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SAMEDI 6 AVRIL  
Concert de l’Orchestre à l’école 
Sémaphore > 10 h 30

Une nouvelle session de l’Orchestre à l’école a été lancée 
avec les élèves de CM1 de l’école Jules-Ferry. Ce projet 
pédagogique mené conjointement par l’école de musique de 
la Vallée du Bédat et l’Éducation nationale donnera lieu à un 
premier concert. Venez les encourager !

h Un véritable défi musical.

SAMEDI 6 AVRIL  
Cébazat fête le printemps
Départ Domaine de la Prade > Dès 13 h 30 

Époustouflante, grandiose, colorée, 
la fête du printemps revient avec son 
grand défilé costumé, en musique et 
ses animations récréatives dans le parc 
Pierre-Montgroux. Chars, mises en 
scène burlesques, fanfare, échassiers, 
jeux en bois, structures gonflables, show 
musical… Le rythme sera soutenu et les 
émotions au rendez-vous ! Sur place, 
buvette et friandises.

h Déguisement recommandé.

Cébazat

Samedi 6 avril

fête le 

Départ du défilé 
Domaine de la Prade, 13h30
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SAMEDI 6 AVRIL  
Scène à découvrir 
Sémaphore > 17 h 30

Une fois par mois, les musiciens de l’école 
de musique de la Vallée du Bédat vous 
offrent une heure de musique. C’est 
l’occasion pour eux de se produire sur 
scène et pour vous de découvrir un ou 
plusieurs instruments, lors d’un agréable 
moment.

h Les instruments se dévoilent.

VENDREDI 12 AVRIL
Concert de printemps 
Sémaphore  > 20 h 30

Les notes vont résonner lors de cette 
soirée qui met en lumière différentes 
formations de l’école de musique de 
la Vallée du Bédat : le Chœur enfants, 
l’ensemble à cordes, l’orchestre adulte et 
l’orchestre d’harmonie. 

h Des notes ensoleillées !

DU 12 AU 28 AVRIL
Exposition «Corps d’emprunt»
Art photographique et peinture corporelle 
Maison des expositions, parc Pierre-Montgroux 
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche 
et jour férié > 15 h à 18 h

Les deux artistes Cathy Arguel, peintre et 
Alexander Chassignol, photographe allient 
leur domaine de prédilection, pour ne faire 
qu’un et présenter un travail artistique 
original et atypique. 

h Quand les arts s’en mêlent.



SAMEDI 18 MAI  
Journée écocitoyenne

• Nettoyage de la ville 
Maison du parc Pierre-Montgroux  
> Dès 9 h 30

Pour une ville propre, je me mobilise. 
Je m’inscris en mairie ou par courriel 
contact@cebazat.fr. Je me muni d’un 
gilet de sécurité et de gants. Après le 
nettoyage, partage du repas offert par la municipalité au 
Domaine de la Prade. 

• Animations sur le développement durable
Domaine de la Prade > dès 14 h 

• Jardinage – Les maraichers et Ensemble Cébazat pour le Mali.
• Grimpe d’arbres – Bilboa. Sessions à 14 h, 15 h et 16 h. *
• Ateliers cartoneros : initiation à la reliure japonaise à partir de 
cartons recyclés, avec Cosette Cartonera. 
Sessions à 14 h et 15 h 30.* 
• Atelier scientifique – Les Petits débrouillards.
• Le sentier du tri - Bar à eaux - Clermont Auvergne Métropole.
• Atelier nature - Jardin botanique d’Auvergne.
• Sensibilisation au milieu aquatique – Association agréée 
de pêche et de protection du milieu aquatique de la Vallée  
du Bédat.
• Découverte de l’apiculture – Robert Veyret et Alain Charlat, 
apiculteurs en charge du rucher municipal.
• Exposition « Zéro gaspillage à la cantine » - Service Enfance-
Jeunesse de la Ville.
• Atelier «Suivre les animaux à la trace» - Centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement .*
• Les participants de l’opération «Adopte une poule» se verront 
remettre leurs gallinacés en fin de journée.
*Sur inscription en mairie ou par courriel contact@cebazat.fr

h Nouveauté : les cocottes ont la côte ! 

Mai - Juin

J’   ma ville

J’en pren
ds s  in

Journée 
écocitoyenne 

Nettoyage de la ville
Animations sur 
le développement durable
Opération «Adopte une poule»

Samedi 18 mai 2019
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DU 23 MAI AU 9 JUIN 
Exposition de peintures 
de l’AVF Cébazat
Maison des expositions, parc Pierre-Montgroux 
Mercredi, vendredi, samedi, dimanche  
et jours fériés > 15 h à 18 h 

Cette exposition valorise le travail artistique des adhérents 
de l’Accueil des Villes Françaises de Cébazat qui participent 
aux ateliers aquarelle et peinture (acrylique, huile, pastel).  
Un florilège d’œuvres figuratives et abstraites à admirer.

h L’atelier associatif de peinture s’expose.

JEUDI 6 JUIN 
Lancement de la 22ème saison culturelle
Sur réservation au 04 73 87 43 45
Sémaphore > 20 h 30

La culture prend toutes les formes à Sémaphore, avec un 
choix d’artistes talentueux, venus du monde entier. La 22ème 

saison vous promet des émotions fortes. Les soirées sont 
plurielles, musicales, théâtrales, artistiques, magiques. L’équipe 
de Sémaphore vous présentera le millésime 2019-2020 et 
guidera vos choix à travers ce long voyage artistique. 

h L’éclectisme comme maître mot.

SAMEDI 22 JUIN 
Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux > Dès 15 h

Plus qu’une fête, cette journée est un 
éveil à la musique dans toute sa diversité. 
De 15 h à 19 h : classes instrumentales 
et orchestres de l’école de musique, 
orchestre à l’école et formation musicale 
du Centre d’accueil de demandeurs 
d’asile.
De 15 h 30 à 17 h 30 : bal musette, animé par Pascal Jamot.
De 19 h à 20 h : groupes de musiques actuelles et groupe de jazz.
20 h : orchestre d’harmonie
21 h : « Les humeurs cérébrales » , groupe trad’n roll.

h Plein les watts.

Samedi 22
juin 2019
à partir de 15h
Parc P.-Montgroux

Fête
de la 
musique
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VENDREDI 28 JUIN 
Concert d’été
Sémaphore > 20 h 30

La saison de l’école de musique se 
termine sur une note ensoleillée. Il y 
aura du rythme, de la nouveauté, avec 
ce concert détonnant qui signe l’arrivée 
de l’été. 

h Les orchestres en délire.

SAMEDI 29  JUIN 
La grande matinée des petits
Parc Pierre-Montgroux > De 9 h à 12 h

Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants de Cébazat 
(RAMPE) invite parents, enfants et professionnels de la petite 
enfance à un temps de jeu et de partage. Au programme des 
animations gratuites autour de la littérature et l’illustration 
jeunesse, pour les enfants de 0 à 6 ans.
Plus d’infos auprès de Lucie Bobichon, animatrice du RAMPE 
au 04 73 16 17 10 - mairie.ram@cebazat.fr 

h Socialisation et éveil des tout-petits.

SAMEDI 6 JUILLET
Une toile dans les étoiles
Parc Pierre-Montgroux > 22 h

Une toile dans les étoiles vous invite à 
visionner la comédie La Ch’tite famille lors 
de sa séance de cinéma en plein air. Sur un 
coussin, une couverture, un fauteuil pliant, 
une chaise (fournie par la Ville), installez-vous 
sur la pelouse à votre guise, la projection 
n’en sera que plus belle ! 

h Un ciné les pieds dans l’herbe.

Juillet



SAMEDI 13 JUILLET  
Fête nationale
Place de la Commune-1871  > Dès 22 h

Tradition et festivités : la retraite aux flambeaux anime les rues 
le temps d’un défilé en musique et mène les badauds jusqu’au 
complexe sportif Jean-Marie-Bellime, pour le feu d’artifice tiré 
vers 23 h. Le spectacle pyrotechnique vous en mettra plein  
les yeux !

h À vos lampions !

DIMANCHE 14 JUILLET 
Lâcher de ballons
Parc Pierre-Montgroux > 10 h 30

En ce jour de fête nationale, ne manquez pas le rendez-vous 
familial incontournable : le lâcher de ballons. Inscrivez vos 
enfants sur place. Les enfants dont le ballon sera retrouvé 
recevront une récompense !

h Un air de fête et de citoyenneté.

VENDREDI 19 JUILLET  
Marché nocturne
Avenue du 8-Mai-1945 > 17 h 30

La créativité et l’originalité mais aussi les spécialités 
culinaires et les animations seront au rendez-vous de ce 
marché nocturne. Déambulez au cœur des étals pour profiter 
de la douceur et de la convivialité de ce marché d’été.

h Flânerie et découverte.



VENDREDI 26 JUILLET 
Concert de Trina Orchestra
Sémaphore > 20 h 

Une nouvelle saison se profile pour 
l’aventure musicale «Trina Orchestra». 
La saison 3 débutera par une première 
rencontre en France et donnera lieu 
à un concert vendredi 26 juillet à  
20 h à Sémaphore. Venez découvrir ce projet européen, porté 
par des jeunes musiciens venus de Gerstetten (Allemagne), 
Pilisvörösvár (Hongrie) et Cébazat.

h La musique, un langage universel.

SAMEDI 24 AOÛT 
Une toile dans les étoiles
Parc Pierre-Montgroux > 21 h 30

Pour sa deuxième séance de cinéma 
en plein air de l’été, Une toile dans les 
étoiles a sélectionné le film d’animation  
Paddington 2.  
La sortie en famille par excellence !  

h La sélection jeune public.

SAMEDI 31 AOÛT  
DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE  
Terroir en fête
Parc Pierre-Montgroux   
Le samedi > 10 h à 19 h et le dimanche > 10 h à 18 h 

Cébazat animations vous propose un retour aux sources, où 
l’artisanat, les productions locales et les savoir-faire ancestraux 
ont toute leur place. Au cœur du parc, un village prend vie le 
temps d’un week-end, avec des étals, des animations et un 
espace restauration. 

h Le goût du vrai.

Août- septembre
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SAMEDI 7 SEPTEMBRE 
Forum des associations
Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime  
> 10 h à 12 h 30 
et 13 h 30 à 16 h 30

C’est le lieu incontournable pour trouver 
l’activité de votre choix, qu’elle soit 
sportive, culturelle, solidaire, de loisirs… ou 
pour s’investir dans le milieu associatif. 

h Le plein d’activités.

DU 6 AU 21 SEPTEMBRE   
Exposition de peintures
Parc Pierre-Montgroux 
Mercredi, vendredi, samedi 
et dimanche> 15 h à 18 h 

Martine Joly-Chalard coloriste, poète et 
peintre présente une collection d’œuvres 
remarquables «Poésie entre figuratif et 
abstrait» à contempler sans modération.

h Peinture et poésie, pour le plaisir.

DU 27 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE  
Exposition de photographies
Parc Pierre-Montgroux 
Mercredi, vendredi, samedi et dimanche 
> 15 h à 18 h 

Venez découvrir les plus beaux clichés du Club photo de 
l’Amicale laïque sur deux thèmes : le portrait et le mouvement.

h La photo, une passion partagée.



CHAISES LONGUES 
Envie de fraîcheur, de détente, de retour à la nature, prenez le grand 
air au cœur des parcs urbains de Cébazat. Profitez d’un moment 
paisible pour découvrir les espaces naturels qui nous entourent, 
à la faune et flore remarquables. Véritables poumons verts de la 
commune, les parcs vous accueillent aux horaires suivants : 
Le parc Pierre-Montgroux, ouvert le samedi de 9 h à 20 h,  
du dimanche au vendredi de 7 h 30 à 20 h. 
Pour un moment d’évasion, pensez à La P’tite bibliothèque,  
ce coin de lecture adossé à la maison du parc.
Et si vous passez devant le jardin partagé d’Ensemble Cébazat 
pour le Mali, autorisez-vous une cueillette d’herbes aromatiques 
ou de légumes. Un coup de main (arrosage, suppression de 
mauvaises herbes) est aussi bienvenu !
L’espace naturel respecte les mêmes horaires, avec une fermeture 
une demie-heure plus tôt.
Le domaine de la Prade est uniquement ouvert au public le 
samedi, dimanche et jours fériés, de 10 h à 19 h 30.

EN TERRASSE 
Les commerçants, artisans et professions libérales vous 
accompagnent au quotidien et vous facilitent la vie. 
Profitez de cette proximité ! Que ce soit pour faire du shopping, 
de la prestation de service, du conseil, la santé, ou pour faire son 
marché, les commerçants, artisans et professions libérales vous 
accueillent tout au long de la saison. Prenez du bon temps, les 
terrasses de bars et restaurants vous attendent. 
L’association « Cébazat Commerce Artisanat » propose 
également ponctuellement des actions et animations pour créer 
du lien. 
Jours de marché : jeudi de 8 h à 12 h 30 et dimanche de 7 h à 
13 h sur la place de la Commune-1871. Pour vous y rendre profitez 
de la calèche qui fait la navette entre le parking de Sémaphore 
et la place de la Commune-1871. Passage le dimanche, toutes les  
30 minutes, de 9 h à 12 h 30 et gratuit.

LA VILLE EST À VOUS



ON SE MET AU VERT   
Un réseau de promenades a été aménagé par Clermont Auvergne 
Métropole pour vous permettre de profiter des richesses 
patrimoniales et végétales qui nous entourent. 
De Cébazat, plusieurs chemins de randonnées mènent au site 
des côtes, espace naturel préservé. Les promeneurs pourront 
apprécier la biodiversité, la présence d’espèces d’orchidées rares 
et protégées et un panorama exceptionnel. 
Retrouvez les itinéraires de randonnées sur le dépliant  
« L’agglo en balade sur le site des côtes », disponible en mairie 
ou sur clermontmetropole.eu.

LE PLEIN D’ACTIVITÉS 
Du 8 au 26 juillet, l’accueil collectif de mineurs propose aux 
enfants de 3 à 13 ans de faire un tour du monde en 3 semaines 
avec des activités, des sorties et des divertissements.
L’été, l’accueil des enfants se fait au complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime. 
Pour profiter des prestations du service Enfance-jeunesse, une 
inscription entre le 29 avril et le 31 mai 2019 est nécessaire. 
Après ces dates, sous réserve de places disponibles.
Planning prévisionnel téléchargeable sur www.cebazat.fr ou 
disponible en mairie.
Contact : 04 73 16 30 20 / mairie.enfance-jeunesse@cebazat.fr. 

L’Agartha accueille les jeunes de 11 à 25 ans au 19 rue Jean-
Jaurès du 8 au 26 juillet et du 26 au 30 août. Activités, projets, 
sorties, rencontres, échanges seront de mise au gré des envies 
des jeunes. 
Plus d’infos au 04 73 20 10 92 /agartha@cebazat.fr.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 14 h à 18 h.

LA VILLE EST À VOUS



Avril
Samedi 6 - Concert de l’Orchestre à l’école 
                   - Cébazat fête le printemps 
                   - Scène à découvrir
Vendredi 12 - Concert de printemps
Du 12 au 28 avril - Exposition «Corps d’emprunt»

Mai
Samedi 18 - Journée écocitoyenne

Mai - Juin
Du 23 mai au 9 juin  - Exposition de peintures de l’AVF Cébazat

Juin
Jeudi 6 - Lancement de la 22ème saison culturelle
Samedi 22 - Fête de la musique
Vendredi 28 - Concert d’été
Samedi 29 - La grande matinée des petits - RAMPE

Juillet
Samedi 6 - Une toile dans les étoiles. Film : La Ch’tite famille 
Samedi 13 - Fête nationale, retraite aux flambeaux, feu d’artifice
Dimanche 14 - Fête nationale, lâcher de ballons
Vendredi 19 - Marché nocturne
Vendredi 26 - Concert de Trina Orchestra 

Août 
Samedi 24 - Une toile dans les étoiles. Film : Paddington 2
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre - Terroir en fête

Septembre
Samedi 7 - Forum des associations
Du 6 au 21 - Exposition de peintures - Martine Joly-Chalard
Du 27 septembre au 6 octobre - Exposition du Club photo

Sous réserve de modifications. Programme détaillé sur www.cebazat.fr
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