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FLAVIEN NEUVY
Maire de Cébazat

Restons prudents
Cet été nous pensions que le plus gros de la crise sanitaire était derrière
nous. Hélas, au début de cet automne, force est de constater que le virus
circule toujours activement dans notre pays et dans notre département.
Depuis le début de la pandémie, nous avons appris à vivre avec le
virus. Nous avons une responsabilité collective : respecter les gestes
barrières, se laver régulièrement les mains et porter le masque autant
que possible. Le respect de ces règles simples permet de limiter la
propagation du Covid-19 et atténue le risque de contamination.
Face à l’augmentation du nombre de malades dans le Puy-de-Dôme,
j’ai été amené à annuler un certain nombre d’évènements municipaux
comme par exemple les déplacements des seniors organisés par notre
CCAS. De la même façon, le traditionnel repas au profit du Téléthon
a été annulé ainsi que la brocante. Concernant le Téléthon, notre
souhait est de maintenir le montant des dons récoltés par la Ville au
même niveau que l’an dernier. Vous serez certainement sollicités d’une
façon ou d’une autre et, comme chaque année, nous comptons sur
votre générosité.

Malgré la crise,
Il faut rester
optimiste et
solidaire.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Malgré la crise, Il faut rester optimiste et solidaire. Optimiste car
nous finirons par nous en sortir. De multiples vaccins sont en cours
d’expérimentation. L’Institut Pasteur de Lille travaille sur une molécule
qui semble prometteuse pour le traitement de la maladie. Nous allons
nous en sortir, ce n’est qu’une question de temps. En attendant, restons
solidaires. Solidaires en respectant les consignes mais aussi en étant
attentifs aux autres. N’hésitez pas à contacter notre CCAS à la mairie si
vous connaissez quelqu’un qui vous semble avoir besoin d’aide.
Le contexte actuel qui reste difficile ne nous empêche pas d’avancer
dans les projets municipaux. Comme nous l’avions promis durant
la campagne électorale, nous lançons dès maintenant le budget
écologique participatif. Engagement pris, engagement tenu. L’extension
du cimetière est lancée. Nous avons également démarré la réflexion
pour la construction d’un nouveau centre de loisirs. Pour le moment,
les études sont en cours afin de définir les contours précis du projet et
d’en étudier toutes les options.
Prenez soin de vous et de vos proches.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel

D’ACTU

Bienvenue à
OXYGÈNE, Association Temporaire d’Enfants
Citoyens, âgés de 12 ans et accompagnés par
L’Agartha, la maison des jeunes lance UTOPIAZ, un
évènement culturel et écocitoyen, le samedi
24 octobre au parc Pierre-Montgroux, de 9 h 45 à
18 h.
Avec cette manifestation, lors de laquelle une
trentaine d'exposants et intervenants seront
présents, les jeunes comptent bien éveiller les
esprits à la biodiversité, à de nouveaux modes de
consommation et à la transition écologique.
Retenez bien cette date et rejoignez les
«happyculteurs bénéloves» dans le monde idéal
d’UTOPIAZ.
Un programme 100% éco-citoyen

PRÉSENTE

STANDS
CONFÉRENCES
ATELIERS
JEUX
SPECTACLE

ZOOM SUR… LA RÉCUP’ DANS LES GAMELLES
Les jeunes de l’Agartha et l’association A.N.I.S Étoilé animeront
des ateliers intergénérationnels avec une approche anti-gaspi,
pour éveiller votre créativité culinaire ! Ils vous proposeront des
jeux pour apprendre à mieux manger et surtout à mieux
consommer. Ils partageront avec vous des astuces anti-gaspi,
des idées recettes autour des aliments crus, des fanes, des
épluchures ou du vieux pain.
Expositions “Légumes biscornus” et “Mangeurs en transition”.

LES CONFÉRENCES
10 h 00 | Balade conférence sur les oiseaux
Apprenez à mieux connaître les oiseaux et leurs milieux.
Partagez une passion qui permet de comprendre combien il est
important de protéger la biodiversité. Pour cela quoi de mieux
qu’une balade, une rencontre conviviale et de belles
observations au grand air.
René Aurier, Ligue de Protection des Oiseaux

UT

P IA Z
HET

MICRO FESTIVAL 100% ZERO DÉC

SAMEDI 24 OCTOBRE - 9 h 45/

18 h

AZAT
BIODIVERSITÉ
PARC PIERRE-MONTGROUX - CÉB
AGRICULTURE
ALIMENTATION
MOBILITÉ DOUCE
HABITAT
PRÉVENTION DES DÉCHETS
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11 h 30 | Le miel et les abeilles

14 h 00 | Favoriser la biodiversité dans son jardin

Peut-on vivre sans les abeilles ? Comment les abeilles et les apiculteurs
travaillent ensemble ? Comment le miel est-il fabriqué ? Comment le
conserver ? Le cuisiner ? Quelles sont
ses vertus ? Découvrez l’univers naturel
et authentique de
l’apiculture à travers
les ruches implantées dans le parc.
Alain Charlat,
Rucher municipal
de Cébazat

Avoir un jardin est une magnifique occasion de participer au maillage
écologique de son territoire. Il existe de nombreuses techniques pour
créer un éco-jardin et ainsi accueillir une faune riche et utile que vous
prendrez plaisir à observer.
Jean-Marc Fourvel, Le Jardin Botanique d’Auvergne
15 h 30 | L’évolution climatique en Auvergne et ses perspectives
Cette conférence a pour but d’apporter un éclairage scientifique à
propos des évolutions récentes du climat et de ses projections. Un
spécialiste répondra aux interrogations du grand public, en définissant
notamment la différence entre climat et météo et le ressenti qui
parasite une certaine réalité...
Alexandre Letort, prévisionniste, Météovergne

www.cebazat.fr

UTOPIAZ !
LA BALADE MUSICALE DE VERDÉE – 16 H 45
Ave c Ve rd é e, vo u s a l l e z
re-découvrir le parc PierreMontgroux, le sentir, le respirer,
le ressentir et vibrer… Les
jeunes de L’Agartha ont préparé
avec elle un itinéraire qui sera
ponctué d’haltes en chanson.
Verdée interprétera, avec son
acolyte Edouard Perarnaud, des
titres de son répertoire dans des
versions inédites. Elle vous
invitera à créer collectivement
des sons et des ambiances, des éléments naturels glanés lors de cette «chasse aux
sons» pour inventer ensemble des « chansons territoires » à l’image de ce magnifique
parc. Une belle manière de sensibiliser les gens à la nature qui les entoure et à l’écologie.

ANIMATIONS GRATUITES
Ambiance musicale assurée par Selecta Ced.
ButaDreams vous invite au voyage sonore de son incroyable carroussel fait de récup’.
Une expérience pour réveiller l’artiste qui sommeille en chacun de nous.
Apprenez à réparer
vous-même votre vélo
avec l’atelier mobile
Un guidon dans la
tête et découvrez
les vélos rigolos.
Atelier crevaison à
11 h, 14 h et 15 h sur
inscription au stand.

PRATIQUE
BUVETTE - RESTAURATION
Découvrez les boissons naturelles d’Oxygène et la cuisine mobile de Roul’ma soupe : des
repas simples, consistants et peu onéreux, grâce à des produits locaux et de saison.
Un repas “Zéro Déchet” tiré du sac pourra, pour cet évènement, être partagé dans l'espace
dédié.

Le salon de
la Transition
écologique
SALON EN ACCÈS LIBRE
Les partenaires de L’Agartha partageront leurs
savoirs autour d’ateliers ludiques, d’expositions
ou de conférences. De quoi passer une belle
journée pour apprendre en s’amusant ! n

BIODIVERSITÉ
• Le Moulin de Sayat
• AAPPMA de la Vallée du Bédat
• Le Jardin Botanique d’Auvergne
• Le Rucher municipal de Cébazat
• La Ligue de Protection des Oiseaux

MOBILITÉ DOUCE
• Un guidon dans la tête
• RVO Automobiles Clermont

AGRICULTURE
• Le panier Biovaleix
• Le Biau Jardin
• La Tomate qui rigole
• Le GAEC des Patrouilles Oléon
• Le Jardin Partagé de Fontgiève
• Le Prè du Puy

ALIMENTATION - TRANSITION
• A.N.I.S Étoilé
• Collectif Rèves'Ayons
• Tes 2 Ailes
• Secrets de Miel
• L’Auvergne en vrac
• La Coop des Dômes

TARIFS - [Gratuit pour les mineurs et les demandeurs d’emploi]
Entrée Utopiaz : À votre bon cœur !
Conférence : 5 € - Spectacle : 10 €
Pass Ecosystème : 12 € (4 conférences)
Pass Utopiaz : 20 € (4 conférences + Verdée + 1 boisson)

BON PLAN
Rendez-vous sur wweeddoo.fr pour des offres encore plus accessibles !
Tous les bénéfices liés à cet événement permettront à Oxygène de financer un
séjour de bénévolat en festival, en juillet 2021. Merci à tous de votre soutien ! n

GESTION PRÉVENTIVE DES DÉCHETS
ET HABITAT
• Les Jeunes Engagés Pour l’Environnement - 63
• Zéro Déchet Clermont Auvergne
• Clermont Auvergne Métropole
• Recycl’Art Auvergne
• Toi & Toits
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D’ACTU

De l’authenticité

au marché de Noël

Donnons aux familles

la force de guérir !

L’édition 2020 du Téléthon
est placée sous le signe de la
force, avec comme leitmotiv
toutes les victoires
remportées sur la maladie.
Et parce qu’ensemble on est
plus fort, la Ville participe à
cet évènement en
o rg a n i s a n t d e s d é f i s
ludiques samedi 28
novembre au complexe
sportif Jean-Marie-Bellime,
à partir de 13 h.

Le Comité de
Jumelage
reconduit son
Marché de Noël
le samedi 5
décembre de
10 h à 19 h et le
dimanche 6
décembre 2020
de 10 h à 18 h à
Sémaphore.
Cette année encore la manifestation restera fidèle à sa
réputation par la diversité et l’originalité des produits présentés.
De nombreux exposants vous y accueilleront et vous
proposeront leurs créations. Le Père Noël sera présent
pendant les deux jours pour les photos et à l’extérieur il sera
possible de se procurer un sapin de Noël.
Nos amis allemands apporteront leurs confiseries typiques
pour ce moment de l’année.
Le Comité reste à votre disposition pour plus de
renseignements. Courriel : jumelage@cebazat.fr n

Où sortir pour
le réveillon ?
Rendez-vous est pris le 31 décembre pour faire la fête et célébrer
entre amis ou en famille le passage à l’an 2021 !
Cébazat Animations vous invite à vous mettre sur votre 31
pour une soirée pétillante à Sémaphore, qui débutera à 20h et
se poursuivra jusqu’au bout de la nuit. Pour vous mettre l’eau
à la bouche, le repas sera concocté par un traiteur, accompagné
de vins et champagne et soupe à l’oignon pour les derniers
fêtards. Entre deux plats, l’orchestre de variétés Marc Aurine
vous fera danser et mettra l’ambiance toute la soirée.
Sur réservations au 06 42 77 14 55 ou par courriel :
cebazat.animations@gmail.com n

On s’amuse !
Rendez-vous est donné à
tous les Cébazaires, toutes
générations confondues,
désireux de donner un coup
de pouce à l’AFM-Téléthon et motivés pour relever un défi et se surpasser.
Sous forme d’ateliers, les participants pourront selon leurs envies et en
fonction du contexte sanitaire, réaliser des
prouesses sportives, lors des tournois de
football et de pétanque, de la randonnée,
s’affronter lors de compétitions de jeux
Cébazat
vidéo, se mettre en scène lors d’un
karaoké ou encore s’essayer au kart
toujours
à pédales…
mobilisée
Autant d’activités sympas, dont la
participation sera reversée à l’AFMet plus forte
Téléthon.
Bénéfices

pour le
Téléthon !

N’oublions pas que grâce au Téléthon,
l’AFM-Téléthon a financé des centaines de
chercheurs dans le monde et créé un
laboratoire dédié, Généthon. Aujourd’hui,
des premiers médicaments de thérapie génique sauvent des vies et des
traitements voient le jour pour améliorer le confort de vie des malades,
comme en témoigne chaque année Justine Ribeiro, la marraine du Téléthon
de Cébazat !
Réunissons nos forces pour vaincre la maladie ! On vous attend le
28 novembre au complexe sportif Jean-Marie-Bellime, dès 13 h.
Buvette sur place.

Bienvenue
La FAK
Restaurant - Afterwork - Lounge Bar
Soirées à thème les jeudis, vendredis et samedis calendrier disponible sur la page facebook @la.fak.restaurant.
Salon privatif sur réservation
Z.I. de Ladoux - 5, rue Verte - 63118 Cébazat
Tél. 04 73 62 73 32 / Courriel : contact@la-fak.com
Ouvert du lundi au mercredi de 9h à 20h, du jeudi au vendredi de 9h à 1h, le samedi de 17h à 1h.
Retrouvez La Fak sur facebook, instagram et sur le site internet www.la-fak.com

www.cebazat.fr

L’eau : une responsabilité collective
Qualifiée de château d’eau de la France, la
région subit depuis plusieurs années
maintenant des épisodes de sécheresse qui
mettent à mal ses réserves en eau. Face à ce
constat, Clermont Auvergne Métropole fait
évoluer ses pratiques et appelle les habitants
du territoire, à adopter une consommation
responsable de cette ressource précieuse.

Chaque année, 15 millions de m³ d’eau
potable sont consommés sur l’ensemble du
territoire métropolitain, essentiellement pour
un usage domestique (usages quotidiens à la
maison, sur le lieu de travail, à l’école…).
Chacun, à son niveau, peut agir sur sa
consommation par de simples gestes du
quotidien en optant pour la douche au lieu du
bain, en ne lavant pas sa voiture inutilement
ou tout simplement en veillant aux fuites
(robinet, chasse d’eau...).

Face à l’urgence, changeons nos
habitudes
La situation est exceptionnelle et appelle une
prise de conscience collective. Le déficit
pluviométrique enregistré ces deux dernières
années, cumulé au manque de recharge en
eau cet hiver ont conduit la Préfecture à
placer le département en vigilance
sécheresse dès la fin du mois d’avril. Face à ce
constat, la Métropole a à cœur de sensibiliser
le plus grand nombre aux bons gestes à adopter pour mieux gérer et
préserver nos ressources en eau.

Naissances
• Adem REZGUI
• Charles Gabriel Aimé BIGAND
• William, Quentin, Yann VIOLET
• Fatimatou BAH
• Antoine, Paul, Matthieu BERNET
• Gabin COSTER
• Mohamed, Achraf
BENSEBBAH
• Hugo, Alex
CONSTANCIAS
• Owen DURANTIN
• Jalil KHALDOUNE
• Victoire, Ginette LESCUR
• Aurore, Andréa, Chantal,
Gisèle LESAFFRE
• Isaac, Jérémie LARPIN DUCLOS
• Rayane AMHIS
• Ambre CASENAZ
• Zaïn AYAT
• Jaëlyne, Rosanna, Aïko MACCOW
• Gabin BERNARD
• Marie ELBEIR

• Noélya, Moana, Naëlla WOJCIK
• Zeynel YILMAZ
• Lyna, Sofia, Fatima MABROUK

Mariages
• Afonso Fernando FERREIRA
NUNES et Helenilde CANTUARIO
DOS SANTOS
• Dhaou BOUJLIDA
et Sandy Leslly
BANY
• Ludi RORONY et
Aurore, Murielle,
Arlette DUPIN
• Yohan, Florent, René GRELET et
Florence, Régine VOUTE
• Séverin, Jean-André JACQUET et
Ludivine, Rosemary LESTIN
• Samuel Yong Sik MARCHAND et
Floriane CHALIER
• Gilles ROCHE et David, Daniel
GONON

Préserver, recycler les ressources
La Ville aussi a son rôle à jouer. Depuis plusieurs
années déjà, elle a adopté une gestion raisonnée
de l’eau. L’arrosage des massifs a été limité,
l’entretien des espaces verts a été revu, le
fleurissement a été repensé, avec des choix de
végétaux moins gourmands en eau. Les équipes
des services techniques et espaces verts,
sensibles à la préservation des ressources en
eau ont adapté leur fonctionnement et adopter de nouvelles méthodes de
travail plus respectueuses de l’environnement. n

• Bilel, Mehdi STITOU et Maeva,
Anaïs DOUMAYROU
• Christian POINTUD et Fabienne,
Marie-Laure DOUHET

Décès
• Daniel Henri Jean-Baptiste DAJOUX
• François DE LUCA
• Danielle, Nicole SOLERES épouse
PERRET
• Paulette, Francine BETCHIK veuve
BRUN
• Fernand,
Jean VINCENT
• Marguerite PERRIN
épouse HOSTIER
• Claude, Marcel,
Celestin RAYNAUD
• Dominique, Claire BLANCHON
veuve SAINT-PIERRE

• Serge, Joseph, Blaise ANDRILLAT
• Maurice, Marcel, André PERRIER
• Pierre, Nolasque HÉRARD
• Robert, Jean-Baptiste MEHAY
• Élisabeth, Cécile, Armande
BARTHÉLEMY veuve PEYRON
• Élie, Julien JOUVE
• Odette, Marguerite CHAUMEIL
épouse BOURROIS
• Joao, Rocha DOS SANTOS
• Arlette, Malvina NEUIL
épouse FOURTIN
• Duon OUN veuve CHAN
• Guy, Raymond, Marcel GASPARD
• Emma BRUNEL veuve DUGNE
• Frédéric, Olivier,
Jean LALLEMAND
• Maria ROMANO veuve MAIOLO
• Dominique Lucien MONTEILHET

Ongl’Harmonie
Prothésiste ongulaire - Esthéticienne
Lison Desolme

Magnétiseur - Médium
Eugénie Martin
Possible à distance

32 Rue des Farges – 63118 Cébazat
06 48 47 01 31
Courriel : ongl.harmonie@gmail.com
Facebook : Ongl’Harmonie / Instagram : Ongl.Harmonie
Site web : https://onglharmonie-87.webself.net/accueil
Horaires d’ouverture : Du lundi au samedi : 10h / 21h sur rendez-vous

32 Rue des Farges – 63118 Cébazat
06 79 28 38 75
Courriel : eugenie.martin63@gmail.com
Site web : https://www.eugenie-magnetisme63.fr/
Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi : 9 h / 19 h et
Samedi : 9 h / 12 h. Sur rendez-vous.
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Budget ÉCO-CITOYEN participatif :
la parole est aux habitants
L

a Ville
de Cébazat
poursuit le développement de
sa politique environnementale et intensifie ses
actions pour une ville durable. Construire une ville plus
verte est un défi du quotidien et doit se faire main dans la main avec
les citoyens.
C’est pourquoi la municipalité, favorable à la démocratie participative, invite les habitants
à élaborer un projet écologique avec des moyens concrets pour sa mise en œuvre.
Avec le budget éco-citoyen participatif, les Cébazaires ont ainsi l’opportunité d’être acteur de leur ville
et au cœur des projets municipaux.
Cette initiative locale inscrit Cébazat dans la transition écologique et mobilise les Cébazaires !

RENCONTRE AVEC ANDRÉA DISSARD
Adjoint délégué à l’environnement, le
développement durable et le cadre
de vie

Quelles sont vos missions principales au sein de la collectivité en
tant qu’adjoint au maire, délégué à l’Environnement, le Développement Durable et le cadre
de vie ?

Notre objectif principal est de
continuer de faire de Cébazat une
ville verte et d’amplifier ce processus. Pour cela, il faut associer
le plus souvent possible la notion de développement durable et
de protection de l’environnement dans les actions de la ville. Il
s’agit donc d’accompagner des projets d’envergure, mais aussi
de mener des actions de sensibilisation auprès de la population
et du jeune public. Notre responsabilité est de déclencher une
prise de conscience auprès de toute la population et de toutes
les générations mais aussi de permettre un changement dans
l’état d’esprit et dans les pratiques quotidiennes.

Quels sont les projets que vous souhaitez initier sur
la commune ?
Le début de mandat est marqué par le lancement de deux
projets majeurs : le budget participatif éco-citoyen qui a été

lancé début septembre et les premières réflexions du plan vélo
communal qui vont se concrétiser très rapidement. Environ
130 stationnements vélo répartis sur quinze sites de la ville,
à proximité des lieux de vie et des aires de covoiturage, sont
prévus. Ce plan vélo a vocation à accompagner la mise en place
du Schéma cycliste métropolitain, qui prévoit, entre autres,
deux grandes pistes cyclables à travers la ville. Cébazat a
d’ailleurs demandé, dès le déconfinement en juin, la réalisation
d’une piste cyclable temporaire avenue de la République.
De plus, des réflexions portent actuellement sur l’utilisation des
ressources naturelles, la réduction de consommation d’énergie
des bâtiments communaux ainsi que l’utilisation de
mobilités douces.

Comment est née cette idée de budget éco-citoyen
participatif ?

Le budget éco-citoyen participatif a pour principal intérêt de
conjuguer deux sujets majeurs de notre société : la démocratie
participative et la transition écologique. Il permet aux
Cébazaires de s’impliquer dans le processus de décision
municipal, de les faire travailler collectivement autour de projets
répondants à l’intérêt général. Les inscriptions ont débuté le
10 septembre, à quelques jours de la Semaine européenne du
développement durable. Nous espérons découvrir de belles
initiatives locales, en faveur de la protection de l’environnement
et la transition écologique.

DOSSIER
www.cébazat.fr

Budget éco-citoyen participatif : faites VOS PROPOSITIONS
Une IDÉE, une ENVIE pour une ville + écologique ?

QU’EST-CE QU’UN BUDGET PARTICIPATIF
ÉCOLOGIQUE ?

COMMENT DEVENIR ACTEUR D’UNE VILLE
PLUS VERTE ?

Il s’inscrit dans une logique de démocratie participative, qui consiste à
consulter la population sur le thème du développement durable. Un
budget de 25 000 € est dédié à la réalisation d’un ou plusieurs
projets écologiques, à l’échelle d’une rue, d’un quartier ou de la
commune. Il est à caractère décisif, la Ville s’engage à mettre en
œuvre le ou les projets retenus. Ces derniers devront inscrire Cébazat
dans une démarche de développement durable, être réalisables et
répondre à l’intérêt collectif.

Pour participer, il s’agit d’avoir la bonne idée qui contribue à préserver
l’environnement, prendre connaissance du règlement et remplir le
dossier de candidature téléchargeable sur www.cebazat.fr, avant le
15 novembre. Vous pouvez travailler seul ou en groupe (citoyens,
collectifs, associations) et ainsi prendre part aux décisions
budgétaires.

Une IDÉE, une ENVIE
pour une ville écologique ?

QUI ARBITRE LES PROJETS DÉPOSÉS ?
La commission municipale Environnement, développement durable
et cadre de vie porte le budget participatif et accompagne le projet
du lancement à sa concrétisation. Avec le concours de la commission
Travaux et espace public et de représentants du Conseil municipal
des jeunes, elle sélectionnera l’initiative la plus adaptée à la
commune, en fonction de sa pertinence, sa faisabilité et son coût.
Effectivement les projets retenus devront apporter une plus-value au
territoire communal et devront être techniquement, juridiquement et
financièrement réalisables.

Réalisation et conception : Expression - Tél. 06 24 01 25 72

COMMENT SE DÉROULE LA MISE EN ŒUVRE
DU BUDGET PARTICIPATIF ?

Faites VOS

PROPOSITIONS !

BUD

DÉPÔT DGEET PARTIC
S DOSSIE IPATIF
RS AVAN
T LE 15DNE 25 000€
OVE
de renseignements sur www.cebazat.fr MBRE 2020

• Jusqu’au 15 novembre : Toutes les personnes intéressées
peuvent proposer leurs idées de projets en déposant un dossier de
candidature en mairie ou par courriel : andrea.dissard@cebazat.fr.
Règlement et dossier téléchargeable sur www.cebazat.fr
• À partir du 15 novembre : Clôture des candidatures. Les idées
reçues font l’objet d’une analyse de faisabilité par les services de la
Ville et la commission Environnement, développement durable,
cadre de vie qui juge si les projets déposés remplissent tous les
critères d’éligibilité.
• Décembre 2020 : Sélection du ou des projets retenus.
• À partir de janvier 2021 : Réalisation du ou des projets lauréats.

Dossier d'inscription et règlement sur www.cebazat.fr

Pourquoi un budget éco-citoyen participatif ?
-> Permettre aux citoyens de proposer des projets qui répondent à l’intérêt général.
-> Impliquer les Cébazaires dans le choix des priorités des dépenses d’investissement.

-> Susciter l’initiative et la créativité des habitants.
-> Poursuivre l’orientation de Cébazat vers une ville durable.
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Préservons Favoriser les
nos
déplacements
chemins doux
Six barrières ont été installées sur des chemins
communaux, pour lutter contre les dépôts sauvages de
déchets. La police municipale, les élus et des citoyens
ont recensé plusieurs points stratégiques de dépose de
déchets ménagers et de gravats, qui nécessitaient
régulièrement le retrait des déchets et la remise
en état du site pollué. Des interventions fastidieuses
et couteuses pour la Ville, en charge d’assurer la salubrité
publique, mais aussi pour les propriétaires de
terres agricoles.
Ce fléau qui touche de nombreux sites sur
l’agglomération a obligé la municipalité à prendre des
mesures en bloquant l’accès aux zones régulièrement
souillées. Des mesures bénéfiques pour l’environnement
et appréciables pour les promeneurs. n

Afin de donner plus de place
a u x v é l o s e n v i l l e, l a
commune lance son plan
vélo municipal et a décidé
d’installer progressivement
3 abris à vélos et environ
130 stationnements pour
vélos répartis sur 15 sites de
la ville, à proximité de lieux
de vie. Une opération
subventionnée à hauteur de
60 % par le programme
Alvéole. Cette action consiste
à encourager les Cébazaires à
favoriser les déplacements
doux, bons pour l’écologie.
Pour cela il faut que la pratique du vélo soit facile et sécurisée. La Ville mène une
réflexion sur le développement de pistes et voies cyclables sur la commune, en
cohérence avec le réseau cyclable métropolitain. En parallèle la pose d’abri pour
vélos est un premier pas vers des déplacements plus respectueux de
l’environnement. n

Bon millésime
pour le miel
Cette année, environ 80 kg de miel ont été récoltés sur le rucher municipal
du parc Pierre-Montgroux. Un record en comparaison avec les minces
récoltes des deux années précédentes. L’hiver doux, la floraison précoce
et une présence humaine plus faible au printemps due au confinement ont
été des conditions favorables pour les abeilles qui ont pu collecter les
premiers nectars plus tôt et profiter d’une diversité plus importante de
pollens. D’après Robert Veyret, apiculteur responsable du rucher du parc
Pierre-Montgroux, « la récolte n’est pas pour autant exceptionnelle, les
abeilles restent menacées et doivent se nourrir. Nous ne récoltons qu’une
partie du miel produit». Les nuisances sont bien réelles ; la présence de
nouveaux prédateurs, comme le frelon asiatique ou la pratique de cultures
intensives participent au déclin de populations d’abeilles. Préservons les
abeilles et respectons leur tranquillité comme le suggère l’enclos réalisé cet
été par les services techniques de la Ville. n

ENSEMBLE

www.cebazat.fr

L’art

urbain rassemble
les générations

Une nouvelle œuvre d’art a fait son apparition au groupe scolaire
Jules-Ferry durant l’été. De drôles de petits monstres habillent le mur
de la cour de récréation de la maternelle Jules-Ferry. Cette fresque
n’est pas passée inaperçue le jour de la rentrée des classes et a été
très bien accueillie par les petits écoliers. Si le projet final satisfait le
jeune public, il a su fédérer des artistes en herbe de tout âge.
En effet ce projet artistique intergénérationnel porté par le CCAS a
réuni du 6 au 10 juillet, 3 seniors et 5 jeunes de l’Agartha autour de
Vincent Brutus, artiste graffeur. Ensemble ils ont découvert le projet, se le sont appropriés et l’ont
concrétisé. Après avoir poncé le mur, ils se sont munis de pinceaux et de bombes pour réaliser le visuel
choisi par la Ville en concertation avec les enseignants. La cohésion de groupe a été immédiate et les
complicités sont nées naturellement. Ce projet a permis aux participants de développer l’esprit d’entraide,
de partage, où chacun a beaucoup appris de l’autre. Les sexagénaires et les adolescents de L’Agartha ont su
travailler main dans la main pour produire une œuvre en lien avec l’enfance.
Le CCAS n’en ai pas à son coup d’essai, puisque cette initiative fait suite à deux autres projets artistiques
menés sur le groupe scolaire. Au-delà de l’embellissement de l’établissement scolaire qu’elle procure et de
l’enthousiasme qui en découle auprès des enfants, cette création artistique avait aussi pour objectif de créer
du lien entre les jeunes de L’Agartha et les personnes de 60 ans et plus, autour de l’art urbain. Pari gagné ! n

1 800 kg de textiles collectés !
La collecte solidaire de vêtements a été fructueuse, puisque en une journée, le CCAS a
rassemblé un monticule de sacs, remplis d’habits et de linges de maison qui ne servent plus.
La récupération a du bon ! Non seulement elle permet de donner une seconde vie à un
textile, elle s’inscrit dans une démarche de développement durable, de consommation
raisonnable mais elle permet aussi à des personnes dans le besoin de vivre mieux. Le CCAS,
sous la houlette de Jocelyne Chalus, sa vice présidente, a fait don de ces vêtements à
l’association APF France Handicap. n
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Ambiance au marché nocturne
Les habitants de l’agglomération, avides de
nouveautés, ont été séduits par la diversité des
stands, les animations et l’ambiance, à la fois
festive et familiale.

Le cinéma en plein air a le vent en
poupe !
Une toile dans les étoiles a battu son record
d’affluence avec ses deux séances dans le parc
Pierre-Montgroux. Un protocole sanitaire strict
a été mis en place limitant le nombre
de spectateurs à 500. Pour le film
Le Roi Lion la jauge était pleine.

Incontournable
fête du terroir
La crise sanitaire n’a pas
empêché l’organisation de
Terroir en fête. Comme
chaque année, le public
était au rendez-vous,
interessé par l’artisanat,
les produits de qualité et
les savoir-faire d’antan.
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Le Tour de France
La métropole a accueilli deux étapes du Tour de
France, un évènement ! Les cyclistes sont passés à
proximité de Cébazat et la rédaction en a profité pour
capturer un instant de cet évènement sportif suivi par
de nombreux Français.

La photo dans tous ses états
Sans filtre, retouchée, jouant avec la lumière, le
mouvement… la photo s’est exposée sous tous ses
angles, avec des approches très diverses. Thème de
prédilection ou non, chaque cliché présenté par le Club
Photo de l’Amicale laïque a son histoire.

1800 m²

de vignes vendangées
Cébazat Mémoire et Patrimoine a récolté le raisin d’une vigne de plus de 100 ans,
qu’elle cultive, un cépage gamay de Chanturgue. Environ 700 litres ont été mis en
bouteilles ; une cuvée qui fait le bonheur des vignerons amateurs. L’association
envisage d’en faire une vigne pédagogique, pour défendre et promouvoir le
patrimoine culturel lié à la viticulture. n
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Le
cimetière
s’agrandit

Rénovation scène

Sémaphore
fait peau neuve !
Petite beauté pour les locaux administratifs de Sémaphore ! Après 22 ans
d’existence un rafraîchissement était le bienvenue. Durant l’été en l’absence
des équipes, les bureaux ont été entièrement repensés. L’agencement a
été revu, les peintures refaites et le sol a été remplacé par un revêtement
révolutionnaire, à la fois acoustique, hygiénique et détachable. Des travaux
qui apportent un confort et un nouveau design pour les agents du service
culturel mais aussi un meilleur accueil pour le public. D’autres interventions
sont en cours, notamment un rafraîchissement de la scène, avec de nouvelles
peintures, un soin pour le parquet du hall qui sera très prochainement vitrifié
et le lancement d’une étude de faisabilité pour la géothermie du bâtiment,
réalisée en collaboration avec l’Aduhme. Maintenant place aux artistes ! n
Travaux de rafraîchissement des bureaux

Le cimetière est en passe d’atteindre sa
capacité maximale de concessions et ne
pourra bientôt plus répondre à la demande.
Un projet d’extension a été conçu, avec
le concours du géomètre Géoval, pour
agrandir la superficie du cimetière et
repenser ce lieu de recueillement. Pour ce
faire, la rue de Chantelauze a été déclassée
partiellement,

suscitant

une

enquête

publique pour toute observation. Le projet
prévoit un agrandissement de 3 300 m²,
portant la surface totale du cimetière
à près de 1,5 hectare. Cette extension
permettra

d’accueillir

350

nouvelles

concessions et prévoit un espace du
Souvenir, comprenant un puit de dispersion
des cendres et un colombarium. Les allées
seront végétalisées, avec la technique peu
couteuse d’hydromulching qui favorise des
espèces résistantes au développement
lent, nécessite peu d’entretien et permet
de lutter contre le réchauffement urbain.
Un

projet

global

qui

s’harmonisera

parfaitement avec la partie existante et
avec le quartier résidentiel qui l’entoure.
Les travaux vont pouvoir commencer d’ici
la fin de l’année. n
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Circulation
modiﬁée

Accessibilité des
bâtiments communaux

Pour des mesures de sécurité à la sortie de la rue
de la Prade pour rejoindre la route de Gerzat, les
véhicules ne pourront dorénavant plus tourner à
gauche. Ils devront rejoindre le rond-point de la
Prade pour faire ensuite demi-tour.

Rendre les sites communaux accessibles à tous et notamment aux personnes

De même route de Gerzat où la sortie du parking
de la Maison des associations / salle des fêtes et
de l’ESAT s’avère dangereuse, les véhicules ne
peuvent franchir la route pour se rendre à gauche
et sont donc invités à emprunter le rond-point
de Gerzat

doivent subir des aménagements pour répondre à cette norme. Le service

Ces modifications de circulation seront
prochainement matérialisées par des balises
auto relevables réfléchissantes. n

à mobilité réduite est une préoccupation de la municipalité. Elle mène
actuellement une réflexion sur l’accessibilité des bâtiments communaux. Si
certaines structures permettent tous les déplacements, d’autres constructions
technique travaille sur le dossier épineux, avec d’importantes contraintes
notamment pour la salle des mariages de l’Hôtel de Ville et la salle polyvalente
Joseph-Prugnard.
Quant à la maison des jeunes L’Agartha, des travaux de voirie, avec la
réalisation d’un plateau devrait résoudre le souci d’accessibilité et en même
temps réduire la vitesse des véhicules sur cette voie. n

Un éclairage économe
pour les courts de tennis
Après une rénovation des courts de tennis il y a sept ans, il est venu le temps de changer l’éclairage des terrains de sport. La Ville a opté
pour un éclairage Led, qui conjugue qualité d’éclairage et maîtrise des coûts de fonctionnement. En effet la consommation en kwatt/h
est considérablement plus faible, ce qui s’inscrit pleinement dans la politique environnementale de la Ville. Pour autant, l’économie
générée à terme, bien qu’importante, n’a pas été le seul critère de choix. Le service technique s’est assuré que la technologie Led
soit compatible avec la pratique du tennis, qui nécessite une optimisation de l’éclairage, avec aucune zone d’ombre. Le type de la
structure et ses dimensions, la hauteur des mâts ont également orienté le choix de l’éclairage.
La pose des Leds a été très bien accueillie par les tennismen qui constatent une uniformité d’éclairage et un rendu conforme à
leurs attentes. n
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Agenda
l’

Automne-Hiver

Samedi 5 et
dimanche 6 décembre
Marché de Noël
Comité de jumelage
Sémaphore, samedi de 10 h à 19 h
et dimanche de 10 h à 18 h
Samedi 5 décembre
Commémoration de la fin de la
guerre d’Algérie
Cimetière, 17 h 15
Mémorial, 17 h 30
Samedi 12 et
dimanche 13 décembre
Expo-vente sur l’Afrique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Salle Joseph-Prugnard, de 10 h12 /14 h - 18 h

Culture
Jeudi 26 novembre

Évènement
Samedi 24 octobre

Concerts, musiques,
spectacles, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…
La rédaction de
www.cebazat.fr
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vous informe
de l’actualité
de votre ville.
Retrouvez toutes
les manifestations
sur www.cebazat.fr.

UTOPIAZ
L’Agartha
Parc Pierre-Montgroux, 9 h 45 à 18 h
Du 6 au 13 novembre
Festival Sémaphore en chanson
Sémaphore
Mercredi 11 novembre
Commémoration de la fin de la
1re guerre mondiale
Dépôts de gerbes
Stèle Robert-Lemoy, 10 h 45
Stèle Albert-Évaux, 11 h
Dépôts de gerbes au cimetière,
11 h 15.
Dimanche 15 novembre
Vente de mugs “collector”
Trisomie 21 Puy-de-Dôme
Samedi 28 novembre
Défis sportifs au profit
du Téléthon
Complexe sportif Jean-MarieBellime, 13 h

Cirque – Danse
Cies DK59 et Casus Circus
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 1er décembre
Sémergence Musique
Concert de Martin Luminet
Sémaphore, 18 h 30
Jeudi 3 décembre
Récit-concert
« Ulysse de Taourirt » cie Nomade
in France
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 8 et
mercredi 9 décembre
Cirque « My Land »
Cie Recirquel
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 15 décembre
Musique « Y habibi Starlight »
Maria Dolores
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 18 et
samedi 19 décembre
Concerts d’hiver
École de musique de la vallée du
Bédat
Sémaphore, vendredi à 20 h 30 et
samedi à 16 h.

Lundi 4 janvier
Sémergence – Musique
Concert de Comme John
Sémaphore, 20 h 30
Lundi 11 janvier
Théâtre
« La Machine de Turing » de
Benoît Solès
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 14 janvier
Musique du monde
Awa Ly
Sémaphore, 20 h 30
Dimanche 17 janvier
Théâtre amateur
« L’Atelier » La P’tite compagnie
(du Sémaphore)
Sémaphore, 15 h
Mardi 19 janvier
Cirque
« Backbone » Cie Gravity & other
myths
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 22 janvier
Danse - Musique
« Tumulte » Cie Vilcanota –
Bruno Pradet
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 26 janvier
Théâtre
« [Plaire] Abécédaire de la
séduction » de Jérôme Rouger
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 27 janvier
Théâtre
Gaspard Proust
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Mardi 6 octobre
Championnat Puy-de-Dôme
Division 1 U18 A/Haute
Combrailles
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 17h

www.cebazat.fr

Dimanche 18 octobre
Championnat Puy-de-Dôme
Féminines B/St Bonnet
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Samedi 24 octobre
Championnat Auvergne-Rhône
Alpes Seniors A/Le Cendre
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h
Samedi 24 octobre
Match de volley pré-Nationale
féminines / Stade clermontois
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Dimanche 1er novembre
Ronde 2 d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Joseph-Prugnard, 13 h

Ronde 2 d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Joseph-Prugnard, 13 h
Dimanche 15 novembre
Championnat Auvergne-Rhône
Alpes Féminines A/ St Julien
Chapteuil (43)
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Dimanche 15 novembre
Ronde 2 d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Joseph-Prugnard, 13 h
Dimanche 22 novembre
Ronde 2 d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Joseph-Prugnard, 13 h

Samedi 12 décembre
Tournoi de foot U7
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 12 h
Samedi 12 décembre
Tournoi de Futsal U7 - U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 12 h
Samedi 19 décembre
Tournoi de Futsal U11 - Féminines
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 12 h
Samedi 19 décembre
Tournoi de foot U15 – seniors
féminines- U18 féminines
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 12 h
Dimanche 10 janvier

Samedi 7 novembre

Coupe Futsal Féminines
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h - 17 h

Championnat Puy-de-Dôme
Seniors C /Ceyrat
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

Dimanche 17 janvier

Samedi 7 novembre
Match de volley pré-nationale
féminines /Firminy VB
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Mercredi 11 novembre
Championnat Auvergne-Rhône
Alpes Féminines A/ Pontcharra
(69)
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Samedi 14 novembre
Match de volley pré-nationale
féminines /PESD Lyon VB
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Samedi 5-décembre
Championnat Auvergne-Rhône
Alpes Seniors A/ Domerat (03)
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Loisirs
Vendredi 6 novembre
Atelier créatif – Spécial seniors
CCAS
Maison des associations – 9h-16h
Sur inscription ccas@cebazat.fr
Dimanche 15 novembre
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h
Mardi 31 décembre
Réveillon de la St-Sylvestre
Cébazat Animations
Sémaphore, 20 h

Pratique
Jeudi 5 novembre
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes, 19 h
Jeudi 3 décembre
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes, 19 h

Cébazat Sports
Coupe Futsal Féminines
Gymnase Jean-Zay, 14 h - 17 h
Championnat Puy-de-Dôme
Seniors B / Charbonnières
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
Dimanche 24 janvier
Championnat Puy-de-Dôme
Seniors C / Vernines
Stade Jean-Marie-Bellime, 15h

Dimanche 6 décembre
Tournoi de foot
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay

Samedi 30 janvier
Championnat Auvergne-Rhône
Alpes U185 A / Thiers
Cébazat Sports
Complexe sportif de La Prade, 14 h 30

Dimanche 6 décembre
Compétition d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Gerstetten, 13 h

Epilations, soins visage et corps, manucures, soins des
pieds, spécialisation soins du corps énergétiques

Ouvert lundi 14h-19 h, mardi, jeudi, vendredi 9h-12h 14h-19 h,
samedi 9h-14 h
7, avenue du 8 mai 1945 - 63118 CEBAZAT
Tél. : 04 73 24 71 77 lespritzen@orange.fr
www.LESPRITZEN.FR

TOUS TRAVAUX DE DÉCORATION
PEINTURE - REVÊTEMENT - SOLS & MURS - CARRELAGE - FAÏENCE

6, rue Victor-Hugo - 63118 Cébazat
Tél. 06 63 21 22 37 - Mail : frjfinition@neuf.fr

v is t
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MERCI aux annonceurs

qui contribuent à l’information municipale dans
N° 175 AVRIL 2017

www.cebazat.fr

PLÂTRERIE - DÉCORATION

INSTITUT
DE BEAUTÉ
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ASSOCIATIF

Nouvelle association :
Forêts de poche
population, de faire participer toutes les
générations dans son élaboration, son suivi,
son observation... À terme le nouvel espace
de verdure pourra servir de support pédagogique pour en découvrir la riche biodiversité
ou pour animer des conférences de sensibilisation sur le changement climatique.

C’ma forêt : une première
action aux Trois fées

d’années), d’après la méthode d’un botaniste
japonais, le professeur Akira Miyawaki, de les
étudier et de les faire connaitre.

Un projet fou qui a
de multiples atouts

Une nouvelle association vient de naître sur la
commune. Il s’agit de Forêts de poche, une
jeune pousse, pionnière dans la région, qui a
des projets verts pour la commune. Créée cet
été, l’association, portée par des citoyens
motivés a pour objectif de planter dans des
zones urbanisées des mini-forêts denses
d’espèces indigènes de notre région (espèces
présentes depuis plusieurs centaines

Les mini-forêts, par leur densité (3 arbres /
m²) et leur vitesse de croissance, présentent
un intérêt majeur pour la captation de CO2
(jusqu’à 30 fois plus qu’une forêt classique).
Elles apportent également une biodiversité
beaucoup plus riche (jusqu’à 100 fois). Elles
constituent des îlots de fraîcheur l’été, indispensables en milieu urbain ou péri-urbain
pour une adaptation de ces espaces au
changement climatique. Elles permettent
par ailleurs des atténuations sonores lorsqu’elles sont situées à proximité de routes
ou de sources de bruits et contribuent aussi
à une diminution de la pollution, en tant que
véritable poumon végétal au cœur de la cité.
L’idée est de construire cette forêt avec la

Les membres de l’association planchent
depuis déjà plusieurs mois pour réaliser une
plantation citoyenne d’une mini-forêt d’environ
500 m² rue Hans Christian Anderson aux Trois
fées, après accord de la municipalité. Cette
opération se fera en plusieurs étapes, avec le
concours de citoyens impliqués et en
concertation avec les riverains. Il s’agira d’une
plantation très dense d’espèces indigènes,
avec une représentation de tous les étages de
la future forêt, qui sera autonome au bout de
trois ans, c’est-à-dire qui sera laissée à son état
naturel, sans entretien.
Le projet C’ ma forêt a pour but de démontrer
l’efficacité de ce type de plantation, à la fois
d’un point de vue environnemental mais aussi
social et pédagogique.
Ce projet a été proposé au Budget
écologique citoyen du Puy-de-Dôme et est
visible sur https://budgetecocitoyen.
puy-de-dome.fr, et est soumis au vote
du public jusqu’au 31 octobre.
Contact : Forêts de poche.
Courriel : foretsdepoche@gmail.com

www.cebazat.fr

Le projet de « cuisine
de rue » murit
Le collectif Rêves’Ayons travaille depuis plusieurs mois à la fabrication
d’une cuisine de rue. L’association qui développe des actions
participatives, gratuites, solidaires dans l’espace public depuis plus
de 6 ans s’est lancée dans l’auto-construction collective d’une cuisine
de rue à visée pédagogique et festive, reliant le « produire local » au
« manger festif » en passant par le « cuisiner ensemble ». Ce projet
s’inscrit dans l’enjeu des transformations des pratiques alimentaires réduction de l’impact carbone (moins de viande et plus local) - pour
une alimentation plus saine.

Cuisine de rue : les idées mijotent !

Ce projet a fait l’objet
d’une candidature au
Budget écologique
citoyen du Puy-de-Dôme. Cette initiative vous séduit, soutenez-la par
un simple clic en votant sur la plateforme https://budgetecocitoyen.
puy-de-dome.fr jusqu’au 31 octobre 2020.
D’autres projets participatifs émergent au collectif
Rêves’Ayons (outilthèque, verger partagé…), suivez-les sur
la page facebook @collectifrevesayons.
Plus d’infos : revayons@gmail.com

Cette cuisine ambulante, qui bien sûr respectera les règles
d’hygiène alimentaire en vigueur, va permettre de créer des ateliers
cuisine, des dégustations, des découvertes culinaires dans
l’espace public, de sensibiliser le jeune public aux enjeux alimentaires
et environnementaux… Sans perdre de vue l’objectif premier
de l’association de créer du lien social et des échanges
intergénérationnels.
Au-delà de son objectif pédagogique, cette cuisine itinérante aura
vocation à animer le territoire et sera visible sur divers évènements à
travers des soupes participatives ou des ateliers culinaires à thèmes.
Alors que le projet n’est qu’à son stade de gestation, déjà des
partenariats naissent, notamment avec l’Amap Biovaleix, Anis Étoilé,
Karima Khalochi diplômée en cuisine.

Faites votre choix !
Le forum des associations s’est tenu pour
la 7e année consécutive au complexe
sportif Jean-Marie-Bellime, véritable
vitrine du tissu associatif dense et de la
diversité des activités. Les mesures sanitaires mise en place, à savoir sens de circulation, distance requise entre chaque
stand, port du masque obligatoire, gel
hydro alcoolique à l’entrée, ont permis
aux bénévoles de présenter et valoriser
leur activités, en toute sécurité. Les associations, qui regroupent naturellement les
citoyens ont été malmenées par la crise
sanitaire mais ne se découragent pas et
l’ont montré lors de cette journée qui leur
ait dédiée. Elles ont trouvé des alternatives
et redoublent d’astuces pour pouvoir
maintenir leurs pratiques. Le public aussi
été au rendez-vous et de nombreuses
adhésions ont été prises. Parmi ceux qui
ont participé à la tombola de Cébazat
Commerce Artisanat, les plus chanceux
ont pu gagner un chèque de 50 € valable
sur le stand de leur choix.. n
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Trisomie 21 :
« Souteneznous, faîtes
un don ! »
Les mesures sanitaires se resserrent et l’association
Trisomie 21 Puy-de Dôme a anticipé et s’est adaptée à l’actualité. Les bénéficiaires porteurs de trisomie 21 souhaitent malgré tout rester visibles et
défendre leur opération 1001 Petits-déjeuners le
samedi 15 novembre. Ils comptent sur votre solidarité, d’autant plus authentique en cette période.
À circonstances exceptionnelles, édition exceptionnelle ! Un mug « collector » en édition limitée accompagné d’un calendrier magnétique et de friandises
individuelles vous est proposé pour remplacer le
petit-déjeuner traditionnel pour seulement 8 euros.
Cette année, Trisomie 21 n’offrira pas de rose mais
un sourire du cœur.

« Pour que cette édition
exceptionnelle soit une
réussite, nous comptons
sur vous ! »

École élémentaire de Tin Ambilé.
La construction d’une nouvelle école fait partie des projets à venir.

Aidez le Mali
en participant à
l’exposition sur l’Afrique
Alors que le Mali connaît une profonde crise politique, l’ONG Ensemble poursuit ses
actions sur le terrain, non sans quelques craintes et continuent à aider les villageois.
Ensemble Cébazat pour le Mali, issue de cette Fédération d’Associations Humanitaires
mène actuellement des missions à Dassi et Tin Ambilé au Mali. Elle réalise, avec la
participation active des populations, des projets de développement durable comme
notamment la création d’une adduction d’eau dans le village qui supprimerait la corvée
d’eau, tâche qui incombent aux femmes.
Pour mener à bien ces missions, l’association a besoin de fonds, elle a besoin de vous.
C’est pourquoi l’équipe d’Ensemble Cébazat pour le Mali se mobilise les 12 et
13 décembre pour vous faire connaitre son activité, vous présenter en toute
transparence les actions en cours au Mali et vous faire découvrir la culture africaine, à
travers une exposition vente sur l’Afrique.
En participant à cet évènement, vous répondrez peut être aux nombreux appels de
villageois qui attendent de l’aide.
Les 12 et 13 décembre, exposition-vente d’artisanat africain, avec projection de
films documentaires. Salle Joseph-Prugnard, de 10 h à 12h et de 14 h à 18 h.

L’association compte bien garder le lien avec le
public et montrer une fois de plus qu’être différent
c’est normal et que le handicap n’empêche pas
d’avoir une vie riche et intense.
Les bénéfices réalisés permettront à l’association de
poursuivre ses actions d’intégration en milieu ordinaire des personnes porteuses de trisomie 21.
Pour profiter de cette opération rendez-vous sur le
site pdj.63trisomie21.fr. n

Les membres du Comité de pilotage, créé dans le cadre du partenariat
entre Tin Ambilé et Ensemble Cébazat pour le Mali.

LUI

www.cebazat.fr
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QUESTIONS À…

Le 2 janvier Hervé Lamouroux prenait la direction
de Sémaphore, succédant à Jacques Madebène.
Une page qui se tourne pour la salle de spectacle
après 22 ans d’existence et un nouveau tournant
dans la carrière d’Hervé qui ne manque pas
d’ambition pour Cébazat.
Bienvenue à Sémaphore ! Bien
ancré dans le milieu culturel, vous
avez fait le choix de poursuivre
votre carrière à Cébazat. Peut-on
parler de nouveau challenge ?
Merci pour ce « bienvenue ». J’ai eu un
excellent accueil depuis mon arrivée à
Cébazat et c’est très agréable ! J’ai
passé vingt ans à Lempdes, à
développer le service culturel et plus
précisément en menant, avec les élus, la
construction de la 2Deuche. Il est assez
rare dans une carrière de pouvoir suivre
un tel projet de A à Z et d’en prendre la
direction par la suite pour 14 saisons.
Mais, si c’était un peu mon « bébé », qui
je crois, est une très belle réussite, il me
fallait un nouveau challenge et laisser la
2Deuche poursuivre son chemin avec un
nouveau pilote.
Sémaphore, depuis 22 ans, est le lieu
qui a impulsé la plus grande dynamique
culturelle sur l’agglomération grâce à la
programmation de Jacques Madebène.
Je suis très honoré d’en prendre
la direction.
Comment avez-vous appréhendé
cette prise de poste dans un
contexte de crise, qui a malmené
la culture ?
Nous vivons une période compliquée et
inédite. Personne n’avait conscience
qu’une telle situation pouvait arriver de
nos jours… Ça ressemble à un scénario
dystopique d’une mauvaise série B et
pourtant c’est notre réalité. Ça pousse
à l’humilité. Alors effectivement,
commencer dans ces conditions est
difficile. En plaisantant, on pourrait dire
que j’ai là, un bizutage de très haut
niveau ! Mais j’ai la chance d’avoir une
équipe très professionnelle et très
impliquée. Nous passerons ce cap
ensemble, soudés.
Espérons que ce virus nous laisse
tranquille au plus vite, afin d’aider à la
reconstruction de notre secteur.

Hervé Lamouroux
Directeur de Sémaphore
Vous avez conçu la programmation
culturelle 2020-2021. Que nous
réserve cette nouvelle saison ?
La saison 2020-2021 garde l’ADN de
Sémaphore avec une saison
pluridisciplinaire et un axe musical
prépondérant. Nous aurons d’ailleurs
un nouveau rendez-vous gratuit pour le
public qui mettra en avant les artistes
émergents et qui s’appellera les
Sémergences.
Des artistes jamais venus à Sémaphore
comme Lisa Simone (fille de, mais
surtout artiste de jazz incroyable),
Maria Dolores (à ne pas manquer
tellement vous allez rire), la Compagnie
Recirquel avec « My Land » (magnifique
compagnie hongroise), Jean-Philippe
Daguerre, qui a obtenu quatre Molières
avec « Adieu M. Haffman », présentera
deux nouvelles pièces, « La famille
Ortiz » et « Le petit coiffeur », mais aussi
Vincent Dedienne qui offrira son
nouveau spectacle et bien d’autres
encore…
Il y aura donc de nouveaux artistes et
nous continuerons également à écrire
l’histoire avec les compagnies qui
rencontrent le public depuis 22 ans.
La saison débute cette année avec
le festival Sémaphore en chanson,
rendez-vous incontournable. Quels
sont vos coups de cœur ?
Tous ! Ce ne sont que des coups de
cœur. Beaucoup d’artistes féminines
pour cette édition : Jeanne Added, Yael
Naim, Pomme, Barbara Pravi,
Melissmell… J’aime les voix de femmes
et là, on va se régaler !

Avec la crise sanitaire, faut-il
réinventer le spectacle vivant ?
Le spectacle vivant c’est partager
ensemble, c’est vivre des émotions en
étant proche les uns des autres… Un
spectacle ne se vit pas de la même
manière sur un écran. Ce virus nous
empêche cette proximité, notre art de
vivre en est chamboulé. Nous mettrons
donc tout en œuvre pour recevoir le
public en toute sécurité en appliquant
les mesures sanitaires en vigueur.
Nouveau visage dit nouveauté !
Quel horizon souhaitez-vous donner
à Sémaphore ?
J’avais très envie d’une nouvelle identité
graphique, comme le fait chaque année
le festival du Court Métrage. J’ai donc
confié à une jeune artiste, Pauline
Delpech, le soin de nous imaginer une
œuvre artistique pour les visuels de la
saison et du festival, les deux étant liés
et je suis très heureux du résultat.
Alors, quel horizon pour Sémaphore ?
Comme je le disais plus haut, cette
crise nous pousse à l’humilité. En ce
moment, nous sommes sur une gestion
mensuelle, voire journalière alors que
mon métier est d’organiser et de
prévoir une programmation des mois
en amont.
Nous profitons de cette période pour
avancer sur les travaux nécessaires à
Sémaphore, nous ferons un petit
dossier prochainement.
À l’avenir, Sémaphore demeurera plus
encore dans « le monde d’avant », un
lieu de vie, d’échange et de rencontres
entre publics et artistes.
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On est heureux
de vous re(ce)voir !
Comme pour beaucoup, le spectacle vivant a subi de plein fouet une crise inédite. Cependant, avec l’ensemble des
acteurs de la culture et ses fidèles partenaires, le Service culturel sera au rendez-vous de la reconstruction ! Tout
sera mis en œuvre afin d’accueillir le plus grand nombre dans les meilleures conditions. Après une si longue attente,
nous vous espérons nombreux et séduits par le programme du festival Sémaphore en Chanson et de la saison
2020-2021. Serez-vous de la partie ?
LES SÉMERGENCES, LE NOUVEAU RENDEZVOUS DE LA SCÈNE ÉMERGENTE
À partir de cette saison, Sémaphore développe un
rendez-vous des artistes émergents.
KÉSAKO ? Un concert d’une heure, à 18 h 30, un jour
par mois en entrée libre qui permet de donner un coup
de projecteur sur des artistes. L’idée étant de « semer »
une graine qui grandira par la suite.
AVEC QUI ? La plupart des artistes programmés
seront accompagnés par Sémaphore et
éventuellement par des structures partenaires de
l’agglomération ou de toute la France.
COMMENT ? Grâce à la concertation entre
professionnels des différentes structures, les
artistes pourront s’intégrer, avec Sémaphore,
dans un parcours de développement
artistique,, au cœur de la politique culturelle
de Clermont Auvergne Métropole et
particulièrement le projet imagO.

une diffusion dans l’émission « Ça va monter d’un ton ».
Pour être le plus efficient possible, la SACEM s’est
également associée à ce nouveau projet.
AU PROGRAMME CETTE ANNÉE
Vendredi 13 novembre –
Barbara Pravi
Mardi 1er décembre –
Martin Luminet
Lundi 4 janvier – Comme John
Mardi 2 février – Matt Low
Lundi 1er mars –
Guillaume Farley
Mardi 6 avril – Barbara,
une femme si singulière
(conférence chantée avec Jérôme
Rousseau et Leonor Stirman)
Lundi 3 mai – Delayre

ET LES PARTENARIATS ? Des partenariats avec les
médias (presse/radios/télévisions) permettront aux
groupes programmés d’avoir une grande visibilité et de
développer leur notoriété (interviews, annonces de
sorties de CD…). Plusieurs concerts
d’artistes régionaux seront enregistrés
par France Bleu Pays d’Auvergne pour

Prenez
vos places !
Sémaphore lancera les festivités de sa nouvelle saison culturelle
le vendredi 6 novembre en compagnie de Jeanne Added pour
l’ouverture de son festival qui comptera aussi entre autres,
Oldelaf, Miossec, Yael Naim ou encore Pomme. Venez donc
profiter d’une programmation pluridisciplinaire (chanson,
théâtre, cirque, danse, humour…) en réservant vos places au
04 73 87 43 41 ou directement à la billetterie du lundi au
vendredi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. Tarif à l’unité ou
abonnement (à partir de trois spectacles). n

www.cebazat.fr
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L’année-versaire
des 40 ans de l’école
de musique !

Comme dans tous les établissements les enseignants ont mis en place
un protocole sanitaire strict et clair pour retrouver leurs élèves et entendre à
nouveaux raisonner les instruments sur les quatre sites que compte l’école,
répartis sur le territoire de la Vallée du Bédat. Une nouvelle année s’ouvre
donc à l’école de musique dans « le monde avec » pour les plus de 600 élèves
et leurs professeurs, et quelle année ! Celle qui va fêter l’anniversaire
de sa création il y a déjà quarante ans !
« L’ANNÉE-VERSAIRE DES 40 ANS ! »
COMMENT RATER ÇA ?!
Après s’être bien implantée dans le paysage de
la Vallée du Bédat, dans la sphère culturelle
métropolitaine et avoir atteint sa vitesse de
croisière, l’école de musique accède aujourd’hui
à l’âge de maturité.
En effet si avant 20 ans l’école était dans la soif
de découverte, entre 20 et 40 dans la fougue de
construction, aujourd’hui elle est résolument
dans le partage et la transmission de ses
expériences, le regard dirigé vers l’avant.
Une année scolaire complète ne sera pas de
trop pour célébrer cet évènement exceptionnel !
Et si elle gardera son architecture habituelle,
chaque rendez-vous brillera des couleurs de
l’évènement, comme autant de bougies à
déposer sur le gâteau !

PAS UNE ANNÉE
SANS NOUVEAUTÉ !
Pour la rentrée 2020/2021 l’école de
musique propose un nouveau rendez-vous :
À Propos de… « Comprendre simplement, Entendre clairement ! »
Une conférence qui ne se gonfle pas de
prétention mais qui vous
permet d’en savoir plus
sur le sujet traité, avec,
en plus, un orchestre
pour l’illustrer.
Et si le cœur vous
en dit vous pourrez même vous
assoir parmi les
musiciens et poser
toutes les questions qui vous
viennent à l’esprit !

DEMANDEZ L’PROGRAMME
Les « Grands » concerts à Sémaphore
Concerts d’Hiver, les 18 et 19 décembre :
création d’un spectacle pour chœur
et orchestre.

Les auditions “Scène à Découvrir”
deviennent “Leurs DE Musiques”

Concert Solidarité, le 6 mars : l’orchestre
d’harmonie invite un orchestre symphonique.

Samedi 28 novembre, 17 h 30 à l’église de
Durtol : tous instruments.

Concert de Printemps, le 9 avril :
des solistes internationaux viennent jouer
avec l’orchestre d’harmonie.

Dimanche 29 novembre, 16 h 00 à La
Muscade : concert des lauréats 2019-2020.

Concerts d’Été, les 24 et 25 juin : création
d’un spectacle entièrement écrit et réalisé
par l’école de musique.
Les « À Propos de…. » à Sémaphore
Vendredi 20 novembre, 19 h 30 :
Beethoven et Bartók.
Vendredi 26 mars, 19 h 30 : Le Concerto
ou la fabuleuse rencontre entre des solistes
et un orchestre.
« Un week-end avec… La guitare et le
hautbois » à La Muscade
Les 20 et 21 mars, avec Jean-Luc Fillon et son
ensemble de musique brésilienne Aquarela
Concerts, master-class, conférences,
rencontres d’élèves, d’artistes…
Les résidences d’élèves à La Muscade
La Rési’K’actu, le 17 avril : rencontres et
concert de musiques actuelles
La Résid’Art Lyrique, les 24 et 25 avril :
Spectacle autour du Negro Spiritual
Par et pour les plus petits !
Samedi 27 mars à Sémaphore, création
d’un spectacle par les cours de l’éveil
musical et les artistes de « Paroles de
Farfelus » : Le Pestacle du Z’anniversaire !

Samedi 5 décembre, 10 h 30 à La Muscade :
les enfants chantent pour le téléthon.
Samedi 16 janvier, 17 h 30 à La Muscade :
le jazz et la musique actuelle amplifiée.
Samedi 23 janvier, 17 h 30 à la Maison de
la Source à Nohanent : tous instruments.
Samedi 30 janvier, 17 h 30 à Sémaphore :
les orchestres de l’école de musique.
Samedi 13 mars, 17 h 30 à l’église de
Châteaugay : tous instruments.
Samedi 27 mars, 17 h 30 à Sémaphore :
tous instruments.
Mercredi 7 avril, 20 h30 à La Muscade : les
« Children Songs » de Chick Corea.
Et chaque classe prépare aussi sa propre
audition !
Fête de la musique de la Vallée du Bédat
Samedi 19 juin au parc Pierre-Montgroux.
Soyez curieux, encouragez les musiciens !

www.cebazat.fr

Entre culture
et histoire,
le patrimoine
dévoile
ses secrets
Le 20 septembre, Cébazat s’est mise à nue pour montrer ses atours
et rappeler les richesses qui font d’elle une ville avec une âme et un
cadre de vie exceptionnel. Deux rendez-vous culturels étaient
proposés dans le cadre des journées européennes du patrimoine,
pour partager avec la population une approche différente des lieux
du quotidien. Seule la visite guidée du centre historique a pu être
maintenue, compte tenu des risques d’orages trop importants,
privant le public d’intermèdes musicaux au Domaine de la Prade.
L’IDENTITÉ DE LA CITÉ
En adéquation avec le thème européen de
cet évènement « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », une visite commentée du centre
historique a révélé des faits historiques parfois méconnus, a mis en évidence des curiosités
architecturales et a remonté le temps, pour mieux comprendre l’héritage de nos ancêtres. Emmenés
par Serge Brun, féru d’histoire et président de Cébazat d’Hier & d’Autrefois et d’autres bénévoles
passionnés de l’association, les participants, avides de connaissance ont
déambulé dans le bourg avec un tout autre regard.
Les groupes ont visité les lieux incontournables de la cité, à savoir la tour
de l’Horloge, au mécanisme remarquable, la place de la Halle et sa fontaine ornée d’un lion brandissant le blason
de la commune, la place de l’Église, avec ses édifices : la lanterne des morts, croix, église sous le vocable des Saint
patrons Saint-Etienne et Saint Longizon, le château, les vestiges des portes de la ville, le parc Pierre-Montgroux
et ses grilles majestueuses… Mais ce fut aussi la découverte de la maquette du bourg réalisée par des passionnés
d’histoire, la statuette de Saint Verny, patron des vignerons, l’armoirie de Cébazat, détériorée par l’ennemi, l’aune,
cet instrument de mesure ou encore le pont de l’Agage, dont le nom signifie le partage, valeur forte de l’association.
Le public a été séduit par les récits captivants des guides qui n’ont eu de cesse de glisser des anecdotes, des
détails supplémentaires, des faits marquants. Une visite dynamique qui a fait voyager
les gens. n
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Une rentrée des classes attendue

Groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie

Si l’année scolaire 2019-2020 aura été
perturbée par la crise sanitaire, les
retrouvailles sur les bancs d’école n’auront
été que plus agréables. Les écoles ont
accueilli en septembre les enfants avec un
protocole sanitaire allégé, évolutif qui
préconise pour l’instant une extrême
vigilance, le maintien des gestes barrières,
la mise en place de sens de circulation,
pour limiter les rassemblements.
Un casse-tête pour les équipes
enseignantes et le personnel du service
Enfance-jeunesse qui ont dû revoir
entièrement leur fonctionnement, mais
une sécurité pour les familles.
Très vite toutes ces contraintes sont
devenues de nouvelles règles pour les
enfants, heureux de retrouver leurs
camarades après ces longs mois loin de
leur établissement. Les directrices d’école
affichent des effectifs constants,
permettant de maintenir des classes
équilibrées. À Jules-Ferry, les mois d’été
ont été mis à profit pour réaliser une
œuvre d’art qui colore le mur de la cour de
récréation et plait beaucoup aux enfants.
Place maintenant aux apprentissages !

École Sainte-Cécile

Groupe scolaire Jules-Ferry

www.cebazat.fr

LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE NE CHÔME PAS !

OLIVIER MOREL

Adjoint délégué à la Famille, l’éducation et
la jeunesse
« Depuis ma prise de
fonction, les équipes
enseignantes,
le
personnel affilié au
service
Enfancejeunesse et moimême avons préparé
avec enthousiasme
cette rentrée des
classes,
comme
nous l’avions fait
en mai lors de déconfinement, afin de
permettre aux enfants de retrouver sereinement
leurs « maîtresses » et camarades. Aussi, c’était
important pour moi d’être présent le 1er
septembre auprès des directrices afin de les
accueillir pour cette reprise. La joie des enfants à
retourner à l’école, ainsi que leurs sourires nous
récompensent de nos efforts et nous donnent
envie de continuer dans ce sens avec l’aide de
la commission municipale Famille, éducation et
jeunesse. »

Les équipes du service Enfance-jeunesse, qui ont fait preuve d’une adaptabilité
exemplaire durant l’état d’urgence sanitaire, s’étaient parées à toutes nouvelles
éventualités et étaient prêtes à accueillir les écoliers. Si l’accueil de loisirs a revu
son fonctionnement cet été, avec exceptionnellement une période d’accueil
supplémentaire, c’est au tour du service périscolaire et de la restauration de
s’adapter. Ce début d’année scolaire montre une affluence pour les prestations
du service Enfance-Jeunesse. Les agents municipaux se sont à nouveau organisés
pour recevoir les enfants dans les meilleures conditions et garantir la même
qualité d’accueil.
Marie-Pierre Gires, responsable du service municipal décrit une situation inédite,
avec une demande exponentielle. « Il nous faut étoffer nos équipes pour pouvoir
satisfaire les familles et relancer une réflexion avec les élus sur l’utilisation et la
capacité des locaux ». n

EFFECTIFS

ELÉMENTAIRE PIERRE-ET-MARIE-CURIE

ÉCOLE SAINTE CÉCILE

MATERNELLE JULES-FERRY

TPS-PS Mme MORENNE
MS Mmes JEAN et MADEBENE
GS-CP Mme GERMAIN
CE1-CM2 Mmes MACARY
et MADEBENE
CE2-CM1 Mme RAMOS

TOTAL : 117 ÉLÈVES

CP Mme GRENIER
CP-CE1 Mme TERREAU
CE1 Mme LAGANE
CE1-CE2 Mme COMBRE
CE2 Mme SÉJALON
CM1-CM2 Mme BOITHIAS
CM1 Mme WATINE
CM2 Mme AURIOL (Dir.)

ELÉMENTAIRE JULES-FERRY

TOTAL : 203 ÉLÈVES

PS-MS Mme CURTIL
PS-MS Mme GUESNE
PS-MS Mme SIBEAUD (Dir.)
MS-GS M. BERGER
GS Mme GANNE

CP Mme BLIN
CP Mme MARCHAND
CP-CE1 Mme CHAMBONNET
CE1 Mme GARCIN
CE2 M. GIRAUD
CE2-CM1 Mme COTTEL
CM1 Mme ZOUBENKO PORTE
CM1-CM2 M. CHAFSEY
CM2 Mme BONASSI (Dir.)
ULIS

24 élèves
26 élèves
24 élèves
22 élèves
21 élèves

23 élèves
23 élèves
20 élèves
22 élèves
24 élèves
20 élèves
26 élèves
21 élèves
26 élèves
12 élèves

TOTAL : 217 ÉLÈVES
MATERNELLE PIERRE-ET-MARIE-CURIE
PS Mme CHANONAT
PS-MS Mme RENARD
MS Mme BATISSE (Dir.)
MS-GS Mme DURAND
GS Mme MARTIN-HAON
TOTAL : 132 ÉLÈVES

27 élèves
27 élèves
26 élèves
26 élèves
26 élèves

25 élèves
22 élèves
24 élèves
24 élèves
26 élèves
26 élèves
27 élèves
29 élèves

TOTAL : 125 ÉLÈVES

24 élèves
25 élèves
28 élèves
26 élèves
22 élèves
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Les jeunes de L’Agartha
Pour la deuxième année
consécutive, les deux projets des
ATEC (Association Temporaire
d’Enfants Citoyens), UTOPIAZ et
SOLIDARITÉ EN RIRE ET
CHANSON, ont obtenu le soutien
de la CAF du Puy-de-Dôme dans
le cadre de son appel à projets
jeunes « Projet’Oi ». Une bonne
nouvelle peut en cacher une autre !
En 2019, les jeunes de L’Agartha avaient été
récompensés pour l’organisation de leur
concert au profit de l’UNICEF. C’est à l’issue de
ce premier événement qu’ils ont décidé de
créer leurs deux associations afin de pouvoir
monter de nouveaux projets.

Les jeunes à l'initiative du projet SOLIDARITÉ EN RIRE ET CHANSON

UNE VÉRITABLE AVENTURE
HUMAINE
En juin, Cosmos propose l’idée d’un livestream
autour du théâtre et de la chanson. En
quelques jours, la magie des réseaux opère
pour donner naissance à “Solidarité en rire et
chanson”, un projet d’émission télévisée sur le
thème de l’alimentation et de la solidarité internationale. Il réunit 12 jeunes de L’Agartha et 4
jeunes africains accompagnés par l’ANEF 63
grâce à ANIS Étoilé.

Humainement parlant, ce projet a créé de
nouvelles amitiés et a eu un impact extraordinaire sur les jeunes africains. Il a permis à
tous de prendre confiance en soi et de développer diverses compétences (écrire, filmer/
cadrer, planifier, gérer les imprévus) et des
qualités (sens des responsabilités, ponctualité, assiduité, concentration, investissement, engagement). Ils ont expérimenté une
véritable aventure collective basée sur l’autonomie et la volonté de donner le meilleur
d’eux-mêmes.

Des actions éco-citoyennes
Un vide-dressing
solidaire
L’Agartha s’est métamorphosée en boutique à l’occasion
d’un vide-dressing solidaire dont les invendus ont été
offerts à Ensemble Cébazat pour le Mali et à l’Association
APF France Handicap.

www.cebazat.fr

une nouvelle fois récompensés
Des solutions ont été trouvées et vous
découvrirez bientôt l’émission.

EN LICE POUR LE CONCOURS
NATIONAL INNOV’JEUNES

EN 12 JOURS, ILS ONT RÉALISÉ
TROIS CAPSULES VIDÉO POUR
RACONTER LEUR AVENTURE

Dans le cadre de sa politique jeunesse et du
soutien apporté aux projets portés par les
jeunes, la Caisse nationale des allocations
familiales (CNAF) organise en 2020 la
deuxième édition du concours national
récompensant les meilleurs projets. En 2019
six projets ont été récompensés.
Solidarité en rire et chanson est donc inscrit
dans la catégorie « Citoyenneté et vie locale ».

Stella, Héléna, Djibril et Fily ont partagé leurs
histoires, cuisiné des plats typiques et, en
échange, les jeunes de Cébazat leur ont fait
découvrir leur maison, leur façon de vivre. Le
jour de relâche, ils les ont emmenés au Pal pour
partager une expérience du dépassement de
soi. Cela a marqué surtout les plus jeunes et
ceux pour lesquels c’était une première.
Les professionnels ont eu un véritable plaisir à
travailler avec les jeunes : co-écrire les textes
des saynètes, leur apprendre à se les
approprier et à les jouer… idem pour les
chansons. Pour la partie technique, les jeunes
ont eu une grande responsabilité en
manipulant des caméras professionnelles, des
micros, des câbles… Le réalisateur a noté un
véritable intérêt de leur part.
Malheureusement, le tournage a été
interrompu par la pluie. Qu’à cela ne tienne !

Retrouvez les vidéos
« La solidarité dans
nos assiettes »
sur la chaîne YouTube
de la Ville de Cébazat.
UN PROJET QUI SÉDUIT !

CHAQUE PETIT CŒUR COMPTE !
SOYONS SOLIDAIRES !
Aidez les jeunes à remporter la victoire en vous
connectant à la plateforme wweeddoo. Tapez
Solidarité en rire et chanson et cliquez sur le
petit cœur ! Plus ils auront de soutien, plus leur
chance augmente ! n

10 juillet : le projet est retenu par le
Fonjep Solidarité International et la Caf du
Puy-de-Dôme et obtient 3 500 € d’aide
financière permettant de rémunérer les
intervenants.
30 septembre : il remporte le Prix
Coup de Cœur du jury de Projet’Oi,
composé de nombreux professionnels de
la jeunesse.

et solidaires
World cleanup day : les jeunes se mobilisent
Lors de cette journée mondiale de nettoyage de la
planète, 112, 7 kilos de déchets ont été ramassés et
triés par une quarantaine de participants !
Pour mener à bien cette opération, les jeunes
d’Oxygène ont invités les cébazaire à participer et
se sont entourés de plusieurs partenaires :
Jeunes Engagé(e)s de l’environnement, Fridays
for future Clermont-Ferrand, l’Association
Agréée de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Vallée du Bédat (AAPPMA).
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Le relais reprend
du service !

Si la crise sanitaire a malmené le Relais Assistants
Maternels Parents Enfants de L’île aux câlins, il n’a en
rien enlevé l’envie de rencontre et de convivialité des
nounous, indispensable pour l’épanouissement et la
sociabilisation des petits. Après une période d’inactivité liée au confinement, une quinzaine d’assistantes
maternelles se sont retrouvées pour un pique-nique
le 23 juillet, tout en respectant les mesures de distanciation sociale. Un moment de convivialité, apprécié lors duquel les enfants ont profité de jeux collectifs et coopératifs. Ce fut également le dernier temps
de partage avec Elsa Boile, responsable du relais qui
part pour de nouveaux horizons professionnels. Aussi, le relais a, à nouveau repris son activité courant
octobre avec le retour de Lucie Bobichon. n

On fait
connaissance à L’île
aux câlins
Chaque début d’année scolaire est particulier à L’île aux
câlins, il est plein de
délicatesse et d’attention avec les nouveaux venus. L’heure
est à l’adaptation
et il faut plusieurs
semaines pour faire
connaissance.
Pas
de précipitation dans
les activités, les petits doivent trouver leurs marques et se familiariser
avec les lieux. L’été a d’ailleurs était propice à quelques rafraîchissements de la structure pour un meilleur accueil et il est en projet de
rénover le puits de lumière du hall qui rend ce lieu si accueillant.
L’équipe est aux petits soins avec les enfants et mène des activités
variées et enrichissantes chaque jour mais ne perd pas de vue les
temps forts qui les attend, comme la semaine du goût, la fête de fin
d’année… n

Un été à l’accueil de loisirs…
Cet été le service Enfance-jeunesse a déployé les moyens pour permettre à l’accueil de loisirs de
fonctionner malgré les contraintes sanitaires et d’offrir de belles vacances aux enfants. La Ville
avait décidé cette année d’ouvrir le service trois semaines de plus que l’an passé pour répondre
à la demande plus importante, conséquence du confinement. Plus de personnel, plus de mesures,
pour une saison riche en activités. Pas question de minimiser les activités, le programme de l’été
« En roue libre à travers la France » était dense et très diversifié comme à chaque fois. L’équipe
d’animations a privilégié les sorties de plein air et a redoublé d’ingéniosité en faisant venir dans les
locaux communaux des intervenants et des organismes de loisirs comme laser game. Autant dire
que les enfants étaient comblés ! n

LA TRIBUNE
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GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT

Budget participatif éco-citoyen : domaine, nous avons besoin de votre seules villes de Clermont Auvergne
Métropole à avoir mis en place ce dispositif.
participation.
promesse faite, promesse tenue.
La rentrée 2020, si particulière en raison
de la crise sanitaire qui touche notre
société, s’est bien passée dans nos écoles
et nos associations. Elle est marquée par la
réalisation de deux promesses de
campagne majeures en termes de
développement durable : le budget
participatif éco-citoyen et le plan vélo
communal. Le 10 septembre dernier, le
budget participatif éco-citoyen a été lancé.
Projet particulièrement pertinent, il atteste
de notre volonté d’associer les Cébazaires
aux projets environnementaux portés par
la Ville. Il s’inscrit dans une logique de
démocratie participative et vous permet de
participer aux actions de la municipalité en
proposant des projets qui pourraient servir
le plus grand nombre. N’hésitez pas à
formuler des propositions dans ce

Par ailleurs, le plan vélo communal prend
forme. Pour accompagner les Cébazaires
qui utilisent le vélo de manière ponctuelle
ou plus régulière, nous avons décidé
d’implanter dans les semaines qui arrivent,
environ 130 stationnements vélo et
ultérieurement 3 abris vélo à proximité des
commerces mais aussi des aires de
covoiturages, des écoles et des lieux de vie.
Ce programme de stationnements vélo
rappelle notre attachement à la pratique
du vélo et notre volonté de promouvoir son
utilisation.

Par ailleurs, nous réfléchissons également
à la création de nouvelles pistes cyclables
en plus de celles qui sont prévues dans le
schéma cyclable métropolitain.

La transition écologique nécessite des
actions simples et concrètes au niveau
local. C’est tout le sens des actions menées
par la majorité municipale à Cébazat, bien
loin d’une vision idéologique et punitive de
l’écologie. Dans ce domaine comme dans
tous les autres, les élus de Cébazat en
mouvement entendent respecter les
engagements pris pendant la campagne
Dans ce cadre, quelques semaines après la électorale. Le plan vélo communal et le
fin du confinement et à la demande du budget écologique participatif en sont des
Maire auprès de la métropole, Cébazat illustrations.
s ’ e s t d o t é e d ’ u n e b a n d e c yc l a b l e
Les élus de la majorité municipale
temporaire, avenue de la République.
Cébazat en mouvement.
Cébazat et Clermont-Ferrand sont les

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

Nous sommes heureux de vous retrouver portera cette politique à Cébazat !
dans cet espace d’expression !
Une nouvelle tarification des services
Nouveaux élus, nous prenons progressivement périscolaires est mise en place, la majorité
nos marques…
municipale nous a indiqué qu’elle prévoyait
Dès le début du confinement, nous avons une évaluation des nouvelles modalités en
alerté Monsieur le Maire sur la pertinence 2021. Nous en attendons un partage avec les
de mettre en place des pistes cyclables parents afin de permettre d’éventuels
temporaires pour permettre notamment la réajustements.
pratique du vélo en période de COVID. Il a Une réflexion sur la construction d’un centre
été sensible à nos arguments et prompt à de loisirs est en cours. C’est un investissement
organiser une réunion de travail avec les important, qui concernera plusieurs
services de la métropole. Avenue de la générations d’enfants. Lors du dernier conseil
République, une sécurisation de la bande municipal, nous avons insisté sur la pertinence
cyclable a ainsi été réalisée. La solution d’intégrer les habitants dans un processus de
temporaire trouvée nous semble répondre concertation.
au besoin d’une articulation du trafic plus
Malgré une abstention record de 56 % aux
apaisée pour les différents usagers. Nous
dernières élections, la majorité municipale
n’avons pas de chiffres, mais nous pensons
estime que la démocratie représentative est
observer une augmentation de la présence
des cyclistes, ainsi qu’une diminution de la suffisante. Nous pensons, au contraire,
vitesse des véhicules motorisés. Laisser de la qu’il faut mettre en place des outils
place aux mobilités douces est positif. Nous complémentaires de démocratie participative
ne doutons pas que Monsieur le Maire, afin de rapprocher les habitants des décisions
récemment désigné Vice-Président en qui les concernent.
charge du schéma cyclable à la Métropole, Vous avez pu constater la mise en place d’un

budget éco-citoyen participatif. Y participer en
nombre serait un signal fort quant à vos
attentes de participation à la vie de la
commune. MOBILISEZ VOUS !
Enfin, nous sommes heureux de constater,
qu’après la pause liée au confinement, le
mouvement citoyen « Nouvelle ère pour les
Cébazaires » continue, avec les moyens du
bord, à s’investir sur différents fronts. Une
charte est en cours d’écriture. Un cadre défini,
dans lequel les envies, les idées, les rêves, les
ambitions mais aussi les incertitudes pourront
s’exprimer et s’articuler. Venez nous enrichir,
venez vous enrichir.
Pensons global, agissons local.
Retrouvez nous sur notre page facebook
« Nouvelle ère pour les Cébazaires »
Nous vous accueillons, lors de nos
permanences, tous les premiers samedis des
mois de 31 jours, salle Gerstetten, prochain
rendez-vous : samedi 5 décembre, de 9h à
12h.
Gabriel FENAILLE, Caroline MOLLAR
et Steven REGNIE
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