des Enfants Citoyens « Faire Plaisir 
aux Gerzatois » (F.P.G), composée des enfants du CMJ, porte 

Cette fin d’année a été faste dans la rencontre avec les artistes pour les enfants de la crèche « Le Magicabou ».

Musiciens chanteurs, conteuses et harpiste se sont succédés et ont offert des moments de plaisirs partagés riches en émotion qui 
resteront présents dans la mémoire des petits et des grands.

bien son nom cette année encore car c’est avec plaisir que 
chacun s’est retrouvé autour d’un chocolat chaud.

Les enfants et la Ville remercient les différents partenaires de 
cet évènement de fin d’année parmi lesquels le Comité des 
fêtes Gerzatois.

Réalisation de boîtes à idées 
Les jeunes ont participé à la construction des boîtes à idées 
installées dans chaque école élémentaire et au collège, afin 
de recueillir les souhaits et propositions des jeunes qui 
seront étudiés dans le cadre des réunions du CMJ.

Deux conteuses d’exception, 
Dominique et Frédérique 

Une harpiste, Hélène Une musicienne-chanteuse Sylvie, 
de la compagnie « Sing song » 
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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) 

+ DJ   
Concert avec le rappeur Ashéo, les beatboxers Scam Talk et 

DJ D-master.

Samedi 4 février à 19h

>>> Rap, beatbox   
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC
> Tarif : 14€ / Tarif 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

RENDEZ VOUS FAMILIAUX   

Le Grenier à Pépé  
Mercredi 15 février à 15h

COMPAGNIE K-BESTAN 

Cirque, théâtre et musique 
s’emmêlent et s’entremêlent pour 
un voyage empreint de drôleries 
et de poésie dans le monde de 
l’éternelle enfance. 

>>> Cirque acrobatique et musical
THÉÂTRE CORNILLON - DÈS 4 ANS
> Tarif : 10€ / Tarif réduit & Tarif Abon-
né Plein : 7€ / Tarif Abonné Réduit : 5€

Batrachomyomachia ou 
La Bataille des souris et des grenouilles   

Mercredi 19 avril  

à 10h30 & 16h30

Un banjo jouant à la grenouille 
et sa femme-souris chantent le 
poème satirique homérique tout en 
manipulant des marionnettes et des 
paysages miniatures

>>> Marionnettes
LE GALION - DÈS 10 ANS 

> Tarif : 10€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 6€ / Gratuit pour les 
moins de 15 ans 

Les Zatipiks   
Vendredi 28 avril à 19h 

LES COMPAGNONS DE PIERRE MENARD 

Un spectacle chanté et chansigné pour parler des choix, des 
différences, de la fantaisie, des bizarreries, des cocasseries… 
Évoquer aussi le regard des autres, le « prêt à penser », 
questionner le conforme et le non-conforme, se jouer des 
modes, détourner les codes et défendre l’extraordinaire. 

>>> Spectacle chansigné 
- en français et langue des 
signes
THÉÂTRE CORNILLON - 
DÈS 6 ANS  
> Tarif : 10€ / Tarif réduit 
& Tarif Abonné Plein : 7€ / 
Tarif Abonné Réduit : 5€
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>>> Service Culturel 
04 73 25 76 27 - culture@ville-gerzat.fr - www.culture.ville-gerzat.fr - Facebook-Instagram : saisonculturellegerzat

TOPAZ  
>>> Graffiti sur toile

Jusqu’au 27 février 
Animaux, motifs floraux ou abstraits résultant 

d’expérimentations picturales.

Création automnale présentée en exclusivité.

MARIE-CHRISTINE SARTIN    
>>> Peinture

Du 2 mars au 28 avril
Vernissage le vendredi 3 mars à 18h30

Hall d’accueil de l’Hôtel de Ville -  

Aux horaires d’ouverture.

Côté expoTÊTES D’AFFICHE   

Philippe Chevallier    
ENTRE VOUS, MOI ET LUI
Samedi 4 mars à 20h30 

Retrouvez Philippe Chevallier seul sur scène autour d’un 
spectacle proposant une réelle interaction entre lui et le 
public.

>>> Théâtre
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC 
> Tarif : 31€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 28€ / Tarif Abonné Réduit : 26€

Please Stand Up !    
PRÉSENTÉ PAR NICOLE FERRONI, CHRISTINE 
BERROU, MARIE RENO & OLIVIA MOORE

Samedi 18 mars à 20h30 

Mises en scène par Aude Galliou, ces femmes qui font 
l’humour en France se réunissent sur les planches 
pour nous faire réfléchir et nous faire rire ! 

>>> Humour 100% féminin
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC 
> Tarif : 31€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 28€ / Tarif 
Abonné Réduit : 26€

Pablo Mira    
PASSÉ SIMPLE
Samedi 29 avril à 20h30 

Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de 
thèmes sur lesquels Pablo Mira partagera sa vision et 
des vérités (toutes personnelles) sur fond de culture 
pop 90, les années de son enfance ! 

>>> Humour
THÉÂTRE CORNILLON - TOUT PUBLIC 
> Tarif : 31€ / Tarif réduit & Tarif Abonné Plein : 28€ / Tarif 
Abonné Réduit : 26€

Comité des Fêtes Gerzatois   
Le 29 octobre, le comité des fêtes organisait la fête 
l’Halloween. Près de 90 monstres et sorcières ont envahi 
le centre-ville pour une déambulation jusqu’au théâtre 
Cornillon pour une distribution de bonbons.

Le 5 novembre, ce sont les paillettes et pantalons pattes 
d’éléphant de plus de 200 convives qui ont investi le dancefloor 
du Galion avec le premier bal année 70/80. 

Le grand marché de Noël a clôturé l’année 2022 au Galion.
Avec près de 70 exposants, un large choix d’articles a été 
proposé pour préparer les cadeaux ou confectionner les 
repas de fête.

Les enfants ont pu à nouveau créer des décorations de 
Noël pour le sapin, dans l’ambiance musicale de la troupe 
Swing’n’Soul.

L’équipe du comité des fêtes vous souhaite le meilleur 
pour l’année nouvelle et espère vous retrouver lors des 
prochaines manifestations.

PROCHAINS RENDEZ-VOUS
> Repas-dansant paëlla, samedi 4 mars 2023 au Galion.
> Chasse aux œufs, lundi 10 avril au Parc de la Treille.
> Fête du printemps en mai. 

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

Toute l’équipe de Radio Arverne 
vous souhaite une bonne année 

2023 et tient à remercier ses 
fidèles auditeurs/auditrices ainsi 

que ses partenaires.

Au programme  
de cette nouvelle année :

>  des nouveautés (émissions, 
programmation musicale, etc …)

>  des jeux/concours (à l’antenne et sur 
les réseaux sociaux)

>  des animations spéciales, en direct 
et en public (notamment à Gerzat)

>  des ateliers radiophoniques et 
pédagogiques, à destination des 
jeunes (en collaboration avec des 
établissements scolaires, spécialisés, 
centres de loisirs, maisons des 
jeunes, etc …)

>  et toujours vos émissions préférées 
animées par une équipe passionnée 
de musique et de culture !

Interview exclusive ! (Ré)écoutez 
Claude Somarriba du Collectif Métissé 
au micro avec Jean-Luc Chanson,  
le dimanche 9 octobre à l’occasion  
de la « Foire aux Pansettes ».

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

ANDL 
Le retour des Musicales en mai 
L’Association Notes et Des Lyres a présenté un programme varié de musiques de films lors du concert de Sainte Cécile le 19 novembre.  

Le traditionnel concert de printemps se déroulera samedi 1er avril à 20 heures au théâtre Cornillon - Entrée gratuite.  
À noter que les concerts des Musicales de Gerzat 2023 auront lieu du jeudi 18 au dimanche 21 mai.

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

MÉDIATHÈQUE ALPHONSE-DAUDET 
Les activités se déroulent à la médiathèque, Rue du Moulin du Roy

Sur inscription au 04 43 762 762 

Samedi 4 février - 11h 
P’TIT DÉJ DES ARTISTES AVEC SUPRÊME LEGACY, invité du Théâtre 
Cornillon

En avant-première du concert Rap et beatbox de ce samedi, la compagnie 
Supreme Legacy, organisatrice du festival Urban Gerzat débarque à la 
médiathèque pour une rencontre conviviale autour de leurs sources d’inspiration, 
leurs projets et une présentation du festival.
Durée : 1h - Tout public - Sans inscription

Du 14 février au 4 mars   
« COSTUMER LE SIÈCLE DES LUMIÈRES » 
Avec Clermont Auvergne Opéra.

Exposition proposée dans le cadre du dépôt de la 
candidature de Clermont-Ferrand Massif central 2028.

Mercredi 1er mars - 14h 
VISITE COMMENTÉE DE L’EXPOSITION 
Découvrez tout un monde de raffinement et d’élégance et expérimentez 
comment les créateurs actuels (Christian Lacroix, Renato Bianchi et Véronique 
Henriot) revisitent librement le costume du 18ème siècle ! 
Cette exposition se veut à la fois artistique et historique, par une évocation 
du siècle des Lumières à travers le costume de la ville à la scène. Elle réunit 
les plus belles pièces d’inspiration 18ème réalisées par l’Atelier de costumes 
de Clermont Auvergne Opéra mais également des costumes prêtés par le 
Centre national du costume de scène de Moulins ainsi que des peintures et 
documents du Musée d’Art Roger-Quilliot et de particuliers.
Durée : 30 min - Tout public

Mercredi 1er mars – 14h30 
ATELIER TISSAGE AVEC CLERMONT 
AUVERGNE OPÉRA 
On tisse, on dessine, on colorie, on colle, 
on crée un costume en tissu pour les 
silhouettes de nos personnages préférés… 
Sous la direction de Céline Deloche, 
costumière professionnelle, et dans une 

ambiance musicale, les petits et les grands s’approprient l’opéra par le 
costume et les oreilles !
Durée : 2h - Dès 7 ans

Horaires d’ouverture de la médiathèque :  
Ouvert mardi & vendredi : 16h à 19h - Mercredi & samedi : 10h à 19h
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Gerzat Boxing
Compétition Pancrace Enfants  

Le 20 novembre à Saint-Étienne, l’équipe de Pancrace 
du Club Gerzat Boxing a participé à un inter-club avec 
l’Académie Stéphanoise. Les enfants, vaillants et motivés, 
ont pu mettre en pratique les techniques acquises lors des 
entraînements.

Cette superbe journée s’est déroulée dans la bonne humeur 
et la convivialité pour les parents et les enfants, mais 
n’a pas fait oublier pour autant à nos jeunes champions 
l’essentiel, à savoir la préparation au championnat régional 
en janvier.

Merci aux coachs et aux parents, nombreux à avoir fait le 
déplacement pour accompagner leurs enfants.

>>> Contact : Khalid Rabhane - Président 
Doynuk Vural - Vice-Président 
Tél. 07 67 04 06 70 - 04 73 24 97 31 
gerzatboxing@laposte.net

Budo Club Gerzatois   
Le Budo Club Gerzatois vous souhaite 
à toutes et à tous une excellente année 
2023, dynamique et sportive !

Une nouvelle section de Taï Chi Chuan 
et cinq disciplines d’arts martiaux
C’est la période des bonnes résolutions 
et le moment de venir pratiquer l’une 
des disciplines que le club propose  

(2 séances d’essai gratuites) : 
- Judo : enfants (dès 4 ans) et adultes tous niveaux  
- Karaté : enfants (dès 4 ans) et adultes tous niveaux 
- Jujitsu : 14 ans et plus - Taïso et Taïso maternité  
- Taï Chi Chuan : cette toute jeune section vous accueille 
pour des séances de relâchement dans l’effort, alliant 
exercice physique, concentration et méditation.

Toutes les infos et inscriptions sur :  
https://budo-club-gerzatois-1.s2.yapla.com/fr/

De belles performances en Karaté
Les Championnats du Puy-de-Dôme de Karaté se sont 
déroulés dimanche 20 novembre à l’Arténium. Les jeunes 
Katarékas du Budo Club Gerzatois se sont illustrés par 
leurs performances et leurs résultats. En effet ils ramènent 
au club les premiers excellents résultats de la saison en 
totalisant 10 podiums dont 7 sur la plus haute marche.
En kumité (combats) : 2ème place en moins de 40kg 
Minimes garçons pour Nael Hizzir-Trepied, 1ère place en 
Minimes filles pour Eva De Sousa en moins de 50kg, Sarah 
Thiery en moins de 40kg et Romane Chaput Desjardins en 
plus de 55kg.
Quatre premières places également en Cadets pour 
Aymane Ermili en moins de 65kg, Lilian Gouby en moins 
de 70kg, Coralie Morellec en moins de 60kg et Julie blanc 
en moins de 65kg. 
En kata Minimes Benoit Rouviére termine 2ème et en Cadets, 
Aymane Ermili 5ème, Théo Fourmerie 3ème, Coralie Morellec 
5ème et Julie blanc 7ème.  

Félicitations à nos jeunes karatékas qui font un excellent 
début de saison !

>>> 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-Gerza-
tois-107621773319828/

Les juges arbitres de gym  
en formation   
Stage départemental de formation de juges arbitres organisé en Mairie 
par la fédération et le club de gymnastique gerzatois sur deux week-
ends. 

>>> Contact : Dyano Buisson - Tél. : 07 50 56 70 64 
Courriel : etoilesportivegerzatoise@gmail.com
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AL Tennis de table  
Finales départementales UFOLEP de tennis de table au gymnase 
Joseph Cronier les 10 et 11 décembre.

>>> Contact : Tél. : 06 07 68 34 82 - correspondant.ttgerzat@gmail.com 
www.alttgerzat.fr

Journée de tennis-
handicap à l’ALTC   
Tous n’avaient en tête que ce vendredi, un jour complet de 
tennis pour taper la balle avec, au programme des jeux, 
des échanges en simple et en double et des petits tournois 
de double.

Préparé minutieusement par Jean-Vincent Clauson, 
éducateur spécialisé de l’Adapei 63 (*), aidé dans sa 
mission par Cyrille Robert, diplômé d’état (FFT) au TC 
Aulnat, et une douzaine de bénévoles issus des clubs de 
tennis du TC Aulnat et de l’ALTC Gerzat, ce rendez-vous 
avait pour cadre le complexe sportif Georges-Fustier de 
Gerzat.

Les services d’activité de jour Les Côtes fleuries et Les 
Petits toits, avec les unités des Martres-de-Veyre et de 
Clermont-Ferrand, les foyers de vie François-Pélusset et 
Arc-en-Ciel de Clermont-Ferrand et Les Rivalières à Issoire, 
étaient présents au top départ de cette journée.

35 tenniswomen et tennismen avaient ainsi enfilé la 
tenue adéquate, le short, le tee-shirt et les baskets de 
circonstance pour fouler les courts de green-set gerzatois 
durant plus de six heures.

En fin de journée, la remise des récompenses a comblé 
les participants lors d’une sympathique cérémonie qui 
a réuni parents, amis et partenaires de l’opération, les 
communes d’Aulnat et de Gerzat, l’Office Municipal des 
Sports de Gerzat, le Conseil Départemental du Puy-de-
Dôme, Groupe ICARE, Styléaflor et le Comité de tennis du 
Puy-de-Dôme.

(*) Association départementale d’amis et de parents de personnes 
handicapées mentales.

>>> Contact ALTC :  
Valentin AUROY - Responsable communication 
Tél. 06 87 32 80 02 / altennisclubgerzat@gmail.com 
Facebook : Altc Gerzat Tennis 
Instagram : altc.gerzat

Début de saison réussi 
pour le club de volley-ball 
gerzatois    

Le championnat Ufolep départemental a repris depuis 
quelques semaines pour les deux formations locales 
engagées cette saison.
Et il faut noter que ce début de saison est plus que 
satisfaisant pour les joueurs locaux puisque les deux 
équipes occupent les premières places de leurs poules 
respectives.
L’équipe 1, qui évolue en honneur avec les joueurs les plus 
expérimentés, a gagné 3 matches sur 4 joués dans une 
poule où certaines équipes ont un bon niveau.
L’équipe 2, composée des nouveaux et des plus anciens 
a, de son côté, remporté ses quatre premières rencontres 
dans sa poule de promotion d’honneur.

Le club recrute des joueurs 
L’effectif est très juste en nombre, ce qui oblige à faire 
appel à des joueurs de l’équipe 1 pour faire le nombre 
lors de certaines rencontres.
C’est pourquoi deux ou trois renforts de personnes 
ayant déjà joué, même en loisirs, ou des pratiquants 
confirmés seraient les bienvenus, le championnat 
n’ayant pas encore atteint son premier tiers.
Les matches à domicile se déroulent le jeudi à 20h au 
gymnase Christian Fournier et à l’extérieur entre le 
lundi et le vendredi selon les disponibilités de salle des 
équipes recevantes (pas de championnat durant les 
vacances scolaires).

Le club espère continuer en 2023 sur cette vague 
positive et attirer encore plus de monde pour découvrir 
un sport qui peut se pratiquer à tout âge, dans un bon 
esprit et une ambiance conviviale (chaque match est 
suivi par un petit casse-croûte). 

>>> Pour tout renseignement ou contact :  
appeler le 06 70 76 18 37
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Dans la roue du VSG    

Création d’une DN3 FFC et d’une section 
féminine avec le Team Atria
Le Vélo Sport Gerzatois a tenu son assemblée générale le 26 
novembre, salle de l’OMS, en présence de nombreux élus et 
licenciés. Cette assemblée se voulait également extraordinaire 
afin de modifier les statuts de l’association pour permettre 
d’intégrer le Team Atria Expert-Comptables, qui évoluera en 
DN3 FFC, ainsi qu’une section féminine.
Les différents rapports, moral et financier, énoncés par Cédric 
Fournier et Sylvie Jarte ont été approuvés et votés à la majorité.

Le nouveau bureau du club a été élu en comité directeur 
Président Patrick Perron, vice-président Roger Almeida, 
secrétaire Cédric Fournier, trésorière Sylvie Jarte et 
trésorier-adjoint Patrick Bulidon.
Le club remercie l’ensemble des partenaires publics et privés 
pour leur soutien et également l’ensemble des sportifs pour 
leurs nombreux résultats sur la saison 2022 ainsi que les 
jeunes de l’école de cyclisme FFC pour leur assiduité aux 
entraînements le mercredi après-midi.
Un grand merci également à l’ensemble des bénévoles pour 
leur implication à la vie du club.
Le VSG vous souhaite une bonne année.

>>> Pour tout renseignement ou contact :  
Patrick Perron - Tél. : 06 70 64 24 45 
Courriel : pperron267@gmail.com

Le 4 décembre, le cyclo-cross du club organisé à Malintrat  
a été le support des Championnats du Puy-de-Dôme.  
Avec 145 engagés sur 7 épreuves sur la journée, dont l’école  
de cyclisme, les cadets, juniors, féminines et seniors, le titre  
de champion départemental a été attribué à Miguel Martinez  
du VS Gerzat-Team Atria. 

L’Atelier des Petites Mains
Loisirs créatifs & Patchwork    
La réussite de l’exposition-vente de l’atelier en novembre a 
été très encourageante pour l’ensemble de ses membres.   
De nombreux visiteurs sont venus voir et acheter les créations 
réalisées lors des ateliers au foyer octave Archimbaud.

À noter le changement de date pour la prochaine exposition-
vente de l’Atelier des Petites Mains qui se déroulera les 3 et 4 juin 
de 9h à 18h au foyer Octave Archimbaud.

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

Comité de jumelage gerzatois    
L’assemblée générale du comité de jumelage gerzatois s’est 
déroulée en présence de Christian Meilhac, adjoint à la culture.
Le bilan financier présenté par Colette Thomas, trésorière 
adjointe a été accepté à l’unanimité et le bureau réélu. 
Marianne Beaussier a été nommée Chargée de communication 
auprès du bureau du comité de jumelage.
À noter, la préparation du 20ème anniversaire du jumelage avec 
Taide pour 2024.

L’association aura besoin de bénévoles, de familles d’accueil, 
d’associations désirant échanger et de jeunes du collège. 
Merci aux personnes intéressées de prendre contact.

Samedi 25 février - Repas dansant portugais
Orchestre Philippe Martins et ses danseuses 
Repas réalisé par Madeira Coco

>>> Contact : 06 10 94 40 40 – 06 30 13 36 19

Club de l’Âge d’Or     
Fête des anniversaires
Après une longue période d’interruption, le Club 
de l’Âge d’Or a renoué avec la tradition : 155 de ses 
adhérents se sont retrouvés salle du Galion afin de 
célébrer ceux qui fêtaient leurs 75, 80, 85 et 90 ans.
Tous les « classards », facilement reconnaissables 
grâce à leur écharpe de couleurs différentes (pour 
les messieurs) ou hibiscus dans les cheveux (pour 
les dames), ont reçu des présents offerts par le 
Club.
Tous les convives ont pu déguster une coupe pleine 
de bulles bienvenue pour parachever un repas qui 
fut fort apprécié et servi par un personnel très 
compétent. 

Durant tout l’après-midi, chacun a pu se dégourdir 
les jambes sur la piste de danse dans la joie et la 
bonne humeur.

Inscriptions  
Les retraités gerzatois sont invités à rejoindre 
les adhérents pour participer aux nombreuses 
activités préparées par les membres du Conseil 
d’Administration.
Les inscriptions - nouvelles et renouvellements - 
seront prises début février 2023 dans les locaux 
du club, 3 rue François Charrier (consulter les 
panneaux d’affichage).
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Ville

État civil des mois de 
SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2022

Naissances

CHAMPEAU EBELY Albane Ambre
KANICI Melik
COSTE Jeanne Louise
ADDIOUI Neyla
REGUIEGUE Ilyes
REGUIEGUE Iyad
BOURAZI Manel
VIDAL Esteban Jason Karl Stéphane 
Patrick
DO ROSARIO Octavia
ÖZ Imran
PEREIRA Mattia
BOLÉA Sean Laurys Mariano Brou
PETITJEAN SENETAIRE  
Aglaë Maryse Louise
CLUZY LAISNEY Malo

BOREL PERRE Rose Emma Sarah
TOURNEAU Orion Christian Philippe
FRESSART Milena
KESER Eylul
DE ARAUJO Bluewënn Christiane Gaïa

Mariages

BARTIN Igor Ivo René  
et PRADAL Ophélie Lisa
GAUTHIER Marc Robert  
et AIGUEBONNE Dominique Christiane
VALENTE BAPTISTA Eduardo  
et DO ROCIO CHUDOBA DA SILVA 
Suelen
LOPEZ José et MARION Elisabeth Andrée
BOUCHAUD Denis  
et DESCHAMPS Laétitia
GÜRLEK Ergun et DUMAN Betul

Décès

FERREIRA LAMEIRA Antonio
FERJUS Dorothée Marie Liliane  
Veuve ROSEMAIN
BLANC Ginette Janine Marinette  
épouse COLLIN
BONNEFONT Jeannine Marie Sidonie 
Veuve FOURNIER
SEMONSUT Guy Pierre
LOPEZ Pascual
BARDIN Pierre Honoré Michel
FORTAS Belkacem

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

Le recensement se déroulera à Gerzat du 19 janvier au 25 
février 2023.

C’est utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’État au budget des communes.
Ces données servent également à ajuster l’action publique aux 
besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maison de retraite, etc.), de programmes de rénovation 
des quartiers, de moyens de transport à développer…
Pour faciliter le travail de votre agent recenseur, merci de 
répondre rapidement.
Votre participation est essentielle. Elle est rendue obligatoire 
par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile 
à tous.

C’est simple
Vous pouvez vous faire recenser par internet à partir du 19 
janvier sur le site : www.le-recensement-et-moi
Vos codes confidentiels de connexion seront joints à un courrier 
ou vous seront remis prochainement par votre agent recenseur.
Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous pourrez 
toutefois utiliser un questionnaire papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles et seront remises à 
l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes.
Le recensement est gratuit : ne répondez pas aux sites qui vous 
réclameraient de l’argent.

>>> Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre 
agent recenseur ou votre mairie, tél. : 04 73 14 58 50  
ou 04 73 14 58 51 - www.le-recensement-et-moi.fr

Mise en place du dispositif  
« Participation citoyenne »

Réunion publique d’information pour les habitants des 
quartiers Champfleuri et Rochefort  

Élus et représentants de la Police municipale et 
nationale ont présenté en décembre à une cinquantaine 
d’habitants des quartiers Champfleuri et Rochefort le 
dispositif officiel « Participation citoyenne ».

Ce dernier permet aux habitants de contribuer à la 
sécurité de leur quartier, notamment en alertant les 
forces de l’ordre. Il s’agit d’une démarche participative, 
simple et gratuite, basée sur le volontariat, par laquelle 
des habitants servent de relais avec les polices nationale 
et municipale : les « citoyens référents ». 

Les habitants présents ont pu s’informer et échanger avec 
les intervenants. Des riverains volontaires pour devenir 
« citoyen référent » sont appelés à se faire connaître. 
Actuellement expérimenté sur les quartiers Champfleuri 
et Rochefort, le dispositif pourra être étendu à d’autres 
quartiers dans les mois à venir.

>>> Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à joindre 
la Police municipale : Tél. : 06 77 05 53 06
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Histoire de vies

FNACA        

Cérémonie du 19 mars
Journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc :

Dimanche 19 mars au monument aux morts de la 
seconde guerre mondiale, allée Antony Bardin – 
Rassemblement à 10h45, place Pommerol.
À cette occasion, Roger Bielenave, nouvel adhérent 
au Comité, sera décoré de la Croix du Combattant.
Le comité se réunira au Carré combattant avant la 
cérémonie officielle.

Anciens combattants - 
Prisonniers de guerre 
- Combattants Algérie 
Tunisie Maroc - TOE – 

OPEX - Sympathisants et 
veuves AC 

Hommage aux morts pour la 
France en Algérie, Tunisie et 
Maroc 

D’abord recueillis devant la stèle du 
Carré Combattant en mémoire à Marc 
Compte, Jean Grenier et Antoine Lopez, 
la cérémonie s’est poursuivie pour les 
membres de la section au monument aux 
morts, allée Antony Bardin, en présence 
de la municipalité.
Après les discours traditionnels d’hommage, 
des gerbes ont été déposées à la mémoire 
des disparus.
Le président de la section a ensuite retracé 
en salle des Mariages un moment d’histoire 
et reprécisé la valeur symbolique de la date 
de la commémoration du 5 décembre.
En fin de cérémonie, Jean-Claude Plazenet 
a remis la médaille de la Fidélité à Robert 
Dugout, ancien combattant en Afrique du 
nord. 

>>> Contact : Tél : 04 73 25 79 80  
Courriel : tilmant.serge@neuf.fr 

Commémoration de l’armistice  
du 11 novembre 1918         

Les associations d’anciens combattants, FNACA, ACPG/CATM, leurs 
porte-drapeaux ainsi que l’association des Cadets de la résistance, 
étaient présents aux côtés de Serge Pichot, maire, de la conseillère 
départementale et d’élus de la municipalité, pour commémorer le 104ème 
anniversaire de l’armistice de la première guerre mondiale au monument 
aux morts de la guerre de 1914-1918, place de la Liberté. 

Les enfants des écoles associés aux commémorations
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, associés au 
devoir de mémoire par la municipalité.

Remise de médailles  
du mérite fédéral

À l’issue de la cérémonie,  
Serge Pichot a remis la médaille 
du mérite fédéral à Jeannine 
Montadar, présidente des Cadets 

de la résistance et à Robert Portal.

Collecte du Bleuet de France 
La collecte du Bleuet de France, effectuée le 6 novembre par la 
section des ACPG-CATM-OPEX, a permis une nouvelle fois de 
compter Gerzat parmi les plus généreux donateurs de l’œuvre. 

Lors du congrès départemental de la Fédération Nationale des 
Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie le 22 octobre à 
Pont du Château, Yves Bertrand, porte drapeau du comité FNACA 
de Gerzat, a été récompensé par l’obtention d’un diplôme et d’une 
médaille pour sa fidélité et son dévouement, remis par Alain Néri 
et en présence d’André Chassaigne, député.
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>>> Groupe Majorité Municipale
La nouvelle année voit se poursuivre les problèmes de pouvoir d’achat liés à la crise économique et énergétique mondiale, qui créent des inquiétudes 
dans le quotidien des Gerzatois. Nous comprenons votre agacement dans ce contexte difficile et nous vous appelons à faire preuve de résilience 
comme vous avez su le faire pendant les fortes périodes de Covid, même si d’autres appels à l’individualisme et au repli sur soi se font entendre.

Les élus de la majorité sont conscients des difficultés du moment et sont à vos côtés, bien entendu relativement à leurs domaines de compétences 
municipales, pour vous apporter leur soutien, aux agents municipaux et à la population gerzatoise.

Dans ce contexte inflationniste, le maire et son exécutif ont tenu à verser pour la deuxième année consécutive, une prime facultative (Complément 
Indemnitaire Annuel ou CIA) à tous nos agents, à la fois pour reconnaitre leur dévouement et contribuer modestement à la lutte contre la vie 
chère. Ceci intervient dans une conjoncture budgétaire difficile, lorsqu’il faut faire des choix, je pense que nous sommes tous unanimes sur le fait 
que l’humain doit primer.

Nous sommes en début d’année, comme vous le savez, dans une période de préparation budgétaire et nous allons, malgré le contexte difficile, 
respecter nos engagements. Nous continuerons à apporter notre soutien aux associations sportives et culturelles, nous poursuivrons nos 
investissements dans la rénovation thermique de nos bâtiments municipaux, non seulement pour respecter nos promesses de campagne mais 
aussi pour réduire nos factures énergétiques. Les dispositifs « Territoire Chômeur de Longue Durée » et la « Maison France Services » sont déployés 
dans notre commune, ainsi les fractures sociales et numériques vont progressivement disparaitre. Nous continuerons à soutenir le CCAS/SAAD 
dans une période d’augmentation importante des demandes de prestations de service à la personne et d’aides diverses. Ces grandes orientations 
budgétaires seront présentées lors du conseil municipal du mois de février, et répondront à nos engagements et à l’intérêt général des Gerzatois.   

Nous voulons remercier tous ceux qui œuvrent au quotidien pour nos concitoyens, agents de la collectivité, forces de police municipale et 
nationale (souvent appelée en renfort), forces de secours, les bénévoles associatifs, le corps enseignant de nos trois groupes scolaires, pour 
surmonter toutes ces difficultés et permettre l’espoir d’une vie apaisée en 2023.

Meilleurs vœux de prospérité, de bonheur et de santé pour cette nouvelle année.

Sylverin Kemmoe, vice-président du groupe Majorité. 

>>> Groupe socialiste
Chers Gerzatoises et Gerzatois, 

Nous souhaitons d’abord que votre santé vous permette de réaliser vos projets 2023 et ce, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. Que 
la sérénité et la paix puissent vous permettre, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, un avancement plus calme dans la vie de demain.

Malgré notre forte opposition dans ce contexte de crise sans précédent, monsieur le Maire Serge PICHOT a validé l’augmentation des impôts ainsi 
que celle des indemnités des élus, ce qui n’a pas été le cas pour l’ensemble du personnel de mairie contractuel.

Parallèlement, les Gerzatois voient leur pouvoir d’achat constamment diminuer. Certains d’entre eux ont dû piocher dans leurs économies pour 
tenter d’équilibrer leurs finances et d’autres se retrouvent endettés.

Sur l’aspect sécurité, lorsque l’on demande un bilan chiffré sur les incivilités, les violences, le vandalisme ou les cambriolages sur Gerzat, nous 
avons toujours la même réponse : « C’est comme l’année dernière… ».  La surveillance par caméra sert-elle vraiment à limiter les incivilités ou à les 
augmenter ? Aucun chiffre, aucun document et surtout aucune solution pour que cela ne s’améliore. 

Nous n’avons cessé d’alerter sur les actes odieux et les incivilités permanentes qui ont lieu dans le quartier Champfleury (voir page Facebook « 
Gerzat c’est Vous » Questions diverses posées plusieurs fois lors des différents CM août, septembre 2020 et janvier 2021). Nous remercions les 
médias d’avoir suscité la prise de conscience de monsieur le Maire qui devrait enfin faire quelque chose. Nous avons constaté, à regret, que le 
problème alterne aujourd’hui avec d’autres lieux. 

Nous déplorons également la vétusté de certaines infrastructures de la ville, telle la panne de chauffage dans une école qui a duré plusieurs 
semaines, en plein hiver. Des radiateurs d’appoint ont été installés mais ont fait disjoncter plusieurs fois les compteurs, l’ampérage étant insuffisant. 
Enfin, la salle le Galion a plusieurs fuites au plafond que l’on ne peut pas réparer immédiatement, par manque de moyens ! Par contre, monsieur le 
Maire et son équipe ont offert un beau cadeau de 6000€ en réglant une facture d’eau pour des gens de passage qui s’installent de façon sauvage 
et permanente sur Gerzat. 

Les associations pour leur part ont eu droit à des restrictions de budget, sauf pour quelques-unes qui ont refait une demande pour des projets en 
cours d’année.

Le petit bonus de cette année est qu’elles vont bénéficier de la location des salles au prix fort, sauf s’il y a une demande d’arrangement auprès du 
Maire ou d’un Adjoint. (Nous avons un écrit sur ce sujet lors du dernier CM). 

Au sujet de la vente de l’ancien local de police municipale, un élu d’opposition était prêt à l’acquérir mais il a finalement décidé de se retirer, par 
suite d’accusations calomnieuses sur le fait qu’il usait de son pouvoir d’élu pour acquérir le bien. Par contre, de notre côté, nous n’avons jamais 
tenu de tels propos envers la majorité lorsque nous avons appris que l’acheteur initial portait le même nom que le binôme de monsieur le Maire 
au Département (Voir document Conseil Municipal 15/11/21). Pour donner suite à notre intervention, nous avons réussi à faire réviser à la hausse le 
prix de vente du bien.

On peut aujourd’hui s’interroger sur l’intégrité, le respect, le système démocratique républicain de certains élus en place.

Plus nous avançons dans la connaissance des procédures, des projets, plus nous sommes surpris de l’incapacité de la Municipalité à améliorer la 
situation. Nous avons constaté par ailleurs que beaucoup d’opérations sont maintenant mutualisées, voire déléguées à la Métropole, ou par le biais 
d’accords signés avec des communes voisines, ce qui implique la perte de ressources en emplois et en compétences en interne sur la commune.

On peut se poser la question, quel pouvoir reste-t-il au Maire ?

Bien que dans l’opposition, nous ne sommes pas systématiquement dans la critique permanente. Nous savons aussi être constructifs, féliciter, 
encourager les beaux projets porteurs comme « Territoire zéro chômeur », l’équipement de l’ensemble de la ville en ampoules LED ou la plantation 
de micro-forêts.

Cependant, nous persistons à penser que l’équipe municipale actuelle devrait mieux réfléchir en amont à ce qui est fait et de s’inspirer de cette 
citation de Madame de Genlis : « L’homme sage est celui qui ne parle et n’agit qu’avec réflexion et discernement ».

L’équipe « Gerzat c’est vous » reste à votre écoute.
   Alexandre Da Silva, tête de liste de « Gerzat c’est vous » - Parti socialiste

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





Agenda
FÉVRIER

Du 3 au 11 février :
2ème « Festival Urban City »
Mouvement Hip-Hop d’aujourd’hui
(Détail page 18)

3 février
Auditions de l’École 
de musique

La Vague – 18h30

4 février
Ptit Déj des artistes avec Supreme 
Legacy
Dans le cadre du Festival Urban 
Gerzat
Médiathèque Alphonse Daudet – 11h

11 février
Loto de l’USG football - Salle le Galion

Du 14 février au 4 mars 
Exposition : Costumer le siècle 
des lumières
Clermont Auvergne Opéra

Mercredi 1er mars :

.  Visite commentée de l’exposition 
à 14h

. Atelier tissage à 14h30

Médiathèque Alphonse Daudet
Sur inscription au 04 43 762 762
(Détail page 20)

15 février
Le Grenier à Pépé
Cirque acrobatique et musical
Dès 4 ans - Théâtre Cornillon – 15h

19 février
Brocante de matériel de pêche
École de Pêche de Gerzat
Salle le Galion – de 9h à 18h

21 février
Marché Pop’Solidaire
Château de Jourzin  – 13h à 15h30

24 février
Soirée A’Tout(s) Jeux
Salle Alphonse Daudet – 18h à 21h

25 février
Repas-dansant Portugais
Gerzat Accordéon & 
Comité de jumelage
Salle le Galion
Réservations au 06 10 94 40 40

Ciné-auteur Terre d’Horizons
Europe Orientale, sourire 
de Gagaouzie
Réalisé par Maxime 
Chatelain
Suivi de la sortie de 
résidence de Duo Escales 

Théâtre Cornillon – 17h

26 février
Loto des « Petits écoliers 
de Simone Godard »
Le Galion - 14h30

25 mars
Ciné-auteur Terre 
d’Horizons Andalousie, le 
chant du sud
Réalisé par Patrick Bureau
Entracte musical avec le 
duo Evalentine (œuvres du 
violoniste virtuose Pablo 

de Sarasate) - Théâtre Cornillon – 17h

Pétanque de Gerzat
Doublettes – Grand prix de l’OMS
Complexe Sportif Georges Fustier

25 et 26 mars
Bourse aux disques
Association Fans Collector
Salle le Galion

30 mars
Don du sang
Inscrivez-vous en ligne sur 
mon-rdv-dondesang.eps.sante.fr 
Salle le Galion – 16h à 19h

Du 31 mars au 23 avril
Amicale Laïque Tennis Club
Tournoi adultes Jean-Philippe Ringer
Complexe sportif Georges Fustier

AVRIL
1er avril 

Grand nettoyage de printemps
Rendez-vous au Galion – dès 8h

Concert de Printemps
Association des Notes et des Lyres
Théâtre Cornillon – 20h

Fête du Jeu
A’Tout(s) Jeux
Salle Alphonse Daudet – 18h à 21h

6 avril
Auditions de l’École 
de Musique

La Vague – 18h30

7 avril
Le Burlesque à l’écran 
par l’association 8.8
Ciné-concert, tout public
Théâtre Cornillon – 19h

8 et 9 avril 
Pétanque de Gerzat
Éliminatoire départemental Doublette 
(jeu provençal) - Complexe sportif 
Georges Fustier – 8h

10 avril
Chasse aux œufs
Comité des fêtes Gerzatois
Parc de la Treille à Gerzat

15 avril
Opération Serfouette
Au cimetière – dès 8h  

29 avril
Pablo Mira – 
Nouveau spectacle 
Humour – Tout public
Théâtre Cornillon – 
20h30

MARS
Du 2 mars au 28 avril
Exposition de peinture
Marie-Christine Sartin
Vernissage le 3 mars à 18h30
Hall d’accueil de l’Hôtel de ville

4 mars
Philippe Chevalier
« Entre Vous, 
Moi et Lui »
Théâtre - Tout public
Théâtre Cornillon – 
20h30

Repas-dansant Paëlla
Comité des Fêtes Gerzatois
Salle le Galion

8 mars
Permanence C’Vélo
Maison des associations
13h30 à 15h30

11 mars
Loto du Budo Club Gerzatois
Salle le Galion

15 mars
Concert Côté Vague 
Red Coal (Rock/blues) + 
Oudjaï (chanson française) 
La Vague – 18h30

17 mars
Soirée A’Tout(s) Jeux
Salle Alphonse Daudet – 18h à 21h

18 mars
Please Stand-Up ! 
Nicole Ferroni, 
Marie Reno, 
Christine Berrou et 
Olivia Moore

Humour - Tout public
Théâtre Cornillon – 20h30 
(détail page 19)

Loto de Gerzat Basket
Salle Le Galion

Concours de Pétanque 
Triplette Jeunes
Complexe Georges Fustier – 14h

21 mars
Marché Pop’Solidaire
Château de Jourzin  – 13h à 15h30

19 mars
Commémoration FNACA
Monument aux morts 
Allée Bardin
Rassemblement à 10h45, 

Place Pommerol - (Détail page 25)

23 mars
Blaise Pascal 
« Rencontre 
avec les sciences » 
Discussion 

ouverte entre des experts et le 
public sur ce célèbre homme des 
lettres et de sciences
En partenariat avec l’association 
A.R.T.S. - La Vague – 18h30


