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ÉDitoRiAl | bernard aUby 
maire de cébazat, vice-président du conseil général

pour des efforts équitablement partagés
Fin novembre, j’ai assisté au congrès des maires à paris. 

ce sera mon dernier et je me souviens, avec une certaine émotion, de mon 
premier en 1983, où les lois sur la décentralisation réinstallaient la commune 
au cœur de nos institutions.

cette année, nous étions plus de 10 000, tout aussi convaincus du rôle de la 
commune dans ses missions de proximité.

au-delà de nos différences, de nos engagements politiques, ce congrès  
est un moment de fraternité, de partage d’expériences, d’échanges avec  
les ministres, d’une grande intensité et d’une grande richesse. réforme des 
collectivités, refondation de l’école, compétences et financements ont alimenté 
les débats. personne ne nie la crise. le redressement des finances publiques 
s’impose à tous, mais les efforts demandés doivent être partagés équitablement. 
le premier ministre a tenu un discours de vérité, pragmatique, dans le cadre 
du “pacte de confiance et de responsabilité” mis en place avec l’association 
des maires de France. c’est ce qu’attendaient les maires, des engagements 
à long terme pour préparer les budgets.

les rythmes scolaires ont donné lieu à des prises de position positives de la 
part du ministre Vincent peillon quant à la reconduction du financement des 
temps d’activités périscolaires à la rentrée 2014.

cébazat a choisi d’entrer avec conviction dans ces nouveaux rythmes en 
optant pour le mercredi matin et en organisant une palette d’activités variées 
avec un encadrement de professionnels. nous y avons mis les moyens 
humains et matériels.

après une année d’expérimentation, il sera temps de faire une évaluation  
et de proposer des aménagements à la marge si besoin.

nous venons de voter notre budget supplémentaire. cumulé à un excédent 
de fonctionnement important et à des subventions conséquentes, ce budget 
supplémentaire est un des meilleurs de ces quinze dernières années. Il va 
nous permettre d’investir 1,1 million d’euros, en travaux de voirie, de bâtiments 
ou achats de matériel. 

en cette fin d’année, même en période de crise, il nous a semblé nécessaire 
de conserver un côté festif à cébazat. le cours des perches va accueillir une 
nouvelle génération de décorations de noël, pour le plaisir de tous.

dans le même temps, tous nos services sont mobilisés pour apporter à nos 
concitoyens les plus démunis, le réconfort et la solidarité de la Ville, auxquels 
chacun de nous a droit.

pendant ce mois de décembre, éviter la solitude reste une de nos priorités.

bonnes et joyeuses fêtes à tous.

Éviter la solitude 
reste une 
de nos priorités.
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À faire ou à savoir

ÉtAt Civil
Naissances
• Daniel PRENAJ
• Emre BARAK
• Clarisse ESTAGER
• Marion LEITE
• Nour EL HARRAK
• Feyza ÖZTÜRK
• Assia MEUCHE

Mariage
•  Michel DÉGEORGES  

et maryse Henriette michelle cOUrtIne

Décès
•  Monique Jacqueline Alice GUÉRAUD  

Veuve cOUdert
•  Francisca GOMEZ HERNANDEZ  

Veuve HerranZ pereda
• Annick DUTOUR Veuve ALLAIS
• Jean Augustin CHAUMEIL
•  Paulette Marie-Louise GOFFIER  

épouse tIXIer
• Robert Jean BONNEFOY
• Jacques Jean RAVEL
• Jean-Claude André BERTRAND
• André Léon BERNARD

Audition “Scène à découvrir”

Une fois par mois, les musiciens vous offrent une heure de musique. l’occasion pour eux  

de vous présenter le fruit de plusieurs heures de travail. Une façon pour vous de les soutenir  

et de les encourager à continuer. Soyez curieux et venez découvrir la scène avec eux ! 

À écouter le 25 janvier à 17 h 30, à Sémaphore. Entrée libre.

le grand jeu des  
commerçants est de retour !
depuis le 1er décembre, les commerçants participant à l’opération de fin 
d’année, lancée par cébazat commerce artisanat, vous invitent à tenter 
votre chance au grand tirage au sort. pour jouer, il suffit de remplir un 
bulletin de participation. Un premier tirage au sort permettra à une 
quarantaine de lauréats de repartir avec des lots offerts par les 
commerçants locaux. lors de la remise des prix, un second tirage 
désignera les heureux gagnants de l’ipad et du louis d’or napoléon.
n’attendez plus, rendez-vous chez vos commerçants avant le  
31 décembre !

de nouvelles décorations lumineuses, 
équipées de leds basse consom-
mation, ont trouvé leur place sur le 
cours des perches. Six pyramides lumi-
neuses longent le bédat, des rideaux 
scintillants décorent la façade de la 
mairie, des cylindres éclairés habillent 
les candélabres et un sapin pyramide 

avec des boules brillantes rouges 
agrémente le trottoir qui dessert les 
commerces. Innovantes et originales, 
ces créations mettent en lumière cette 
rue passante et très fréquentée, en  
complément des décorations habituelles 
de l’avenue du 8-mai-1945. de quoi  
illuminer les fêtes des cébazaires !

Lumière sur le cours des perches
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AviS Aux jouEurS  
DE bELotE
l’Unc et le club regain, deux 
associations passionnées de jeux 
de cartes, vous donnent rendez-
vous à leurs prochains concours 
de belote. Une invitation à jouer la 
gagne, mais aussi à partager un 
moment de convivialité, propice 
aux rencontres.
À noter : 
n  mercredi 22 janvier  

à 13 h 30, Sémaphore : Unc.
n  Samedi 8 février  

à 14 h, salle robert-chrétien : 
club regain.

n  Vendredi 7 mars  
à 13 h 30, Sémaphore : Unc.

les inconditionnels des lotos ou les amateurs de bonne soirée vont être 
servis ! les associations locales vous réservent de bons moments et bien 
sûr des lots de valeur à gagner lors des prochains lotos. À vos agendas !
n  Vendredi 17 janvier à 20 h, salle Joseph-prugnard : école Jules-Ferry.
n  Vendredi 17 janvier à 20 h 30, Sémaphore : cébazat Sports.
n  dimanche 2 février à 14 h, Sémaphore : cébazat commerce artisanat.
n  Samedi 8 février à 14 h, salle Joseph-prugnard : cébazat Judo.
n  dimanche 23 février à 14 h, Sémaphore : arac.
n  Samedi 22 mars à 14 h, salle robert-chrétien : club regain.

Lotos : à vos cartons !

Donner son 
sang, un geste 
qui sauve
le don de sang, c’est une action 
généreuse, qui demande 
seulement quelques minutes 
de son temps et qui est pourtant 
indispensable. Il permet, 
chaque année, de soigner un 
million de malades. parce que 
le sang est vital et que les 
dons peuvent sauver des 
vies, l’association pour le  
don de sang bénévole de 
cébazat-blanzat vous invite  
à franchir le cap lors de sa 
prochaine collecte.
Mercredi 22 janvier 
de 16 h 30 à 19 h 30, 
à la Muscade à blanzat. 

l’orchestre d’harmonie remonte  
sur scène pour son concert d’hiver, avec 
un programme exceptionnel, composé 
de grands classiques et de pièces 
audacieuses. l’école de musique 
propose deux représentations, une  
en soirée, l’autre en journée, afin de 
satisfaire tous les publics. 
autre nouveauté : trois artistes (graffeur, 
dessinateur, peintre) sont invités à 
rejoindre les musiciens sur scène et 
réaliseront une performance le temps 
d’un morceau, au rythme des instruments 
à vent et des percussions de l’orchestre. 
Une idée innovante qui devrait séduire 
par sa diversité artistique.

vendredi 20 décembre à 20 h 30,
samedi 21 décembre à 16 h,  
à Sémaphore. Entrée libre.

concert des performances !
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Un label en perspective

L e 21 septembre 
dernier, dans 
le cadre de 

l’inauguration de  
la première tranche 
de constructions  
des Trois fées, 
Bernard Auby,  
maire de Cébazat  
et Alain Escure, 
président de l’Ophis 
(aménageur du 
site), ont signé la 
charte Écoquartier, 
avec le soutien 
des différents 
partenaires 
(promoteurs privés 
comme bailleurs 
sociaux). 

Cette signature s’inscrit dans la continuité  
de la démarche durable adoptée en matière 
d’aménagement et des engagements pris pour 
faire des Trois fées, un site à la fois agréable  
à vivre et respectueux de l’environnement. 

La signature de la charte Écoquartier, proposée 
par le ministère de l’Égalité des territoires et 
du Logement, constitue une première étape. 
Viendra ensuite l’admission à la démarche 
nationale, qui se fait par évaluation sur dossier,  
puis la labellisation, qui ne peut être obtenue  
que lorsque la réalisation de l’écoquartier 
est suffisamment avancée (après 
approximativement la livraison de 50 %  
des espaces et des équipements publics  
et de 30 % des bâtiments).  
Le label est donc pour bientôt !

L’écoquartier des Trois fées affiche déjà 
clairement sa volonté.

Les trois fées en route  
vers la labellisation

En savoir plus sur  
le label Écoquartier

lancé officiellement en décembre 2012, le label national 
écoquartier a pour objectif à la fois de valoriser les projets 

exemplaires d’aménagement et d’urbanisme 
durable, de les encourager et d’en garantir la 

qualité. le label se décline sous la forme  
de vingt indicateurs, regroupés en quatre 
grands thèmes : faire le projet autrement, 
améliorer le quotidien, dynamiser le territoire, 
répondre à l’urgence climatique et environ-
nementale. 
pour en savoir plus sur le label, consulter le site 
www.developpement-durable.gouv.fr, dans la rubrique  
“Ville durable, aménagement”.
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réhabilitation du groupe scolaire 
Pierre-et-Marie-Curie
Dans le cadre d’un programme de réhabilitation et d’entretien des établissements scolaires, 
d’importants travaux ont été menés sur le groupe Pierre-et-Marie-Curie ces dernières années. 

après la réfection de l’ensemble des toitures du site, éche-
lonnée sur trois ans, ce sont les huisseries en bois d’origine 
qui ont été remplacées par des fenêtres en pVc double 
vitrage cet été. l’ensemble de ces travaux d’isolation ther-
mique représente un investissement de plus de 400 000 e,  
réalisé de 2010 à 2013. ces rénovations assurent un meilleur 
confort aux élèves et enseignants et permettent de réduire 
la facture énergétique.
Sur cette même période, deux salles de classe et le hall  
de l’école élémentaire ont été refaits à neuf. 

une réhabilitation nécessaire  
mais complexe
pour la réception des travaux réalisés sur le groupe scolaire 
pierre-et-marie-curie, la municipalité avait réuni enseignants, 
personnels, élus, entreprises et parents d’élèves. bernard 
auby, maire, a félicité les partenaires pour leur profession-
nalisme et leur efficacité. Il a également expliqué la  
complexité à intervenir dans des établissements recevant 
des enfants. en effet, la planification des travaux s’est faite 
dans le temps, pour des raisons budgétaires évidentes mais 
aussi pour perturber le moins possible les enseignements. 
le maire a ajouté que cet établissement scolaire était voué 
à s’agrandir, avec l’arrivée de nouveaux habitants aux  
trois fées sur le secteur de charvance. preuve en est, l’ouver-
ture d’une classe en septembre dernier. Il est d’ores et  
déjà prévu l’aménagement d’une salle d’activités complé-
mentaire.

Pour un meilleur confort 
acoustique et thermique.
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les chantiers en marche

l’avenue du 8-Mai-1945  
se fait une beauté !
la totalité des candélabres de l’avenue du 8-mai-1945 et de l’entrée de ville, en très 
mauvais état, a été remplacée par du matériel plus récent et basse consommation.  
ces travaux d’un montant de 107 000 € ont été financés par le Syndicat intercommunal 
d’électricité et de gaz du puy-de-dôme (SIeg), chargé d’entretenir le réseau d’éclairage 
public, avec une participation communale de 45 000 €. 
d’autres travaux ont été réalisés par le conseil général, pour pallier le mauvais état  
de l’avenue du 8-mai-1945. la chaussée a été rabotée et un nouvel enrobé a été posé, 
afin de garantir la sécurité des usagers et d’optimiser les conditions de circulation.

la rue des Fauvettes refaite à neuf
la rue des Fauvettes, qui s’appelait il y a encore un an impasse du colombier, a été entièrement 
repensée. Fin octobre, des travaux ont été entrepris pour transformer cette rue qui permet de 
sortir du nouveau quartier le hameau du colombier. le chantier consiste à enfouir les réseaux, 
à reprendre l’éclairage public et à refaire la chaussée. Un trottoir sera également créé, afin  
de sécuriser les déplacements piétonniers. Un chantier nécessaire pour l’intégration de ce 
nouveau quartier dans la ville et le confort des riverains.

AMéNAgEMENt DE  
LA PLACE DE LA hALLE
les travaux en cours place de la Halle 
avancent bien. la première étape qui 
consistait à enfouir les réseaux sur 
l’ensemble du site et à refaire la partie 
située entre les rues de la liberté et du 
marché est terminée. le chantier s’est 
poursuivi avec la pose de pavés, le 
terrassement de la partie ouest du site 
et la démolition de l’ancien cabinet 
médical.
la place du centre-bourg change de 
visage et retrouve petit à petit son 
emprise historique.

Démolir pour  
mieux reconstruire
Il y a quelques mois, les riverains de la 
rue de Sibony découvraient le projet  
de dix-sept logements sociaux lancés 
près de chez eux. début novembre, 
le chantier a commencé par la  
déconstruction de l’immeuble existant. 
cette première étape s’est faite “morceau 
par morceau”, puisque le projet prévoit 
la réutilisation des pierres de taille et 
d’encadrement de fenêtres pour la 
nouvelle construction. l’objectif est 
d’édifier un immeuble qui s’intègre 
avec le bâti existant, sans dénaturer 
le charme du bourg. dès janvier, 
l’Ophis, en charge du projet, enga-
gera l’aménagement du site et la 
construction de la résidence.
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du nouveau 
dans nos parcs
Une soixantaine de bancs modernes 
et de nouvelles poubelles ont été  
récemment installés dans le parc 
pierre-montgroux et à l’espace nature. 
cette initiative répond à une forte  
demande des usagers, toujours plus 
nombreux  à  f r équen te r  ces  
espaces verts en plein cœur de ville.  
Sur le cours des perches, vont être 
prochainement installées des jardi-
nières rondes et carrées en acier corten, 
en harmonie avec le garde-corps. 
l’achat de ce mobilier urbain repré-
sente une dépense de 130 000 €.

l’automne en couleurs
courant octobre, les travaux du service espaces verts portaient sur le 
fleurissement d’automne. les traditionnels chrysanthèmes ont fait leur apparition 
sur la façade de la mairie, sur l’espace des perches, le cours des perches et 
aussi, pour la première année, au square du 19-mars-1962 et à l’entrée de ville.  
130 chrysanthèmes en cascades, 200 en forme de boules, 30 en pyramides et  
12 chrysanthèmes tiges ont agrémenté jardinières, pots géants et massifs  
pour égayer le centre-ville. À ces plantations éphémères s’est ajoutée,  
courant novembre, la mise en terre de pensées au cœur du parc pierre-montgroux.

deux courts de tennis tout neufs
cet été, au complexe sportif Jean-marie-
bellime, la Ville a entrepris la réfection de 
deux courts de tennis, comprenant le 
changement de revêtement de sol et le 
rempla cement du matériel (filet, poteaux, 
chaises de touche). ces travaux, réalisés 
selon les attentes des joueurs, améliorent 
considérablement la qualité de jeu. le club 
sportif accueille cent soixante adhérents, qui 
s’entraînent plusieurs fois par semaine sur les 
courts extérieurs et dans la halle des sports. 

la municipalité a organisé une inauguration,  
en présence de Jérôme carpène,  
président de cébazat tennis club,  
de raymond chaumeil, ancien président 
et des membres de l ’associat ion.  
Une rencontre sur le terrain qui a permis  
de mesurer la qualité de ces nouvelles 
installations. 
ce fut l’occasion pour m. auby, maire,  
de rappeler tout l’intérêt du sport pour 
mobiliser la jeunesse.

uNE NouvELLE AirE 
DE StAtioNNEMENt

Suite au démé- 
nag eme n t  d e s  
boulistes, le terrain 
situé impasse du  
pont a trouvé une 
nouvelle fonction.  

la municipalité a entrepris des  
travaux afin de le transformer en  
parking privatif, disposant de vingt-
cinq places numérotées. en réponse 
au problème de stationnement en 
centre-ville, cette nouvelle aire de 
station nement sera sécurisée, avec un 
portail automatique et un système de 
badge et sera dotée de détecteurs de  
présence. les places seront dispo-
nibles à la location à compter du  
1er janvier 2014.

renseignements en mairie.
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de l’animation pour tous

le Souvenir 
français
Une nouvelle fois, le comité local du 
Souvenir français a quêté aux portes 
des cimetières, lors de la toussaint, 
dans le cadre de la Journée des sépul-
tures des morts pour la France.
plus de 1 000 e ont été récoltés dont 
près de 500 e à cébazat. Un grand 
merci aux généreux donateurs.
ces fonds sont destinés à l’entretien 
des tombes des morts pour la France 
ainsi qu’à de multiples opérations pour 
le maintien de la mémoire auprès de la 
population et tout particulièrement des 
scolaires. parmi les actions récentes, 
citons la création de tombes de  
regroupement afin de pallier l’état de 
déshérence de certaines sépultures  
et le financement de voyages de  
collégiens sur des sites de mémoire.

Une centaine d’artistes amateurs se sont mis 
en scène dans une comédie musicale  
décalée sur l’histoire de France. cette version 
revisitée de l’histoire, à l’humour décapant,  

a captivé la salle comble. de la préhistoire au 
XXe siècle, en passant par la renaissance et 
la révolution cébazaire, tous les temps forts 
ont été interprétés en musique. anecdotes, 

douceurs et danse pour l’ArAC

le CAvA fête ses 30 ans

appropriations 
e t  i n t e r p r é -
tations subtiles 
de l ’histoire,  

le tout joué en  
c o s t u m e s 

d’époque agré-
menté de décors 

“faits maison”, tout était 
résumé à la manière du 

caVa, bien sûr ! les spectateurs ne voient 
pas le temps passer ; les jeux de mots fusent, 
les intermèdes de Serge brun rythment le 
spectacle ; les saynètes s’enchaînent ; les  
acteurs redoublent d’énergie ; les éclats de  
rire se multiplient… et la fête n’est pas finie, les 
acteurs d’un soir ont rejoint le public sur la 
piste de danse, avec l’orchestre de laure 
Forestier. Une fois de plus, l’anniversaire du 
caVa est une réussite ! l’association a su 
fédérer beaucoup de monde, autour d’une 
idée simple, la convivialité et la bonne  
humeur, qui depuis trente ans fait vivre cette 
belle association de quartier. 

Pour célébrer le 30e anniversaire du Comité d’animation des  
vergers d’Aubeterre (CAvA), les bénévoles ont sorti le grand jeu  
en organisant une soirée cabaret exceptionnelle à Sémaphore. 

Philippe Deligne, adjoint à la vie associative 
félicite Serge Brun, président du 

CAVA depuis sa création 
en 1983, pour son sens 

du bénévolat et son 
implication dans le 
monde associatif. 

l’association républicaine des anciens 
combattants (arac) a su réunir de nombreux 
adhérents et amis de l’association lors de 
son thé dansant organisé à Sémaphore. 
des fidèles, des amateurs de danse et de 
nouveaux invités ont partagé cet après-

midi jovial, emportés par les mélodies de 
l’orchestre d’alain chanone. cette mani-
festation est importante pour les béné-
voles, car elle permet de se rassembler  
et de présenter l’association sous son volet 
convivial.
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la jeune femme a su se démarquer et séduire le public et le jury 
par son sourire, son attitude et ses ambitions. 
étudiante en dUt gestion administrative et commerciale, 
camille, du haut de ses 18 ans, envisage d’intégrer par la suite 
une école de commerce. pas de rêve de petite fille pour la 
demoiselle pleine de lucidité, mais une détermination depuis 
deux ans qui a abouti. après avoir été élue miss allier, elle 
décroche le titre régional !
après un après-midi de gala somptueux au cœur de l’élégance 
et de la mode, Jean-Jacques Sabourin, délégué auvergne de 
miss France, a levé le rideau sur la gagnante et c’est alors que 
camille blond a rejoint ses première et deuxième dauphines, 
monia cottin et marlène larroque, aux côtés de marine lorphelin, 
miss France et de Sanne Spangenberg, miss auvergne 2012. 
le comité des fêtes de cébazat, association organisatrice  
de cet événement régional, a soutenu camille lors de l’élection 
de miss France et accompagne la jeune fille dans sa nouvelle 
mission.

camille blond ambassadrice de l’Auvergne
Cette année encore, une jeune fille de d’Allier représentera notre région, puisque Camille blond, proclamée 
Miss Auvergne 2013 à Sémaphore le 13 octobre dernier, nous vient d’Avermes, près de Moulins. 

Quoi DE NEuF  
Au briDgE ?
le club de bridge cébazaire se porte 
bien. Il compte d’ailleurs dans ses 
rangs des joueurs classés, voire 
champions régionaux dans leur caté-
gorie. l’ambiance est toujours très 
conviviale.
le club multiplie les rencontres et crée 
de la solidarité entre associations, 
puisque chaque année, il dédie un de 
ses tournois à l’espoir, qui gère une 
résidence pour personnes handicapées. 
cette dernière initiative a permis de 
collecter des fonds pour améliorer le 
quotidien des bénéficiaires de la  
résidence Soleil.
la nouvelle saison s’annonce encore 
riche en rencontres avec des tournois 
interclubs, la coupe de la régularité, 
mais aussi des moments de partage 
autour de la galette des rois par 
exemple…

la traditionnelle brocante de la Sainte- 
catherine, organisée par le comité des fêtes, 
a réservé quelques belles surprises les 23 et 
24 novembre derniers. et pour cause : trente 
ans après sa première édition, le succès est 
intact et l’engouement reste le même pour 
les exposants et pour les visiteurs qui, 
chaque année, trouvent plaisir à arpenter  
les stands et dénicher quelques trésors. 

michèle bernon, la présidente, a mobilisé 
son équipe de bénévoles et a ouvert les  
festivités avec un gâteau déambulant au 
cœur de la brocante. les confettis ont volé et 
la sangria a réchauffé les exposants. les 
badauds ont également été enchantés par 
les échassiers de l’association Octave et par 
les chants entraînants de la bande à bardet 
qui ont assuré l’animation de ces deux jours.

Une 30e édition de  
la brocante animée
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en ce début de saison, cent onze adhérents 
foulent le tatami, de la naïveté du cours 
baby judo en passant par l’apprentissage 
et la découverte pour le cours enfants puis 
le perfectionnement dans le cours ados- 
adultes. la section taïso (renforcement 
musculaire) a désormais ses adeptes.
pour le professeur Jérôme Schaub, cette 
saison s’annonce prometteuse : ce sera le 
début des compétitions fédérales avec la 
catégorie benjamins, dont les représentants, 
cébazaires pour la plupart, étaient là lors 
de la création du club. 

le stage de perfectionnement, durant les 
vacances de toussaint, était l’occasion pour 
les quarante-trois stagiaires de parfaire  
leurs connaissances en arbitrage et 
d’acquérir termes et consignes en japonais : 
yuko, haraï, ippon, matte, toketa, soremade… 
et aussi de participer à une chasse aux 
trésors, découvrir des sports collectifs, 
effectuer des footings, s’évaluer sur des 
parcours d’obstacles, le tout dans la bonne 
humeur. le stage s’est terminé autour d’un 
goûter très attendu par les enfants qui ont 
savouré les crêpes cuisinées par les parents.

belle saison pour Cébazat judo

l’avenir du  
football féminin  
à cébazat
Créée il y a près de dix ans, la structure 
féminine de Cébazat Sports va participer  
à un projet d’envergure : constituer  
une équipe féminine de haut niveau sur 
l’agglomération. 
pour ce faire, les clubs d’aulnat, de cébazat 
et du clermont Foot s’unissent par le biais 
d’une convention tripartite. cébazat Sports 
est ainsi reconnu et confirmé dans son statut 
de centre de formation. ce projet, mené sur 
trois ans, permettra de pérenniser le football 
féminin sur la commune, en faisant progresser 
ses effectifs (90 filles cette année). Un match 
de football féminin de haut niveau devrait  
être programmé au printemps, à cébazat.  
la municipalité apporte son soutien à ce projet.

Cébazat judo est désormais une association bien ancrée dans la vie locale. 

PAri réuSSi  
Pour triSoMiE 21 !
l’association trisomie 21 puy-de-
dôme s’est mobilisée en recon-
duisant pour la 6e année l’opération  
“1 001 petits déjeuners”. Face au  
succès des années précédentes,  
l e s  b é n é v o l e s  o n t  m i s  l e s  
bouchées doubles et ont relevé leur 
défi en livrant, sur une trentaine  
de communes de l’agglomération,  
3 600 petits déjeuners, accompagnés 
du journal La Montagne et d’une rose.  
Un nouveau record qui s’explique par 
l’évolution du regard de la société sur 
la trisomie 21 et le handicap mental  
et par l’élan de solidarité bénévole, 
toujours plus important, qui accom-
pagne cette cause. 
l’objectif de cette opération est de 
créer des échanges avec les habitants, 
afin de rappeler les missions de 
l’association (accueil, écoute, accom-
pagnement des personnes handi-
capées et des familles pour l’intégration 
en milieu ordinaire…). c’est aussi 
l’occasion de faire tomber les idées 
reçues, en démontrant les capacités 
des personnes handicapées qui aspirent 
à vivre comme les autres…
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le son des djembés résonnait au coin de la 
rue Jules-Ferry, guidant les promeneurs 
jusqu’à la salle Joseph-prugnard. les 
bénévoles de l’association pour la promotion 

de la culture africaine, récemment créée, 
attendaient les visiteurs, les invitant à 
découvrir les stands d’objets artisanaux,  
de vêtements, de sacs, de bijoux, de vanille 

Afin d’accueillir un large public, elle 
proposait trois parcours “nature” différents, 
permettant ainsi de satisfaire aussi 
bien les amateurs de marche, les  
promeneurs du dimanche ou encore 
les familles avec enfants. 
c’est ainsi que soixante-dix participants, 
dont lucas 2 ans et cette habitante d’aydat 
qui chaque week-end effectue une randonnée 
au profit d’une cause, ont emprunté les  
chemins de cébazat, blanzat et nohanent. 
le temps clément a permis aux randonneurs 
de partager à l’arrivée un goûter “fait maison” 
concocté avec des produits typiques 
d’afrique et d’échanger sur les actions menées 
au mali. la collecte réalisée lors de cette 
marche solidaire va participer à la création 
d’un jardin potager par les habitants de  
dassi avec un système de goutte-à-goutte.
la réussite de cette manifestation encourage 
les bénévoles à poursuivre leurs actions pour 
venir en aide aux africains.

l’Association pour la promotion de  
la culture africaine fait partager sa passion

et autres produits venus tout 
droit d’afrique. Un groupe 
de musiciens et de jeunes 
danseuses a animé cette 
journée exotique, véhiculant 
quelques coutumes et 
traditions africaines. la 
présidente eugénie martin 
explique que l’objectif de 
cette association est de faire 
découvrir la culture africaine à 
travers des spectacles et des 
échanges avec la population. 
Une volonté qui anime l’équipe 
de bénévoles présente ce  
jour-là, avec une même passion 
pour l’afrique. désireux de 
tisser des liens et de multiplier 
les rencontres, les organisateurs 
invitent d’ores et déjà les 
visiteurs à leur thé dansant qui se 
déroulera le 2 février.

Contact : Association pour la 
promotion de la culture africaine  
Eugénie Martin - 09 81 09 60 34.

Le 26 octobre dernier, il n’y avait qu’un pas à franchir pour s’immerger au cœur 
de la culture africaine. 

Ensemble pour le Mali organise  
sa 5e randonnée solidaire
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• Song Song Song - baptISte trOtIgnOn Feat. Jeanne added
Jazz - Sémaphore, 20 h 

• CHORALE DE L’ÉCOLE MATERNELLE JULES-FERRY
Salle joseph-Prugnard, 17 h 30

• FêTE DE NOëL DE L’ÉCOLE SAINTE-CÉCILE
école Sainte-Cécile, de 9 h à 12 h

• TOURNOI DE NOëL DÉBUTANTS (MOINS DE 9 ANS)
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, de 10 h 30 à 17 h 

•  CHAMPIONNAT DE FOOTBALL AUVERGNE MOINS DE 17 ANS 
   cOntre cHamalIèreS - cébazat Sports - Stade jean-Marie-bellime, 15 h

• MATCH DE VOLLEY RF2 CONTE VICHY
Volley a.l. - gymnase jean-Zay, 20 h

• CONCERT DE L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE
Salle Cèdre - Domaine de La Prade, 11 h

• THÉâTRE LeBenSrAuM - créatIOn de JaKOp aHlbOm
Sémaphore, 20 h 30

• CONCERT D’HIVER PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CÉBAZAT
école de musique - Sémaphore, 20 h 30

• CONCERT D’HIVER PAR L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE CÉBAZAT
école de musique - Sémaphore, 16 h 

• RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
comité des fêtes - Sémaphore (sur réservation)

• COUPE DE FOOTBALL FÉMININ
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, 14 h

• RÉUNION D’INFORMATION
association crématiste du puy-de-dôme - Salle gerstetten, 17 h 30 

• MIME Lune Air - JUlIen cOttereaU
Sémaphore, 20 h 30

• RÉUNION DES ABONNÉS À LA SAISON CULTURELLE
Sémaphore, 20 h 30 (sur réservation)



AgEnDA | 15
 www.cebazat.fr

sa
m

ed
i 11

jANviEr
d

im
an

c
h

e 12
jANviEr

je
u

d
i 16

jANviEr

ve
n

d
re

d
i

17
jANviEr

d
im

an
c

h
e 19

jANviEr

m
er

c
re

d
i

22
jANviEr

ve
n

d
re

d
i

24
jANviEr

sa
m

ed
i 25

jANviEr

d
im

an
c

h
e 26

jANviEr

• RASSEMBLEMENT FOOTBALL FÉMININ MOINS DE 13 ANS
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, de 10 h 30 à 12 h 

• TOURNOI DE FOOTBALL MOINS DE 11 ANS
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, de 13 h 30 à 17 h

• COUPE DE FOOTBALL FÉMININ 
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, 14 h 

• THÉâTRE BuiLDing - cIe de l’abreUVOIr
Sémaphore, 15 h 

• DANSE Au-DeSSuS Du MonDe - cIeS l’aUVergne ImagInée et nOa 
Sémaphore, 20 h 30

• MATCH DE VOLLEY RF2 CONTRE PONT-DE-DORE
Volley a.l. - gymnase jean-Zay, 18 h 30

• LOTO
école élémentaire Jules-Ferry - Salle joseph-Prugnard, 20 h 

• LOTO
cébazat Sports - Sémaphore, 20 h 30

• MATCH DE VOLLEY NM2 CONTRE CAC VOLLEY-BALL
UgS riom-cébazat - gymnase jean-Zay, 16 h 

• CONCOURS DE BELOTE
Unc - Sémaphore, 13 h 30

•  CHANSON TouLouSe Con Tour - magyd cHerFI, art mengO 
et yVan cUJIOUS - Sémaphore, 20 h 30

• TOURNOI DE FOOTBALL MOINS DE 7 ANS
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, de 10 h 30 à 17 h

• AUDITION “SCèNE À DÉCOUVRIR”
école de musique - Sémaphore, 17 h 30

• MATCH DE VOLLEY NM2 CONTRE V.B. VILLEFRANCHE-BEAUJOLAIS
UgS riom-cébazat - gymnase de l’Amitié à riom, 20 h 30

• MATCH DE FOOTBALL FÉMININ 
cébazat Sports - gymnase jean-Zay, 8 h 



16 |  viE loCAlE
de cérémonies en cérémonies

afin de rendre hommage aux morts pour la France disparus lors de la première guerre 
mondiale, la municipalité a convié la population, les associations, les écoliers, à participer  
à la commémoration. Ils étaient nombreux à s’être mobilisés. associations, anciens 
combattants et élus ont procédé aux dépôts de gerbes aux stèles et ont été rejoints par plus 
d’une centaine de cébazaires pour le départ du défilé. cet événement a rassemblé petits  
et grands pour un moment solennel et émouvant. le devoir de mémoire perdure…

bienvenue à cébazat !
c’est une ville en mouvement, dynamique et pleine de ressources 
que bernard auby, maire et ses équipes ont présentée aux 
quelque cinquante nouveaux cébazaires présents à la cérémonie 
qui leur était réservée. cette année, la municipalité comptabilise 
plus de deux cents personnes à s’être installées sur la commune. 
Sur ce nombre, on peut compter des cébazaires qui ont fait le 
choix d’un domicile plus adapté à leurs besoins (personnes 
âgées, enfants qui prennent leur indépendance…), mais aussi 
ceux qui s’installent pour la première fois à cébazat et ont intégré 
un logement fraîchement sorti de terre, tels les habitants des trois 
fées ou du hameau du colombier. d’autres opérations d’habitat 
dans le bourg et avenue de la république devraient répondre  
à la forte demande en logements sur la commune. 
dans son discours, m. auby est revenu sur l’identité de la 
commune, son volet culturel avec sa programmation éclectique, 
son école de musique, son artothèque, ses services à la personne 
toutes générations confondues, ses équipements sportifs qui 

s’agrandissent avec la construction d’un vestiaire et la réfection 
d’une salle de sport à la prade… ainsi que son attractivité 
économique avec les zones de ladoux, des montels et son parc 
tertiaire. l’accueil de population et de nouvelles activités va de 
pair avec les projets lancés cette année pour améliorer le cadre 
de vie, notamment l’aménagement des places du centre-bourg 
et des parcs.

rassemblés pour célébrer les 95 ans  
de la fin de la grande guerre
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À l’image de notre 14 Juillet, gerstetten a célébré le 3 octobre  
sa Fête nationale. Une délégation française a répondu à 
l’invitation des homologues allemands et a participé à la 
cérémonie officielle, accompagnée en musique. ce fut 
l’occasion pour m. auby, maire, de rappeler les liens forts tissés 
depuis le jumelage entre gerstetten et cébazat. attachés à cette 
belle idée de l’europe et des amitiés entre les peuples, les 
comités de jumelage ont profité de cette rencontre pour travailler 
d’ores et déjà sur les prochains projets à mener de concert,  
en continuité avec trina Orchestra. 
le séjour a été ponctué de visites autour des nouveautés qui 
dynamisent la région, à savoir la maison des enfants de 
gerstetten, le fournil à Heuchstetten, l’aire de jeu et le parc 
archéologique à Heldenfingen. 

le point d’orgue restera l’inauguration du parc 
intergénérationnel, nouvellement créé sur une idée  
innovante, qui a donné lieu à la plantation d’une charmille 
par bernard auby, roland polaschek, maire de gerstetten 
et thomas reinhardt, président de l’arrondissement rural. 
Une action symbolique qui renforce l’amitié franco-
allemande et la bonne entente entre les deux villes.

Séjour à gerstetten pour célébrer  
la Fête nationale
Le jumelage entre Cébazat et gerstetten a mené élus, représentants du Comité de jumelage et plusieurs 
familles de l’autre côté du rhin, le temps d’un séjour à l’occasion des festivités du 3 octobre.

Un jumelage solide 
et une amitié renforcée 
à chaque échange.
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Un festival,  
culture du bonheur
Durant onze jours, le festival Sémaphore en chanson a rayonné à travers la ville et beaucoup 
plus loin encore. il a même été le point de rendez-vous de nombreux professionnels 
(directeurs de festival, directeurs de théâtre, producteurs, tourneurs…). Pour certains,  
cela fait deux ou trois ans qu’ils viennent. Pour d’autres, c’était la découverte. Et c’est sûr,  
ils reviendront à Cébazat : pour l’ambiance, pour le savoir-vivre et pour la qualité de la 
programmation. 

Le bilan est très positif 
Si le festival Sémaphore en chanson attire le 
regard expert des professionnels du  
domaine de la culture, il est aussi fédérateur, 
il rassemble de nombreux publics, jeunes, 
moins jeunes, connaisseurs, amateurs ou 
novices, venus juste se délecter de bonnes 
musiques et de paroles enivrantes. artistes 
généreux, public chaleureux, ambiance  
festive, tous les éléments étaient réunis pour 
faire de ce festival l’événement du moment  
à ne pas manquer !
“il y eut pendant tous ces jours, une ambiance 
générale très bonne. Le festival est dans le 
relationnel, profondément humain, souligne 
bernard auby. C’est un supplément d’âme. 
C’est l’image d’une culture non élitiste avec 
des fidélités artistiques fortes. C’est modeste 
et ambitieux à la fois. 
La culture, c’est la démocratie et la démocratie, 
c’est permettre aux autres de s’exprimer.  
La liberté y gagne ses galons, l’émotion et le 
bonheur aussi. Sémaphore en chanson, 
c’est la culture du bonheur.”

Féloche a illuminé 
la scène de son 

sourire et sifflé 
comme le Silbo 
et c’était beau !

Anouk Aïata et Daran : deux découvertes du notilus qui ont conquis le public et qui reviendront certainement un jour sur la grande scène.

Un nouveau record de fréquentation 
avec plus de 5 800 festivaliers.
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Le Pied en coulisses, 
fil conducteur du festival 
pendant huit jours, l’équipe du Pied  
en coulisses, journal du festival, s’est 
affairée pour relater les soirées et 
proposer des sujets touchant de près 
ou de loin à la chanson. écrit avec les 
émotions de l’instant, chaque plume  
– il y en avait une dizaine – a dépeint 
son ressenti. 
Voici un extrait du dernier journal, signé 
par bernard Keryhuel, rédacteur en 
chef, faisant le bilan de la semaine :  
“« On se demande parfois si la vie a 
un sens et puis on rencontre des êtres 
qui donnent un sens à la vie », disait 
le photographe Brassaï, spécialiste 
de l’instantané. « des êtres qui donnent 
un sens à la vie », ce pourrait être la 
définition de la fonction essentielle des 
artistes, dont le but est, somme toute, 
d’embellir d’instants magiques  
la grisaille du quotidien. Qu’on ne s’y 
trompe pas, les fêtes ne sont pas 
qu’optimisme béat et désordres privés. 
il en est souvent qui œuvrent à ouvrir 
l’esprit, à irradier l’intelligence, 
à provoquer les sensations, à magnifier 
les émotions. Les festivals, s’ils font 
appel au festif et au plaisir des sens, 
doivent aussi offrir aux spectateurs 
le meilleur de l’actuelle création.”

retrouvez tous les temps forts  
du festival sur www.cebazat.fr.

Manon Tanguy : 
grand prix  

Matthieu-Côte 
décerné  

par le jury.

imbert imbert aux Jardins (des restos) du Cœur. une heure de concert entre légumes de saison  
et buffet de l’amitié. 

La Maison Tellier : classe et élégance pour les cinq frères (de son).

Charlebois :  
50 ans de carrière  
et pourtant toujours aussi 
simple et fringant !

avec plus de 5 800 spectateurs sur 
l’ensemble du festival, le pari est gagné ! 
Sémaphore en chanson a atteint ses 
objectifs de diversité et de découverte, en 
restant au plus proche des attentes des 
festivaliers. et pour sûr, l’édition 2013 est un 
bon cru, on se souviendra d’artistes majeurs 
(boby lapointe, robert charlebois)… et du 
merveilleux focus d’HK (et les déserteurs) 
saluant au passage brassens, Ferré, Vian, 
lavilliers, Ferrat ou brel. 
On retiendra aussi des artistes dans l’air  
du temps (daran, moran, Jb notché, des 
Fourmis dans les mains, meliSsmell, 
Féloche, loïc lantoine, etc.), qui font partie 
des meilleures prestations actuelles.  
la programmation faisait également la part 
belle aux jeunes avec les spectacles d’aldebert 
et de tartine reverdy.

rendez-vous du 7 au 13 novembre 2014 pour la 15e édition !
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toulouse Con tour
magyd Cherfi, Art mengo et Yvan Cujious
Un savoureux kaléidoscope de la chanson toulousaine 
de carlos gardel à aujourd’hui.
magyd cherfi, poète militant, art mengo, l’élégance de 
la plume et yvan cujious, joueur de mots à l’humour 
décalé, se retrouvent sur scène pour s’amuser de la 
chanson toulousaine. les trois copains se rassemblent 
et se chambrent. au-delà de réinterpréter des 
chansons de leur propre répertoire, les artistes se 
réapproprieront de nombreux titres de leurs collègues. 
du tango suave de carlos gardel à l’humanisme 
enfantin de pierre perret, des jeux de mots jazzés de 
claude nougaro aux refrains colorés des tubes des 
années 80… les trois chanteurs arrangeront à leur 
manière les grands classiques et les histoires 
toulousaines : rugueuses comme la brique, parfumées 
comme la violette ou pimentées de soleil !

vendredi 24 janvier à 20 h 30.

Au-dessus du monde, 
André Ricros, Alain gibert,  
vincent mantsoe
en toile de fond, le monde de la bourrée 
et comme fil conducteur, l’esprit 
de cette danse traditionnelle…
personne pourtant dans Au-dessus du 
monde ne danse la bourrée, mais un 
chorégraphe sud-africain, Vincent 
mantsoe, s’en est emparé pour en 
restituer l’essence selon son propre 
langage corporel. la musique s’appuie 
sur une série d’airs de bourrées à trois 
temps. l’orchestration rassemble  
des improvisateurs et une violoniste 
traditionnelle qui fait le lien entre 
l’héritage et la modernité de la musique.      
des films d’archives de bal s’intègrent à 

cette création audiovisuelle, 
insérée 
dans la 
scéno-
graphie. 

le tout 
nous dit 

que la 
création n’existe 

pas sans métissages 
ni mélanges.

jeudi 16 janvier  
à 20 h 30.

il reste encore une trentaine de soirées à vivre à Sémaphore. Et il est toujours 
possible de s’abonner. Profitez-en !
Coup de projecteur sur trois spectacles de ce début 2014 !
venez découvrir un spectacle de danse authentique avec des musiciens sur 
scène et un danseur africain qui se réapproprie la bourrée auvergnate, un 
concert en langue française ou plutôt toulousaine avec les accents du soleil 
(bienvenus en période hivernale) et un clown complètement déjanté qui explore 
les recoins lumineux et sombres de la condition humaine. 

Qui sommes-je ?
ludor Citrik
Un clown qui veut s’évader de la prison du 
conformisme, ça ne peut que vous sortir de 
votre zone de confort. et vous scotcher à 
votre fauteuil !
aux limites de la bienséance ! ludor citrik, 
bouffonnant héros que l’on s’arrache aux 
quatre coins de l’europe, se réveille en 
sursaut dans un univers en noir et blanc. 
c’est le monde de la domestication, la prison 
du conformisme dont le geôlier est à la solde 
de la dictature du convenable. le trash et 
tendre citrik survivra-t-il aux assauts de 
l’autorité bien-pensante ? Un spectacle 
audacieux et corrosif à souhait, donné par un 
maître du hors-norme et du décapant. 

Mardi 28 janvier à 20 h 30.
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ce concert, appelé “concert des perfor-
mances”, se présentera en deux parties.  
la première partie sera entièrement dédiée  
au répertoire des grands compositeurs, de 
l’ouverture de la Flûte enchantée de mozart à 
Carmen de bizet, en passant par d’autres  
très belles pages de musique de rossini ou 
encore debussy. 
les soixante-dix musiciens de cet orchestre 
composé d’instruments à vent et percussions 
ont décidé de relever le défi de jouer ces 
transcriptions audacieuses de pièces  
écrites pour les plus grands orchestres 

symphoniques : première performance ! 
pour la seconde partie, ils ont choisi d’aller à 
la rencontre d’autres formes artistiques  
en invitant Keymi, thiébaud Zorzi et Jala, 
respect ivement graffeur,  peintre et 
dessinateur, à réaliser une performance au 
sens artistique du terme. chacun de ces 
artistes, qui ont déjà dévoilé leur talent sur 
cébazat, devra créer une œuvre, en quelques 
minutes, inspirée par la musique que vont leur 
suggérer les musiciens, en direct sur scène !
À vous le plaisir de voir la musique et d’écouter 
les œuvres d’art !

deux concerts d’hiver  
pour l’orchestre d’harmonie !
Fidèles à la tradition de vous proposer chaque année un projet nouveau lors  
du concert d’hiver, les musiciens de l’orchestre d’harmonie vont vous présenter 
un programme exceptionnel.

À ChACuN SA SéANCE !
Face au succès que rencontre ce 
concert d’hiver chaque année et qui 
oblige les organisateurs à refuser 
l’entrée à trop de spectateurs, ce 
concert sera donné deux fois !
n le premier aura lieu, comme 
d’habitude, le vendredi avant noël :  
vendredi 20 décembre à 20 h 30.
n mais pour ceux qui hésiteraient à 
sortir en soirée ou bien ceux qui ont 
d’autres projets le vendredi soir, les 
musiciens proposent un “goûter-
concert” samedi 21 décembre à 16 h !
et pour les plus curieux ou passionnés 
de spectacle vivant, pourquoi ne pas 
assister aux deux représentations  
et ainsi mesurer et apprécier les 
performances de tous ces artistes !  

Keymi, graffeur 
c’est à l’âge de 20 ans 
que Keymi s’installe à 
clermont-Ferrand, ville 
natale de ses parents.  
Il commence le graff  
à l’âge de 17 ans. 
Son travail s’affiche  

non seulement sur de nombreux murs 
auvergnats dédiés à cet art mais aussi lors 
de grands salons d’art contemporain 
(paris, Shanghai…).

thiébaud Zorzi,  
peintre 
après des études à 
l’école des beaux-arts 
de bourges, thiébaud 
Zorzi s’installe dans son 

atelier à clermont-Ferrand afin de 
développer un travail de peinture autour 
du corps. avouant son affection pour la 
peinture figurative et narrative, il saisit les 
attitudes équivoques et les sentiments 
complexes de ses modèles. Il nous met 
face à l’érotisme qui habite chacun 
d’entre nous.

jala, dessinateur
artiste autodidacte 
d’origine auvergnate, 
Jala s’affiche à travers  
la presse (dessins 
humoristiques), la 
création publicitaire 
(logos, illustrations…), 

l’événementiel (animation par la caricature) 
et parfois des exhibitions picturales 
(expositions d’aquarelles, peintures 
ou dessins) avec, pour seules armes,  
ses crayons, ses feutres-pinceaux  
ou son ordinateur.



22 |  CultuRE
Une réelle diversité artistique

deux artistes créatifs et généreux
Pour clore sa saison des expositions, la municipalité a accueilli Mad Paulet et Michel Compte, deux artistes atypiques  
qui ont séduit par leur démarche volontariste et solidaire.

cela fait dix ans que mad met en valeur des 
images, photos, peintures… en proposant 
des encadrements fantaisistes qui donnent 
vie aux sujets. proposez-lui une image, elle 
vous en fera une œuvre d’art ! mad paulet  
fait appel à de nombreuses techniques de 
coupes, de biseaux et de procédés divers 
pour créer des pièces inédites. elle travaille 
sur commande et ne fait payer que les 
fourni tures nécessaires,  selon son 
imagination, à savoir des papiers de qualité, 
des reliefs réalisés en carton, des sujets  
à coller…
tout aussi passionné, michel compte 
propose des sculptures réalisées à partir de 
métaux de récupération, tantôt des figurines, 
des danseuses, des musiciens, tantôt des 
représentations abstraites. Son attrait pour 
les métaux lui vient de sa carrière profes-
sionnelle réalisée en partie dans l’atelier de 
chaudronnerie de l’entreprise familiale.  
Il passe son temps à récupérer la matière 
première de ses œuvres, à démonter, 

détordre, pour enfin créer.  lui aussi travaille 
pour le plaisir avant tout et reverse les 
bénéfices des ventes de ses sculptures à 

l’association cannelle, qui vient en aide aux 
enfants du sud du Vietnam dans le delta du 
mekong. 
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cet automne, les enfants ont participé à la Semaine du goût,  
au cours de laquelle les parents étaient invités. le plaisir de 
goûter, d’apprécier toutes la palette de sensations offertes  
par les aliments, telle est la démarche proposée par l’équipe.  
les enfants ont goûté les menus inspirés du monde, avec des 
recettes typiques de la grèce, de l’Italie, du portugal, de 
l’espagne et du maroc. les enfants ont également participé à 
des ateliers de cuisine et de dégustation. Ils ont préparé des jus 
de fruits, des pâtisseries, ils ont croqué différentes variétés de 
pommes, bu des tisanes parfumées à la verveine, à la menthe et 
bien d’autres plantes… ces apprentissages sensoriels favorisent 
l’enrichissement du répertoire alimentaire de l’enfant. 

une ouverture culturelle  
dès le premier âge
l’île aux câlins poursuit ses activités culturelles et se 
rend régulièrement à la médiathèque pour écouter des 
lectures, emprunter des ouvrages et se familiariser avec 
ce lieu. Un nouveau partenariat vient de naître avec la 
médiathèque aimé-cesaire à blanzat, qui propose doré-
navant des animations destinées aux bébés. l’intervention 
périodique d’une bibliothécaire dans la structure a  
commencé le 29 novembre avec une première lecture de 
contes pour les plus petits, lecture très appréciée.

éveil à L’île aux câlins

le rAM multiplie rencontres et sorties
les haltes jeux du relais assistantes maternelles (ram) ont repris  
sous la responsabilité de clémence dabrowski. elles se déroulent  
les mardis et jeudis matin et contribuent à la socialisation des enfants. 
ces rendez-vous hebdomadaires sont avant tout dédiés à la rencontre  
et aux jeux collectifs. des temps d’échanges sont prévus et des activités  
en commun ou sorties sont organisées. 
dernièrement, des assistantes maternelles se sont rendues à la médiathèque 
aimé-césaire avec les enfants, pour assister à une animation culturelle. 
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découvertes et intérêts pédagogiques

les enfants ont fait le plein d’activités pendant 
les vacances de toussaint à l’alSH
L’équipe d’animation de l’accueil de  
loisirs a fait appel à l’imagination et à 
l’esprit créatif des enfants.
au programme de ces quinze jours : les arts 
décoratifs. À partir de matériaux de récupé-
ration, de vieux objets détournés, les jeunes 
ont relooké un appartement dans un style 
contemporain. des ateliers manuels ont été 
mis en place afin de maîtriser différentes 
techniques et découvrir quelques astuces 
pour décorer et “customiser” divers objets. 
le sens créatif des apprentis artistes a  
donné naissance à des réalisations uniques 
et innovantes. les créations réunies ont  
donné vie à un intérieur que les parents ont 
pu visiter lors d’un vernissage dans les règles 
de l’art ! les jeunes ont pu puiser leur inspi-
ration lors de la visite du musée d’art  
moderne de Saint-étienne et se ressourcer 
durant les activités sportives et récréatives 
proposées : chasse au trésor, patinoire,  
accrobranche, cinéma, ballon…

Féeries  
et gourmandises 
de Noël
la magie de noël est en marche, les enfants 
préparent d’ores et déjà les fêtes et  
commencent à créer l’ambiance féerique pour 
le jour J. depuis le mois de novembre, tous les 
mercredis après-midi portent sur le thème de 
noël. les activités proposées apportent  
un peu de rêve et d’insouciance aux enfants. 
de nombreuses créations devraient fleurir  
auprès du traditionnel sapin…

 Le CMj au cœur du festival Sémaphore en chanson

comme l’an passé, deux jeunes du cmJ ont fait partie du jury des 

rencontres matthieu-côte. après la découverte des groupes, des artistes, 

nos jeunes élus, aux côtés de professionnels – directeurs de théâtre  

et de festival –, ont pu s’exprimer et défendre leur coup de cœur.
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Compte-rendu du conseil 
municipal du 7 novembre 2013
Marchés publics 

➔ achat d’une tondeuse frontale : entreprise 
dorat Verts loisirs 24 581,26 € ttc.
➔ aménagement de la place de la Halle et 
grosses réparations de voirie – programme 
2013 : entreprise eiffage 556 775,61 € ttc 
(tranche ferme - aménagement de la place 
de la Halle) et 280 887,90 € ttc (tranche 
conditionnelle - grosses réparations de voirie 
programme 2013).
➔ achats informatiques : entreprise areste 
Informatique 10 023,37 € ttc.
➔ achat d’une tente de réception et d’un 
plancher : entreprise lp tent 18 799,92 € 
ttc.
➔ étude des déplacements urbains - circu-
lation et stationnement de la ville : entreprise 
Sormea 17 539,34 € ttc.
➔ Fourniture et pose de bancs et de corbeilles : 
entreprise Sineu graff 63 758,40 € ttc.
➔ Fourniture et pose de jardinières en acier 
corten : entreprise pollen créations 64 556,54 € 
ttc.
➔ remplacement des fenêtres des appar-
tements du groupe scolaire Jules-Ferry : 
entreprise Somac 33 361,11 € ttc.
➔ reconstruction d’une roue à aubes : entre-
prise patrimoine moulin 36 478 € ttc.
➔ emprunt bancaire affecté à la réhabilitation 
du bâtiment J de la prade : un avenant à 
l’offre initiale du crédit mutuel massif central 
a été passé au contrat de prêt initial portant le 
montant total de l’emprunt à 186 500 €.

remboursements de sinistres  
- Incendie du 20 février 2012 immeuble 
communal sis 59, rue de la maison-blanche 
62 607,96 €,
- Vol et bris de vitrage du 23 décembre 2011 
maison des jeunes 806,16 €.

urbanisme
➔ délégation a été donnée à l’epF-Smaf 
d’exercer le droit de préemption de la  

commune à l’occasion de l’aliénation du bien 
cadastré aS326, sis 4, cours des perches, 
pour un montant de 158 000 €, plus 2 000 € 
de licence IV, auxquels s’ajoutent des frais  
de négociation d’agence immobilière de 
9 000 €.

➔ la modification n° 11 du plan local d’urba-
nisme a été approuvée telle qu’elle a été  
présentée à l’enquête publique, vu les 
conclusions favorables du commissaire- 
enquêteur, portant sur :
- des ajustements sur le parc tertiaire des 
montels concernant l’orientation d’aména-
gement et la réglementation ;
- des précisions réglementaires pour les 
zones Ud, UF, Ug ;
- une majoration de densité en zone UF en 
faveur de la diversification de l’habitat.

travaux

➔ l’avant-projet des travaux d’enfouissement 
du réseau télécom rue des Fauvettes, confiés 
au SIeg du puy-de-dôme, a été approuvé. 
la participation de la commune sera de 
5 095,20 € ttc. l’aide du conseil général 
sera sollicitée à hauteur de 1 528,56 € ttc.

➔ des travaux complémentaires de terras-
sement et le remplacement d’un candélabre 
sur le parking de la place de la commune-1871 
ont été approuvés et confiés au SIeg du puy-
de-dôme. la participation de la commune 
sera de 4 950,14 € pour une dépense estimée 
à 9 900 € Hc.

➔ les travaux d’éclairage public relatifs aux 
illuminations festives 2013/2014 du cours des 
perches ont été approuvés et confiés au 
SIeg du puy-de-dôme. la participation de la 
commune sera de 22 849,60 € pour une  
dépense estimée à 35 000 € Ht.

Personnel
➔ acte a été pris du taux d’emploi de 7,55 % 
de personnes handicapées au sein des  
effectifs de la commune, supérieur au seuil 
légal de 6 %. la collectivité n’a donc pas de 
contribution à verser.

➔ les sommes retenues pour cause d’absen-
téisme, au titre de 2012, s’élèvent à 2 466,63 €. 
la décision a été prise d’affecter 1 800 € au 
comité du personnel et 666,63 € au budget 
formation des agents.

➔ a été décidé le recours à un contrat  
d’apprentissage, sur une durée de 3 ans, au 
sein du service petite enfance, pour une  
formation de baccalauréat professionnel  
“accompagnement, soins et services à la 
personne” option “en structures”. le coût 
prévisionnel de la formation s’élève à 4 700 €/an. 
le conseil régional participe à hauteur de 
1 200 €, restent à la charge de la commune, 
outre la rémunération de l’apprenti, 3 500 € 
pour ladite formation.

➔ Ont été confirmées les modalités des 
prestations d’action sociale à destination des 
agents de la Ville, comme suit :
- prestations d’action sociale gérées et  
délivrées directement par les services de la 
Ville de cébazat :

• Attribution de la médaille d’honneur régio-
nale, départementale et communale et d’une 
gratification :
- médaille d’argent, 20 ans de service, 150 €,
- médaille vermeil, 30 ans de service, 200 €,
- médaille d’or, 35 ans de service, 250 €.
• Attribution de cadeaux de départ à la  
retraite : dans la limite d’un montant maximal 
de 200 €/agent.
- prestations d’action sociale dont la gestion 
est assurée par le comité social du personnel 
communal.
la commune apporte son soutien aux activités 
d’intérêt général que l’association poursuit 
dans le domaine de l’action sociale, de la 
culture et du sport en direction des agents 
actifs et retraités de la collectivité. au titre  
de 2013, la subvention communale s’élève 
à 18 700 €.

➔ Suite à la mise en concurrence effectuée 
par le centre de gestion de la fonction  
publique territoriale du puy-de-dôme, a été 
décidée l’adhésion de la commune à la 
convention conclue entre le cdg63 et la 
compagnie cnp-courtier Sofcap, à compter 
du 1er janvier 2014, pour une durée de 5 ans, 
afin de garantir les risques financiers encourus 
à l’égard du personnel communal en cas de 
décès, accident du travail, maladie, maternité, 
paternité, adoption.

➔ a été décidée la participation de la commune 
au financement de la protection sociale  
complémentaire aux agents ayant adhéré à 
un contrat labellisé, à hauteur de 5 €/mois.
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➔ conformément à la nouvelle réglemen-
tation, la liste des emplois bénéficiaires d’un 
logement de fonction dans la commune, 
pour nécessité absolue de service, a été fixée 
comme suit :

- concierges des groupes scolaires Jules-
Ferry et pierre-et-marie-curie ;
- concierges du complexe sportif Jean-marie-
bellime et du domaine de la prade, pour 
des raisons de sécurité, de sûreté et de  
responsabilité liées à l’exercice de l’emploi.

➔ a été fixé à 60 € le montant des indemnités 
d’hébergement pour les agents en mission 
ou en formation.

Finances
➔ la convention avec le Syndicat inter-
communal au service de la personne âgée 
Vivre ensemble fixant les conditions de mise 
à disposition de personnels et de matériels a 
été renouvelée pour une période de 5 ans,  
à compter du 1er janvier 2014. le montant du 
remboursement forfaitaire annuel réglé par le 
SISpa à la Ville de cébazat, pour les frais de 
structure qu’elle supporte directement, a été 
porté à 1 250 € avec une indexation sur un 
taux d’évolution de 0,75 %/an.

➔ la rétrocession de la voirie du groupe 
d’habitations “les Vergers d’aubeterre” et du 
lotissement “les Fours à chaux” étant en 
cours, il a été acté que la cession des terrains 
porte sur l’ensemble de la voirie soumise  
à enquête publique en 1987. la convention 
fixant les conditions techniques et financières 
du transfert de l’éclairage public à passer 
avec l’association syndicale libre des Vergers 
d’aubeterre a été approuvée.

➔ les statuts et le règlement de la Société 
Semerap sous sa forme de société publique 
locale (Spl) ont été approuvés. la commune 
de cébazat devient actionnaire de la Semerap 
Spl en achetant 10 actions Semerap au nominal 
de 31 € Ht soit pour un total de 310 € Ht.

➔ afin de répondre au besoin en stationnement 
en centre-ville, l’ancien terrain de boules, sis 
impasse du pont, est en cours d’aména-
gement en parking à usage privatif, avec  
25 places numérotées. Il sera doté d’un portail 
automatique et d’un éclairage à détection de 
présence. le prix de location mensuelle de 
chaque place a été fixé à 15 €.

➔ Subventions :
-  espace et courses : 881 € avance sur 2014 

et 18 € en régularisation de 2013.
-  c’ ma chanson : 2 380 € au titre de la  

promotion de jeunes artistes de la chanson 

française en amont du festival dans le cadre 
de concerts organisés dans des lieux aty-
piques.

-  association cannelle : 140 € aide aux  
enfants du Vietnam.

-  Saint-Hubert club de cébazat : 312 € 
compte tenu de la poursuite de l’activité.

-  cébazat Sports : 10 000 € à titre excep-
tionnel, pour le projet de développement du 
football féminin, sous réserve de la signa-
ture d’une convention à passer entre  
cébazat Sports et clermont-Foot/aulnat, 
afin de s’assurer de la promotion de la Ville 
de cébazat.

-  comité social du personnel communal de la 
ville de cébazat : 1 800 €.

-  école élémentaire Jules-Ferry : 250 € pour 
le projet photographie, 255 € pour le projet 
école et cinéma.

Administration générale
➔ a été donné mandat spécial à m. auby, 
maire et m. bernon, adjoint au maire, pour 
représenter la commune de cébazat au  
96e congrès des maires et des présidents de 
communautés de France, organisé à paris 
du 19 au 21 novembre 2013.

➔ la Ville a décidé de réhabiliter le bâtiment J 
du domaine de la prade afin d’offrir des  
locaux adaptés aux nouveaux besoins de 
l’association trisomie 21 puy-de-dôme,  
devenue eSat hors les murs, pour ses actions 
de formation et d’accompagnement indivi-
dualisé des jeunes adultes trisomiques dans 

le monde du travail. ces locaux représentent 
186 m² avec un espace extérieur clôturé de 
260 m². pour couvrir le montant des travaux 
engagés (208 500 € ttc), l’association s’est 
engagée à verser à la Ville un fonds de 
concours (22 000 €) et une participation 
mensuelle (1 818,13 €), constituant le loyer 
qui couvre le coût de l’emprunt contracté par 
la Ville nécessaire à l’équilibre du financement 
de l’opération. la convention de location, à 
effet du 1er janvier 2014, pour une durée de 
10 ans, a été approuvée.

➔ la convention avec la Semerap pour 
assurer le contrôle annuel des poteaux 
d’incendie, à effet du 1er janvier 2014, a été 
approuvée sur la base d’une rémunération 
de 51 € Ht par poteau.

intercommunalité
➔ Un avis favorable a été émis sur le projet 
plH 2014-2019 adopté par le conseil de 
clermont communauté qui vise à répondre 
au niveau de l’agglomération aux besoins  
en habitat et donc à produire des logements.  
le plH fixe des objectifs qualitatifs et quanti-
tatifs et traduit en actions lesdites orien-
tations. l’ambition du plH 2014-2019 repose 
sur la territorialisation obligatoire de ses 
objectifs à l’échelle des 21 communes pour 
permettre sa déclinaison et sa mise en œuvre 
dans chaque commune. Un avis favorable  
a donc été émis sur la territorialisation des 
projets d’habitat pour la commune de 
cébazat.

➔ acte a été pris des rapports établis par 
clermont communauté, au titre de l’année 
2012, sur l’activité de clermont communauté, 
le prix et la qualité du service d’assainissement 
communautaire et du service public d’élimi-
nation des déchets.

➔ la commune de cébazat est compétente 
pour la collecte et le transport des eaux 
usées. le service d’assainissement collectif 
est exploité en affermage par la société 
Semerap. acte a été pris du rapport établi,  
au titre de l’année 2012, par ladite société.

budgets supplémentaires 2013
➔ le conseil municipal a adopté les budgets 
supplémentaires 2013. Ils s’équilibrent :
-  pour la commune, en sections de fonction-

nement à 1 149 862 € et d’investissement à 
4 663 041 € ;

-  pour l’assainissement, en sections d’exploi-
tation à 98 214 € et d’investissement à 
558 514 €.




