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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

De l’espoir pour 2021
2020 vient de se terminer et le moins que l’on puisse dire c’est que ce
fut une année particulièrement difficile pour tous. Nos vies ne sont plus
les mêmes depuis bientôt un an. Notre économie souffre beaucoup.
Certaines activités sont à l’arrêt. Les restaurants sont toujours fermés, le
monde de la culture ne sait pas quand il pourra reprendre ses activités.
Le secteur associatif est également touché de plein fouet.
En ce mois de janvier, le virus circule toujours activement. La souche
britannique de la Covid-19 qui semble beaucoup plus contagieuse est
présente dans notre pays.
Mais cette année 2021 démarre aussi sous le signe de l’espoir avec
le début de la vaccination. Plusieurs vaccins ont été validés par les
autorités sanitaires et la montée en puissance de la vaccination va
se poursuivre au cours des prochains mois. Soyons clairs : seule la
vaccination de masse nous permettra de retrouver nos vies d’avant.
Cela prendra du temps mais nous en avons tous envie, nous en avons
tous besoin.
Envie de pouvoir vivre sans masque, envie de retrouver une vie sociale
normale, envie de retourner dans les salles de spectacles, au cinéma…
Bref, envie de revivre comme avant.

Votre ville
continue
d’avancer
et de se
développer.

Nous y arriverons, j’en suis convaincu mais nous avons encore plusieurs
mois devant nous durant lesquels il va falloir rester vigilant et respecter
les règles qui permettent de limiter la propagation du virus.
En attendant, votre ville continue d’avancer et de se développer.
Le dernier chiffre de la population municipale publié par l’Insee indique
que nous sommes 8 727 habitants à Cébazat. Pour répondre à la
forte croissance démographique de ces dernières années, nous avons
massivement investi au cours du mandat précédent. Nous allons
continuer à le faire et ce dès 2021. Le projet du nouveau centre de loisirs
va entrer dans une nouvelle phase et nous allons changer entièrement
les gradins de Sémaphore cette année.
Si la crise sanitaire a bouleversé nos vies depuis le mois de mars dernier,
nous continuons de mettre en œuvre le programme pour lequel nous
avons été élus lors des élections municipales. Nous gardons le cap qui
est le nôtre.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle et heureuse
année 2021.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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D’ACTU

Plus écologique, plus social, InspiRe engage une
profonde métamorphose urbaine de la
métropole. InspiRe, c’est la création de deux
lignes de bus à haut niveau de service avec des
nouveaux bus zéro émission sur des voies qui
leur seront réservées, des temps de parcours
améliorés, plus de régularité, plus de
ponctualité, plus de confort et de sécurité, des
plages horaires amplifiées... C’est un projet avec
des objectifs très ambitieux : 20 % d’offre
supplémentaire, soit 1 million de km en plus
chaque année sur les lignes B et C et 1 million de
km en plus sur le reste du réseau de bus urbain ;
un service accessible, adapté au quotidien de
chaque habitant. Plus qu’une restructuration du
réseau de transports, InspiRe, c’est construire, à
l’horizon 2026, une toute nouvelle offre de
mobilité sur l’ensemble du territoire.
UNE CONCERTATION PUBLIQUE
DU 11 JANVIER AU 31 MARS 2021
Clermont Auvergne Métropole et le SMTC-AC
organiseront une large concertation à toutes les
étapes du projet. La première phase, dédiée à la
concertation réglementaire, a débuté le
11 janvier et s’échelonnera jusqu’au 31 mars
2021 et permettra de recueillir les avis d’usagers
ou de futurs usagers du service, le plus largement
possible, pour accompagner le travail des élus et
des agents du SMTC-AC et de la Métropole.
Remarques, avis, questions seront autant de
contributions utiles à la construction du projet.
Rendez-vous en mairie pour découvrir
l’intégralité du projet et donner votre avis ou
sur www.inspire-clermontmetropole.fr

Naissances
• Mehdi, Nawfel LOUNIS
• Noël META
• Mellina ZARROUK
• Ava, Martine BOLOTTE
• Ness, Edith BOLOTTE
• Waïl EL MELOUANI
• Andréa, Lucien, Charles CROUZET
• Amandine VERDIER
• Christopher Evans NAQUICHE
BALAREZO
• Mia DE GOER DE HERVE
• Naëlle, Claire, Rekia EL KHATTABI
• Kellen, Patrice, Rieul DESSIMIETTI
• Héloïse VEDEUX

Des vœux pour
une année 2021
utile et importante
Cette année, il n’y a pas eu de cérémonie à Sémaphore pour souhaiter la bonne
année à la population, COVID oblige. Moment très prisé des Cébazaires qui permet
au Maire d’annoncer les projets de l’année qui débute, la présentation des vœux à
la population et aux agents municipaux a adopté le format numérique, visible sur
la chaîne Youtube de la Ville.
Flavien Neuvy s’est naturellement exprimé sur la situation sanitaire, une des préoc
cupations majeures et est revenu sur une année 2020 mouvementée, où chacun a
dû faire face à la crise sanitaire. Il a souligné les élans de solidarité, les solutions
alternatives pour pallier la crise, l’implication et la réactivité des services municipaux
pour maintenir les activités. Si le virus a été au cœur des débats durant une année,
les projets en cours sont toujours d’actualité et 2021 pourrait bien être une année
de concrétisation. La Ville a consulté un programmiste en vue de la construction
d’un centre de loisirs, de gros travaux de modernisation se poursuivront à
Sémaphore, le cimetière s’agrandit, le plan vélo communal se développe pour
favoriser les déplacements doux, des actions en faveur de la transition écologique
sont à l’étude (photovoltaïques…). Des projets ambitieux qui seront accompagnés
par les services de la Ville en cohérence avec les actions de la métropole, tout en
poursuivant les missions de service public propres à la commune.

• Meryem DEMIRKOPARAN
• Nassim GARGOWITZ

Mariages
• Kevin BUSSEMEY et Julie, Virginie
CHARLES
• Cyrille, Dominique,
Antoine BONHOMME
et Stéphanie,
Gwendoline, Aurore
SCHATTEMAN

Décès
• Arlette, Malvina NEUIL épouse
FOURTIN
• Raymonde, Paulette ANGLADE

veuve ONDET
• Maryline, Bernadette DALLE
• Fernande, Germaine, Pierrette
FERREYROLLE épouse BURLON
• Jacqueline Marie SOLEILLANT
épouse DELIGNE
• Claude TOURNADE épouse
CANTHE
• René, Albert POUILHE
• Michel OKRIAK
• Eric DEXET
• Ferdinand, Michel, Eugène
AUZOLLE
• Joaquim DE SOUSA GOMES
• Jean-Marie Hubert DURAND
• Jean Marcel SABATIER

• Jeannine, Emilienne MEJEAN veuve
PASCAL
• Daniel, Yves, Marcel LELEU
• Christian Jean Louis SALVANT
• Edouard, Michel PAQUET
• Jacqueline, Marthe BARDIN veuve
COUDERT
• Marcel, Antonin, Charles
DEVLACMINCK
• Jeanine TIXIER veuve PERETTI
• Pablo ALEDO
• Marie-Chantal, Nicole FLEURY
• Auguste, Gustave, Joseph BURLON
• Marceline QUINTANE veuve
POUCHON

www.cebazat.fr

Mobilité : partager une
voiture, pourquoi pas vous ?

EN CAS DE CHUTES DE NEIGE,
COMMENT ÇA SE PASSE ?
•D
 u 1er novembre au 31 mars, plan de
viabilité hivernale activé. Il consiste à
tout mettre en œuvre pour réduire les
effets nuisibles de la neige et du verglas
sur la chaussée.
• Une veille météo continue permet
d’anticiper au mieux les épisodes neigeux.
•E
 n cas de chutes de neige, une équipe
d’astreinte intervient sur la chaussée.
Moyens techniques : saleuse avec lame
de déneigement, tracteur équipé d’une
saleuse et d’une lame, pouzzolane,
saumure, sel.
•P
 lan de déneigement. Les axes
prioritaires sont hiérarchisés (grands axes,
abords des écoles, rues pentues...).
•R
 appel : les citoyens sont
tenus de déneiger le
trottoir devant leur
habitation.

L’autopartage entre particuliers est la mise en commun d’un véhicule, partagé avec des
amis, des voisins... et utilisé à des moments différents suivant les besoins de chacun.
Expérimentée depuis 2017, par le Syndicat mixte des transports en commun de
l’agglomération clermontoise (SMTC), avec le concours de l’Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) et du bureau d’études ADETEC, au service des
politiques alternatives de déplacement, cette initiative est une réussite et se voit
reconduite, en partenariat avec l’association Covoiturage Auvergne. Le SMTC propose
une solution innovante, basée sur la mutualisation, la confiance, le respect et qui plus
est dans l’air du temps puisque des études montrent que, sur le territoire, 21 % des
voitures servent moins de trois fois par semaine .
Dans quel cas opter pour l’autopartage ?
Votre voiture passe l’essentiel de son temps sur un parking ou dans un garage ? Votre
couple a deux voitures et la deuxième sert peu ? Vous ne possédez pas de voiture et
vous en avez besoin occasionnellement, par exemple pour pratiquer une activité
hebdomadaire, rendre visite à des proches ou transporter un colis volumineux ? Votre
foyer possède une voiture et il vous arrive ponctuellement d’en avoir besoin d’une
seconde ? « Mon auto partagée » est fait pour vous !

« L’autopartage, c’est simple, ça fait
économiser de l’argent et c’est bon pour
l’environnement. »
Comment fonctionne l’autopartage entre particuliers ?
1- C
 ontrat. Un contrat entre les autopartageurs est rédigé et signé par les deux
parties. Il définit les règles de fonctionnement, fixe le barème kilométrique, les
usages réguliers du véhicule, les modalités de réservation pour les usages
occasionnels et de transmission des clés et des papiers du véhicule...
2-R
 éservation du véhicule.
3-U
 tilisation du véhicule.
4-G
 estion. Chaque emprunteur note les kilomètres effectués dans un carnet.
5-P
 artage des frais. Une fois que les comptes sont faits, le paiement se fait tous
les mois ou tous les trimestres.
Comment s’inscrire ?
Pour vous inscrire il suffit de remplir le bulletin d’inscription téléchargeable sur
www.smtc-clermont-agglo.fr/transports-en-commun-clermont/196_Comments-inscrire.html et l’envoyer à l’adresse suivante : julie.dallazanna@smtcclermontferrand.com.
Un accompagnement vous sera proposé pour organiser au mieux votre autopartage
et vous mettre en relation avec d’autres particuliers si besoin.
Pour plus d’informations, contactez Julie Dalla-Zanna au SMTC
au 04 73 44 68 68.

Bienvenue
Pains de sucre
Boulangerie Pâtisserie artisanale
NOZ
Magasin de déstockage

21 rue Robert Lemoy - Les Fourches
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30
www.nozarrivages.com/magasin/cebazat/
www.facebook.com/UniversNOZ

31, rue des mauvaises, Cébazat. Tél. 04 73 87 22 36
Ouvert du mardi au samedi de 5h à 20h
et le dimanche de 5h à 12h30
Implanté depuis de nombreuses années sur Cébazat avec la boulangerie la POMPADOUR,
Dominique PANNETIER vous propose dans son nouvel établissement des produits de qualité
(baguettes de traditions, pains au levain, viennoiseries, pâtisseries fines, sandwicherie...)
confectionnés quotidiennement par lui-même et son équipe d’artisans boulangers et pâtissiers.
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ÉCOCITOYEN

BUDGET PARTICIPATIF

7 projets écocitoyens retenus !
Suite au lancement du
budget écocitoyen
participatif, avec 25 000 e
à la clé, la commission
municipale environnement,
développement durable et
cadre de vie a sélectionné,
avec le concours de la
commission travaux et de
représentants du Conseil
municipal des jeunes,
7 projets bénéfiques pour
Cébazat. Les projets
lauréats présentés
ci-après s’inscrivent
naturellement dans la
transition écologique.

Surve illanc e du
ruisse au le Bédat
Où ?

Le ruisseau dans la traversée de la
commune.
Association.

Qui ?
Objectifs

Surveillance ponctuelle du ruisseau,
des berges, du chemin qui le longe,
pour éradiquer la dépose de déchets
dans et en bordure du ruisseau, le
passage d’engins motorisés non
autorisés, l’usage abusif de l’eau en
période de sécheresse.
Un travail d’information auprès des
services concernés face aux dépôts
sauvage s, pollutio n, etc. et du
matériel supplémentaire pour les
opérati ons de nettoya ge sont
nécessaires.

Composteur partagé
Où ?

Lieu à définir, à l’échelle d’un quartier.
Citoyen(ne.s).

Qui ?

Objectifs

Mettre en place un ou des compos
teurs partagés en centre-ville et
fournir aux habitants un bio-seau
pour déposer les détritus compos
tables au composteur partagé. D’ici
2024 ou 2025, les collectivités
devront permettre à tous de recycler
les bio déchets.

Comment ?

Achat d’un composteur et de seaux
individuels pour 1 000 à 2 000 e.

Comment ?

Fav oris er la prés ence
des oise aux dans une
tran sitio n zéro phyt o

Quelqu es heures par semaine ,
dédiées à la surveilla nce et à la
remontée d’informations, effectuées
par des agents municipaux déjà en
poste. Budget évalué à 1 000 e pour
l’achat de matériel de nettoyage.

Où ?

À l’échelle de la commune.
Citoyen(ne.s).

Qui ?

Objectifs

Pose de nichoirs dans les parcs, le
bourg et dans les cham ps pour
favor iser les repro ducti ons de
différents passereaux (mésanges,
moineaux, rouges-gorges, hiron
delle s de fenêt re et rustiq ues)
et rapac es noctu rnes et diurn es
(chou ettes effrai es, chou ettes
hulottes et fauco ns créce relles ),
avec l’installation de pilonnes en bois
pour permettre à ces derniers de se
poser pour capturer leurs proies. Une
partie multimédia est également à
prévoir pour le bon suivi de portées
et perm ettre des atelie rs péda 
gogiques dans les écoles et pour le
grand public.

Comment ?

Pose de 80 nichoirs dont certains
avec caméra et de matériel d’obser
vation : 9 058,70 e.

Partenaire potentiel

LPO (ligue protectrice des oiseaux).

Où ?

Projet localisé dans l’éco-quartier Les
trois fées.

Qui ?

Association Forêts de poche.

Objectifs

L’association Forêts de poche a été
créée dans le but de planter de mini
forêts selon certains principes :
surface restreinte, plantation dense
d’espèces autochtones de différents
niveaux, croissance accélérée. Un
premier projet de plantation d’une
mini-forêt aux Trois fées est lauréat du
Budget Écologique Citoyen du
Puy-de-Dôme. Après différents
échanges avec les services de la
Mairie, il ressort que le budget
initialement prévu pour l’arrosage a
été sous-estimé.

Comment ?

Première estimation chiffrée à 3500 e
mais plusieurs scenarii sont à l’étude.

Où ?

Commune.
Citoyen(ne.s).

Qui ?

Objectifs

Il s’agit d’installer des cendriers de
rue sur différents sites identifiés
:
place de la Halle, cours des Perches
à
proximité du bar-tabac, du PMU
,
aven ue du 8-M ai-1 945 vers les
commerces, aux abords des écoles…

Plusieurs solutions possibles

- P oub elle s de tri séle ctif avec
cendrier.
- Points de collecte de mégots (form
e
de még ot etc) en plus gran d
nombre.
- R écu péra teur s cycl ope ave
c
récupération des mégots par une
entreprise (CHIMIREC).

Comment ?

Des prairies fleuries
pour plus de nature
en ville
Sites à définir.

Arrosage de miniforêts urbaines

Mo ins de még ots
dan s ma vill e

Citoyen(ne.s).

Achat de 4 poubelles de tri sélectif et
de cendriers (entreprise Technirevov
à Cou rnon ) pou r un mon tant de
3 000 e.

Où ?
Qui ?

Objectifs

Il s’agit d’implanter à Cébazat des
prairies fleuries de surface réduite qui
serviraient, entre autres, de zones
dédiées à l’accueil de la biodiversité.
Elles viendraient ainsi en complément
des massifs et haies déjà existants.
Ces prairies seraient constituées
d’herbes hautes (entre 50 et 80 cm),
de fleurs et plantes sauvages,
délimitées par des clôtures simples
réalisées à l’aide de pieux en bois et
de cordage, ou bien de clôtures type
« ganivelle » à dérouler. Aussi des
panneaux informatifs destinés à la
population seraient installés à
proximité.

Comment ?

-1 500 e pour la création de prairies
(achats de clôtures type « ganivelle »
à dérouler, poteaux bois, des graines
à semer...).
- 1 000 e pour la fabrication des
panneaux informatifs et la commu
nication.

Prêt courte durée
de vélo à assista nce
électri que
Où ?

À l’échelle de la commune.
Citoyen(ne.s).

Qui ?

Objectifs

Développer la pratique du vélo à
travers la découve rte du vélo à
assistance électrique (VAE).
L’acquisition de ce dernier étant
coûteuse, la Ville pourrait acquérir
3 VAE et les mettre en prêt courte
durée (environ 1 mois) afin que
chacun puisse essayer ce moyen de
déplacement avant d’en acquérir un.

Comment ?

Achat de 3 VAE estimé à 6 000 e.

À LA LOUPE

DOSSIER
DO SSIER
www.cebazat.fr

SE DÉPLACER À
VÉLO À CÉBAZAT,
POURQUOI PAS
VOUS ?
FAIRE DU VÉLO
C’EST BON POUR LA SANTÉ

BON POUR LA

PLANÈTE

FAVORISONS LES
DÉPLACEMENTS DOUX
La mobilité est un axe majeur
de l’action municipale. Cébazat,
ville bien ancrée dans la
métropole est très bien
desservie par les transports en
commun avec des lignes de bus
régulières et un accès au tram à
moins d’un kilomètre. Quelques
voies cyclables sont présentes
sur la commune et vont être
renforcées pour favoriser les
déplacements plus respectueux
de l’environnement.

La Ville de Cébazat mène plusieurs actions relatives à la transition
écologique. Ce sujet prégnant est au cœur des préoccupations
municipales. La Ville souhaite faire bouger les lignes en modifiant
nos modes de vie pour répondre aux grands enjeux
environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté
des ressources...
Le chemin est long mais chaque action contribue à un avenir
durable et responsable. Dès qu’elle le peut, elle vise à réduire son
empreinte carbone, en limitant ses consommations énergétiques
(meilleure isolation des bâtiments communaux, maîtrise des
énergies, réflexion sur le photovoltaïque…), en favorisant les
déplacements doux (plan vélo communal, aires de covoiturage), en
consommant des produits locaux (la restauration scolaire utilise la
plateforme Agrilocal), elle a élaboré le diagnostic partagé de son
agenda 21… Cébazat est déjà engagée dans le développement
durable et souhaite aller plus loin, avec une feuille de route axée
sur la mobilité.
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À LA LOUPE

Le plan vélo communal c’est quoi ?
Il consiste à mettre en place des
actions afin de favoriser et d’encourager
la pratique du vélo à Cébazat.
La commission Environnementdéveloppement durable réfléchit à
différentes solutions pour donner plus
de place au vélo en ville.

Projet d’aménagement
de pistes cyclables
« Zones pacifiée »
Voies cyclables existantes

DES ABRIS VÉLOS
Trois abris vélos vont être installés sur
des sites passants, très fréquentés et près
des aires de covoiturage :
• Place de la Commune-1871
• Sémaphore, rue d’Aubiat
• Complexe sportif Jean-Marie-Bellime,
rue Jules-Ferry
Ils permettront aux cyclistes de garer
leur vélo, à l’abri des intempéries,
sur un dispositif qui leur est dédié.
Chaque abri a une capacité de 8 places,
permettant aux usagers d’attacher leur
bien en leur absence.

DES PISTES CYCLABLES À L’HORIZON
La pratique du vélo va de pair avec l’aménagement durable du territoire.
Aussi la Ville mène une réflexion pour développer des pistes cyclables sur
l’ensemble de la commune, pour offrir fluidité et sécurité aux cyclistes et
encourager les déplacements à vélo. Pour une cohérence sur le territoire,
cette analyse se fait en concertation avec le réseau cyclable métropolitain.
Ce dernier prévoit d’ici 2028, 365 km d’aménagements cyclables.

DES STATIONNEMENTS VÉLO
Plus de 130 stationnements seront
disponibles à terme pour garer son
vélo sans créer de gêne pour les
piétons, ou pour la circulation routière.
Sous forme d’arceaux, pratiques et
esthétiques, ces stationnements
seront répartis sur différents sites
stratégiques de la commune, pour
une meilleure utilisation. Une façon
de circuler malin sans encombre.

PARTAGEONS LA ROUTE
La voie publique est un espace partagé où l’ensemble des modes de
déplacement cohabitent. Les automobilistes doivent faire attention aux
cyclistes et ces derniers doivent être prudents dans leurs déplacements.
Pour assurer la sécurité des usagers de la route, adoptons le bon
comportement, partageons la route et restons vigilants.

« Se déplacer à vélo c’est économe,
écologique, malin en ville et bon
pour garder la forme »

DOSSIER
DO SSIER
www.cébazat.fr
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EMPLACEMENTS DES
STATIONNEMENTS VÉLO
• Entrée parc Pierre-Montgroux
• Avenue du 8-Mai-1945 (vers les commerces)
• Cimetière rue Pierre-et-Marie-Curie
• École Pierre-et-Marie-Curie
• L’île aux câlins - 27, rue Joseph-Prugnard
• École maternelle Jules-Ferry
• École élémentaire Jules-Ferry
• Complexe sportif La Prade – rue des Coutils
• Domaine de la Prade – allée du Domaine
• Bd Jean-Moulin (vers commerces)
• Espace des Perches

SE DÉPLACER À VÉLO, C’EST MALIN
• Un allié santé : la pratique du vélo améliore la condition physique,
brûle les graisses, réduit les risques de certaines maladies, stimule
le système cardiovasculaire…
• Ça rend heureux ! La pratique du vélo est source de bien-être,
elle est bonne pour le moral et réduit le stress.
• Zéro émission de CO2. Les déplacements à vélo réduisent notre
empreinte carbone et préserve ainsi la qualité de l’air !
• Silencieux. C’est un mode de transport non bruyant, pour plus
de sérénité au quotidien.
• Plus rapide en ville. Sur de courts trajets il peut s’avérer plus
rapide que la voiture ou les transports en commun.
• Facile à garer ! Le vélo est pratique, les stationnements et abris
sont majoritairement placés sur des sites largement
fréquentés.
• Le vélo vous emmène où vous voulez.
Un argument de taille.
Il passe partout au gré de vos envies.

BONS PLANS
VÉLOS À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE. Les vélos il y en a pour toutes les personnes et pour tous les usages. Il y a ceux qui
l’utilisent pour se faire les mollets et rester en forme, d’autres pour se déplacer à leur guise, et certains pour se rendre au
travail. Il existe des gammes de vélos à assistance électrique pour ceux qui préfèrent se déplacer sans forcer. En 2021, la
Ville de Cébazat proposera le prêt courte durée de vélos électriques à tous les Cébazaires qui voudront essayer le vélo
électrique pour répondre à leurs besoins quotidiens, avant de franchir le cap de l’achat.
AIDE FINANCIÈRE. Afin d’accompagner la pratique du vélo en 2021, la Ville proposera une aide financière pour l’achat
d’un vélo à assistance électrique, à hauteur de 150 ¤. Une raison supplémentaire pour de se mettre au vélo !
SÉCURISER SON VÉLO. Avec le dispositif Bicycode, vous avez la possibilité de marquer votre vélo à la Maison des
mobilités, au tarif de 5 ¤. Cet outil, sur le même principe que la plaque d’immatriculation permet d’identifier votre vélo,
grâce à une machine à graver et ainsi éviter le vol et le recel de deux-roues. Chaque bien est doté d’un numéro unique,
recensé dans un registre national, associé aux coordonnées du propriétaire. Ce marquage permet ainsi de retrouver plus
simplement un vélo volé. Clermont Auvergne Métropole organise régulièrement des opérations de marquage de vélo à
la Maison des Mobilités (17 rue Saint-Hérem à Clermont-Fd).
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ENSEMBLE

Un nouveau programme
C’seniors en préparation
Le CCAS désireux de créer
de nouvelles actions pour
les seniors et de favoriser le
lien social reconduit son
programme d’animations,
avec cette année des nou
veautés et des surprises.
Son élaboration est en
cours mais laisse entrevoir
pour les personnes de
60 ans et plus de belles
rencontres autour de l’art,
de la culture, de la jeunesse
et d’informations pratiques.

Remise du matériel pour la conception des objets personnalisés.

Loisirs créatifs

Cosette
Cartonera
avec

Imaginer, créer, fabriquer, les loisirs créatifs ont la côte et
le CCAS a souhaité faire découvrir ces activités aux
seniors de la commune. Pour cela il a fait appel à Alicia
Cueva, illustratrice de la maison d’édition Cosette
Cartonera, réputée pour ses techniques artisanales et sa
volonté de réutiliser des matériaux de récupération pour
ses créations. Au programme C’seniors 2020, cet atelier
créatif proposait la confection de contes « Le marchand
de graines », « Boucle-Brune » et d’un livre de recettes. À cause de la situation sanitaire, il n’a pu se dérouler
en groupe. Aussi chaque participant a récupéré le matériel nécessaire auprès du CCAS pour confectionner
son objet chez soi en visionnant des vidéos tutorielles de l’intervenante, montées sur mesure pour réaliser
pas à pas l’objet voulu. Ces créations ont fait appel à la dextérité, la précision, la concentration à travers la
peinture, la reliure, les collages et assemblages et à l’imagination pour les finitions. Au final l’atelier virtuel n’a
pas gêné la transmission de cette passion pour le fait-maison et Alicia Cueva a su convaincre que construire
soi-même ses objets à partir de carton et autres matériaux de récupération est une satisfaction. n

www.cebazat.fr

Banque
alimentaire :
le CCAS
se mobilise
pour les plus
démunis

Le conte
« Le chevalier
fortuné »
voit enfin le jour !
Pas facile d’animer un projet collectif en
pleine crise sanitaire et qui plus est quand
il s’agit de théâtre, d’expression corporelle
où le jeu est essentiel. Mais pas de quoi
décourager le CCAS de Cébazat et
l’association Appuy Créateurs qui ont
poursuivi le projet de conte mis en place il
y a un an déjà, avec une dizaine de
Cébazaires de 60 ans. Cette nouvelle
aventure artistique consistait à mettre en
scène le conte « Le chevalier fortuné », avec
des comédiens amateurs, désireux de
s’essayer au théâtre. En quelques séances,
formées par Christine Butot-Bourguignon,
conteuse, Jean-Philippe Barbarin, musicien
et Thierry Demay, metteur en scène, les
participantes ont appris à interpréter,
conter et travailler collectivement. Très vite
elles se sont prises au jeu et au fil des
séances, l’équipe s’est professionnalisée et
a bénéficié entre autres de l’accompa
gnement de Delphine et Yoann, danseurs,
Gaëtan et Marie-Pierre en charge des
décors et des costumes et de Julie, vidéaste.
Si le projet devait se dérouler en 10 séances,
les deux confinements successifs en ont
décidé autrement. La construction du conte
a été perturbée, les rencontres inter

rompues, mais les échanges entre parti
cipants n’ont pas cessé et ont permis de
garder le lien. Alors les acteurs d’un jour en
ont profité pour peaufiner leur jeu et
améliorer leurs performances scéniques. La
ferveur et l’enthousiasme des sexagénaires
cébazaires étaient intacts et l’aventure est
repartie de plus belle, pour atteindre enfin
son dénouement. Jocelyne Chalus, viceprésidente du CCAS et Mary-Luce Tobia,
responsable du CCAS ont accompagné le
projet et ont tout mis en œuvre pour
faciliter son bon déroulement. La concré
tisation du conte a dû prendre des
tournures inattendues, a suivi des étapes
imprévues, mais le résultat est là !
Il paraissait évident d’en faire profiter la
population quelle que soit la manière. « Le
chevalier fortuné » voit enfin le jour, non sur
la scène de Sémaphore comme initialement
prévu mais sous forme d’un film à visionner
sans modération, en attendant de pouvoir
monter à nouveau sur scène et prétendre à
une représentation digne de ce nom.
À voir et à revoir sur la chaîne YouTube de
Cébazat n

Malgré le confinement, la collecte
nationale de la Banque alimentaire a
bien eu lieu. Elle a permis au Relais
alimentaire de récolter de nombreuses
denrées aux portes du supermarché
Auchan de Cébazat, malgré la baisse de
fréquentation dûe à la lutte contre la
COVID-19. Cette opération permet
cependant de venir en aide à de
nombreux foyers, sachant que le
nombre de bénéficiaires a augmenté de
20 à 25 % au niveau national. Cette
collecte, maintenue coûte que coûte, a
été possible grâce aux bénévoles. Ces
derniers ont dû toutefois redoubler
d’efforts car ils étaient moins nombreux
cette année pour des raisons sanitaires
évidentes. n
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NATUREL

Faites entrer la nature en ville !
Clermont Auvergne Métropole souhaite
renforcer la place de la nature en ville et donc
encourager le développement de la
végétalisation du domaine public. L’opération
« Ici on sème » va dans ce sens et s’appuie sur
une démarche participative et une forte
implication des habitants, associations,
associations de quartiers, commerçants etc…
Elle invite les citoyens à végétaliser, fleurir leur
devant de portes, leur bout de trottoirs, dans
le respect de l’environnement. Une belle façon
de réintroduire un peu de verdure en ville.
Cébazat, déjà investie dans une démarche de
développement durable forte, s’inscrit
naturellement dans ce dispositif et est prête à
accueillir sur le domaine public de nouveaux
végétaux.

Un permis de végétaliser
Grâce au permis de végétaliser "Ici on sème",
chacun peut ainsi s’approprier un petit bout
d’espace public pour y faire pousser fleurs,
plantes et autres végétaux, devant son
habitation, aux pieds des arbres, le long des
bâtiments ou bien encore en façades… Les
possibilités pour verdir et fleurir les rues sont
nombreuses.
Pour cela, l’intéressé doit en faire la demande
auprès de Clermont Auvergne Métropole en
remplissant le formulaire sur www.
clermontmetropole.eu et s’engage à cultiver et
à entretenir son parterre (arrosage, taille des
végétaux, nettoyage de la zone plantée…),

selon une démarche respectueuse de
l’environnement : désherbage manuel,
recours à des méthodes de jardinage
écologique (fumure organique uniquement ;
engrais de synthèse et produits phytosanitaires
strictement interdits). Si son projet se situe sur
l’espace public et qu’il nécessite la réalisation
de travaux et aménagements comme la
création d’une fosse cultivable au pied de sa
façade, seules les personnes missionnées par
la Métropole seront autorisées à intervenir.
Sa demande sera étudiée et si elle est
acceptée, le Maire délivrera
au titulaire, à titre gratuit,
une autorisation d’occu
pation temporaire du
domaine public via le
« permis de végétaliser »,
pour une durée de 3 ans,
reconductible.
Afin d’accompagner les
jardiniers-citoyens dans leur
première plantation, la
Métropole offre la terre
végétale ainsi que les
végétaux, qui pourront être
choisis parmi des espèces
locales, plantes vivaces, et
plants peu consommateurs
en eau, issus des serres métropolitaines.
Certaines plantes sont toutefois proscrites :
plantes épineuses, urticantes, allergènes,
invasives et illicites. Les participants pourront,

Pour
un parc
propre
Le service technique de la ville
vient d’installer 10 nouvelles
poubelles dans le parc PierreMontgroux.
Implantées judicieusement aux quatre coins de cet espace de
détente de 5 ha, elles sont les bienvenues pour préserver le
parc. Plus d’excuse pour les papiers ou tout autre déchet qui
joncherait les pelouses du parc !
Les dispositifs posés proposent deux contenants, un pour les
déchets ménagers et un autre pour tout déchet recyclable. Une
sensibilisation au tri des déchets qui espérons-le éduquera
petits et grands à la valorisation des déchets. n

s’ils le souhaitent, bénéficier des conseils de la
part des services de la Métropole.

Les bienfaits de
la végétalisation
Les objectifs de la végétalisation sont multiples
et répondent à diverses problématiques.
Au premier abord, les espaces de verdure
embellissent la commune et participent à
l’amélioration du cadre de vie. Aussi, la
végétalisation favorise la biodiversité urbaine
en facilitant la création de
corridors écologiques et en
renforçant la trame verte de
l’agglomération clermontoise,
elle permet de diminuer
l’imperméabilisation des sols,
le risque inondation,
d’atténuer les phénomènes
d’îlots de chaleur et
d’améliorer la qualité de l’air.
Sous un autre volet humain
cette fois-ci elle contribue à
créer du lien social, favoriser
les échanges, notamment
avec les voisins, les passants…
Le permis de végétaliser est
une façon d’impliquer les
citoyens en les rendant acteurs de
l’environnement dans lequel ils vivent, tout en
apportant une réponse aux enjeux
énergétiques et écologiques. n

Une 2e vie pour
votre sapin de Noël
Après les fêtes, les sapins de Noël ont été recyclés. Un point de collecte a
été créé sur la place de la Commune-1871, dans le cadre d’une opération
de tri menée par Clermont Auvergne Métropole.
Chacun a pu ainsi facilement évacuer son vieux sapin et en même temps
le valoriser en lui donnant une seconde vie. En effet, les conifères qui
ont égayé nos maisons pendant les fêtes sont ensuite apportés sur
des plateformes adaptées aux déchets verts où ils sont broyés pour
être utilisés en paillage sur les espaces verts ou compostés pour amender
les terres. n
Il vous reste encore quelques
jours pour déposer votre sapin
au point de collecte, disponible
jusqu’au 31 janvier 2021.
Au-delà de cette date, le dépôt
devra se faire en déchetterie
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Picture, la marque auvergnate

en pleine expansion
L’entreprise Picture,
spécialisée dans les
vêtements de sport
écoresponsables implante
son nouveau siège social
sur la zone d’activités
Les Montels à Cébazat.
Un bâtiment moderne et
performant de 2255 m²,
à l’image de la marque
est en construction, dont
la livraison est prévue au
premier trimestre 2021.
La Ville de Cébazat et Clermont Auvergne
Métropole, qui a à sa charge l’aménagement
des zones d’activités ont accueilli le projet avec
beaucoup d’enthousiasme. Synonyme de
dynamisme et d’innovation, cette nouvelle
implantation rebooste l’économie locale.
Le rêve de Vincent André, Jérémy Rochette et
Julien Durant, trois amis d’enfance auvergnats
se poursuit avec une entreprise en pleine
croissance, engagée, éco-conçue et inscrite

dans une démarche de développement
durable. Inspirés par la nature et leur passion
pour les sports de glisse, les jeunes créateurs
développent des produits au design original et
respectueux de l’environnement. Ce qui a
séduit les collectivités, ce sont les valeurs
fortes qu’affiche l’entreprise. Si Picture fait
parler d’elle grâce à son ascension fulgurante,
elle se démarque par son éthique écoresponsable et sa volonté de réduire l’impact
des productions sur l’environnement. C’est
naturellement que le bâtiment qui fera bientôt

briller la marque au sapin, affiche des qualités
attractives : géothermie triple flux, panneaux
photovoltaïques, toit végétalisé, récupération
d’eau de pluie, potager partagé et skate-park
pour la cohésion et le bien-être des salariés.
Une réalisation pensée par l’Atelier CASA, qui
s’intègre parfaitement dans le paysage
cébazaire. n

Le groupe
Titel à Ladoux
développe son
activité

De nouveaux
services
s’installent aux
Trois fées

Le groupe Titel, spécialisé dans la fabrication de produits chimiques
pour le bâtiment ou la santé investit 3 millions d’euros à Ladoux
pour développer de nouvelles activités. Ce nouveau projet initié par
Isidore Fartaria comprend quatre commerces dont un restaurant,
ouvert depuis 6 mois, des bureaux à la location et le nouveau
consulat du Portugal. Avec ce nouveau complexe, Titel se diversifie
et prend alors un nouveau tournant.
n

L’écoquartier Les trois fées poursuit son développement et accueille
des activités de service sur Charvance. Un projet d’implantation
d’une agence du Crédit agricole et d’un office notarial est en cours.
Des services de proximité qui apporteront une plus-value au
quartier.
n
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À contempler
Une nouvelle sculpture sur bois, à l’effigie de
la commune, est visible aux abords du
rucher municipal, dans le parc PierreMontgroux. Réalisée à la tronçonneuse par
l’artiste Patrice Lesage, à la demande de la
Ville, elle renforce l’identité de la cité.

Couleurs d’automne
Avant de laisser place à l’hiver, les agents du service
Espaces verts ont offert à la cité une parenthèse
automnale avec un fleurissement coloré.

Souvenons-nous…
Si la commémoration de l’armistice de 1918 s’est
tenue à huit clos pour des raisons sanitaires, elle a
toutefois permis de rendre hommage à tous ceux qui
ont donné leur vie pour la France, pour nos libertés.
Au-delà du devoir de mémoire, se remémorer est aussi
l’occasion de rappeler les valeurs républicaines, chères
à notre pays.
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Commémoration
Dans le cadre de la journée
nationale d’hommage aux
Morts pour la France pendant
la guerre d’Algérie et les
combats du Maroc et de la
Tunisie, une cérémonie a eu
lieu en comité restreint, pour
respecter les préconisations
sanitaires.

Cébazat brille !
Les guirlandes
lumineuses ont scintillé,
les animaux de la
banquise se sont invités
dans le paysage, les
rideaux de lumière ont
habillé la ville ; une fin
d’année pétillante qui a
réchauffé les cœurs.

Un marché de Noël virtuel
Face à la pandémie, le Comité de jumelage a dû
réinventer son marché de créateurs, en
proposant un marché de Noël virtuel, afin
d’aider les artisans et de satisfaire les fidèles
visiteurs. Si les potentiels acheteurs n’ont pu
cette année toucher, goûter ou admirer les
réalisations des exposants, ils en ont pris plein
les yeux, en découvrant sur la toile, les 48
artisans prévus.

IMMANQUABLE

Agenda
l’

Hiver

Concerts, musiques,
spectacles, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…

Evènements
Dimanche 28 février
Course cycliste de la vallée du
Bédat
ACEDAC. Départ de Nohanent, 13 h

La rédaction de
l’info

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

Compte-tenu de la
situation sanitaire
actuelle, toutes les
manifestations sont
annoncées sous réserve
de modification et/ou
d’annulation.

Mercredi 24 mars
Conférence « Rivalités et jalousie
dans la fratrie » de Noémie
Saint-Sernin
Salle des fêtes, 20 h, sur réservation
au 04 73 20 10 92
Samedi 3 avril
80e anniversaire de
Cébazat Sports
Matchs amicaux
et visite des installations
Complexe sportif de la Prade,
10 h à 12 h
Matchs amicaux, expositions et
animations,
Complexe sportif Jean-MarieBellime, 14 h à 19 h

www.cebazat.fr
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Samedi 10 avril
Cébazat fête le printemps
Départ du défilé
Domaine de la Prade, 13 h 30
Un dimanche au cinéma
15 h : ciné goûter
« Loups tendres et loufoques »
17 h : film
« Donne-moi des ailes »
Sémaphore
Jeudi 19 mars
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Stèle du 19-Mars-1962, 18 h 15
Mémorial, 18 h 30
Samedi 20 mars
Les Coteaux de Cébazat
Espace et course
Complexe sportif
Jean-Marie-Bellime,
Départs : 20 km : 15 h /
10 km : 15 h 30

Culture
Mardi 26 janvier
Théâtre – « [Plaire] Abécédaire de
la séduction » de Jérôme Rouger
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 27 janvier
Théâtre
Gaspard Proust « Nouveau spectacle »
Sémaphore, 20 h 30
Samedi 30 janvier
Leurs de Musiques
Concert des orchestres de l’école
École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, 17 h 30
Mardi 2 février
Sémergence – Musique
Concerts de Matt Low
Sémaphore, 18 h 30
Jeudi 4 février
Cirque
« Speakeasy » Cie The Rat Pack
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 23 février
Danse
« Texane » Cie sous la peau –
Brumachon & Lamarche
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 25 février
Théâtre
« La famille Ortiz »
Jean-Philippe Daguerre
Sémaphore, 20 h 30
Lundi 1er mars
Sémergence – Musique
Concert Guillaume Farley
Sémaphore, 18 h 30
Jeudi 4 mars
Théâtre musical
« Les Fables ou Le jeu de l’illusion »
Cie Agence de voyages imaginaires
Sémaphore, 20 h 30

www.cebazat.fr

Samedi 6 mars
Concert de l’orchestre d’harmonie
École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 9 mars
Théâtre
Vincent Dedienne
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 11 mars
Chanson
Tournée Granby-Europe 2021
« Le Panda » / « ÉTÉ »
Sémaphore, 20 h 30
Mercredi 17 mars
Musique
Concert d’Olivia Ruiz
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 27 mars
Leurs de Musiques
« tous instruments »
École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, 17 h 30
Mardi 30 mars
Théâtre
« Le petit coiffeur »
Jean-Philippe Daguerre
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 1er avril
Chanson
Concert de Lisa Simone
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 6 avril
Sémergence – Musique
Barbara, une femme si singulière,
Jérôme Rousseaux
et Léonor Stirman
Sémaphore, 18 h 30
Vendredi 9 avril

Mardi 23 mars
Danse
« Lobby » Cie Tie Break
Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 26 mars
À propos de…
« Comprendre simplement,
Entendre clairement ! »
École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, 19 h 30

Concert de printemps
École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 30 janvier
Match de volley
Open féminine / Montluçon
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 16 h

Samedi 13 février
Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h

Dimanche 28 mars
Match de volley Régionale
masculine / Issoire, Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Samedi 20 février
Tournoi de football U13
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h

Dimanche 4 avril
Compétition
Cébazat Échecs
Salle Gerstetten, 13 h

Samedi 27 février
Match de volley Régionale
masculine / Chamalières
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Vendredi 9 avril
La nuit du volley
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, dès 17 h

Dimanche 7 mars
Compétition d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Gerstetten, 13 h
Dimanche 14 mars
Ronde 5 d’échecs
Cébazat Échecs
Salle Gerstetten, 13 h
Match de volley Régionale
masculine / Montluçon
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Loisirs
Dimanche 21 février
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h
Samedi 20 mars
Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Pratique
Jeudi 18 février
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes, 18 h 30
Jeudi 25 mars
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes, 18 h 30
Vendredi 26 février
Collecte de sang
Association pour
le don de sang bénévole
Sémaphore, 15 h 30 à 19 h
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EN COURS

Sémaphore 2.0 :
une rénovation étape par étape
Sémaphore prend de l’âge et une réflexion
sur son évolution s’imposait au niveau
technique, acoustique et thermique
mais également au niveau du confort de
l’accueil du public et des artistes. Des
travaux de modernisation qui ont déjà
commencé, puisque après les bureaux
administratifs rafraîchis l’été dernier,
l’amphithéâtre a été entièrement repeint.
Ce sont des couleurs foncées qui ont été
choisies : un noir mat pour les murs de la
scène, en vue de correspondre aux codes
du spectacle (lumières) mais aussi un gris
anthracite aux nuances chaudes pour
le reste de la salle afin de reproduire un
espace cosy et une ambiance chaleureuse
à l’image du spectacle vivant.

Dans le même temps, le hall laisse
apparaître un parquet rénové, plus
éclatant, sublimé par un nouvel éclairage
100 % led. La Ville a opté pour une
alternance de led blanches au centre
et de led jaunes sur les extrémités afin
d’apporter plus de profondeur et de
hauteur à cet espace d’accueil, le rendant
ainsi plus chaleureux.

Des projets de
réfection d’envergure
D’autres travaux de grande ampleur
sont au programme de la rénovation de
Sémaphore. Des études acoustiques et
thermiques ont été programmées afin de

trouver les solutions pour éradiquer les
vibrations sonores du bâtiment.
Un projet de renouvellement des gradins est
en cours, consistant à sa motorisation, en
vue d’un gain de temps dans la modulation
de l’espace et au remplacement des
fauteuils. Un chantier colossal de près de
300 000 e qui pourrait intervenir cet été.
Autre point à l’étude est la faisabilité de
la géothermie sur ce site, qui pourrait
remettre en question les modes de
chauffage et le système de climatisation,
avec comme objectif l’amélioration du
confort des usagers et du personnel et
une démarche éco-responsable dans
laquelle s’engage la Ville. n

Entretien
En attendant la réouverture du complexe, les techniciens
s’affairent à l’entretien du matériel, entre autres le nettoyage
et le réglage de la machinerie (levée de rideaux…), des
projecteurs, des racks d’amplification, des consoles
de sonorisation et de lumière en régie… De nouveaux
équipements scéniques ont été installés, à savoir cinq perches.
L’équipe technique dispose désormais de 15 perches au
total, élargissant ainsi les possibilités de mises en scène et la
créativité au niveau des décors. Contrôle et perfectionnement
sont à l’ordre du jour pour les trois techniciens qui mettent
tout en œuvre pour optimiser la salle de spectacle. n

www.cebazat.fr

Premiers coups de
pelleteuses pour le
cimetière
Le projet d’extension du cimetière se concrétise. Les travaux ont commencé par
la construction du mur d’enceinte en lieu et place de la rue de Chantelauze,
désormais déclassée. Le paysage de cette partie des Vergers d’Aubeterre change
quelque peu mais ne dénature en rien cet espace. Cette première étape achevée,
les travaux vont se poursuivre par la création des différentes zones (concessions,
espace du Souvenir, allées végétalisées…). n

Par ici la
transition
écologique
De nouvelles
fenêtres pour la salle
d’activités de l’école
La salle d’activités de l’école maternelle JulesFerry a accueilli un chantier durant quatre
semaines, visant à remplacer la totalité des
fenêtres vétustes et peu isolantes. L’ entreprise
missionnée a procédé au renouvellement
des fenêtres et portes, avec l’installation d’un
matériel performant, alliant isolation phonique et
thermique. Des travaux bienvenus à l’approche
de l’hiver et nécessaires pour une consommation
énergétique
raisonnée.
Cette
opération
représente un investissement de 47 000 euros
sur le bâtiment communal. n

Des travaux
d’assainissement
en perspective
La reprise du collecteur Nord d’assainissement est au programme des travaux
de Clermont Auvergne Métropole pour le premier semestre 2021. Ce chantier
vise à moderniser les conduites du réseau d’assainissement, afin d’améliorer
la collecte et le traitement des eaux usées. Il fait suite aux travaux menés sur
l’avenue du 8-Mai-1945 lors de l’été 2018.
Le renouvellement du collecteur va se dérouler en différentes étapes, et va
impacter la circulation et les déplacements des riverains durant quelques
mois. Le projet comprend trois points de raccordements, à savoir au carrefour
des rues de Blanzat et de Châteaugay, la traversée du Bédat en direction de
l’impasse de la Chute et la place des Peupliers, en limite de Blanzat. Trois
étapes qui prendront en compte les contraintes existantes, et se dérouleront
en conformité avec la police de l’eau et en coordination avec les aménagements
du schéma cyclable. Des déviations seront mises en place pour la circulation
des véhicules et des bus et une passerelle provisoire piétonne assurera la
liaison entre la place des Peupliers et le fond de l’impasse de la Chute.
Un point d’information régulier sera proposé aux riverains, les informant du
début des travaux et de l’avancement du chantier. n
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3 associations cébazaires lauréates au
budget écocitoyen du Puy-de-Dôme
Parmi les 63 projets retenus au Budget
écocitoyen départemental, 3 d’entre d’eux
sont des initiatives locales. Dans des
domaines différents, chacune d’entre elles
participera à la transition écologique en
2021.
C’ma forêt est un projet d’implantation
d’une mini-forêt aux Trois fées, porté par
l’association Forêt de poche estimé à
17 758 e. Il s’agit d’une plantation citoyenne
dense de 500 m², à croissance rapide et à
la biodiversité riche, qui à terme constituera
un îlot de fraîcheur et servira de support
pédagogique.

CÉBAZAT MÉMOIRE
ET PATRIMOINE POURSUIT
SES ACTIONS
• Réhabilitation et aménagement d’un bâtiment confié par la Commune afin d’en
faire un « Conservatoire ». Celui-ci permettra d’abriter le patrimoine matériel : alambic, corbillard, pressoir et tout autre outil
et objet divers de la vie d’antan.

La cuisine de rue du Collectif Rêves’Ayons
a plusieurs objectifs. Au-delà de son côté
pédagogique et festif, elle promeut une
alimentation durable, locale et plus saine,
tout en créant du lien social, par des actions
participatives. Elle aura aussi pour but d’animer la commune et de fédérer les populations autour du vivre ensemble. La réalisation du projet est évaluée à 17 676 e.

Le projet consiste à favoriser la nidification
de certaines espèces d'oiseaux (hirondelles,
mésanges, rapaces,...) sur les communes de
Blanzat et Cébazat, avec l’installation de
nichoirs, afin de participer à la lutte contre
les espèces envahissantes (moustiques,
mouches, rongeurs, chenilles processionnaires...) de façon naturelle.

Favoriser l'implantation des oiseaux
dans la lutte contre les espèces envahissantes est une mission qui tient à cœur
Aurélien Pico, ce passionné d’oiseaux et
amoureux de la nature.

L’observation des oiseaux, via des techniques numériques permettra le suivi des
nichées et d'assurer un enseignement pédagogique. La concrétisation de ce projet
nécessite un budget d’environ 17 500 e.

Espace et course
garde la forme

• Élaboration de la 2e cuvée suite aux
vendanges de la vigne pédagogique de
l’association située à Chanturgue.
• Parcours et histoire de la rivière « Le
Bédat » qui traverse Cébazat.
• Travaux de recherche et d’archivage sur
la ville.
Vous disposez de photos ou de documents ? Vous avez envie de rejoindre l’association ? N’hésitez pas à contacter Georges
Planche, président de l’association.
www.cmp63118.jimdo.com
cmp63118@gmail.com
06 52 14 70 53

La reprise des entrainements de début de saison a remis en jambe les adhérents d’Espace et
course ravis de se retrouver pour les entrainements sur les différents chemins environnant
Cébazat. Ce ne fut qu’un échauffement si on peut dire puisque le confinement est venu stopper cette activité de groupe. Les membres de l’association ont donc dû s’entrainer individuellement avec toutes les restrictions imposées à la pratique de la course à pied.

Les Coteaux de Cébazat dans le viseur
Toutefois, l’espoir d’organiser la course des Coteaux de Cébazat est toujours présent et tout
sera mis en œuvre par les bénévoles pour préparer cette manifestation, si le contexte sanitaire
le permet, avec tous les gestes barrières nécessaires.
Pour cette prochaine édition, envisagée le samedi 20 mars 2021, deux innovations sont
prévues : un nouveau parcours pour les deux courses (10 et 20 km) et un challenge avec les
clubs de Beaumont et Cournon-d’Auvergne.
L’activité physique est maintenant reconnue comme indispensable à une bonne santé, il ne
reste plus qu’à espérer que les manifestations sportives pourront reprendre et offrir aux
amateurs la possibilité de retrouver l’ambiance et l’émulation des compétitions. n

www.cebazat.fr

TRISOMIE 21 GARDE LE LIEN
Chaque année l’association Trisomie 21 Puy-deDôme participe à la journée nationale de la trisomie
21 en organisant son opération « 1001 petitsdéjeuners ». L’édition 2020 a pris une toute autre
tournure, à cause des contraintes sanitaires. L’association, bien déterminée à faire parler d’elle et à
garder le lien avec son public, a proposé à la place
du petit-déjeuner (impossible à mettre en œuvre
avec les protocoles sanitaires préconisés), la vente
de mugs à l’effigie de l’association, accompagnés
de friandises et du calendrier de Trisomie 21
Puy-de-Dôme, avec une livraison différée.

Cébazat Sports
s’apprête à fêter
les 80 ans du club
Le 3 avril prochain, le club de football cébazaire fêtera ses 80 ans ! Un anniversaire
que les dirigeants comptent bien célébrer avec les 500 adhérents du club et les
anciens membres qui ont participé à l’ascension du club. 80 ans après ses débuts,
Cébazat Sports est classé 3e club d’Auvergne avec ses deux équipes fanions
(féminine et masculine) en Régionale 1, le plus haut niveau de la ligue Auvergne
Rhône-Alpes.
Pour ancrer cette date dans l’histoire du club qui perdure et affirme son identité,
une journée festive attend les footballeurs avec au programme des matchs
amicaux, des visites des installations sportives, une rétrospective du club en
images, un zoom sur les moments importants du club et une mise à l’honneur des
anciens membres qui ont marqué le club et bien sûr un repas convivial.
Des animations divertiront les enfants, sur les deux complexes sportifs.
Les footballeurs et leurs amis n’ont plus qu’à noter la date du 3 avril 2021 !

Cette année le parrain de l’opération "1001
petits-déjeuners" était Bernard Goutta, entraîneur adjoint de l’ASM qui n’a pas hésité à se
mobiliser aux côtés de l’association pour la journée
nationale de la trisomie le 15 novembre 2020.
Cette édition exceptionnelle n’a enlevé en rien l’envie et la volonté de l’association et des familles
adhérentes de bousculer les idées reçues sur la
maladie et de prouver que le handicap n’est pas un
obstacle à une vie en milieu ordinaire. n

Une fin d’année
festive avec Cébazat
Commerce Artisanat

L’AMICALE LAÏQUE S’ADAPTE POUR
SATISFAIRE SES ADHÉRENTS
L’Amicale laïque est, bien sûr, impactée par la pandémie
de COVID-19. Mais tout ne s’est pas arrêté. Suite au
1er confinement, l’équipe de l’ALC a réfléchi pour proposer une alternative à ses adhérents en cas de 2e confinement. Grâce à l’important investissement des animateurs
et des responsables de sections, des cours pour adultes
ont pu être donnés à distance.
Même si ce n’est pas comme en présentiel, nos adhérents peuvent pratiquer avec leurs professeurs leur activité « yoga », « gym adultes », « relaxation », « renforcement musculaire pour la marche nordique et le volley »,
« photo », « karaté», « wushu », « pilate ».
Cette pratique permet de garder un lien social dans ces
temps difficiles à vivre. Le Conseil d’administration a
réfléchi à d’autres solutions à proposer lors de la sortie
du confinement et la réouverture des salles municipales.
Les inscriptions pourront se poursuivre même en 2021
pour le restant de cette saison.
Sous l’impulsion de Daniel Desnous et Michel Berger,
l’Amicale laïque a fait peau neuve avec la création d’un
nouveau site internet.
Vous pouvez retrouver l’Amicale laïque et suivre
ses actualités sur www.alcebazat.fr

Même si les commerces et services ont souffert de la crise sanitaire, ils n’ont pas
pour autant renoncé à faire rêver les habitants avec leurs vitrines décorées avec
passion par Jean-Pierre Chassan, peintre, décorateur. Quatre semaines avant
Noël, 36 vitrines se sont mises sur leur 31, au gré du pinceau de l’artiste et du
thème de la musique, en clin d’œil à l’école de musique de la vallée du Bédat qui
fête ses 40 ans.
Pour inviter les Cébazaires à venir contempler les devantures en habit de fête,
Cébazat Commerce Artisanat a pour habitude de lancer son traditionnel jeu de fin
d’année. Là encore l’association n’a pas freiné ses actions et a proposé une version
numérique de son jeu, via sa page Facebook. L’intérêt a été immédiat et
30 gagnants ont remporté un lot composé par les commerces adhérents, après
avoir posté le plus de photos des vitrines décorées. De quoi se souvenir de cette
édition 2020 !
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Même masqués soyons
concernés et motivés

Pourquoi les appels aux
dons de sang sont-ils aussi
fréquents ?
Gardons à l’esprit qu’un seul don peut sauver
trois vies. En effet un malade ne reçoit jamais
du sang total. Suivant ses besoins, ce sera
soit des plaquettes, soit des globules rouges
ou du plasma qui lui seront utiles. Pour le
moment, rien ne peut remplacer le sang
humain. Si le plasma peut se conserver
environ un an, les globules rouges peuvent
se garder quarante-deux jours mais pour les
plaquettes « la durée de vie » est de sept
jours seulement. C’est pourquoi, l’association compte sur vous.

Les collectes de sang
à venir
Soyez présents aux prochaines collectes,
qui se dérouleront les 26 février et
18 juin prochains, à Sémaphore, de
15 h 30 à 19 h.

Ces trois mots pourraient résumer l’année
2020 où donneurs, bénévoles et personnels
médicaux de l’Établissement Français du
Sang (EFS) se sont retrouvés au cours des
différentes collectes.
Le 27 février 2020, la première collecte
assurée à Cébazat s’est déroulée dans les
conditions habituelles, voire gourmandes car
la collation se terminait par une dégustation
de crêpes réalisées par les bénévoles de
l’association.
Le 19 juin 2020, c’est grâce à la réactivité de
l’équipe de Sémaphore, en travaux à cette
période, que la collecte a pu se faire dans le
plus grand respect des gestes barrières et
des distances.

C’est en effet dans la salle Grand large,
dédiée aux spectacles, et avec une équipe
réduite de bénévoles, suivant les consignes
sanitaires de l’EFS, que les dons de sang ont
pu avoir lieu.
L’association pour le don de sang bénévole
Cébazat-Blanzat-Châteaugay tient à remercier les donneurs qui se sont présentés à ces
deux collectes. Félicitons les Cébazaires et les
habitants des communes voisines pour leur
altruisme ; ils participent à une progression
de 15,26 % du nombre des donneurs de
2019 à 2020 sur les collectes réalisées à
Cébazat. Merci à eux et aux vingt nouveaux
donneurs qui se sont présentés en 2020 !

LA FÊTE DES ÉCHECS A RÉUNI DES JOUEURS PASSIONNÉS
Cebazat échecs a organisé pour la première fois la fête des échecs le
10 octobre, avec pour objectif de réunir les passionnés de ce sport, de
lancer de nouveaux défis mais aussi de faire découvrir cette discipline
et donner envie aux jeunes de s’initier.
Contraint de limiter sa manifestation à une simple matinée, en raison
des restrictions liées à la COVID-19, le club n’a pu mettre en place
toutes les animations prévues mais a su captiver son public. Beaucoup
de jeunes étaient présents, venus défier d’autres joueurs lors de
rondes. Quant aux plus téméraires, ils ont relevé le défi de la Simul
tanée avec Élian Gibaud, champion des collèges 2020 qui a joué cinq
parties en même temps. Un challenge impressionnant qui requiert
mémoire, rapidité, concentration, endurance et esprit d’analyse.
Cette rencontre a permis d’échanger et de partager autour des échecs
mais aussi de démocratiser cette activité, en montrant les côtés
ludiques, l’esprit d’éveil et de compétition.

Pour rappel, ne venez pas à jeun. Munissez-vous d’une pièce d’identité et pensez à
prendre rendez-vous sur le site internet :
« Mon RDV don de sang ». Ce nouveau site
simple d’utilisation, propose plus de
souplesse que le précédent.
Les bénévoles de l’association mettent un
point d’honneur à vous réserver le meilleur
accueil et tout mettre en œuvre pour votre
sécurité.
En attendant de vous retrouver pour un geste
qui sauve, l’ensemble des bénévoles de l’Association du Don de Sang Bénévole de Cébazat, Blanzat, Châteaugay vous souhaitent une
bonne année 2021… et une bonne santé.
Suivez l’actualité de l’association sur la
page Facebook « don du sang Cébazat
Blanzat Châteaugay »

EUX

www.cebazat.fr

QUESTIONS À…

Léna Da Silva, footballeuse de 17 ans fait rêver les
jeunes joueuses de Cébazat, avec son parcours sportif
remarquable. Si aujourd’hui elle évolue en U19
national à Grenoble, sa réussite elle la doit à son club
de formation Cébazat Sports et plus particulièrement à
Pierre Levadoux, qui a impulsé le football féminin.

Léna Da Silva et Pierre Levadoux
Deux fervents défenseurs du football féminin
Léna, à 17 ans tu joues déjà dans la cour
des grands.
Depuis le début de saison, j’évolue dans le club
de Grenoble en U19 national en tant que
gardienne de but qui est mon poste de
prédilection depuis maintenant 10 ans. À côté
de cela, je suis au pôle espoirs féminin de Lyon
depuis 3 ans au sein duquel j’effectue ma
dernière année. C’est un niveau très élevé, les
entraînements sont intensifs et il faut se donner
à 110 % chaque jour afin d’espérer pouvoir
intégrer les équipes nationales. En ce début
d’année, je vise une sélection en équipe de
France U17 ou en équipe du Portugal grâce à
ma double nationalité.
Peux-tu nous raconter ton parcours sportif
À vrai dire, j’ai commencé le sport à 3 ans et je
faisais de la gymnastique à l’Amicale laïque à
cette époque mais on ne peut pas dire que
j’étais très douée. Après avoir compris que ce
n’était pas pour moi, j’ai fait un essai de football
au club de Cébazat Sport à mes 6 ans et j’ai
tout de suite accroché, bien que je n’étais pas
forcément très habile de mes pieds. J’ai quand
même décidé de continuer puis dès ma
2e année j’ai eu l’occasion d’être gardienne de
but lors d’un entraînement et j’ai tellement aimé
que je n’ai plus quitté ce poste depuis.
Ensuite, tout est allé très vite puisqu’à partir de
mes 11 ans j’ai commencé à être appelée dans
les sélections départementales puis régionales
à 14 ans. Le grand tournant de mon ascension
a été le concours d’entrée au pôle espoirs
féminin de Lyon que j’ai réussi et qui m’a
permis de vivre trois années intenses mais très
instructives et de prendre en maturité. J’ai aussi
eu l’occasion durant ces trois ans de faire partie
du club de l’Olympique Lyonnais qui est un club
réputé mondialement en terme de foot féminin.
Cette même année j’ai eu l’immense honneur
d’avoir une sélection en Équipe de France U16

pour un stage à Clairefontaine dont je me
souviendrai très longtemps. J’ai également été
appelée en équipe nationale portugaise mais la
crise sanitaire a fait que le stage a été reporté.
Léna incarne le football féminin. Pierre
est-ce une fierté pour le club cébazaire,
pionnier en la matière ?
La création de la première équipe féminine en
2004, m’est venue naturellement, autour de
ma propre fille, qui évoluait avec quelques
copines, en mixité, au milieu des garçons. J’ai
pensé que ces gamines arrêteraient le football,
si on ne leur proposait pas une équipe féminine.
J’avais la conviction que le football féminin
devait occuper, dans le club, la même place que
le football masculin. C’est naturellement que j’ai
insufflé cette dynamique autour de cette
discipline et le club a développé au fil des
années l’école de football féminine. Cette
pratique s’est démocratisée et dès la saison
2011, toutes les catégories d’âge ont été
créées, ce qui a valu au club son 1er label
fédéral féminin en 2012 (3e école de foot
féminine française).
Léna est une fierté pour Cébazat Sports, qui se
veut avant tout un club formateur (sa devise est
« la formation pour ambition »), aussi bien pour
les filles que pour les garçons.
Il accueille beaucoup de jeunes, ce qui fait de lui
le 3e club de la région Auvergne.
Pierre, que vous inspire l’ascension
remarquable de Léna ?
Beaucoup de jeunes débutent le football
comme un loisir, mais peu d’entre eux ont la
chance de faire ensuite un parcours de haut
niveau. Il faut un « alignement des astres »
parfait entre de bons éducateurs de foot (entre
autre Kasim, l’actuel président du club) et une
joueuse comme Léna motivée et ambitieuse.

Elle est un exemple pour le club et un véritable
leitmotiv pour les jeunes filles du club.
Son ascension traduit une formation de base
solide. C’est ce que nous prodiguons aux
joueurs car pour réussir, il faut se construire
avec des valeurs fortes. Mais le poste de
gardienne de but qu’occupe Léna, réclame un
surplus de mental. Lors des séances
d’entraînement spécifiques à son poste,
dirigées par Paddy (responsable des gardiens
de buts à Cébazat Sports), elle a démontré une
volonté de réussir, que l’on aimerait voir chez
beaucoup de garçons.
L’ascension de Léna redore l’image du club, il
faut bien se l’avouer. À chacune de ses venues,
c’est une fierté de la présenter aux nouvelles
joueuses et elle n’hésite pas à échanger avec
elles et à divulguer quelques précieux conseils.
Pour finir Pierre, l’aventure féminine
a-t-elle donné des ailes à Cébazat Sports ?
Quelles perspectives pour le club ?
Cette aventure féminine nous a prouvé que l’on
pouvait aller loin avec une équipe soudée. Le
club a amorcé un développement important,
puisque nos effectifs ont doublé en 25 ans, pour
atteindre 520 adhérents et 29 équipes. Avec
nos cinq terrains (JM.-Bellime et La Prade),
nous sommes au maximum de possibilité
d’accueil si nous voulons garder la qualité de
formation qui est la nôtre aujourd’hui. Nous
ambitionnons de relever le niveau de nos
équipes de jeunes, mais nous nous heurterons
vite, aux soucis financiers, liés aux frais
d’encadrement et de déplacement, causés par
la nouvelle région. Notre équipe féminine senior
évolue au plus haut niveau régional, et a été
rejointe, dernièrement par les masculins. Nous
espérons que ce niveau se pérennisera et que
peut-être un jour, quand Lena aura évolué dans
un grand club, elle viendra terminer sa carrière
dans son club formateur.
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Un dimanche au
cinéma : le nouveau
rendez-vous culturel

La culture
à la portée
des jeunes
Cébazat, ville de culture lance son
programme « C’Junior », pour
favoriser l’accès à la culture au plus
grand nombre. Il s’agit d’actions
culturelles destinées aux jeunes
cébazaires, de 3 à 18 ans, qui a pour
objectif de stimuler la curiosité et la
créativité des jeunes, d’aiguiser leur
imagination et leur sens critique et de
leur faire découvrir des horizons
artistiques divers.

La Ville lance un nouveau rendez-vous « Un dimanche au cinéma », qui se
tiendra le 28 février à Sémaphore. La municipalité met en place dès le
premier trimestre 2021 des séances de cinéma familiales, avec à la clé
deux projections, un ciné-goûter à 15 h pour les petits, dès 3 ans, suivi
d’une deuxième à 17 h pour les plus grands, à partir de 8 ans.

Lors de ces projections, la Ville a à cœur de
faire découvrir aux jeunes spectateurs des
films récents. Cette sélection est effectuée

Un véritable éveil à la culture !

par la commission Culture, qui fait la part

Ces actions gratuites se présenteront
sous différentes formes ; des
rencontres, des spectacles, des
initiations…

belle à l’inventivité, aux histoires drôles,

L e p re m i e r re n d e z - vo u s d u
programme C’Junior est le cinégoûter qui se déroulera le dimanche
28 février à Sémaphore. n

poétiques, aux aventures extraordinaires et
qui a pour objectif de mettre en éveil le sens
critique des plus jeunes.
À la fin de la séance dédiée aux enfants, les
jeunes spectateurs sont invités à partager
un goûter.

L’équipe de Sémaphore a déjà hâte
d’accueillir ce jeune public dans son théâtre,
autour du grand écran qui sera déployé
pour l’occasion !
Les cinés-goûters ce sont des moments
gratuits, à partager en famille et à ne pas
manquer !
Les adultes ne seront pas en reste puisque
cette séance sera suivie d’une nouvelle
projection où les cinéphiles pourront
savourer un programme adapté à leurs
attentes. n

CÉBAZAT FAIT SON CINÉMA
• 15 h : ciné-goûter
« Loups tendres et
loufoques »
À partir de 3 ans.

• 17 h : Projection du film
« Donne-moi des ailes »
de Nicolas Vanier
À partir de 8 ans.

Date de sortie :
16 octobre 2019
Durée 52 minutes

Date de sortie :
9 octobre 2019
Durée 1 h 53 minutes.

Synopsis : Des loups, en
veux-tu, en voilà ! Ils roulent
des mécaniques, s’imaginent
régner sur tous les autres
animaux, mais au fond, c’est
bien connu : les loups ont
tous un cœur d’artichaut !
Six courts-métrages pour
découvrir toutes leurs facettes, dans une large palette
de techniques d’animation !
La projection sera suivie d’un goûter offert par la
Ville, avec la participation de l’association Cébazat
Commerce Artisanat.

Synopsis : Christian,
scientifique visionnaire,
étudie les oies sauvages.
Pour son fils, adolescent
obnubilé par les jeux vidéos,
l’idée de passer des vacances
avec son père en pleine
nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour
d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian !
Commence alors un incroyable et périlleux
voyage…

www.cebazat.fr

Sémaphore : la saison
culturelle repensée
La salle de spectacle Sémaphore subit de plein fouet la crise sanitaire. Très affectée par la
fermeture des équipements culturels, elle travaille actuellement à la reprogrammation des
spectacles, tâche quelque peu inconfortable quand on avance à l’aveuglette.
L’incertitude quant à l’évolution du virus
paralyse la planification de nouvelles
dates. Il faut composer avec les directives
du gouvernement qui changent au gré de
la situation sanitaire, avec les artistes,
compagnies, techniciens, intermittents,

agents, professionnels du son et lumières,
tous malmenés et dans l’impossibilité de
travailler convenablement.
Alors même si l’équipe met tout en œuvre
pour que la culture puisse nourrir à
nouveau nos appétits de découverte,

nos envies d’évasion, notre ouverture
d’esprit, il faudra attendre encore un peu
pour se blottir bien confortablement dans
les fauteuils du grand large et réserver
ses applaudissements pour des jours
meilleurs. n

LES SPECTACLES REPORTÉS
Si’i, Cie DK59 & Casus Circus,
26/11/20, reporté le jeudi
25/11/21, 20h30

Backbone, Cie Gravity & OM,
19/01/21, reporté le mardi
11/01/22, 20h30

Martin Luminet, 01/12/20,
date report à venir
en 21/22

FESTIVAL
SÉMAPHORE EN CHANSON

Ulysse, Cie Nomade in France,
03/12/20, reporté le mardi
14/12/21, 20h30

Jeanne Added, 06/11/20,
reporté le samedi 6/11/21,
21h

My Land, Cie Recirquel,
08-09/12/20, reporté les
mar.7 & mer. 8 /12/21, 20h30

Wally, 07/11/20, reporté
le dimanche 7/11/21, 18h

Maria Dolores y Habibi
Starlight, 15/12/20, reporté
le mardi 30/11/21, 20h30
La P’tite Compagnie,
17/01/21, reporté le
dimanche 25/04/21, 15h

Oldelaf, 07/11/20, reporté le
dimanche 7 /11/21, 21h
Rencontres Matthieu-Côte,
08/11/20, reporté le jeudi
11/11/21, 18h
Melissmell, 09/11/20, reporté
le lundi 8/11/21, 18h

Jules & le Vilain Orchestra,
09/11/20, reporté le lundi
8/11/21, 21h
Govrache, 10/11/20,
reporté en 2022
Miossec, 10/11/20, reporté
le mardi 9/11/21, 21h
Antoine Elie, 11/11/20,
reporté en 21 ou 22
Yael Naim,11/11/20,
spectacle annulé

Le B.A-BA de la chanson,
13/11/20, reporté le
vendredi 12/11/21, 21h
Vous avez la possibilité de :
- garder vos billets pour les
spectacles reportés (Gardez
vos billets)
- transformer votre / vos
billet(s) en un avoir (Gardez
vos billets),

Tim Dup, 12/11/20, reporté
le samedi 13/11/21, 18h

- vous faire rembourser en
nous renvoyant les billets
avec un RIB.

Pomme, 12/11/20, reporté
le jeudi 3/06/21, 21h

BILLETTERIE

Barbara Pravi, 13/11/20,
reporté le ven. 12/11/21, 18h

LES ATELIERS CHANSON CONTINUENT AVEC JULES
Tout au long de l’année, en étroite collaboration avec les enseignants, Jules
fait explorer aux élèves la diversité et la richesse du patrimoine musical
français avec pour finalité la création d’une grande chorale.
Une aventure musicale portée d’une main de maître par notre artiste
complice. Cette année, afin de nous adapter aux conditions sanitaires
actuelles, et de maintenir ce volet d’actions, nous mettons entre parenthèses
ce projet de chorale pour nous concentrer sur un travail d’écriture. La finalité
de ce travail sera la création d’un conte sur le thème « Ça va aller ». Six classes
réparties sur les 3 écoles de la ville bénéficieront de ce projet, sous la houlette
de l’artiste, avec la coopération active des écoles, des équipes enseignantes
et des élèves. L’aboutissement du travail fourni par toutes ces petites têtes
pensantes et créatrices sera l’enregistrement par les enfants de ce conte
musical, mêlant chants et récits. Espérant que les conditions sanitaires auront
évolué dans le bon sens d’ici là, il est prévu d’organiser un spectacle à
destination des familles, en fin d’année scolaire n

04 73 87 43 41
semaphore-billetterie @cebazat.fr
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SHOW
ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

C’est une première !
Mais avouons que nous nous serions
bien passé de cet inédit…

2015
Éclats de rire
à l’harmonie

En effet, cette année le concert d’hiver n’a
pas eu lieu, impensable.
Depuis sa naissance il y a 40 ans, le
calendrier de l’école de musique a toujours
coché la date du traditionnel, et attendu,
concert à l’approche des fêtes de Noël.
Mais nous savons que cette période
incroyable due au virus trouvera son
terme prochainement, et les musiciens se
tiennent prêts, impatients, instruments
dans les starting-blocks, à vous retrouver
dès que possible pour vous présenter leurs
nouveaux projets musicaux !

West Side Story,
fait maison !

2016

DEMANDEZ
LE PROGRAMME !
Sous réserve des conditions
d’accueil dans nos divers
lieux de diffusion musicale.

2017
L’orchestre se
la joue classique

Samedi 30 janvier, 17h30 à Sémaphore,
Leurs de Musiques : les orchestres de
l’école de musique.
Samedi 6 mars, 20h30 à Sémaphore :
concert de l’orchestre d’harmonie.
Samedi 13 mars, 17h30 à l’église de
Châteaugay, Leurs de Musiques : tous
instruments.
20 et 21 mars, à La Muscade « Un
week-end avec… La guitare et le
hautbois ».
Concerts, master-class, conférences,
rencontres d’élèves, d’artistes…
Vendredi 26 mars, 19h30 à
Sémaphore :
À Propos de…"Comprendre
simplement, Entendre clairement !"
Le Concerto ou la fabuleuse rencontre entre
des solistes et un orchestre.

2018
Accordez-nous
cette danse

Samedi 27 mars, 17 h 30 à Sémaphore,
Leurs de Musiques : tous instruments.
Mercredi 7 avril, 20 h30 à La Muscade,
Leurs de Musiques : les « Children Songs »
de Chick Corea.
Vendredi 9 avril, 20h30 à Sémaphore :
Concert de Printemps.

Ça swingue à
l’harmonie !

2019

JEUNE

www.cebazat.fr

Une saine reconnexion
entre parents et ados !
Depuis le printemps 2019, L’Agartha offre aux parents un espace consacré aux échanges autour de la vie
avec leurs adolescents. La première année a permis de soulever un certain nombre de problématiques.
Pour cette seconde saison de RéGéNération XY-Zen, trois cycles ont été mis en place. Étant organisés dans le
cadre du Réseau d’Appui, d’Écoute et d’Accompagnement des Parents (REAAP63), ces ateliers ont fait
partie des actions autorisées. Nous avons interrogé l’équipe pour avoir les premiers retours.

LES PROCHAINS ATELIERS

Noëlle Gougis,
formatrice à l’Institut de
formation et de
recherche du
mouvement pour une
alternative non-violente
anime un atelier.

La nouvelle saison a débuté en septembre.
Comment se sont passés les premiers
ateliers ?
Très bien. Avec le re-confinement, on a eu un
peu peur mais finalement, une dizaine de
familles se sont réparties sur les trois cycles.
Il faut dire qu’ils se complètent assez bien.
Christelle Gallois travaille sur la gestion du
stress et des émotions. Noëlle Gougis a axé
ses interventions sur les relations familiales
et l’apaisement des tensions et des conflits.
Quant à Angélique Michelin, elle partage
davantage son expérience par rapport à
l’école. Les familles viennent de Cébazat,
Beaumont, Riom, Le Cendre, Ceyrat et
même Issoire !
Comment ça se déroule
concrètement ?
Les ateliers de Christelle durent une heure et
apprennent à mieux gérer le stress du
quotidien. Ceux d’Angélique durent environ
deux heures et sont très participatifs. On
réunit 4 ou 5 familles qui peuvent être
composées d’un ou deux parents et d’un ou
deux adolescents. Selon le thème, des
questionnements sont posés et des exercices
proposés. Les échanges se font entre parents
et entre ados et on échange aussi de parents
à ados. C’est très ludique.
Les participants apprécient vraiment
l’ambiance bienveillante.

Il reste 5 ateliers du cycle « J’apprends et
j’entreprends ». À qui s’adressent-ils ?
À tout parent et ado qui ont besoin de
reprendre confiance en eux. À partir de
l’entrée en 6e, les ados commencent leur
propre construction. Ils se détachent de leurs
parents. Souvent, la communication devient
difficile. Et arrivent les irrégularités voire les
échecs scolaires, les choix d’orientation, les
projets d’avenir… D’ailleurs les prochains
ateliers vont être axés sur ces thématiques
qui concernent plus particulièrement les 3es
et les Terminales. Néanmoins, les clés et
outils qu’elle donne sont utiles à tout le
monde, y compris aux parents.
Qu’attendent les parents et les ados de
ces ateliers ?
Des outils pour mieux remplir leur job de
parents. On se rend compte qu’en fait, il y a un
gros besoin d’être rassurés et de comprendre
l’évolution de leur adolescent. Ils se sentent
responsables et ont parfois un sentiment de
culpabilité. Grâce aux échanges, ils prennent
conscience d’un processus complètement
normal en découvrant l’univers des ados d’un
autre œil. Et vice-versa ! Quant aux jeunes, ils
ont besoin de méthodes et de comprendre les
attentes de leurs parents qui ne sont souvent
pas claires.
Ces ateliers sont vraiment une opportunité
d’apaiser les tensions au sein de la famille.

« Bien dans mes
chaussettes »,

avec Christelle Gallois, infirmière
et animatrice certifiée en yogarelaxation
Les 4, 25 février, 11 et 25 mars
et 8 avril

« J’apprends et
j’entreprends », avec Angélique
Michelin, orthopédagogue et
fondatrice de EduSens

Les 23 février, 18 mars et 6 avril
Ateliers gratuits sur inscription :
agartha@cebazat.fr
Programme complet sur le site
www.cebazat.fr et le blog wix de
L’Agartha Cébazat.
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Des activités saupoudrées
Les deux derniers mois de l’année à l’accueil
collectif de mineurs sont une immersion dans
l’univers féérique de Noël. Embarqués au
pays des rennes et des lutins, les enfants ont
adoré décorer, pâtisser, fabriquer, s’amuser…
Ça brille et ça pétille à l’accueil de loisirs !

À trois jours de Noël,
l’ambiance à L’île aux câlins
était à la fête avec un goûter
de circonstance et des enfants
métamorphosés grâce aux
maquillages féériques réalisés
par des animateurs de
Fabujeux.

Fête de Noël. À l’école Ste-Cécile, pas question de
déroger à la tradition de Noël ! Chaque classe
avait préparé des chants. Un montage vidéo a
permis à tous les élèves de visionner le spectacle
de fin d’année. Ensuite place au goûter !

www.cebazat.fr

d’un peu de magie...
Quel émerveillement pour les élèves
de maternelle Jules-Ferry de
terminer l’année par le spectacle de
musique lyrique « La caverne du Père
Noël » de la cie Hài-Hoa. Après cette
approche culturelle très appréciée,
un goûter gourmand a régalé les
petits écoliers.

Les papillotes s’invitent à
l’école maternelle Pierre-etMarie-Curie ! Noël ne serait
pas, sans le traditionnel
goûter qui met les enfants
dans l’ambiance féerique de
fin d’année.

Du côté de la structure
petite enfance, il est venu le
temps de rêver un peu avec
les fabuleuses histoires de
Florence Fusco, dans le
cadre de ses ateliers
Raconte tapis où l’évasion
est permis.

On pâtisse au
Relais Assistants
Maternels
Parents Enfants.
Les enfants ont
manipulé,
transvasé, modelé
et décoré de petits
biscuits en
bonhommes de
neige fondus. De
quoi s’amuser et se
régaler !
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Des ateliers axés sur
le mouvement
et la causalité
À chaque nouvelle période, le Relais assistants maternels
parents enfants (RAMPE) rédige un projet pédagogique
qui guide les actions menées tout au long de l’année et
les activités des ateliers-jeu. Après une écoute attentive
des attentes des assistantes maternelles de la commune,
Lucie Bobichon a mis en place une démarche autour de la
causalité. Si la causalité est une évidence pour les adultes,
elle est un concept nouveau chez les petits, qui relève de
l’exploration. C’est en découvrant son entourage, que l’enfant
comprend alors qu’il peut interagir avec celui-ci. La causalité
ne peut être acquise, qu’en intégrant le mouvement. C’est ce que recherche
à stimuler le RAMPE dans ses ateliers jeu, en incitant l’enfant à explorer ses
capacités motrices et sensorielles et en favorisant des temps de manipulation
et d’observation de la causalité. L’idée est de laisser l’enfant faire ses propres
expériences et avancer à son rythme. Autour de grandes thématiques (assembler,
transvaser, rouler, déplacer…), le RAMPE propose aux assistantes maternelles
d’accompagner le développement moteur des petits. n

La sophrologie
pour les professionnelles
de la petite enfance
Courant octobre, les agents spécialisés
dans la petite enfance qui encadrent
quotidiennement les enfants en bas
âge à L’île aux câlins ont bénéficié
de la formation « Découverte de la
sophrologie ».
Cela peut surprendre, mais la
sophrologie est un outil de plus en plus
utilisé dans le monde du travail pour
acquérir un « mieux être » et apprendre
à gérer des situations stressantes ou
émotionnellement intenses. Si le cocon

de L’île aux câlins semble apaisant,
reposant et plein de bienveillance, il
est aussi un lieu bruyant, où l’agitation
est permanente. Basées sur l’affectif,
la relation de confiance, la création
de lien social, d’échange et l’éveil des
sens, les missions des professionnelles
de la petite enfance les confrontent
à diverses émotions au quotidien,
qu’elles doivent apprendre à gérer,
pour trouver un bon équilibre.
Evelyne Jacquinet, sophrologue et
intervenante sur la qualité de vie
au travail et la communication avec
l’enfant, a présenté la sophrologie
comme un outil permettant de prendre
de la distance, de se ressourcer,
de gérer son stress mais aussi ses
pensées et ses émotions. Lors de cette
initiation, elle leur a livré les techniques
fondamentales de la sophrologie, à
savoir la relaxation, la respiration, la
visualisation.
Chaque participante a pu mettre en
application ces méthodes nouvelles
et un échange d’expériences leur a
permis de dédramatiser certaines
situations et d’avoir les clés pour
mieux les gérer à l’avenir. n

Les assistantes
maternelles
se forment au
secourisme

Au-delà de son rôle fédérateur auprès des
« nounous » qui cherchent à favoriser l’éveil et la
socialisation des enfants qu’elles gardent, le relais
assistants maternels parents enfants (RAMPE) a
une mission d’accompagnement. Il est à l’écoute
des familles mais aussi des assistants maternels
en quête de conseils, d’informations, ou désireux
d’étoffer leur parcours de formation professionnelle.
La responsable du RAMPE recense les besoins
des assistantes maternelles de Cébazat et propose
des actions en adéquation avec leurs demandes.
Des démarches facilitées pour un meilleur accès à
l’information et à la formation.
C’est ainsi que cet automne, quatre d’entre elles ont
intégré une formation de Sauveteur Secouriste au
Travail (SST) proposée par l’Ufcv. Cette association
nationale de jeunesse et d’éducation populaire
assure des formations certifiantes et qualifiantes,
tout en valorisant les atouts et les compétences de
chacun.
Que ce soit dans le cadre d’une formation initiale
ou d’un recyclage, les participantes ont donc suivi
la formation SST dispensée par la société FSIP
(Formation Secourisme Incendie Prévention) de
façon interactive avec des mises en situation. Elles
ont ainsi appris à porter les premiers secours à
une victime d’un accident ou d’un malaise, en
mettant en application les principes essentiels, à
savoir « protéger, examiner, alerter ». Un réel atout
supplémentaire pour ces assistantes maternelles
qui désormais disposent des techniques pour
réaliser un massage cardiaque et savoir réagir en
cas d’hémorragie, étouffement, malaise, brûlure,
découverte d’une victime. n

FORMATION
Vous êtes assistant maternel sur Cébazat et vous
souhaitez vous perfectionner, contacter Lucie
Bobichon, au RAMPE pour lui faire part de vos
besoins de formation.
RAMPE : 27, rue Joseph-Prugnard
Tél. 04 73 16 17 10.

LA TRIBUNE

www.cebazat.fr

GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT

Bonne et heureuse année 2021 !
Nous souhaitons débuter cette nouvelle
année en remerciant toutes les femmes
et tous les hommes qui ont permis
à notre pays de tenir en 2020 : les
soignants, les personnes qui ont continué
de travailler pendant le confinement
total, les fonctionnaires qui ont assuré la
continuité des services publics essentiels
et tous les autres.
Nous voulons également adresser nos
chaleureux remerciements aux agents
municipaux qui ont su s’adapter en
permanence à un contexte évolutif avec
des protocoles sanitaires parfois
compliqués à mettre en œuvre. Les
Cébazaires ont pu compter sur leur
professionnalisme et leur implication
totale.
Il est encore trop tôt pour savoir quels
seront les évènements municipaux qui
seront maintenus en 2021 mais on peut
penser que le programme du premier

semestre sera perturbé par la Covid-19
qui, malheureusement, circule encore
beaucoup dans notre département. Les
é l u s d e l a m a j o r i t é C é b a za t e n
Mouvement se tiennent prêts pour
relancer toutes les activités dès que cela
sera possible. Nous souhaitons tous
reprendre nos vies culturelles, asso
ciatives, sociales et sportives le plus vite
possible.
En attendant que l’épidémie soit
maîtrisée, la vie continue et les chantiers
municipaux aussi. Les travaux de
l’extension du cimetière ont commencé.
De très importants investissements ont
été faits à Sémaphore pour maintenir
cette infrastructure municipale en parfait
état. Cette année, ce sont les gradins qui
seront changés pour le confort des
spectateurs. En 2021, le projet de
nouveau centre de loisirs sera lancé.
Encore des investissements massifs pour
la jeunesse, pour nos enfants. Ce fut déjà

le cas lors du précédent mandat (Maison
de Jeunes, constructions de classes
supplémentaires à l’école Pierre-etMarie-Curie, travaux importants à l’école
Jules-Ferry), ce sera encore le cas sur
cette mandature. Nous agissons
concrètement pour nos enfants, donc
pour notre avenir.
Le plan vélo municipal lui aussi poursuit
son déploiement. Des aménagements
rue de Fontenille sont prévus cette année
dans le cadre du schéma cyclable
métropolitain. Notre majorité veut
favoriser et sécuriser la pratique du vélo,
nous agissons concrètement.
Nous vous souhaitons à toutes et tous
une bonne et heureuse année 2021.
Qu’elle vous apporte joie, bonheur, santé
et réussite. Prenez soin de vous et de vos
proches.
Les élus de la majorité municipale
Cébazat en mouvement

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

Cher-è-s Cébazaires,
Nous vous adressons nos meilleurs
vœux pour cette année 2021.
Nous nous souviendrons tous de l’année
2020, inédite et éprouvante. Nos 1ères
pensées vont à l’ensemble du corps
médical, qui œuvre pour faire face à la
pandémie de covid-19.
Cette crise nous a plongés dans un
monde d’étrangeté, avec ses craintes,
ses incertitudes, et aussi ses solitudes. Et
ses conséquences ont été réelles. Nous
pensons aux personnes touchées au
niveau de leur santé, de leur travail
(difficultés, adaptation etc.) et de leur
famille. Mais aussi aux « oubliés » de
cette période, les étudiants isolés par
exemple.
Les acteurs de la culture et du monde
associatif, si importants pour notre bien
être social (et mental !), vivent aussi « un
long jour sans fin ». Espérons une
amélioration rapide et durable.
Si cette crise nous invite à faire un
nouveau pas vers l’humilité, elle
souligne également le fait que nous
avons su faire face, collectivement. « Le
roseau plie mais ne rompt pas », nous dit
Jean de La Fontaine.

Sans vouloir jouer les Cassandre, nous
voulons aussi rappeler que si le péril
environnemental est quelque peu « passé
au second plan », la dérive climatique
s’accélère : « L’année 2020 a été la plus
chaude enregistrée en France depuis le
début des mesures, en 1900. Une année
« hors du commun » », à laquelle MétéoFrance nous suggère de nous habituer.
En 2021, engageons des actions
puissantes. C’est notre société toute
entière et notre économie qui doivent
bifurquer si l’on veut être sérieux et viser
la « neutralité carbone ». Des actions
volontaristes en faveur de l’écologie et
de la solidarité doivent être portées et
insufflées au cœur de nos villes et nos
villages. Ce n’est pas dans 10 ans qu’il
faudra agir, c’est tout de suite et
maintenant. Nous n’avons pas de
planète B et nous n’aurons pas de vaccin
pour faire face aux conséquences du
changement climatique.
Le moteur de notre engagement est celui
d’un avenir désirable, d’un monde plus
fraternel et réellement soucieux de son
environnement.
Dans ses vœux, M. le Maire évoque le
fait « de retrouver la vie d’avant ».

Nous, nous souhaitons aussi et surtout
penser au « Monde d’après ».
Enfin, en 2020, nous nous sommes
engagés collectivement. Nous sommes
heureux d’avoir été parmi les principaux
moteurs de « Nouvelle ère » : sans cet
engagement pour une autre proposition,
il n’y aurait aujourd’hui pas d’autre voix
à Cébazat. Élus constructifs, certaines de
nos idées sont entendues et relayées par
le Maire.
Jeunes élus, l’année 2021 sera pour
nous, celle d’une plus grande maturité.
Nous exerçons notre mandat avec
engagement et pugnacité, et nous le
souhaitons aussi plus proche de vous.
Pour cela nous espérons reprendre nos
permanences, et nous vous tiendrons
informés de nos prises de position,
notamment après chaque conseil
municipal.
Les élus de “Nouvelle ère
pour les Cébazaires”
Gabriel FENAILLE, Caroline MOLLAR,
Steven REGNIE
Facebook « Nouvelle ère pour les
Cébazaires »
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CONFIANCE ET VOTRE FIDÉLITÉ

Résidences | Crèches | Piscines | Lycées | Écoles
Équipements sportifs | Salles de spectacles
Pôles d’activités…
LA TOUTE NOUVELLE FABRIQUE URBAINE
ASSEMBLIA CRÉE ET RENFORCE LES LIENS
QUI RENDENT LA VILLE…

agile
agréable à vivre
www.assemblia.fr

NOUS VOUS SOUHAITONS
UNE EXCELLENTE ANNÉE 2021.

3, avenue de 8 Mai 63118 Cébazat I 
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h − 14 h à 19 h
Samedi : non stop 9 h à 19 h

04 73 25 36 26 − optic2000.com I 
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Bonne année !

