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L’été est enfi n là  

Chers Cébazaires,

Après un printemps particulièrement pluvieux, cette période de l’année 
est celle qui permet à nos enfants de se reposer et de rompre avec le 
rythme de l’année scolaire qui est souvent très intense.

Cette période estivale c’est aussi l’occasion pour la Ville de faire de 
nombreux travaux dans nos écoles. Les travaux d’extension de l’école 
Pierre-et-Marie-Curie se poursuivent. Des travaux de rénovation des 
sanitaires vont démarrer à l’école Jules-Ferry. La nouvelle maison des 
jeunes ouvrira ses portes à la rentrée. L’installation du matériel et les 
fi nitions sont prévues cet été mais le gros œuvre est d’ores et déjà 
terminé. Un beau projet pour notre jeunesse, un projet qui me tient 
particulièrement à cœur.

L’été c’est aussi l’occasion de profi ter des nombreuses activités 
organisées par la Ville. Après un mois de juin avec une belle fête de la 
musique dans le parc Pierre-Montgroux, un concert d’été qui a fait le 
plein fi n juin, une première séance de cinéma en plein air, un beau feu 
d’artifi ce sera tiré le 13 juillet. La deuxième édition du marché nocturne 
se déroulera le 20 juillet puis, dès la rentrée, le traditionnel Terroir en 
fête se tiendra comme chaque année au parc Pierre-Montgroux et le 
forum des associations fêtera déjà ses 5 ans.

Notre ville propose de multiples activités pour petits et grands tout 
au long de l’année. Cette réalité traduit concrètement ma volonté de 
multiplier les occasions pour permettre aux Cébazaires de se rencontrer, 
de partager des moments festifs, de sortir de chez soi, de d’amuser, 
bref, de bien vivre ensemble. 

L’été c’est aussi l’occasion de souffl er un peu et, pour certains, de partir 
en vacances. Il faut savoir profi ter de ces moments qui permettent de 
bien se préparer pour la rentrée.

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

www.facebook.com/villedecebazatRETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR @CebazatOffi ciel

www.cebazat.fr

Notre ville 
propose 

de multiples 
activités pour 

petits et grands 
tout au long de 

l’année.

l’info



Mercredis de 10 h à 12 h, du 10 octobre  

au 21 novembre, salle Robert-Chrétien

Inscriptions jusqu’au 31 juillet  

auprès du CCAS au 04 73 16 30 27 ou  

par courriel : ccas@cebazat.fr

Atelier reliure

D’ACTU4

La maison des jeunes 
ouvre ses portes
Comme promis, le projet pésenté devient réalité. Dernière née du service Enfance-
jeunesse, la nouvelle maison des jeunes ouvre enfin ses portes ! Elle se trouve 
désormais en centre-ville au19 rue Jean-Jaurès et propose à partir de septembre une 
toute nouvelle formule. 

La maison des jeunes, ça bouge, on y va ?
La maison des jeunes est le lieu qu’il te faut, où tu pourras t’exprimer, rencontrer tes 
amis, échanger avec de nouvelles têtes et participer à des actions collectives. Tu as 
juste besoin de t’inscrire, avoir entre 11 et 25 ans et régler ta cotisation (12 € pour les 
Cébazaires et 18 € pour les extérieurs). Après place à la détente et au divertissement. 
Mais pas seulement ! La maison des jeunes est un lieu où tu pourras t’informer, faire 
des recherches, mener des travaux personnels, disposer de matériels informatiques 
et échanger librement. Olivier, l’animateur proposera régulièrement des activités ou 
projets à réaliser ensemble.  n

Contact :  
Olivier Banière, animateur - Service Enfance-Jeunesse - Mairie de Cébazat 
Tél. : 06 77 65 26 33 / courriel : olivier.baniere@cebazat.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
Pour les 11-17 ans : Le mercredi et samedi,  
de 14 h à 19 h et le vendredi, de 16 h à 19 h. 
Pendant les vacances scolaires, du lundi au 
vendredi, de 14 h à 18 h.

Pour les 18- 25 ans : le mardi et jeudi, de  
14 h à 19 h. Pendant les vacances scolaires,  
le vendredi, de 16 h à 19 h.

L’organisation d’activités ou sorties peut  
modifier les horaires d’ouverture.

Le 
CAVA  
fête son 

35ème anniversaire !
Pour ses 35 ans d’existence, le Comité d’animation des 
Vergers d’Aubeterre (CAVA) vous invite à assister samedi 6 
octobre à un spectacle humoristique et burlesque intitulé 
« La télévision revue et corrigée ». Cette représentation, 
imaginée par les membres de l’association mettra en scène 
une centaine de comédiens amateurs, désireux de vous 
faire revivre des grands moments de télévision, revisités à 
travers des émissions cultes et des shows inoubliables. 
Le spectacle est ouvert à tous et le public pourra apprécier 
les saynètes successives autour d’un verre, à la façon 
cabaret. En deuxième partie de soirée, l’orchestre Laure 
Forestier fera danser la salle, pour célébrer cet anniversaire 
en beauté.  n
Samedi 6 octobre - « La télévision revue et corrigée»,  
Sémaphore, 20 h 30. Tarif : 15 €. Réservation au 
local du CAVA, 1 impasse du Pont, le dimanche et 
lundi, de 10 h à 12 h, à partir du 3 septembre.

Tu as entre  
11 et 25 ans,  
rejoins la  
nouvelle  
maison  
des jeunes !  
Ouverture en 
septembre.

« 

« 
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La mission locale,  
au service des jeunes 
pour préparer l’avenir 
La mission locale, l’interlocuteur privilégié des jeunes dans leur insertion d’emploi

Tu as entre 16 et 25 ans ? Tu recherches une orientation  
professionnelle, un emploi… ?

Des professionnels sont à ton écoute pour :
•  T’informer et t’orienter : découvrir un métier, construire ton projet professionnel et 

connaître le marché de l’emploi
•  Trouver un emploi : améliorer ton CV, préparer ton entretien d’embauche, consulter 

les offres d’emploi
•  Trouver une formation : accéder à une qualification professionnelle, opter pour 

l’alternance

La Mission Locale peut aussi t’aider dans ta vie quotidienne en t’informant sur tes 
droits liés à la santé, à la mobilité, à l’accès au logement et aux loisirs, etc...

Si tu souhaites bénéficier de conseils ou d’un accompagnement personnalisé, la 
Mission Locale de Clermont métropole et volcans tient une permanence à la mairie, 
tous les mardis de 14 h à 17h. À partir de septembre les permanences auront lieu à 
la Maison des jeunes - 19 rue Jean-Jaurès.

Prends rendez-vous  dès maintenant :
Par téléphone au 04 73 42 17 57
Via le site : www.missionlocale-clermont.com/prise-de-rendez-vous
A l’accueil de la Mission Locale au 64 Boulevard Léon Jouhaux  
63028 Clermont-Ferrand.  n

Toute l’actualité et plus d’informations sur le site internet et la page 
Facebook de la Mission locale !

Canicule et  
fortes chaleurs :  
adoptez les bons réflexes 
• Buvez régulièrement de l’eau

• Rafraîchissez-vous en mouillant votre corps le plus souvent possible

•  Limitez vos sorties aux heures les plus chaudes, optez pour un endroit frais et 
maintenez votre logement au frais

• Évitez les efforts physiques

• Mangez suffisamment et proscrire l’alcool 

• Aidez les personnes les plus fragiles

•  Si vous êtes isolés, âgés, fragilisés, handicapés, faites-vous recenser sur le registre 
confidentiel de la mairie, cela facilitera l’intervention des services sanitaires et 
sociaux en cas de besoin.  n

Inscription auprès du CCAS au 04 73 16 30 27.

État civil
Naissances
• Malicia DORKELD 

• Henri, Guy, Manuel CHARBONNIER

• Ilan, Teddy RIANT

• Maëlys EL KASSIMI

• Mohamed-Riyad LOURAÏCHI

• Lorenzo VELOSO

• Rayan JMILI

• Aicha BEN SOLTANE

• Lansana KABA

• Lou BONNIDAL

• Pierre KAMARA

• Llyan CHAHID

• Augustine REGNIE

• Ellyne ENDRIVET

• Abby DHERMENT

Mariages
•  Abdelatif BEKKALI  

et Dounia HMAMOUCHE

•  Romain, Jérémy PEYRAUD  
et Vanessa, Laury D’OLIVEIRA

• Justo FERREIRA et Nathalie, Alice, Mireille VOUTE

• Khaled REZGUI et Boutaina AOULAD HADJ OMAR

•  Arthur, Jean-Louis, René CHAUSSE  
et Mélanie PONTEIX

•  Philippe, Jacques, François, Marie LAURENÇON  
et Laurence, Jeanne, Charlette PIARRY

•  Cédric, Fabien, Gilles CUBIZOLLES et Alzira AIRES

•  Romain, François, Paul, Claude GARDET  
et Émilie, Adeline TISSIER

Décès
•  Marie, Marcelle, Pulcheri,  

Joséphine BERNARD veuve GUYOT

•  René, Louis VERGNE

•  Nicole, Louise BOURBONNAIS

•  Guy, Raymond BARLAND

•  Michel CHIRENT

•  André, Gaston PETIT

•  Juan MORENO

•  José DA CUNHA RAMOS

•  Antonio, Bernardino ANTUNES REBELO

•  Jean-Pierre, Victor BOUDINHON

•  Viet Hung PHAM

•  Frédéric, Louis, Joseph LEMAIRE

•  Bernard, Georges SOBCZAK

•  Jean, Aimé, Francois BATH

•  Teimouraz JOBAVA

•  Brigitte CHESA épouse AGUERA

•  Juliette, Marie, Odette CROZE épouse GOUDARD
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Souvenirs  
de guerre
Dans le cadre du centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, la Municipalité collecte tout 
document ou objet qui évoque cette période. Si 
vous êtes en possession de carnet, 
correspondance, dessins, croquis, uniforme, 
médaille, objets appartenant à des poilus ou 
tout autre objet de cette époque, merci de 
contacter la mairie qui exposera vos biens lors 
de la cérémonie de commémoration du 11 
novembre.  n

Journée  
de la Fraternité 
Fédération des Comités de Jumelage  
du Puy-de-Dôme
Dans le cadre du centenaire de la fin de la première 
guerre mondiale, la Fédération des Comités de 
Jumelage du Puy-de-Dôme (FCJ63) organise avec 
le Mouvement Européen en Auvergne, le samedi 
20 octobre 2018 à Sémaphore, une rencontre sur 
le thème  « La fraternité entre les peuples ».

AU PROGRAMME :
-  9 h 30 : Accueil et 
présentation

-   9 h 45 : Gérard 
Guièze, professeur 
de philosophie 
animera une 
conférence-débat 
sur la fraternité.

-  12 h : repas partagé pour échanger en toute 
convivialité. Sur inscription auprès de la FCJ63.

-  16 h : Concert de Naïk Caruel au chant et Pierre 
Courthiade au piano. 

Naïk Caruel compose ses morceaux, entre rock et 
jazz, où l’on retrouve l’exubérance de Léo Ferré et 
l’ivresse des mots de Claude Nougaro. Son acolyte 
Pierre Courthiade apporte sa touche d’arrangeur, 
ce qui donne un relief particulier à cet ensemble. 
Pierre est membre fondateur du festival « Musiques 
Démesurées de Clermont-Ferrand » et fait partie du 
Quatuor des volcans.

SAMEDI 20 OCTOBRE À SÉMAPHORE  
Journée de la fraternité. Conférence  
et concert ouverts à tous et gratuits. 

Contact : FCJ63 - 18 rue Guy de Maupassant 
63118 Cébazat 
Tél. : 04 73 61 39 72 / 06 23 00 69 56 
Courriel : jumelagecomite63@orange.fr 
Site internet : fcj63.wifeo.com  n

Mon quotidien 
en sécurité
Grâce au CCAS de la ville, les seniors de la commune ont pu assister à une réunion d’information 
sur la prévention des cambriolages, les démarchages et autres situations à risque, rencontrées 
au quotidien. Thierry Balbon et Serge Soleillant de la police municipale, avec l’appui du 
Capitaine David Warmé et de Stéphane Morteyrol du commissariat de police de Gerzat ont 
sensibilisé les participants aux bonnes pratiques. Ces derniers ont pu évoquer toutes leurs 
inquiétudes. Une rencontre formatrice qui a permis à ce public parfois plus vulnérable de se 
prémunir contre d’éventuels dangers.. 

Partir en toute 
tranquillité
L’opération tranquillité vacances, menée conjointement 
par la Police Municipale et la Police Nationale, consiste 
à surveiller les maisons des Cébazaires qui s’absentent 
quelques temps de leur domicile.

Pour bénéficier d’une surveillance particulière et de rondes 
régulières de la police dans votre quartier, de jour comme de nuit, il vous suffit de signaler 
en mairie la période durant laquelle vous êtes absent.

La vigilance reste de mise entre voisins ! Si vous constatez un fait anormal ou suspect 
pouvant indiquer qu’un cambriolage se prépare dans votre quartier, signalez-le, le 
plus rapidement possible à la police municipale ou nationale. n 

Contacts : Police municipale 
8 bis, Cours des Perches - 63118 Cébazat 
Tél. : 04 73 16 30 25

Le temps des retrouvailles
Les classards cébazaires de 68 se sont retrouvés pour fêter leurs 70 ans autour d’un 
repas musical. Il a été abordé l’idée d’une escapade à la journée. Cette sortie se 
ferait la dernière semaine de septembre. Tous les classards intéressés doivent se 
faire connaître et s’inscrire rapidement pour cette balade. Ils peuvent contacter 
Max Dubois au 06 80 22 84 59. n
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La Mairie à
votre service

La Mairie est le premier lieu 

de proximité pour la population. 

La Ville déploie de nombreux 

services pour répondre 

aux besoins de ses administrés, 

leur faciliter le quotidien, 

leur apporter la meilleure 

solution, leur offrir un cadre 

de vie préservé et une qualité 

de vie reconnue. 

150 agents municipaux 

œuvrent quotidiennement 

au services des 8 605 Cébazaires. 

Une question, une démarche, 
une idée…, la Ville 
vous accompagne 
pour bien vivre 
à Cébazat. 

Le sens du service public
Comme tous les services publics en charge d’une mission à forte responsabilité sociale, les agents de la Mairie de Cébazat 
accordent une place déterminante au sens de leur action et à l’éthique qui l’accompagne. Leur attachement aux valeurs du 
service public et leur sens du devoir sont intrinsèques à leur choix de carrière. « J’exerce un travail qui a du sens », « je me sens 
utile », « on apporte quelque chose aux habitants », etc. L’ensemble des agents, y compris ceux qui ne sont pas en contact avec 
le public, savent et entretiennent cette raison d’être de la collectivité : être un service de proximité à effets positifs sur la 
population.

Proches des Cébazaires, dans un monde changeant et budgétairement contraint, les agents innovent quotidiennement pour 
répondre à des situations singulières pour lesquelles ils proposent des solutions adaptées, services, accompagnements, 
informations… Chaque agent donne du sens à ses missions. En effet, au-delà des principes abstraits, leur approche est bien 
concrète car elle est alimentée de situations vécues. Loin du discours dévalorisant entendu trop souvent, sachez que l’ensemble 
des agents pense que la reconnaissance publique est à conquérir. Celle-ci passe par l’action et la performance, et ils s’y engagent 
chaque jour. Merci à eux. 

Flavien Neuvy, Maire

Chloé Antonin

Justin Candice

HopperHopperHopperHopperHopperHopper



Voici un mode de garde 
adapté à mon rythme 

journalier 
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Vie associative
Location de salles
Candice souhaite se familiariser avec sa nouvelle ville 
et bien s’intégrer. Elle envisage de pratiquer une activité 
sportive. 

Petite enfance
Antonin intègre la crèche de L’île aux câlins. 
Après une adaptation réussie, 
il retrouve chaque jour les copains.    

L’île aux câlins offre aux familles des modes de 
garde sereins et adaptés aux besoins de chacun. 
L’équipe veille au bien-être des petits, assure leur 
éveil et facilite leur socialisation.

-  Un accueil régulier (20 places)

- Un accueil occasionnel (15 places)

-  Un relais assistants maternels parents 
enfants (RAMPE) qui recense 
60 assistantes maternelles

CRÈCHE

Enfance-jeunesse
Chloé déjeune tous les jours au restaurant scolaire de l’école et fréquente l’accueil de 
loisirs pendant les vacances scolaires.  

La Ville compte près de 800 enfants scolarisés sur la commune et met tout en œuvre pour 
les accueillir dans les meilleures conditions. L’équipe pluridisciplinaire du service-enfance-
jeunesse, composée de 42 agents, assure un service périscolaire complet :  

- Une garderie matin et soir, avant et après l’école

- Une restauration de qualité, avec des repas cuisinés sur place

- Un accueil de loisirs tous les mercredis et les vacances scolaires. 

- Une nouvelle salle des jeunes, dès septembre

A l’ALSH, 
je m’ennuie jamais !  

Les services municipaux 
au quotidien

Service à la population
Candice et Justin, nouveaux arrivants sur Cébazat

Trois agents assurent l’accueil en mairie, renseignent les administrés sur toutes questions 
portant sur la vie locale, les guident dans leurs démarches ou les renvoient vers le service 
approprié. Ils gèrent également l’état civil (naissance, mariage, pacs, décès), les inscriptions 
sur les listes électorales, le cimetière…

À LA LOUPE

2020
Je m’inscris sur les listes électorales, 
je pourrai ainsi voter aux prochaines 

élections municipales en 2020. 

Une interlocutrice dédiée est en lien avec les associations de la commune, les recense et 
les accompagne. Parce qu’il est essentiel de se sentir bien dans sa ville et de pouvoir se 
divertir, la municipalité soutient le monde associatif, convaincue de son utilité et du 
dynamisme qu’il apporte. 

Ce service s’occupe aussi des locations de salles aux particuliers, de la coordination de 
manifestations en lien avec les associations locales…
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Communication
Candice et Justin suivent l’actualité de leur ville. 

Service culturel
Candice et Justin aiment aller au théâtre. Quant à Chloé elle apprend à 
jouer de la clarinette à l’école de musique.

La Ville soutient la création artistique sous toutes ses formes grâce à une 
politique culturelle dynamique qui vise à rendre la culture accessible au 
plus grand nombre. Elle propose une offre culturelle diversifiée et de 
qualité avec :

-  une saison culturelle éclectique à Sémaphore, orchestrée par une 
équipe de 9 personnes,

- un festival de chanson française « Sémaphore en chanson »,

- une saison des expositions qui fait la part belle à des artistes locaux,

-  une école de musique avec 33 agents, qui rayonne 
sur la Vallée du Bédat. 

Espaces verts
Toute la famille apprécie les balades au parc où les enfants profi tent des 
aires de jeux. Justin aime s’y promener avec son chien en laisse.

L’entretien des parcs, des espaces de verdure, des fontaines… ce sont les 
équipes des Espaces verts qui s’en chargent, à savoir 14 personnes. Les 
agents modèlent, aménagent et fl eurissent la ville, pour en faire une commune 
agréable où il fait bon vivre. Leur travail participe à l’identité de Cébazat, qui 
détient 3 fl eurs au concours des villes et villages fl euris, et tient compte des 
contraintes environnementales. Cébazat s’engage pour le développement 
durable, ce qui impacte directement le service qui a su au fi l des années 
s’adapter à de nouvelles méthodes de travail respectueuses de 
l’environnement. 

Quoi de neuf 
dans ma ville ?

Un bol d’air à 
deux pas de chez moi, 

quel bonheur ! 

ticket
theaTRE

Services techniques
Les agents des services techniques ont l’œil partout 
et assurent une multitude de tâches pour votre 
sécurité et entretiennent le patrimoine bâti. Ils 
mènent différents travaux sur la commune, 
participent à l’organisation de manifestations… 
Derrière les équipes de terrain, le service urbanisme 
renseigne les administrés sur les réglementations 
liées à l’aménagement du territoire (certificats 
d’urbanisme, déclarations préalables de travaux…). 

Au total le service compte 11 agents. 

www.cebazat.fr



Quel bonheur 
de bénéfi cier d’un 

cadre de travail 
privilégié, calme 

et naturel 

Partir en 
toute sécurité

CCAS
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Police municipale
La famille s’apprête à partir 
en vacances. Pour plus de sérénité 
elle fait appel à la police municipale dans 
le cadre de l’opération 
« Tranquillité vacances ». 

4 policiers et 1 agent de surveillance de la 
voie publique tissent des liens avec les 
habitants et vont à la rencontre des citoyens 
sur le terrain ; une présence remarquée et 
appréciée. Ils veillent au bon ordre sur la 
commune, toujours dans le souci de 
protéger ses habitants, assurent la sécurité 
routière, proposent l’Opération tranquillité 
vacances, coordonnent le dispositif 
« participation citoyenne » ...

Cébazat 
évènements 
Justin se rend dans la salle Cèdre en plein cœur du parc de la Prade pour  assister 
à une conférence dans le cadre de son activité professionnelle.    

Cébazat dispose de 2 espaces séminaires, Sémaphore et le Domaine de la Prade, 
gérés par Cébazat évènements et ses 2 agents, pour accueillir des entreprises, 
collectivités ou associations. Ce service propose un accueil personnalisé, une offre 
complète et sur-mesure. Les 10 espaces de réception et de travail offre une capacité 
allant de 10 à 600 personnes.

Social, solidarité, santé 
La Ville de Cébazat mène une politique sociale, solidaire et intergénérationnelle afi n de 
proposer à ses administrés soutien, conseils et accompagnement lorsqu’ils se trouvent en 
diffi culté. Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) propose différentes prestations : 
tickets de bus à prix réduit, téléalarme, voyages, repas de Noël, lieu d’informations seniors, 
relais alimentaires, activités pour les seniors, sortie pour les élèves de CM2…

Administration
générale 
D’autres services moins visibles du grand 
public sont essentiels au bon fonctionnement 
de la mairie : 

- Direction générale des services

- Ressources humaines 

- Secrétariats

- Informatique

- Entretien des locaux
CÉBAZAT

Service � nances  
Pour le bon fonctionnement de la collectivité, 
un service dédié composé de 4 personnes, 
gère les dépenses et les recettes de la ville. Le 
service comptabilité élabore chaque année le 
budget communal, il en assure la préparation 
et l’exécution, en fonction des besoins de la 
collectivité et des actions et projets qu’elle 
souhaite mener. Ces personnes qui travaillent 
dans l’ombre veillent à la faisabilité fi nancière 
de toutes actions municipales. Plus 
concrètement elles traitent aussi les factures, 
lorsque vos enfants déjeunent au restaurant 
scolaire ou fréquentent L’île aux câlins. 



QUESTIONS À…

La Ville de Cébazat, désireuse de s’associer à la démarche collective 
« Porte-graines d’avenir », a signé une convention avec le Jardin 
botanique d’Auvergne. Grâce à ce programme participatif, 
la commune renforce ses actions visant à végétaliser 
et fl eurir l’espace urbain, en préservant la biodiversité.   

Quelle est la mission première de 
l’association Jardin botanique d’Auvergne ?
Peu de Jardins botaniques ont fait le choix 
de s’intéresser à la fl ore locale, pourtant 
c’est avec un bonheur chaque fois renouvelé 
que le Jardin botanique d’Auvergne a choisi 
cette spécialité. La diversité exceptionnelle 
de la fl ore de notre région initiée par des 
différences d’altitude et des milieux très 
variés, la beauté des paysages créant une 
richesse qui devient le support de toutes nos 
études et de toutes nos 
préoccupations.
L’acceptation de la fl ore 
spontanée dans nos villes et 
villages est aussi une de nos 
priorités. Avec “Porte-graines 
d’avenir», nous abordons de la 
meilleure manière sa 
valorisation en éduquant les 
populations au respect de 
notre environnement proche.

La Ville de Cébazat s’inscrit dans 
l’opération novatrice « Porte-graines 
d’avenir ». Expliquez-nous le concept. 
Nous avons choisi une démarche 
participative pour que les habitants de la 
commune deviennent acteurs dans une 
action citoyenne de protection de la nature. 
Il s’agit d’un programme de fl eurissement 
alternatif aux jachères et prairies fl euries du 
commerce pour que nos villes et nos villages 
valorisent les plantes sauvages choisies par 
nos soins pour la qualité de leur fl oraison ou 
pour leur importance pour la biodiversité.
Chaque participant volontaire deviendra 
protecteur de la biodiversité en 
accueillant dans son jardin une 
espèce sauvage qu’il cultivera avec 
soin afi n de récolter les graines 
avant qu’elles ne s’envolent. Ces 
semences seront collectées par la 
graineterie solidaire du Jardin 
botanique d’Auvergne puis 
ressemées dans ses jardins pour 
obtenir de plus grandes quantités ou 
redistribuées à nos protecteurs sous forme 
de sachets à ressemer dans la rue devant 
chez eux et dans leur jardin.
Un jardin expérimental sera à la disposition 
des protecteurs, mais aussi pour ceux qui 
n’ont pas la chance d’avoir un jardin.

De quelle manière vont être sensibilisés 
et impliqués les habitants ? 
L’implication de chacun fera le succès et la 
réussite de ce projet et tout le monde pourra 
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botanique d’Auvergne. Grâce à ce programme participatif, 
la commune renforce ses actions visant à végétaliser 
et fl eurir l’espace urbain, en préservant la biodiversité.   

prendre sa place en fonction de ses envies 
ou de ses compétences. Pas de 
connaissances particulières ne sont 
nécessaires pour participer, et c’est petit à 
petit avec des gestes simples que tous les 
protecteurs choisiront de :
•  suivre nos réunions pour faire vivre 

“Porte-graines d’avenir”
•  participer à l’inventaire primitif  des plantes 

sauvages poussant dans les rues de 
Cébazat

•  s’inscrire à notre école de botanique et de 
jardinage pour aller plus loin

•  cultiver chez eux ou jardiner collectivement 
un espace réservé à la fl ore sauvage dans 
le parc Pierre-Montgroux avec toutes les 
techniques respectueuses de notre nature 
et à reproduire dans leur jardin tout en 
récoltant des observations faites sur le 
terrain.

•  participer à la graineterie solidaire et 
apprendre à faire sécher, trier et conserver 
les graines

Le jardin botanique d’Auvergne a réalisé 
un inventaire des espèces sauvages 
présentes dans le parc Pierre-Montgroux 
et une analyse écologique du site. 

Qu’en ressort-il ? 
Nous pouvons, avec un inventaire 

des plantes le plus précis possible, 
connaître beaucoup mieux le milieu 
dans lequel elles vivent. Cette 
méthode nous permet d’identifi er 

quelles sont les conditions 
écologiques d’un lieu et de choisir les 

espèces qui sont les plus adaptées.

Au parc Montgroux, le 16 mars, 28 espèces 
différentes ont été relevées dans un milieu 
ombragé
L’inventaire fl oristique des plantes et l’analyse 
statistique des données font apparaître :
-  un sol naturellement riche en nutriments, 
perturbé par l’apport de déchets organiques 
issus de l’activité horticole.

-  un sol intermédiaire entre un sol limoneux 
(68 %) et un sol argileux (4%).

-  un sol que nous aurions qualifi é d’humide s’il 
n’existait pas un fort dénivelé entre le lieu 
observé et le niveau du ruisseau.

-  une présence d’espèces d’ombre mais aussi 
d’espèces de mi-ombre à ensoleillé 
s’explique par les arbres de grande taille.

-  les espèces appartiennent aux étages 
planitiaires à montagnards.

-  80 % des espèces vivent en des lieux ni trop 
secs, ni trop humides.

-  90 % des espèces sont caractéristiques 
des sols à pH neutre ou à tendance 
légèrement acide.

-  88 % des espèces sont caractéristiques 
des sols riches en nutriments.

Jean-Marc Fourvel,  
Président de l’association Jardin botanique d’Auvergne 

Rendez-vous
La Ville et le Jardin botanique d’Auvergne invitent 
les Cébazaires à une réunion publique le 
5 octobre à 18h, Salle Cèdre, au Domaine de la 
Prade, pour lancer le programme « Porte-graines 
d’avenir ». Durant l’été, le public peut commencer 
un inventaire primitif et des leçons de botanique 
seront dispensées pour se familiariser 
à la fl ore spontanée.

Contact
Jardin botanique d’Auvergne, 
69 route de Sayat, 63830 Nohanent
Tél. : 06 86 80 51 58
www.jardins-en-herbes.org
auvergne63@gmail.com
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Cébazat fête le printemps en beauté 
Défi lé de chars, géant Sabascum, costumes, maquillages 

carnavalesques, fanfares, majorettes, jeux, fantaisie, 
la fête du printemps était belle ! Au son des percussions et 

mélodies entrainantes, le cortège n’a cessé de grossir tout au 
long de son parcours, pour rejoindre le parc Pierre-Montgroux 

et ses animations (jeux gonfl ables, courses en sac, animation 
musicale, pause gourmande). 

Courir à Ladoux  
Les pistes d’essai Michelin de Ladoux ont une nouvelle fois accueilli des 
centaines de coureurs venus défi er le chrono sur un parcours propice aux 
performances (5 et 10 km pour les adultes et 1 et 2 km pour les enfants). 
Le 10 km relais, nouveauté de cette édition, a attiré de nombreux 
compétiteurs. 

Citoyenneté
Lors de la commémoration de l’armistice 1945, des élèves 

de CM1 de l’école Jules-Ferry ont lu avec émotion une lettre 
de la résistante Gisèle Guillemot « À ma mère » et un texte 

du poète Paul Éluard « Liberté », écrits pendant la 2ème Guerre 
Mondiale. Un bel hommage aux Morts pour la France. 

Enimages

Citoyenneté
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Les seniors actifs 
Les seniors ont apprécié les divers 
rendez-vous que leur a réservé 
le CCAS : spectacle de danse du 

second empire du groupe Quadrille et Crinolines, 
conférence de sensibilisation à la défi cience visuelle, 
animée par le centre Auvergne Basse Vision et escapade 
à la découverte des beautés du Forez et de son 
patrimoine. D’autres activités sont à venir… 
à suivre sur C’seniors !

Fête de la musique
Tous les publics se sont 

succédés dans le parc, au fi l 
des styles musicaux. 

Orchestre de l’école Jules-Ferry, chorale de l’école 
élémentaire Pierre-et-Marie-Curie, bal musette, classes 

instrumentales, groupes de jazz et de musiques amplifi ées et 
orchestres de l’école de musique de la Vallée du Bédat se sont 

produits tout au long de la journée. En soirée Oubéret, groupe de 
musique celtique revisitée a mis l’ambiance 

et fait danser le public.

second empire du groupe Quadrille et Crinolines, 

Orchestre de l’école Jules-Ferry, chorale de l’école 
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Un nouveau capitaine pour 
la 5ème compagnie Les Grizzlys
Le 24 mai, dans le parc Pierre-Montgroux, s’est déroulée la cérémonie de passation 
de commandement de la 5ème compagnie de combat du 92ème Régiment 
d’Infanterie, au cours de laquelle le capitaine Benoît  a succédé au capitaine 
Stéphane.

Lors de la traditionnelle cérémonie, présidée par le colonel Luc Rosier, commandant 
le 92ème régiment d’infanterie, en présence des invités, composés d’offi ciels, d’élus de la Ville et 
de quelques Cébazaires, le transfert du fanion entre l’ancien et le nouveau commandant 
d’unité a offi cialisé la passation de commandement qui s’est achevée sur le défi lé des Grizzlys 
de la 5ème compagnie de combat.

Cette compagnie, créée il y a deux ans à Cébazat, a déjà à son actif bien des missions 
(opération Sentinelle, défense du territoire national, opération extérieure en Guyane) et 
continue sa montée en puissance. Le colonel Luc Rosier a salué la ténacité de Stéphane, qui a 
su donner une âme à la 5ème compagnie et l’a rendu opérationnelle. Cette dernière a acquis 
toutes les qualités essentielles à son bon fonctionnement : la fi erté, l’humilité, le sens de 
l’abnégation et de la cohésion, l’exemplarité et la fi délité. Le capitaine Stéphane a souligné 
le professionnalisme de ses hommes.  

Un jumelage qui a du sens
Cette cérémonie fut l’occasion pour le Maire, Flavien Neuvy de renforcer le 

jumelage de la Ville avec la 5ème compagnie du 92ème RI et réaffi rmer
 la volonté de tisser des liens entre l’armée et la nation. Au travers des différents 

échanges, le régiment fait découvrir ses missions et la population 
est davantage sensibilisée.

Dans le cadre de ce partenariat, le 29 mars les élèves de CE2-CM1
de l’école Jules-Ferry ont eu le privilège d’investir le régiment d’Auvergne et 

de découvrir la vie du régiment en Guyane, dont les hommes 
de la 5ème compagnie sont rentrés en janvier dernier. 

Des ateliers sur la vie en jungle (bivouac, ration de combat, faune locale…) 
et du matériel (radio, optique, Véhicule Blindé de Combat d’Infanterie, 

Véhicule Blindé Léger…) ont réjoui les enfants, heureux de partager 
ce moment au sein du régiment d’Auvergne.

Nul doute que le jumelage perdurera avec le capitaine Benoît, désireux 
de faire vivre la 5ème compagnie et de créer du lien 

avec les territoires qui l’entourent.

su donner une âme à la 5
toutes les qualités essentielles à son bon fonctionnement : la fi erté, l’humilité, le sens de 
l’abnégation et de la cohésion, l’exemplarité et la fi délité. Le capitaine Stéphane a souligné 
le professionnalisme de ses hommes.  

le 92ème régiment d’infanterie, en présence des invités, composés d’offi ciels, d’élus de la Ville et 

Capitaine Benoît

Capitaine Stéphane.

de l’école Jules-Ferry ont eu le privilège d’investir le régiment d’Auvergne et 
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Les services techniques et les équipes 
des Espaces verts de la Ville ont 
imaginé cet espace public avec un 
nouveau mobilier urbain plus moderne 
et laissant une place plus importante 
au végétal. La fontaine, point central de 

ce lieu, se voit agrémentée de pots en 
corten fl euris et de barrières assorties, 
délimitant la zone piétonne, rendue 
plus chaleureuse. Un aménagement 
modulable si besoin qui embellit la 
ville. n

Le parc ne séduirait pas autant sans son ruisseau, 
ses essences d’arbres, ses aires de jeux, ses 
espaces propices à la détente et à la fl ânerie… 
et sans son bassin reposant qui a profi té aux 
cygnes durant plusieurs années. Aujourd’hui, ce 
dernier s’accorde une fantaisie, avec l’installation 
de six jets d’eau dynamiques, offrant un joli 
spectacle aux badauds.  n

L’espace des Perches
se modernise

Le bassin 
du parc 
prend de 
la hauteur

La rénovation de 
l’assainissement 
se poursuit
Clermont Auvergne Métropole poursuit 
son chantier de modernisation du réseau 
d’assainissement, sur l’avenue du 8-Mai-
1845, du carrefour à feux à l’espace des 
Perches. Ces travaux d’envergure pour 
améliorer la collecte et le traitement des 
eaux usées vont se poursuivre et quelque 
peu perturber le centre-ville jusqu’au 31 
août. Les accès aux commerces seront 
maintenus. Patience et déviations sont de 
mise. n

Nouveau : 
un puits du souvenir au cimetière
La municipalité vient de créer un nouvel espace funéraire au cimetière. Il s’agit d’un 
puits du souvenir, pour disperser les cendres des défunts ayant fait l’objet d’une 
crémation. Cet aménagement cinéraire est un lieu collectif qui comprend un puisard, 
des galets sur lesquels on dépose les cendres, des bordures en granit pour délimiter 
l’espace. Des aménagements paysagers viendront dynamiser cet espace. Il se veut 
accueillant et intimiste pour favoriser le recueillement. n
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Concerts, musiques, 
spectacles, humour, 
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs, 
événements, 
curiosité…

La rédaction de

vous informe 
de l’actualité 
de votre ville.
Retrouvez toutes 
les manifestations 
sur www.cebazat.fr.
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Agendal’

Été

Événements
Vendredi 13 juillet
Fête nationale
Retraite aux fl ambeaux
Cébazat animations
Départ place de la 
Commune-1871, 21h30
Feu d’artifi ce
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 23 h 

Samedi 14 juillet
Lâcher de ballons
Parc Pierre-Montgroux, 10h30

Vendredi 20 juillet
Marché nocturne
Avenue du 8-Mai-1945, 
dès 17h30

Le marché nocturne prend ses 
quartiers en centre-ville, pour 
vous régaler, vous surprendre et 
vous divertir. Produits du terroir, 
artisanat, spécialités culinaires, 
animations (caricatures, atelier 
tresses, onglerie, fl ash mob de 
l’Amicale laïque)..., c’est cela 
l’ambiance du marché nocturne. 
Un mélange de détente, fl ânerie, 
découverte et plaisir 
vous attend ! 

Parc Pierre-Montgroux, 10h30

Avenue du 8-Mai-1945, 

Parc Pierre-Montgroux, 10h30Parc Pierre-Montgroux, 10h30Parc Pierre-Montgroux, 10h30Parc Pierre-Montgroux, 10h30
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Vendredi 19 octobre
Musique « La montagne 
du purgatoire »
Cie La Camera delle Lacrime
Sémaphore, 20h30

Loisirs

Mardi 11 septembre
Sortie à la foire internationale de 
Clermont-Cournon 
Spéciale seniors
Départ en bus de la place 
de la Commune-1871, 13h
Sur inscription en Mairie au 04 73 16 
30 30 ou au 06 46 65 55 01 ou par 
courriel : ccas@cebazat.fr

Mardi 2 octobre
Escapade gourmande et culturelle 
dans l’Allier 
Spéciale seniors
Départ en bus de la place
de la Commune-1871, 9h
Sur inscription en Mairie au 
04 73 16 30 30 ou 
au 06 46 65 55 01 
ou par courriel : ccas@cebazat.fr

Samedi 6 octobre
Spectacle 
« La télévision revue et corrigée » 
et soirée dansante
CAVA
Sémaphore, 20h30

Dimanche 7 octobre
Rando Val Bédat 
Départ parc Pierre-Montgroux, 14h30

Pratique

Jeudi 30 août
Vente abonnement T2C
Salle Joseph-Prugnard,10h-17h30

Vendredi 14 septembre
Théâtre « A Quest #3 »
Atelier de la compagnie La 
Transversale
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 20 septembre
Stand-up musical 
« La princesse et le directeur »
Ben Mazué
Sémaphore, 20h30

Du 21 au 30 septembre
Exposition de photographies
Club Photos de l’Amicale Laïque
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
Mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche, de 15h à 18 h

24, 25, 26 septembre
Danse-théâtre « Welcome »
Cie Patrice Thibaud
Sémaphore, 20h30

Vendredi 12 octobre
Repas dansant
au profi t du Téléthon
Sémaphore, 20h
Sur inscription en Mairie 
ou au 04 73 16 30 30 

Samedi 1er et dimanche 2 septembre
Terroir en fête 
Parc Pierre-Montgroux, le samedi de 10 h à 19 h et le 
dimanche de 10 h à 18 h.

Renouer avec les traditions grâce à Cébazat animations. 
L’association vous invite au cœur du parc pour déguster 
des produits de bouche d’exception, découvrir des 
savoir-faire artisanaux remarquables et profi ter 
d’animations autour du terroir pour vivre une expérience 
authentique d’un autre temps. Quelques nouveautés 
vous attendent, venez assister à une démonstration de 
maréchalerie avec les meneurs et leurs grooms, 
découvrir les arts du fi l ou encore l’atelier autour du 
maraîchage. L’ambiance sera à la fête avec des 
animations musicales proposées par le groupe de jazz 
« manouche tripots swing » samedi après-midi et La pastourelle du val d’allier le dimanche après-midi.

 et dimanche 2 septembre

Parc Pierre-Montgroux, le samedi de 10 h à 19 h et le 

Samedi 8 septembre
Forum des associations

Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30.

C’est l’évènement à ne pas manquer pour trouver l’activité de son choix, 
le sport approprié, l’association correspondant à ses attentes et 
convictions. Lors de cette journée, les associations et la Ville 
présenteront les nombreuses activités à pratiquer sur la commune. Des 
démonstrations animeront le forum. Renseignements et inscriptions 
possibles. Gagnez votre licence ou la cotisation de votre choix à la 
tombola de l’association Cébazat Commerce Artisanat !

Mercredi 3 octobre
Chanson « La science du cœur » 
Pierre Lapointe
Sémaphore, 20h30

Du 5 au 21 octobre
Exposition de peinture 
de Raymond Civiale
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche, de 15h à 18 h

Mar. 9 et merc. 10 octobre
Théâtre 
« Dr Nest » - Cie Famille Flöz
Sémaphore, 20h30

Mardi 16 octobre
Conte
« Un village en 3 dés » 
Fred Pellerin
Sémaphore, 20h30

Samedi 25 août
Une toile dans les étoiles 
Parc Pierre-Montgroux, 22h

«Une toile dans les étoiles » revient 
avec une séance de cinéma en plein 
air familiale, avec la projection du fi lm 
d’animation «Astérix et le Domaine 
des Dieux». Réservez votre soirée 
pour un moment de détente et 
d’humour.

Parc Pierre-Montgroux, 22hParc Pierre-Montgroux, 22hParc Pierre-Montgroux, 22hParc Pierre-Montgroux, 22h
Une toile dans les étoiles 
Parc Pierre-Montgroux, 22h
Une toile dans les étoiles 

Samedi 20 octobre
Journée de la fraternité
Conférence débat, repas, 
animations
Fédération des Comités de 
Jumelage du Puy-de-Dôme
Sémaphore, à partir de 9h30

Culture

Jeudi 27 septembre
Conseil municipal
Salle Cèdre, Domaine de la Prade,19h30

Dimanche 7 octobre
Bourse à la puériculture, jouets, vêtements
Association des Parents d’Élèves Jules-Ferry
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Self-défense,  
on s’y met ?
Une nouvelle association vient de voir le jour « Self-défense féminine de Cébazat » 
et devrait répondre à une forte demande de la part des femmes désireuses d’avoir 
les clés pour se défendre seules. 
Le concept du self-défense est d’apprendre à se défendre avec des techniques 
simples, efficaces et accessibles à tous. Cette discipline, de plus en plus plébiscitée 
permet de se défouler, d’apprendre à s’affirmer et de vivre plus sereinement. 
En créant cette association, M. Souc, à la fois président et instructeur souhaite 
proposer des séances adaptées aux situations que les femmes peuvent rencon-
trer dans leur quotidien et les aider à adopter le bon comportement, à prévenir 
d’éventuelles agressions, et le cas échant, à riposter. Pour cela il faut travailler les 

techniques de combat, acquérir les bons réflexes, mais aussi apprendre à gérer 
sa peur et développer la confiance en soi.
L’instructeur propose des mises en situations concrètes, afin que les adhérentes 
puissent mettre en pratique les conseils théoriques et les techniques de défense. 
Le Self-défense est une discipline complète, ouverte à toutes les femmes, elle nous 
enseigne la bonne attitude à avoir, elle est riche en conseils pratiques et redonne 
la forme ! n 
Rejoignez l’association Self-défense féminine de Cébazat dès le mois  
de septembre.  
Attention pour garantir la qualité des cours, les places sont limitées.
Contact : M. Souc au 07 82 04 30 12.  
Plus d’infos sur http://facebook.com/asdfc63..

Le jumelage 
avec Gerstetten 
se porte bien
Du 10 au 13 mai Cébazat a accueilli nos amis de 
Gerstetten, la ville jumelle. Une cinquantaine de 
personnes, parmi lesquelles plusieurs familles qui 
venaient pour la première fois, a fait le déplace-
ment.
Au programme : découverte du Château de Ville-
neuve Lembron, dégustation de vins et randonnée 
à Boudes, repas à Saint-Germain Lembron, circuit 
guidé dans Montferrand, visite du musée d’art 
Roger-Quilliot. Pour clôturer cet échange, une 
soirée festive a été organisée à Sémaphore, au 
cours de laquelle les invités ont pu s’initier, avec 
bonheur, à divers pas de danses du monde. 
Ce séjour laissera, sans aucun doute, un excellent 
souvenir à tous les participants. n

Artur Kary nous a quittés
A l’heure où le jumelage continue d’unir nos deux communes de Cébazat et Gerstetten, Artur Kary, illustre person-
nage du jumelage nous a quittés. Ancien élu à Gerstetten et amoureux de la France, il a œuvré à la création du 
jumelage en 1992. Premier président du Comité de jumelage de Gerstetten, il a travaillé main dans la main avec 
Gérard Chaleix, son homologue de Cébazat pour construire cette belle aventure. Durant 10 années il a participé 
aux nombreuses actions et festivités menées dans les deux communes, il a proposé ses idées, a facilité les échanges 
grâce à sa maitrise de la langue française et a tissé des liens forts avec les membres actifs du jumelage. Son inves-
tissement, sa détermination, mais aussi sa bonne humeur et son sens de l’accueil en faisaient un pilier indispensable 
du jumelage. Mais la maladie a pris le dessus. Nous soulignerons sa contribution à un jumelage solide, sincère qui 
a encore de beaux jours devant lui. n

850 km
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Cébazat livre  
ses secrets 
Il y a toujours autant d’engouement pour l’histoire de Cébazat et cela, l’Accueil des Villes 
Françaises l’a bien compris et reconduit ainsi chaque année sa visite guidée du bourg. Si 
Cébazat n’a pas fait parler d’elle dans le passé, elle n’en est pas moins riche en histoire et 
est dotée d’un patrimoine intéressant qui mérite d’être valorisé. Aussi le 26 mai dernier, de 
nombreux curieux et passionnés d’histoire sont venus revivre des moments forts de la vie 
de la cité avec M. Brun, qui a commenté avec passion la visite. n

Entraide et solidarité  
avec ALINA
L’Association-Loisirs INvalides Auvergne (ALINA) vient en aide aux personnes en situa-
tion de handicap, ayant pour conséquence l’invalidité partielle ou totale. Elle leur 
propose entraide et solidarité, par le biais d’échanges et de rencontres.
Son action prend différentes formes, ALINA a pour objectif de rassembler les adhé-
rents pour limiter l’isolement dû à leur situation, de créer du lien social entre ses 
membres et d’autres associations, d’organiser des rencontres, sorties et proposer des 
activités adaptées. Elle joue aussi un rôle de coordinateur, afin de mettre en œuvre le 
soutien et l’aide dont ses membres peuvent avoir besoin.
Les adhérents ont ainsi pu bénéficier de soirées au Garden Palace, de vacances en 
mobil-home à Argelès, de randonnées pédestres, de balade au Lac Chambon et de 
moments de convivialité comme des parties de pétanque, le partage de la bûche de 
Noël, sans oublier la participation au forum des associations pour faire connaitre 
ALINA.  
L’association a accueilli trois nouveaux membres en 2017, venus enrichir le réseau. 
De nouveaux adhérents sont les bienvenus et pourront eux aussi participer aux 
rencontres qui se déroulent les premiers et troisièmes mercredis de chaque mois, à la 
salle Gerstetten.
Contact : ALINA - 19 rue de Gerzat - 63118 Cébazat - Tél. 06 76 90 92 05  
(Paulette Martin, secrétaire) n

Un élan de 
solidarité 
soutenu par 
nos seniors
La Marche du cœur a pris son départ cette année du 
parc de Cébazat, l’occasion de valoriser le patrimoine 
et les atouts de la commune auprès des participants. 
Cette manifestation, organisée par le CCAS de Cler-
mont-Ferrand et l’association Retraite Loisirs et  
Solidarité, au profit de l’Association de Cardiologie 
d’Auvergne proposait 3 randonnées, permettant à 

chacun de participer à son rythme. De nombreux 
seniors de la commune, sensibilisés à cette action par 
le CCAS de Cébazat ont suivi le mouvement et ont 
parcouru quelques kilomètres par solidarité. Pendant 
ce temps, d’autres ont profité d’une animation musi-
cale et d’un diaporama sur la ville de Cébazat. 
Cette marche solidaire a permis de récolter 450 €, 
une belle somme qui profitera à la médecine et plus 
particulière à la recherche en cardiologie. n
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              Betty Pagès, 
      une fi gure de L’Espoir 

Le festival Mai d’art, véritable temps fort pour les structures d’accueil de personnes porteuses d’un handicap et organismes spécialisés 
a fêté cette année ses 10 ans. 10 années au cours desquelles l’association L’Espoir et l’UNAPEI ont mis en lumière les capacités des 
résidents, leur permettant d’exprimer leurs talents et de s’épanouir grâce à l’art. 
Pour marquer le coup, en ouverture du festival, l’atelier théâtre de l’Espoir, dirigé par Thierry Demay a présenté un spectacle original « ombres et 
musique » intitulé « Les tribulations d’un stylo plume », interprétation théâtrale du roman de Gwladys Constant. Accompagnés en musique par le 
groupe Farago, les comédiens nous invitent à suivre les péripéties d’un stylo plume, qui passe de main en main, parcourant le monde et la vie de 
celles et ceux qui l’utilisent. Les résidents tour à tour dressent de brefs portraits empreints de simplicité, d’humour et d’émotion. 
Leur interprétation est touchante, pleine de générosité et révélatrice d’un talent certain. n

Coup de théâtre 
pour les 10 ans 
du festival Mai d’art

Elle est le pilier de l’association L’Espoir, un repère 
pour les résidents, une personnalité attachante et 
brillante. Betty Pagès a œuvré durant plus de 20 
ans au sein de l’association à caractère social pour 
permettre à 12 personnes porteuses de handicap 
de s’intégrer le mieux possible, de s’épanouir et 
d’évoluer dans la société. Non seulement elle a su 
donner une âme à la résidence Soleil, mais elle est 
aussi à l’origine de la création du service d’activité 
de jour en 2007. Elle a mis en œuvre une multitude 

de projets, pour la plupart soutenus par la munici-
palité, mis en place des partenariats et su fédérer 
les différentes structures et organismes autour 
d’une cause commune. Son engagement, sa déter-
mination, sa volonté, mais aussi sa bonne humeur 
et sa gentillesse ont fait de L’Espoir, une structure 
unique et remarquable. Nous lui souhaitons une 
agréable retraire. Nombreux sont ceux qui se 
souviendront d’elle.  n
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>Challenge des commerçants. Cette rencontre sportive 
a reçu sur deux jours 120 équipes et marque la fi n de la saison pour les 
footballeurs. Le trophée de la meilleure école de foot a été décerné à Cébazat 
Sports qui l’a confi é le temps d’une saison à Dômes Sancy arrivé second.

>Gala de danse.  
L’Amicale laïque a mis en scène 
avec brio ses adhérents de la 
section Danse, sur des choré-
graphies soignées et ryth-
mées sur le thème « Voyage à 
travers le monde des arts 
vivants ». 

> Les karatékas à l’œuvre.   
La coupe Marc-Soarès a mis en lumière tout 
le travail d’une année, les progrès, les acquis, 
lors de démonstrations et de compétitions.

> Le volley festif. 
Le Biballedôme, un weekend de volley-ball a 
accueilli de nombreux participants sur deux 
sites, à Cébazat et à Chamalières. Un concept 
original avec deux tournois 3x3 sur herbe et 
une soirée festive.

> Tous sur les tatamis. 
Le tournoi de judo du Bédat a réuni 
345 participants (de mini poussins à 
minimes), issus de 19 équipes de clubs du 
Puy-de-Dôme et de l’Allier. Une compéti-
tion très attendue qui classe le club 2ème, 
devant le CUC Stade Clermontois. 

> Grand prix 
de pétanque. 
Le cochonnet a encore fait parler de lui 
lors du grand prix de la ville avec 54 
triplettes en lice. 

> Initiation au tennis.  
Dans le cadre de la fête nationale 
du tennis, Cébazat Tennis Club a 
permis à de nombreux novices de 
tester le tennis et profi ter d’anima-
tions ludiques.

L’Amicale laïque a mis en scène 
avec brio ses adhérents de la 

une soirée festive.

Le Biballedôme, un weekend de volley-ball a 

tions ludiques.tions ludiques.

en fête ! 
Le sport 

lors de démonstrations et de compétitions.lors de démonstrations et de compétitions.lors de démonstrations et de compétitions.
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ÉCOLE DE MUSIQUE

   École de musique
              de la Vallée du Bédat

Les cuivres
Trompette, cornet, cor d’harmonie, 
trombone, tuba.

Le jazz 
Improvisation, harmonie, 
jeux en groupe, histoire du jazz 

Les ateliers de 
musique actuelle 
amplifi ée 
Rock, pop, funk, soul, reggae…

Les cordes
Violon, violon alto, violoncelle, contre-
basse, piano, guitare classique, guitare 
électrique, guitare basse.

Les percussions
Tambour, batterie, percussion classique, 
digitale…

Le chant
Technique vocale, atelier d’art lyrique.

Pour ceux qui ne savant pas lequel choisir :
Un atelier de découverte instrumental vous permettra tout au long de l’année de 
découvrir ces familles d’instruments et de faire le bon choix à la rentrée suivante.  

Et pour les plus petits :
Pour les enfants en moyenne et grande section 
de maternelle ainsi que les CP, nous proposons 
des cours d’éveil musical afi n de découvrir 
les premières notions musicales.
Et parce qu’apprendre la musique c’est 
la partager nous vous proposons également 
de nombreuses pratiques collectives :
chorales d’enfants, orchestres, 
ensembles instrumentaux (cordes, 
bois, cuivres, percussions jazz, 
musique actuelle amplifi ée), 
musique de chambre… 

Inscriptions 2018 / 2019
Les inscriptions pour la rentrée 2018-2019 se font jusqu’au 19 septembre.
Vous pouvez retirer un dossier d’inscription dans le hall de l’école de musique située 
à côté de Sémaphore.
Pour tout renseignement : 04 73 87 43 40 du lundi au jeudi de 14h à 18h30 
(vendredi 16h30).

De 4 à 104 ans, 
vous êtes les bienvenus !
Côté tarifs, pour les résidents de la Vallée du Bédat :
Éveil : 92 € par an
Cours d’instrument : 213 € par an

Lieu d’enseignement et de programmation artistique rayonnant sur la Vallée du Bédat, entre 
éducation et ouverture aux autres, l’école de musique forte de ses 600 élèves et 30 enseignants 
vous propose l’apprentissage de nombreux instruments repartis en diverses familles : 

l’Accordéon

Les bois 
Flûte traversière, clarinette, 
hautbois, saxophone.
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La culture en ébullition

Les passionnés d’art sont restés admiratifs devant le 
travail remarquable de René Perazzi, peintre et sculp-
teur confi rmé de 89 ans, qui n’est plus à présenter. 
Son talent et sa capacité à se renouveler en font un 

artiste reconnu qui a une nouvelle fois surpris son 
public.
Les écoliers se sont transformés en spectateurs et 
juges du festival du court-métrage, le temps d’une 
séance à Sémaphore. Une projection dédiée dans le 

cadre de l’opération « L’école va au cinéma », de quoi 
stimuler l’esprit critique des enfants et les amener à analyser le 7ème 
art.

Les poètes et rêveurs se sont 
fait plaisir en s’aventurant au 
cœur de l’exposition de pein-
tures et céramiques «  Instincts 
et variations », présentée par 
Marianne Pirbay et Christiane 
Gournillat. De la volupté, de la 
créativité et de la spontanéité 
pour réveiller la fi bre artistique 
et l’imagination qui sommeillent 
en nous. 
Les curieux et inventifs ont découvert près de 70 œuvres (acry-
liques, huiles et pastels) présentées dans le cadre de 
l’exposition itinérante de 
l’ORACLE « Images et regards 
d’ai l leurs ».  27 artistes 
amateurs et confi rmés, se sont 
exprimés sur le thème « Le rêve 
réel ou le rêve imaginaire », au 
plus grand plaisir des visiteurs. 

La culture se savoure, se partage, elle a le pouvoir d’épanouir les gens, d’ouvrir grand les esprits, de stimuler l’imaginaire, de 
bousculer les idées. C’est pour toutes ces raisons que la Ville amène la culture au plus près de vous pour vous offrir des moments 
artistiques uniques.

Les passionnés d’art
travail remarquable de René Perazzi, peintre et sculp-
teur confi rmé de 89 ans, qui n’est plus à présenter. 
Son talent et sa capacité à se renouveler en font un 

artiste reconnu qui a une nouvelle fois surpris son 
public.
Les écoliers 
juges du festival du court-métrage, le temps d’une 
séance à Sémaphore. Une projection dédiée dans le 

cadre de l’opération « L’école va au cinéma », de quoi 

artistiques uniques.

Saison 2018 -2019 : 
année du (Jean-Sébastien) Bach !

DU 16 AU 24 MARS 2019

Faut-il vraiment attendre une date anniver-
saire qui tombe sur un chiffre rond pour 

célébrer un immense compositeur ? A 
l’école de musique nous avons décidé 
que non !
Mais, en cherchant bien, nous nous 
sommes aperçus qu’en 2019 nous pour-
rions commémorer le 400ème anniversaire 
de la naissance de la grand-mère de 
Jean-Sébastien Bach, incroyable non ?!

Et sans grand-mère, point de Jean-Sébas-
tien ni de son gigantesque talent qui révolu-

tionna l’écriture musicale au début du XVIIIème 

siècle. 

Alors, nous vous proposerons neuf jours entièrement 
dédiés à ce compositeur allemand, avec du Bach sous 
toutes ses formes, même les plus inattendues : 
Du répertoire original joué sur instruments d’époque 
au Bach version jazz, de la cantate au spectacle d’hu-
mour musical, en passant par des concerts de nos 
élèves ou de musiciens professionnels sans oublier une 
conférence sur le maître, on vous dira tout (ou 
presque…) sur J.S.B !
Mais patience, on vous en reparle dans les prochains 
magazines !

Johann Sebastian Bach
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Sémaphore, 
c’est parti pour une 21e saison !

Le 15 juin, la Ville a présenté sa 21e saison culturelle. Après une année anniversaire riche en émotions, découvertes 
et autres joyeusetés, Flavien Neuvy, Maire, entouré de Jacques Madebène, directeur de Sémaphore, Pascale Ameil, 
adjointe à la culture et d’artistes, a dévoilé une nouvelle programmation très prometteuse !

Nul doute que la fête des 20 ans en janvier dernier restera longtemps gravée 
dans la mémoire des spectateurs avec cet accordéoniste accroché sous 
la montgolfi ère survolant le Sémaphore, les cabarets et la fête fi nale ! 
Tout comme la saison qui s’achève, riche et variée, la prochaine qui arrive 
à grands pas, promet d’être elle aussi exceptionnelle.

2018-2019, une 21ème saison qui a du chien !
Une cinquantaine de spectacles de théâtre, musique, danse, cirque, dont 6 rendez-vous gratuits, 8 
soirées spéciales « famille » et un festival, Sémaphore promet une fois encore un beau mélange des 
genres, visant un public très large. Certains habitués de la salle reviendront pour des soirées ensor-
celantes comme Fred Pellerin, Mourad Merzouki ou encore Yannick Jaulin tandis que d’autres 
retrouvailles et découvertes attendent le public avec des compagnies toutes aussi surprenantes les 
unes que les autres : à noter L’Agence de Voyages Imaginaires et sa fabuleuse histoire sur l’auteur 
marseillais Edmond Rostand, père du célèbre Cyrano de Bergerac, Casus Circus et son spectacle 
Driftwood, un voyage pétillant de rencontres et de découvertes humoristiques ou encore la talen-
tueuse chanteuse de jazz Hailey Tuck. 

Quant au festival Sémaphore en chanson, attendez-vous à vivre des moments incroyables et à vous 
laisser surprendre par de nouveaux talents. 

Comme toujours, la programmation jeune public permettra aux élèves des écoles de Cébazat de 
découvrir le spectacle vivant. 

Attention, de belles pépites en perspective !

Sémaphore, 
scène conventionnée
La qualité et la diversité artistiques 
et culturelles de Sémaphore lui 
valent l’appellation « scène conventionnée 
d’intérêt national, art et création ». 
Soutenue par l’État, la région, 
Clermont Auvergne Métropole et 
le Crédit Mutuel en tant que mécène, 
la salle de spectacles participe, à travers 
un programme d’actions artistiques 
et culturelles éclectiques, à la vie culturelle 
du territoire.

La signature de la convention quadripartite entre la ville, l’État, La Région et Clermont Auvergne Métropole s’est déroulée en présence de 
(de gauche à droite) Pascale Ameil, adjointe au maire en charge de la culture, Danielle Misic, représentante de Clermont Auvergne Métropole, 
Flavien Neuvy, Maire, Jacques Billant, préfet du Puy-de-Dôme et du partenaire Crédit Mutuel représenté par Serge Masseboeuf, responsable 
Développement et Frédéric Ranchon, président du Crédit Mutuel Massif Central et Jacques Madebène, directeur de Sémaphore.



JACQUES, directeur

« Cette année, ce sera Boxe Boxe Brasil, 
sans doute le plus beau spectacle de danse  
accueilli à Sémaphore en 2012, que Mourad 
Merzouki propose cette année avec des 
danseurs Brésiliens accompagnés sur scène 
du Quatuor Debussy : une merveille. 
Fatoumata Diawara car elle est partout ! Au 
cinéma à l’affi che du fi lm Timbuktu, aux côtés 

de –M- et Lamomali sur scène (Victoires de la 
Musique) et bientôt à Sémaphore avec ce bril-
lant nouvel album Fenfo.
Benjamin Biolay et Melvil Poupaud qui 
vont offrir un spectacle de chanson inédit, 
véritablement l’événement de la rentrée !

ÉMILIA, billetterie/administration

« De mon côté, je pense à Pierre Lapointe, 
un chanteur à texte francophone qui bouscule 
l’univers musical avec des chansons très 
travaillées et une poésie qui berce l’âme et le 
cœur. 
En théâtre, Thierry Romanens, chanteur-co-
médien à la voix chaude et souple. Il mêle sa 
voix au Format A’3, une immersion sonore 
dans l’épopée du coureur de fond le plus titré 
de l’histoire. 
Du grand art burlesque cette année aussi avec 
les clowns Semianyki, ils poussent à l’ex-
trême avec des décors de bric et broc, des 
grimaces, des gestes et une dégaine exces-
sive. Ils parviennent à suggérer des émotions 
des plus délicates, que du bonheur !

ÉMILIE, accueil des artistes et du public /
médiation et relations avec les scolaires

« Mes coups de cœur de la saison ?
Ben Mazué, son dernier album est celui que 
j’ai le plus écouté ces derniers temps. Ses 
textes résonnent en nous et ses musiques 
nous portent. 
Feu! Chatterton, en concert c’est une éner-
gie un peu folle et un chanteur qui a une telle 
présence qu’on a presque du mal à le quitter 
des yeux.

Yannick Jaulin, parce-que c’est un fabuleux 
« raconteur » d’histoires. Il est celui qui sait 
nous emmener avec lui, en quelques mots 
seulement. Impossible de se lasser en l’écou-
tant. 
Et tant d’autres à vrai dire, mais parlons-en de 
vive voix ! »

JUSTINE, communication/ 
relations presse

« Mon gros coup de 
cœur de cette année 
c’est Hailey Tuck ! Elle 
nous envoûte avec son 
timbre de voix si parti-
culier et son look tout 
droit venu des 20’s. A 
mon avis, une nouvelle 
étoile du jazz est née !
En danse, j’opte pour 
Danser Casa, une 
c o - c r é a t i o n  d e 
Mourad Merzouki et 
Kader Attou portée 
par huit superbes danseurs casablancais. Ces 
habitués des « battles » témoignent d’une 
sensibilité impressionnante et surtout d’une 
volonté de se surpasser qui me touche parti-
culièrement. 
White dog de la compagnie Les Anges au 
Plafond est une pièce qui m’interpelle. Par 
son genre déjà, le théâtre de marionnettes, 
mais aussi la question du conditionnement de 
l’esprit humain, l’époque de la pièce qui 
retrace aussi l’histoire personnelle de Romain 
Gary… tout dans cette pièce titille vraiment 
mon intérêt.  
Pour finir en beauté, quoi de mieux qu’un 
clown ? Patrick de Valette et son Hobobo 
promet une belle soirée. Rires garantis ! » 
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Mais au fait, qu’en dit l’équipe ? 
Zoom sur ses coups de cœur…
Mais au fait, qu’en dit l’équipe ? 
Zoom sur ses coups de cœur…
Mais au fait, qu’en dit l’équipe ? 

INFOS
PRATIQUES

SEPTEMBRE 
•  Réouverture / Délocalisation

Espace Renan –- Crédit Mutuel / 
10, rue des Salles - 63000 Cler-
mont-Ferrand

Mardi 4 : 14h-18h45

Mercredi 5 : 10h-12h15/14h-
18h45

Jeudi 6 : 10h-12h/15h15-18h

Vendredi 7 : 10h-12h15/14h-
18h45

Samedi 8 : 10h-12h
•  Réouverture à Sémaphore à partir 

du lundi 10 septembre à 10h
Du lundi au vendredi : 
10h-12h30/14h-18h

L’abonnement en bref
Je choisis et règle au minimum les 
3 premiers spectacles. 
Je peux réserver des places que je 
m’engage à régler au plus tard 45 
jours avant la date de la séance ou 
peux compléter mon abonnement à 
tout moment de la saison au tarif 
abonné dans la mesure des places 
disponibles. 

Mes avantages
Sémaphore m’offre la compilation de 
l’année lors de mon abonnement. 
Je suis informé(e) régulièrement et 
même invité(e) à participer aux activi-
tés proposées par Sémaphore 
(concerts, sorties de résidences…)
Je bénéficie de tarifs préférentiels 
pour les spectacles des saisons cultu-
relles de La Comédie à Clermont-Fd 
et de Lempdes.

Les +
Le bar ouvre une heure avant la 
séance et une heure après (fermé 
pendant le spectacle).
Je peux dîner avant le spectacle en 
réservant au moins trois jours 
ouvrables avant la date de la séance. 

Renseignements 
au 04 73 87 43 48.
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  Sensibilisation 
à la protection 

de l’environnement
Une centaine de Cébazaires ont relevé les manches 
le temps d’une matinée pour le grand nettoyage de 
la commune, organisé par la Ville dans le cadre de la 
journée écocitoyenne. Pas besoin d’être un amoureux 
de la nature pour participer à ce temps fort qui 
contribue à la qualité de vie de la commune, mais 
juste être un citoyen éco-responsable. Tel était 
l’objectif de cette opération qui a révélé des déchets 
de taille dans certains chemins pourtant si agréables 
à la promenade. Si les enfants ont trouvé l’initiative 
originale et divertissante, ils ont également compris 
l’importance de ce nettoyage et ont pris conscience 
de l’enjeu environnemental. Avec l’aide de 
l’association agréée de pêche et de protection du 
milieu aquatique de la Vallée du Bédat, les équipes 
de volontaires ont sillonné la ville à l’affût du moindre 
papier ou autre déchet susceptible de polluer 
l’environnement. Toujours sur la thématique du 
développement durable, les participants ont pu au 
cours de l’apéritif offert par la Ville, découvrir le 
potager participatif mis en place par l’association 
Ensemble Cébazat pour le Mali. 

Appliquer moins 
de désherbant,  c’est possible !
Cébazat, sensible au développement durable s’est engagée à réduire l’utilisation de désherbants chimiques pour l’entretien des 
espaces publics. La commune, adhérente à la charte d’entretien des espaces publics de la Fédération Régionale de Défense contre 
les Organismes Nuisibles d’Auvergne (FREDON) a été récompensée de ses efforts et a été labellisée au niveau 2 au cours du dernier 
trimestre 2016. 

Empêcher l’herbe de 
pousser, pour ne pas 
avoir à désherber
Sur massifs de fl eurs ou pieds d’arbres, le 
bâchage ou paillage sur une épaisseur 
suffi sante permet de limiter le dévelop-
pement des herbes spontanées. On peut 
pailler avec des géotextiles biodégra-
dables, des copeaux de bois, des 
déchets de tonte, de la pouzzolane... Sur 
voirie, la végétation s’installe préférentiel-
lement dans les zones dégradées. L’en-
tretien des revêtements et les balayages 
répétés permettent de retarder son 
développement.

Végétaliser et enherber 
au lieu de désherber
Plutôt que désherber, on peut favoriser 
la présence de la végétation, là où elle 
veut pousser. Il est possible d’embellir 
ces espaces par du fleurissement. On 
peut aussi laisser la végétation se déve-
lopper spontanément, par exemple sur 
les surfaces sablées, puis contenir son 
développement par la tonte ou le 
débroussaillage. Redonnons une place 
au végétal et à la nature en ville... La 
biodiversité contribue à l’amélioration de 
notre cadre de vie !

Une réorganisation du 
travail des agents
Le recours à des techniques «alterna-
tives» de désherbage implique de revoir 
le calendrier et les procédures d’inter-
vention des services techniques :
•  Laisser pousser avant d’intervenir (par 

la tonte, l’arrachage manuel, au ratis-
soire ou à la débroussailleuse). 

•  Adopter la gestion différenciée des 
espaces : entretenir chaque site en 
fonction de son usage et de sa fréquen-
tation, favoriser la nature quand c’est 
possible.

Mieux vivre avec 
la végétation spontanée
Ces nouvelles pratiques d’entretien de 
l’espace public plus respectueuses de la 
santé et de l’environnement impliquent 
une présence plus apparente de végéta-
tion. Ce nouveau «visage» de la commune 
ne résulte pas d’un défaut d’entretien 
mais au contraire témoignent d’une 
volonté d’améliorer notre cadre de vie.

Et vous ?
Par votre soutien, vous pouvez encoura-
ger le travail des agents communaux. 
Pour préserver votre santé et l’environne-
ment, vous aussi vous pouvez réduire 
l’usage de pesticides dans votre jardin.

Le       écologique
Pour lutter contre les pucerons de manière 
biologique et effi cace, le service espaces verts 
de la Ville a opté pour une méthode naturelle, 
qui consiste à introduire des larves de 
coccinelles. En effet ces dernières se nourrissent 
principalement de pucerons. Une solution 
alternative à l’utilisation de pesticides.

+
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Le CMJ, des idées pour 
s’épanouir à Cébazat 
Le Conseil municipal des jeunes est un véri-
table espace d’expression. C’est un groupe 
d’adolescents motivés et disponibles pour 
participer à la vie de la commune et propo-
ser des actions notamment pour les 
jeunes. 

Le CMJ est fait pour toi
Tu as plein d’idées pour ta ville, le Conseil 
municipal des jeunes est l’instance idéale 
pour concrétiser tes projets. Tu veux être 
candidat ? C’est facile, si tu as entre 11 et 
13 ans et que tu habites Cébazat, il te suffi t 
de remplir le coupon ci-dessous.

Le 6 octobre 2018, 
c’est toi qui décide
Tu as entre 10 et 16 ans, viens voter en 
mairie le 6 octobre, de 10 h  à 12 h, pour 
choisir les représentants de la jeunesse 
cébazaire, élus pour deux ans. Remplis le 
bulletin ci-dessous et reçois ta carte d’élec-
teur.

Avec le CMJ, 
fais vivre tes idées !

COUP D’ŒIL SUR LE CMJ 
Le conseil municipal des jeunes, 
ce sont des adolescents dyna-
miques qui s’impliquent dans la 
vie locale.
Retour sur les derniers temps 
forts :
•  Ambiance « bal américain » ! Plus 

de 80 adolescents ont joué le jeu 
lors de cette soirée à thème. 
Tenue de soirée, DJ, « dance-
fl oor », stroboscopes, buffet, tout 
était réuni pour une fête inou-
bliable.

•  Cébazat n’a plus de secret pour 
les jeunes. Le jeu de piste, orga-
nisé par le CMJ, avec la contribu-
tion du CAVA, a attiré 130 parti-
cipants, 36 équipes ont arpenté 
le bourg, pour résoudre des 
énigmes imaginées par les 
jeunes élus et en apprendre plus 
sur l’histoire de la cité. 

Je vis ma ville, je pense ma ville, je donne vie à mes idées

Inscription Élection CMJ - 6 octobre 2018 (possible jusqu’au 22 septembre)

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

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................63118 Cébazat

❒ Je souhaite être seulement électeur            ❒ Je souhaite être candidat aux élections du CMJ et donc électeur

Ta carte d’électeur sera délivrée par la mairie avant les élections.

Autorisation parentale (obligatoire)

Je soussigné(e) :  ...................................................................................................................................................................................................................

Autorise mon enfant : Prénom :  ............................................................................................Nom :  .................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................................................................................63118 Cébazat

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

❒ à se porter candidat aux élections du Conseil municipal des jeunes            ❒  à voter pour élire les conseillers municipaux jeunes

Date : .......................................................  Signature : 

Coupon à retourner en Mairie – 8 bis cours des Perches – 63118 Cébazat

Tu veux faire bouger ta ville, réunir les adolescents, être acteur de ta commune, proposer des actions nouvelles  pour les jeunes, 
rejoins le CMJ et deviens un citoyen actif !
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Un spectacle drôle et tendre pour les tout-petits
Comme chaque année, les assistantes maternelles 
de l’association Les P’tits Cébazous ont eu à cœur de 
présenter un spectacle adapté aux jeunes enfants. À 
travers une histoire tendre, pleine d’innocence « Sauvons le 
moulin », qui retrace les aventures de Bécassine, en quête 
d’aide pour réparer le moulin, les nounous ont émerveillé 
les petits, venus en famille découvrir les comédiennes 
d’un jour. Elles se sont investies, ont travaillé leur mise 
en scène, ont répété, pour offrir un moment magique 
aux enfants qu’elles gardent tout au long de l’année. Une 
représentation réussie et très appréciée qui a valu une 
salve d’applaudissements et de beaux fous-rires. n

Histoire d’un petit 
monstre et des Droits 
de l’Enfant 
Dans le cadre d’un partenariat entre l’école Jules-Ferry et l’UNICEF, les élèves 
de Cours Préparatoire de Mme Desêtres ont participé tout au long de l’année 
scolaire à un travail sur les Droits de l’Enfant, avec l’intervention de Christiane 
Missegue, bénévole de l’UNICEF. Ce fut pour cette dernière l’occasion de présen-
ter l’Organisation Non Gouvernementale et ses actions. Le 30 mai, jour de l’UNI-
DAY, rendez-vous solidaire des enfants et des jeunes, créé par l’UNICEF en mai 
2017, ils ont présenté l’aboutissement de ce travail à leurs parents, au Président 
du Comité UNICEF Auvergne, Jacques Dautraix et au Maire, Flavien Neuvy, de-
vant d’autres classes de l’école.
Les élèves ont inventé une histoire de Petit Monstre en lien avec un album tra-
vaillé en littérature jeunesse « La couleur des émotions » de Anna Llenas. Ils ont 
parlé de colère, de peur mais aussi d’amitié. Travaillant par groupe, ils ont créé 
sept textes racontant l’histoire du petit monstre. Chaque groupe a ensuite illustré 
sa partie d’histoire. Chaque planche ainsi réalisée était disposée dans un petit 
théâtre japonais appelé Kamashibaï créé par les services techniques de la Ville. 
Les Droits de l’Enfant ont été évoqués dans cette histoire : droit à avoir une fa-
mille, à être protégé, à avoir une identité, à avoir des loisirs… entre autres, sans 
oublier le droit à la différence. Une thématique qui a suscité de nombreuses 
interrogations chez les enfants. n

Youpi l’école  
est finie ! 

•   Groupe scolaire Jules-Ferry. Chorégraphies 
rythmées et flash mob présentés par les 
élèves de maternelles, chants mimés, par les 
élèves d’élémentaire, le tout suivi d’une ker-
messe en guise de récréation

•  École Sainte-Cécile. La kermesse s’est mise 
au vert avec une thématique sur la protection 
de l’environnement, qui a donné lieu à d’éton-
nantes représentations des enfants. Une belle 
façon de clore le projet d’école.  n
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Des activités variées 
pour bien grandir 

Au Relais assistants maternels parents enfants 
(RAMPE), les enfants ont exploré bien des domaines. 
Après un thème pédagogique pour le moins dyna-
mique « Bougez-vous », axé sur la motricité, les pe-
tits ont participé à des expérimentations sensorielles 
lors du thème « Pas touche ? », qui leur a permis 
de développer leur perception du monde qui les 
entoure. Avec les beaux jours, place au jardin « Ça 
pousse… », pour un éveil à la nature, autour du po-
tager du RAMPE. Toutes ces activités ont passionné 
les enfants et permis aux assistantes maternelles de 
partager de belles expériences collectives tout au 
long de l’année. n

L’échange et le partage 
au cœur de l’ALSH

« L’ALSH tout en partage –jeux et ateliers 
coopératifs –échange et partage », voici 
un thème qui a fait réfl échir les enfants et 
les a amené à prendre des initiatives. En 
effet lors des mercredis d’avril à juillet, les 
enfants se sont concertés pour proposer 
des idées d’activités, des actions de 

partage et d’échanges. Une vraie cohésion 
de groupe s’est créée permettant la 
pratique de jeux coopératifs et collectifs. 
L’idée était de renforcer les liens sociaux 
et de construire positivement le vivre-
ensemble. C’est ainsi que les enfants ont 
pu échanger leur savoir-faire avec les aînés 
de la maison de retraite La Miséricorde, ou 
encore accueillir un autre accueil de loisirs 
pour pratiquer ensemble des olympiades. 
Ce sont des rencontres riches de sens 
qui offrent aux enfants une vision moins 
individualiste de la vie en société. Le 
temps fort de ce printemps fut la journée 
des droits de l’enfant avec l’UNICEF lors de 
laquelle les enfants se sont exprimés sur 
le sujet avec beaucoup d’émotions et ont 
réalisé une fresque symbolique rappelant 
des valeurs fortes. n

Expérience 
au cœur 
des volcans
Les élèves de CM2 des écoles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie 
sont partis à la découverte du cœur de la terre à Vulcania, sortie 
offerte par le CCAS de Cébazat pour symboliser leur passage dans 
le secondaire. L’objectif de Mme Chalus, vice-présidente du CCAS 
était de faire bénéfi cier aux élèves de fi n de cycle d’une journée 
à la fois récréative, instructive et pédagogique. Pari réussi, l’expé-

rience fut intense, avec deux parcours guidés « destination terre » 
pour un groupe et « Lire les paysages de la chaîne des Puys » pour 
l’autre et des ateliers pédagogiques pour stimuler les savoirs. Le 
programme de la journée proposait un juste équilibre entre at-
traction et connaissance, émotion et savoir. Une belle façon d’ap-
prendre en s’amusant ! n

SCOLAIRES

Les écoliers  
visitent l’hôtel 
de Ville

Dans le cadre d’un travail pédagogique 
mené en classe, les élèves de moyenne 
et grande section de l’école Ste-Cécile 
ont visité la Mairie, pour en savoir da-
vantage sur le sens civique, la citoyen-
neté, les symboles de la République 
et le fonctionnement d’une collectivité. 
Les enfants, guidés par Mme Chalus, 
adjointe au Maire ont découvert les lo-
caux et ont pu pénétrer dans le bureau 
du premier magistrat pour bien com-
prendre son rôle et ses missions. Ils ont 
également découvert la maquette de 
Cébazat d’antan avec M. Brun du CAVA. 
Les élèves ont posé leurs questions et 
partagé un goûter offert par la munici-
palité. Ils sont ressortis grandis de cette 
visite instructive. n
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Le grand stade et les transports publics :  
de nombreux problèmes.

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Le projet de grand stade a été voté en 
Conseil métropolitain au mois de mai 
dernier. Ce projet démesuré (30 000 
places) pour un club qui rassemble envi-
ron 3000 spectateurs par match n’est pas 
raisonnable. D’un point de vue financier, 
le plan qui a été présenté aux élus métro-
politains n’est pas crédible. Comme 
toujours avec de tels projets, la facture 
finale est nettement plus élevée que ce qui 
était prévu au départ. Les 60 millions 
d’euros annoncés seront très largement 
dépassés. Flavien Neuvy, maire de Céba-
zat, a plaidé pour un projet de rénovation 
du stade plus en adéquation avec les 
moyens financiers de la métropole et le 
potentiel du club. Le projet a été acté et il 
est inquiétant pour les finances de la 
métropole. 

Un autre dossier pose problème et 
concerne les transports publics de notre 
métropole. Le président de Clermont 
Auvergne Métropole, Olivier Bianchi, a 
annoncé lors d’une conférence de presse 
début juin la création de 2 lignes de trans-
ports en commun en site propre (lignes B 
et C) avec des bus électriques. Le montant 
de l’investissement d’ici 2025 est évalué à 
240 millions d’euros. Ces décisions ont 
été prises sans aucune concertation avec 
les maires de la métropole qui ont été mis 
devant le fait accompli. Par ailleurs, les 
annonces du président de la métropole 
ont été faites avant que le STMC (qui est 
le seul décisionnaire) ne se soit prononcé 
sur ce projet. Ces méthodes de gouver-
nance ne sont pas acceptables. Par 
ailleurs, avons-nous les moyens de mettre 

240 millions pour ce projet ? Non, d’au-
tant que la ligne actuelle du tramway 
devra être refaite d’ici 10 ans avec sa 
transformation en tramway sur rail. Enfin, 
n’y avait-il pas d’autres priorités ? 
Certaines villes de l’agglomération sont 
mal desservies et il aurait été préférable 
d’améliorer certaines dessertes. C’est le 
cas de Cébazat avec, par exemple, la zone 
de Ladoux qui n’est toujours pas correcte-
ment desservie par les transports en 
commun.

Vous pouvez retrouver les prises de parole 
du maire de Cébazat sur ces deux sujets 
sur le site www.majoritecebazat.fr

Les élus de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat

Extension du LIDL de Cébazat :  à quel prix ?

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

Depuis de nombreux mois, le projet d’exten-
sion du magasin LIDL fait l’objet de vives 
discussions dans différentes instances.  
Invalidé à 2 reprises par la Commission 
Départementale d’Activité Économique, ce qui 
est plutôt rare, il a été défendu le 21 juin par 
le 1er adjoint au maire de Cébazat en Commis-
sion Nationale de l’Activité Économique. À 
l’heure où nous écrivons ces lignes, nous igno-
rons la décision de ladite commission.

L’augmentation du potentiel économique 
d’une ville est un sujet sérieux qui, en principe, 
avantage la santé budgétaire locale. Lorsque 
les services de l’État le refusent une fois, puis 
une 2ème fois, il faut s’interroger : or ce projet, 
outre un sérieux souci environnemental, est 
une menace lourde pour les salariés d’Auchan 
Nord, à la situation déjà fragile selon les 
propos même du maire, et dont plusieurs 
habitent Cébazat.

Élus locaux, nous sommes attentifs à toutes 
les affaires communales. Également élus de 
gauche, nous nous soucions des consé-
quences humaines et écologiques de cette 
extension… prévue en zone exclusivement 
accessible en voiture !

Quid de l’urgence des déplacements doux 
éco-responsables dont aucune commune ne 
peut s’exonérer dans chacun de ses projets ? 
Comment ferait une personne à mobilité 
réduite sans aucun transport en commun 
pour s’y rendre ? Où est l’égalité ? L’hypermar-
ché Auchan est en net déclin et, d’après le 
Maire, nul effort n’est fait par la direction pour 
que son attractivité s’améliore. La perspective 
d’un concurrent, à la grande variété de 
produits et à coût modéré, ne peut que le 
bousculer… alors que ce concurrent existe 
déjà sur Cébazat, certes plus modeste et clai-
rement ancien. Le Maire, Conseiller départe-
mental, Conseiller communautaire, qui ne 
peut ignorer les ravages de la précarité de 
l’emploi, fait le pari qu’Auchan se sentira 
obligé de redynamiser son magasin : c’est très 
risqué et chacun le sait bien… Il répond « mais 
alors on ne peut plus rien faire ! ».

Hé bien si : on peut faire. On peut s’élever 
contre la loi travail, qui normalise la précarité : 
nous l’avons fait. On peut aussi s’inquiéter de 
la réaction des commerçants locaux de Céba-
zat : nous l’avons fait… le maire répond « ils ne 
m’ont rien fait remonter », est-il seulement allé 
les rencontrer ?

Nous ne pouvons que déplorer d’avoir été 
aussi peu associés aux échanges depuis le 
début : l’absence de concertation, de portage 
collectif, de réflexion sur la vallée du Bédat et 
de communication de la part de la majorité 
mène à l’impasse. Aujourd’hui, il faut spéculer 
sur l’avenir de 230 personnes, dont plusieurs 
présentent un profil et un cadre d’emploi 
préoccupants… Où penche la balance béné-
fice-risque ? Comment peut-on en arriver à un 
tel enjeu et ne pas être obsédé par le risque 
de précariser la situation de familles entières ?

Assurant aux Cébazaires que nous suivrons 
attentivement l’évolution de ce dossier, nous 
restons à leur disposition pour les accompa-
gner, comme nous le faisons depuis 4 ans.

Nous tenons à saluer la mémoire d’Alain 
Laffont, Conseiller municipal de Cler-
mont-Ferrand et Conseiller communautaire, 
qui fut un remarquable militant à l’engage-
ment constant au service des plus démunis.

Le groupe d’opposition  
« Cébazat au cœur »

Pascal Guittard , Frédérique Planche, 
Philippe Deligne, Corinne Acheriaux, 

Pierre Bressoulaly. 
Contact : pmpcp@laposte.net 






