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Une rentrée sous le signe 
de la reprise progressive 
des activités
Chers Cébazaires,

La rentrée des classes s’est bien passée à Cébazat dans un contexte 
sanitaire qui, depuis plusieurs mois, s’améliore lentement mais sûrement. 
Comme nous le faisons depuis le début de la crise du Covid-19, nous 
appliquons le protocole sanitaire mis en place par l’Éducation nationale 
et le Ministère de la santé. Ce travail d’adaptation permanent n’a pas 
toujours été facile, ni pour les enfants, ni pour les professeurs, ni pour 
les agents communaux. Je souhaite profiter de cet édito pour remercier 
toutes les équipes municipales pour le travail effectué depuis le début de 
la pandémie. 

Cette année, le nombre d’élèves scolarisés reste le même par rapport à 
l’an dernier. Cette stabilité des effectifs intervient après plusieurs années 
de forte augmentation liées au choc démographique que nous avons eu 
avec la construction de nombreux nouveaux logements dans notre ville.

Les conditions sanitaires qui s’améliorent nous permettent de reprendre 
progressivement l’ensemble de nos activités et c’est un soulagement pour 
beaucoup d’entre nous. Les activités des associations de Cébazat ont 
repris, les spectateurs ont retrouvé Sémaphore, les évènements comme le 
cinéma en plein air, le marché nocturne ou le forum des associations ont 
pu avoir lieu. Autant de bonnes nouvelles qui ne doivent pas nous faire 
perdre de vue les gestes barrières qui contribuent à limiter la circulation 
de la maladie.

Cet été j’ai pris la décision difficile de fermer le parc Pierre-Montgroux 
les samedis après-midi pour ramener l’ordre et la tranquillité publique 
à Cébazat. En effet, notre beau parc attire de plus en plus de mariages, 
célébrés partout dans la métropole, pour faire des photos. Hélas, 
certains mariages donnent lieu à des comportements inadmissibles et 
très dangereux : runs, rodéos, tirs de mortiers, circulation bloquée…  
Face à de telles attitudes, les moyens d’action sont très limités en l’état actuel 
du droit. La police n’a pas les ressources nécessaires pour mettre tous les 
samedis un car de CRS devant le parc. Par ailleurs, le sentiment d’impunité 
des auteurs de ces actes est très important. Ils ne risquent rien ou presque 
et le savent très bien. C’est inacceptable et je souhaite que la loi évolue 
rapidement sur ce point pour plus de fermeté. C’est la seule solution pour 
mettre fin à ces agissements que l’on retrouve un peu partout en France. En 
attendant, la décision que j’ai prise a porté ses fruits puisque nous n’avons 
pas eu de débordements en ville sur la période de fermeture du parc.

Il est fort probable que je reprenne la même décision l’an prochain si la loi 
n’a pas évolué vers plus de fermeté. 

www.facebook.com/villedecebazatRETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR @CebazatOfficiel

www.cebazat.fr
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Le relais
alimentaire

se mobilise
Du 26 au 28 novembre, Auchan Cébazat participera à la 
collecte nationale de la Banque alimentaire. Des membres 
du CCAS et du Relais alimentaire vous accueilleront et 
récolteront vos dons aux portes du supermarché de la 
commune durant ces trois jours, placés sous le signe de la 
solidarité. Les bénévoles sensibiliseront les clients sur les 

produ i t s  essent ie l s 
préconisés par la Banque 
alimentaire. 
À votre bon cœur ! 

 Collecte en ligne 
La Banque alimentaire du 
Puy-de-Dôme a mis en 
place une plateforme de 
collecte en ligne : 
monpaniersolidaire.org.
Elle est également à la 
recherche de bénévoles. 
Inscriptions sur le site 
www.baauvergne.
banquealimentaire.org / 
Tél. 04 73 25 17 17 n

11 novembre, 
souvenons-nous

Afin de commémorer la fin de la première Guerre Mondiale, la municipalité 
vous invite à participer à la traditionnelle cérémonie de recueillement jeudi 
11 novembre.
Un dépôt de gerbes aura lieu aux stèles Robert-Lemoy et Albert-Évaux, dès 
10 h 30, puis au Monument aux morts du cimetière à 11 h, pour honorer la 
mémoire des combattants morts pour la France.
Les Cébazaires sont invités à rejoindre le défilé qui partira à 11 h 15 de 
l’intersection entre la rue Jean-Jaurès et l’avenue du 8-mai-1945 pour 
rejoindre le Mémorial. 

 Complément d’histoire : expositions à voir les 11, 13 et 14 novembre 
• Exposition « Hommage aux poilus cébazaires ». L’association Cébazat d’Hier et d’Autrefois présentera des panneaux personnalisés de 

Cébazaires morts pour la France pendant la première Guerre Mondiale.
• Exposition « Le calvaire du Corps expéditionnaire portugais en France de 1917 -1918 ». L’association Cébazat d’Hier et d’Autrefois 

présentera une exposition inédite et poignante de photos qui révèlent la vie quotidienne des soldats portugais dans les tranchées. 
 En 1916, le Portugal entre en guerre alors que le pays est fortement fragilisé politiquement. Le 2 février 1917, le Corps expéditionnaire 

portugais débarque en France pour renforcer le front. Cette exposition exceptionnelle, fruit de recherches fastidieuses et passionnantes, montre 
les conditions extrêmes dans lesquelles ont évolué ces soldats, au fil des combats. 

 Après la guerre, 2 000 soldats portugais démobilisés resteront en France pour refaire leur vie. Certains se marieront avec des Françaises dans le nord 
de la France. Ils constitueront la 1ère vague d’émigration portugaise en France. 

Expositions visibles à la maison des expositions au parc Pierre-Montgroux les 11, 13 et 14 novembre,  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30. Entrée libre. n

« La Promo 16-18 », 
dispositif de l’Afpa

L’Agence nationale pour la 
formation professionnelle 
des adultes (Afpa) de 
Beaumont déploie depuis 
décembre 2020 le dispositif 
de « La Promo 16-18 », dans 
le cadre du plan « 1jeune 
1solution ». Il a pour objectif 
d’accompagner les jeunes 
de 16 à 18 ans ayant quitté 
le système scolaire dans leur insertion socio-professionnelle.

 La Promo 16-18 c’est pour qui ? 
Vous avez entre 16 et 18 ans, et vous êtes sans activité : ni à l’école, ni en 
formation, sans emploi. Vous souhaitez identifier ce qui vous motive, vous 
avez besoin d’information, d’inspiration, de rencontres, d’écoute. 
Comment identifier les possibilités professionnelles et les métiers qui vont 
vous plaire pour construire votre projet ? 

 En quoi ça consiste ? 
C’est un programme de quelques semaines qui se déroule à l’Afpa, où vous 
êtes accompagné par une équipe composée de professionnels, de 
formateurs, d’animateurs et de conseillers, qui croit en votre avenir, et qui 
va vous aider à trouver votre voie. 

Afpa de Beaumont - 16, rue Vercingétorix - 63110 Beaumont
07 85 60 21 76 - www.afpa.fr n
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Campagne de 
stérilisation 

des chats 
L’Association Protectrice des Animaux de Gerzat et 
les vétérinaires du Puy-de-Dôme lancent une 
campagne de stérilisation des chats du 1er octobre 
au 30 novembre 2021. 

Depuis des années, le nombre de félins ne cessent 
d’augmenter, plus de 600 000 chats par an, pour 
atteindre aujourd’hui 13,5 millions en France en 
2016.

Les conséquences de toutes ces naissances de 
chatons sont graves : de mauvais traitements, de 
plus en plus de chats laissés à l’abandon dans la 
rue confrontés à la famine et aux maladies… 

Les associations de protection animale ne peuvent 
plus faire face à cet afflux de chats qui arrivent dans 
les refuges bien souvent dans de tristes états. Une 
augmentation de plus de 109% des entrées en 
10 ans au refuge de Gerzat. La seule solution est la 
stérilisation. 

 Campagne d’aide à la stérilisation  
 des chats jusqu’au 30 novembre 2021 

Sur cette période les vétérinaires partenaires 
diminueront leurs honoraires et l’Association 
Protectrice des Animaux de Gerzat accordera un 
bon de prise en charge de : 
- 20 €€ pour la stérilisation d’une chatte
- 35 € pour la stérilisation et l’identification d’une 

chatte 
- 10 €€ pour la castration d’un chat
- 25 € pour la castration et l’identification d’un chat

Tous les propriétaires de chats souhaitant 
bénéficier de cette aide devront se rendre au 
refuge de Gerzat avant le 22 novembre, munis 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile.

Contact : Refuge – Lieu-dit Les Bas Charmets 
63 360 Gerzat
Tél. 04 73 91 35 36 / www.apanimaux63.org
Ouvert du lundi au vendredi (sauf le mardi)  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. n

C.vélo • Location  
de vélo à deux pas  

de chez vous ! 
Le SMTC propose un service de 
location de vélos. Pour permettre au 
plus grand nombre de découvrir ce 
service et ainsi ce mode de 
déplacement doux, qui allie écologie, 
santé et efficacité, C.velo assurera 
une permanence à Cébazat tous les 
trimestres. Lors de ces permanences, 
bénéficiez des conseils et de 
l’expertise des spécialistes C.velo, 
qui vous renseigneront sur les 
modalités de locations et peut-être 
vous donneront envie de vous 
mettre en selle. 

 Permanences 
Lors des permanences suivantes, des Vélos à Assistance Électrique (VAE) seront 
proposés aux Cébazaires en location longue durée, pour trois mois à restituer lors 
de la permanence suivante (l’abonnement s’élève à 110 € (tarif réduit : 85 € €).

 Les prochaines permanences se tiendront à Sémaphore : 
• Mercredi 3 novembre 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
• Mardi 21 décembre 2021 de 15 h à 19 h
• Mercredi 2 février 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Les personnes intéressées peuvent aussi se renseigner directement auprès de 
C.Vélo par téléphone au 04 73 92 65 08, par courriel via le site www.c-velo.fr ou 
en agence au 28 avenue de l’Union-Soviétique, 63000 Clermont-Ferrand.

Plus d’infos sur les modalités de la location de VAE sur le site :  
https://www.c-velo.fr/fr/sabonner-au-vae-dans-les-communes n

Trisomie 21 : 
des petits-
déjeuners 
solidaires

L’opération « 1001 petits-déjeuners » est de retour ! Réservez d’ores et déjà vos petits-
déjeuners adultes et enfants, et faites-vous livrer dimanche 21 novembre dans la 
matinée. Pour seulement 5 €, vous profitez d’un copieux repas et vous soutenez 
l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme. Cette action qui rayonne au-delà de 
l’agglomération clermontoise a pour but de mettre en lumière les capacités des 
personnes porteuses de trisomie 21. Les bénéfices réalisés ce jour-là permettront 
également de financer des actions d’intégration. Alors n’attendez plus, 
passer commande et pour plus de solidarité vous pouvez proposer votre 
aide pour la préparation de l’opération ou pour les livraisons.

« 1001 petits-déjeuners »
Commandes avant le 11 novembre sur http///pdj.63trisomie21.fr
Renseignements au 06 99 42 19 22 ou pdf@63trisomie21.fr n
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Bienvenue

Pretty Beauty
Maquillage permanent 
Bar à sourcils sur mesure
Épilation - Relooking

5 espace des Perches
63 118 Cébazat

 07 67 12 41 79 
 Pretty Beauty Studio
 prettybeauty_63

Chantal Combes, Sophrothérapeute
Sophrologie-PNL-EFT
Spécialiste du lien social et familial
Hypersensibilité – Dépendance affective 
Relations toxiques

30 bis, rue des Farges 
 Sur RDV au 06 28 22 02 83

https : //sophrocoeurchcombes.com/
SmokLOUD
Boutique de cigarettes électroniques - E-liquides – CBD
Programme d’accompagnement à l’arrêt du tabac. 

3 rue Georges-Brassens - 63118 Cébazat 
  04 73 75 70 82     smokloud      smokloud_cebazat

État civil

Naissances
• Héloïse, Christine, Maryline 
PAILLEREAU BATARD
• Maeva, Lena, Joanna DANDO
• Lenny GROS
• Leonor, Maria RODRIGUES 
DE SOUSA
• Arthur, Paul TERRADE
• Aslan CIRIK
• Imran YILDIRIM
• Liam, Raphaël, Claude 
PALISSON CHATRI
• Loris, Philippe RIANT
• Maylone VERDIER
• Marius, Gaspard BOUDAL
• Yousra, Djenna BENLAGHA
• Blanche BOBICHON
• Bilel, Ali BAOUZ
• Aleksej RUZIC
• Zayn, Islam LOPES
• Noor ZIANI
• Constança-Palmira DA SILVA 
LOUREIRO

Mariages
• Carlos Alfredo DIEGUES 
et Edith GILBERT
• Marouane CHAHID  
et Cynthia, Nicole GIRAUD
• Yannick AROLES  
et Adeline, Georgette VERGEAT
• Patrick TOKO ANDRÉ  
et NETO Eunice NETO
• Anthony VIEIRA  
et Camille, Pauline BERAUD
• Kévin, Cédric ROBIN  
et Angelina PRELADO
• Loïc, Michel JACOB  
et Fanny, Andrée RABIER  
• Cyril, Sylvain, François LOPES 
VICENTE et Marine, Julie GARCIA  

• Mohamed,  
Lamine ZIANI et 
Marina BRAVO  
• Raphaël, Alain 
CROUZET  
et Anaïs, Louise MARTINS  
DA CRUZ  
• Mourad BOUBEKA  
et Dejin MENAF SEDIK
• Jean-Christophe BLAIZIN  
et Aline RIBOULET
• François, Thierry MILLIROUX  
et Chaïni, Alisa, Kérina 
CAPPELLONE  
• Pierre COURTAUDON  
et Manon, Morgane CARRUSCA
• Cyril ANDRE et Jennifer, 
Raphaele, Ludivine CAINE
• Brice, Xavier MARQUES  
et Axelle, Bénédicte,  
Germaine GOLEO  

Décès
• Casimir, Jean 
DABRIGEON
• Guy, Joseph, Pierre LÉONCE
• Michèle, Marie AMBARD 
épouse TAVERNIER
• Alain, Lucien, Louis BERNARD
• Pierre-Edouard DUCROS
• Joseph VALLET
• Mathilde, Antoinette 
DÉSÉMARD veuve BOISSON
• Daniel, Jean, Lucien 
LAVERGNE
• Jean, Lucien, Max ROKITA
• Martine, Denise, Eugénie 
FAIVRE épouse TRUCHELUT
• Claudette, Jeannine 
BEAUDOUX veuve LOUBIER
• Raymond, Bernard ROCHET
• Jean-Claude, Hubert,  
Albert BOCQUET
• Jean-Pierre OFFMAN
• Pierre René Marie MOULY

Jean Rokita, fait 
commandeur de la 
Légion d’honneur

Les obsèques de l’adjudant-chef 
cébazaire Jean Rokita ont été célébrées 
le 13 septembre dernier en l’église de 
Cébazat.
Né à Clermont-Ferrand le 16 juillet 1929 
où il a passé son enfance, Jean Rokita, 
orphelin, s’engage dans l’armée comme 
simple soldat le 26 juin 1946 et 
atte indra,  après  une carr ière 
exceptionnelle, le grade d’adjudant-chef à 
l’âge de 33 ans.

En 1947, en Indochine, lors d’une première action d’éclat, il est très 
gravement blessé. Il reçoit une citation à l’ordre de l’armée, la Croix de 
guerre et son premier grade. Au cours de ses campagnes notamment 
en Afrique du Nord, il fut trois fois blessé, dont une dans une situation 
désespérée. Il recevra 5 citations, une autre Croix de Guerre et la croix 
de la valeur militaire.
Il est décoré de la médaille militaire à 26 ans, fait chevalier de l’ordre 
national du mérite à 37 et chevalier de la légion d’honneur à 41.
Entre ce qu’aujourd’hui on appellerait des Opex, sa carrière se déroule 
au 92e Régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand, enracinant son 
attachement à cette garnison et à sa ville natale. 
En janvier 1954, il épouse Clara Ferry avec laquelle il aura 3 enfants, 
Patrick, commandant de l’armée de terre décédé en 2008, Jean-Luc 
et Elisabeth.
Après avoir quitté le service actif en 1972, retiré à Cébazat, il assure 
pendant 16 ans d’importantes responsabilités au service sécurité du 
site Michelin de Ladoux.
Il avait également exercé, avec un dévouement extrême, la fonction de 
porte-drapeau de la section de la société des membres de la légion 
d’honneur du Puy-de-Dôme durant 39 ans jusqu’en 2015, quand sa 
santé ne lui permit plus de remplir cette mission.
Cébazaire discret, le caractère exceptionnel de son parcours a été 
reconnu le 24 juillet 2014 où il fut élevé au plus haut grade de la légion 
d’honneur, celui de commandeur.
Nous garderons de l’adjudant-chef Jean Rokita le souvenir d’un très 
grand soldat et d’un homme généreux, dévoué, toujours prêt à servir 
et à porter les valeurs les plus authentiques. n

Le 24 juillet 2014 lors de la 
remise par le général d’armée 
Bernard Dupont de Dinechin 
de l’insigne de commandeur 
de la Légion d’honneur à 
l’adjudant-chef Jean Rokita.
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Les associations, 
au cœur de la vie locale 

Après une année ponctuée par la crise sanitaire, Cébazat retrouve enfin une vie associative active et épanouie. 
C’est une vraie renaissance pour le milieu associatif, de retour plus que jamais au service des citoyens. 

Avec près de 100 associations, le tissu associatif est dense et diversifié sur la commune. La participation des 
habitants à la vie de la cité est depuis toujours essentielle, qu’ils soient sportifs, amateurs de culture ou de 
loisirs, bénévoles tournés vers la solidarité, présents dans le secteur scolaire, dans l’animation et la défense 
des intérêts de quartiers, retraités, actifs, anciens combattants... 

Si le bénévolat a été mis à rude épreuve ces derniers mois, l’enthousiasme est intact et les associations prêtes 
à retrouver leur vocation première. 

Forum des associations,  
un levier d’accompagnement
La municipalité organise chaque année le forum des associations, un 
rendez-vous important dans la vie locale, pour connaitre toutes les 
activités proposées, s’informer, choisir un sport ou un loisir à pratiquer. 
C’est aussi un moment d’échanges et de convivialité où l’on peut 
rencontrer les responsables d’association et s’engager à son tour dans 
le bénévolat. 

Véritable vitrine du monde associatif, le forum apporte de la visibilité 
aux associations, valorise le travail des bénévoles et répond aux 
attentes des habitants, à travers une offre diversifiée d’activités 
(sportives, culturelles, sociales, environnementales, humanitaires…).

Cette année le complexe sportif Jean-Marie-Bellime a accueilli une 
quarantaine d’associations et a enregistré la majorité des inscriptions 
ce jour-là. Le forum est un moment très attendu des familles, il permet 

de mettre en relation l’offre et la demande, facilite les démarches et 
réunit en un lieu toutes les activités de Cébazat. La municipalité a bien 
compris qu’il fallait faire de ce rendez-vous une journée fonctionnelle, 
pratique et utile. Si le choix du gymnase permet d’accueillir le maximum 
d’associations et de visiteurs, la Ville a aussi pensé aux enfants, avec un 
stand qui leur est dédié. La Fée Malou les attendait cette année avec à 
la clé des sculptures de ballons, de quoi rendre cette journée efficace 
et agréable pour les familles. 

Le forum fait partie des moyens que déploie la Ville pour accompagner 
les associations au quotidien, les aider à se développer, à se faire 
connaître, à s’épanouir et à trouver leur public. 

En bref

80 associations 
actives

1 maison  
des associations

Un budget de 

89 729 E  
alloué aux 

associations

1 service  
Vie 

associative

Mise à disposition d’équipements :

4
salles communales

2complexes 
sportifs
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3 questions 
à Tony Da Silva,  
Adjoint en charge de la vie 
associative, aux sports et à 
l’animation de la ville

La vie associative 
repart, comment s’est 

passée la reprise ?
Après une année de crise sanitaire, où les activités 
ont été perturbées, voire mises à l’arrêt, c’est un 

peu comme une renaissance pour les associations. 
Je suis ravi de voir les activités redémarrer et de 

retrouver le public. Si la Covid a malmené les 
assocations, elle a en revanche déclenché 
pour certaines activités des envies de 
bénévolat. De nouveaux engagements sont 
nés et relancent les associations et clubs. 
C’est dans ce contexte de crise que le lien 
social qu’apportent les associations, prend 
tout son sens.

Quel rôle joue la Ville  
dans la vie associative ? 
La Ville apporte tout son soutien aux associations. Parce qu’elles dyna-
misent la commune, apportent une réelle plus-value et animent la vie 
cébazaire, la municipalité met tout en œuvre pour que les associations 
puissent se développer, mener à bien leurs projets. Elle les accompagne 
au quotidien que ce soit humainement, matériellement ou financière-
ment. Des partenariats ou actions collectives avec la Ville sont régulière-
ment mis en place, favorisant ainsi les richesses et les savoir-faire locaux. 

Quelles aides proposez-vous  
aux associations ?
La mairie est dotée d’un service Vie associative, avec un interlocuteur 
unique, qui est à la disposition des bénévoles pour les accompagner dans 
leurs projets, les conseiller et les guider dans leur développement. La Ville 
met à disposition la Maison des associations et des salles communales 
pour que les associations puissent se réunir, travailler et organiser des 
rencontres ou manifestations. Des moyens humains peuvent également 
être déployés lors d’évènements et le prêt de véhicules et d’un mini-bus 
est possible.

Chaque année, la municipalité alloue une somme aux associations, 
redistribuée sous forme de subventions. Cette année, malgré 
la crise sanitaire nous avons tenu à maintenir cette aide 
financière par solidarité.

Un service « Vie associative » dédié
Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie associative, la 
Ville offre un ensemble de services pour accompagner et aider 
les bénévoles qui s’engagent dans la vie communale : 
accompagnement dans les démarches administratives, veille 
juridique, soutien technique et logistique, aide à la 
communication, espace de documentation, etc.

Toutes les demandes de salles, de véhicules, de matériels, de 
subventions sont centralisées par Éloïse Dumas qui propose des 
solutions concrètes aux associations et assure un relais entre ces 
dernières et les services municipaux.

Maison des associations,  
un lieu de travail et de rencontre
Ouverte en 2020, la Maison des associations est un équipement 
destiné à favoriser le développement de la vie associative et 
l’émergence de projets inter associatifs. Elle offre aux associations 
des locaux adaptés pour leur fonctionnement administratif. Elle 
a aussi vocation à être un lieu d’échanges et de rencontres 
permettant au monde associatif local de tisser des liens forts et 
profitables au plus grand nombre. Son but est de faciliter les 
synergies entre les associations et avec les services municipaux, 
et d’encourager la mutualisation des moyens associatifs.

Elle dispose de 5 bureaux partagés, de locaux de stockage, de 
deux salles de réunions et d’une salle de convivialité. Les 
différents espaces sont équipés en informatique, connexion 
internet et téléphone et dispose de matériels de bureautique 
(imprimantes, massicot, relieuse, etc.). 

l Fonctionnement
Pour pouvoir bénéficier de ces espaces, les associations doivent 
s’inscrire auprès du service Vie associative et adhérer à la charte 
des associations. Une fois la demande acceptée, les bénévoles 
peuvent, durant 1 an, accéder en libre-service aux bureaux 
partagés, disposer d’une boîte aux lettres, de placards, du 
matériel de reprographie dans la limite de 1500 copies. Toutefois 
les salles de réunion et d’activités, mutualisées avec les services 
municipaux sont accessibles uniquement sur réservation.

l Pratique
Dossier de demande d’attribution de locaux téléchargeable sur 
le site internet de la ville : www.cebazat.fr.

Horaires d’ouverture et fermetures annuelles
l Du Service Vie Associative :
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h 
sur rendez-vous au 04 43 86 73 80 ou à mairie.service-
associations@cebazat.fr.
Fermeture annuelle en août et pour les vacances scolaires de fin 
d’année.
l De la Maison des associations :
Tous les jours de 8h à 23h
Fermeture annuelle en août et pour les vacances scolaires de fin 
d’année.



Animation
ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES 
CÉBAZAT (AVF)  

 04 73 16 17 68
 avf-cebazat@orange.fr 

 https://avf.asso.fr/cebazat/

AMICALE LAÏQUE FJEP
 06 58 74 16 46
 alcebazat@bbox.fr 
 http://alcebazat.fr/

CÉBAZAT ANIMATIONS
 06 42 77 14 55
 cebazat.animations@gmail.com 

CLUB REGAIN
 04 73 24 97 13 
 odettebarrier@sfr.fr 

COLLECTIF RÊVES’AYONS
 06 29 71 39 87
 revayons@gmail.com 

COMITÉ D’ANIMATION DES VERGERS 
D’AUBETERRE (CAVA)

 06 74 84 61 59
 brun-serge@wanadoo.fr 
 https://cava-cebazat.fr/

Éducation
A.P.E.L. SAINTE-CÉCILE

 apelstececile@gmail.com 

AMICALE DES AMIS DE L’ÉCOLE 
SAINTE CÉCILE À CÉBAZAT

 06 76 94 11 63
 evelyne.enjolras@orange.fr 

ANTENNE UNICEF CÉBAZAT
 antenneunicefcebazat@gmail.com 

ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLEVES (APE) JULES-FERRY

 apejfc2017@gmail.com 

LA MAISON DU PETIT PRINCE
 04 63 22 74 89
 mam-petit-prince@live.fr 
 http://www.mam-petitprince.com

LES P’TITS CEBAZOUS
 06 50 05 42 44
 lesptitscebazous@gmail.com 

Culture
ASSOCIATION POUR  
LA SAUVEGARDE DES CAVES  
DE CÉBAZAT (ASCC)

 06 80 31 73 63
 borias.eric@club-internet.fr 

ASSOCIATION POUR LA PROMOTION 
DE LA CULTURE AFRICAINE (APCA)

 06 78 82 46 95
 adelendongo883@yahoo.fr 

C’MA CHANSON
 cmachanson@gmail.com 

CEBAZ’TEMPO
 06 32 17 24 85
 associationcebaztempo@gmail.com 

CÉBAZAT D’HIER & D’AUTREFOIS 
 06 74 84 61 59
 http://cebazat-hier-autrefois.fr/

CÉBAZAT, MÉMOIRE ET PATRIMOINE
 06 52 14 70 53
 cmp63118@gmail.com 
 https://cmp63118.jimdo.com

COMITÉ DE JUMELAGE
 04 73 24 15 21
 jumelage@cebazat.fr 

LES CRÂNES VERTS
 06 34 82 76 85
 lescranesverts@gmail.com 
 http://lescranesverts.fr

LES UNS PARFAITS
 07 61 32 83 20
 rigaudnicolas@hotmail.com 

VULCAN EVENT
 06 62 21 38 09
 vulcanevent63@gmail.com 
 http://vulcanevent.fr

Social
ADIS

 04 73 14 16 16
 http://www.adis-asso.com

ALINA
 06 12 11 40 74
 jol.lacroix@sfr.fr 

ASSOCIATION L’ESPOIR
 04 73 24 75 32
 lespoir.association@wanadoo.fr 

ENSEMBLE CÉBAZAT POUR LE MALI
 04 73 24 09 39

ÉTINCELLES
 04 73 75 09 22
 etincelles63@hotmail.com 

MAISONS DE RETRAITE  
DE LA MISÉRICORDE

 04 73 24 28 29
 direction@ehpad-lamisericorde-

cebazat.fr 
  http://www.ehpad-lamisericorde.com/

SECOURS CATHOLIQUE
  06 30 28 46 88 
 equipe.cebazat.630@ 

      secours-catholique.org

UN ESPOIR POUR TOUS
09 67 21 45 94
 unespoirpourtous63@gmail.com 

Environnement
FORÊTS DE POCHE

 foretsdepoche@gmail.com 

ZÉRO DÉCHET CÉBAZAT  
ET ALENTOURS

 cebazat@zerowastefrance.org 
 http://www.facebook.com/

zerodechetcebazat

Loisirs
AMICALE DES MOTARDS CÉBAZAT

 06 13 71 67 37
 motards.cebazat@gmail.com 
 http://club.quomodo.com/amicale_des_

motards_cebazat

CÉBAZAT ACTIVITÉS LOISIRS
 06 14 19 09 71
 couture.patch.cebazat@hotmail.fr 

CLUB DE BRIDGE À CÉBAZAT
 04 73 87 22 65
 michel.jacquet63@orange.fr 

LIBRE PENSÉE - SECTION LOCALE
 04 73 24 49 89

MODELISME NAUTIQUE CÉBAZAIRE
 06 45 78 43 57
 potin.yves@wanadoo.fr 
 http://modelisme-nautique-cebazaire.

jimdofree.com

PHOTO A.L.
 06 84 80 61 70
 secphoceb@gmail.com 
 http://alcebazat.fr/

Vie citoyenne 
AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET AMIS DE CÉBAZAT

  04 73 24 39 27
 pierre.sigot@orange.fr 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE CÉBAZAT

 04 73 25 71 66
 bureauamicalespcebazat@gmail.

com 

ASSOCIATION POUR LE DON  
DE SANG BÉNÉVOLE  
CÉBAZAT-BLANZAT-CHÂTEAUGAY

 06 84 04 03 37
 dondusang.cebazat@gmail.com 

LE SOUVENIR FRANÇAIS,  
COMITÉ DE GERZAT - CÉBAZAT

 06 87 61 33 14
 pierre.huriez@orange.fr 

UNC
Président : Paul VIEILLEDENT

Sports 
ASSOCIATION AGRÉEE DE PÊCHE  
ET DE PROTECTION DU MILIEU 
AQUATIQUE DE LA VALLÉE DE BÉDAT 
RÉCIPROCITAIRE NON FÉDÉRALE 
(AAPPMA)

 09 67 46 82 52
 m-vallee-du-bedat@orange.fr 

CÉBAZAT ÉCHECS
 06.60.59.33.56
 cebazatechecs@gmail.com 
 http://cebazatechecs.hautetfort.com

CÉBAZAT JUDO
 07 61 76 62 78 / 06 17 48 30 05
 cebazatjudo63118@gmail.com 
 http://cebazatjudo.over-blog.com

CÉBAZAT SPORTS
 06 69 01 03 20
 kacim.jarte63118@gmail.com 
 http://club.quomodo.com/cebazat_

sports

CÉBAZAT TENNIS CLUB
 0662 32 49 84
 cebazattennisclub@gmail.com 
 http://www.club.fft.fr/

cebazattennisclub

CÉBAZAT TONIC
 06 08 90 08 61
 marie.rouchon@sfr.fr 
 http://cebazatonic.sportsregions.fr

CÉBAZAT VOLLEY BALL
 06 66 26 57 39
 cebazatvolley@outlook.fr 

CYCLO-TOURISME A.L.
 04 73 78 06 37
 francis63112@orange.fr 
 http://alcebazat.fr/

DANSE A.L.
 06 65 71 36 51
 http://alcebazat.fr/

ESPACE ET COURSE
 07 87 40 55 79
 yvelisemaurice.picard@wanadoo.fr 
 http://espaceetcourse.free.fr/

GYMNASTIQUE PILATES A.L.
 06 72 90 98 04
 ghislaine.neuvy@gmail.com 
 http://alcebazat.fr/

GYMNASTIQUE ZUMBA ENFANTS 
A.L.

 06 72 90 98 04
 ghislaine.neuvy@gmail.com 
 http://alcebazat.fr/

KARATÉ A.L.
 04 73 87 94 35
 william.sremski@orange.fr 
 http://alcebazat.fr/

MARCHE NORDIQUE A.L.
 06 85 40 38 94 
 marchenordique63118@laposte.net 
 http://alcebazat.fr/

PÉTANQUE DE CÉBAZAT
 04 73 23 20 15
 christian-jp@orange.fr 
 http://club.quomodo.com/petanque_

de_cebazat

SELF DÉFENSE FÉMININE  
DE CÉBAZAT

 07 82 04 30 12
 http://facebook.com/asdfc63

VOLLEY LOISIRS ADULTES  
ET ÉCOLE DE VOLLEY A.L.

 06 75 71 89 75
 alc-corinne.bernon@cebazat.fr 
 http://alcebazat.fr/

WUSHU A.L.
 06 79 07 19 00
 georges.boniere@orange.fr 

 http://alcebazat.fr/

Économie 
CÉBAZAT COMMERCE ARTISANAT

 06 15 18 78 11
 ccacebazat@gmail.com 
 http://www.cebazat-commerce-

artisanat.fr

LE PANIER BIOVALEIX
 biovaleix@gmail.com 
 http://biovaleix.fr
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Charte des associations
Pour profiter pleinement de la Maison des associations, véritable 
outil pour la bonne gestion d’une association, les demandeurs 
doivent signer la charte des associations.

Cette charte a pour ambition d’instaurer une relation lisible et 
pérenne entre le monde associatif et la Ville, elle est un 
engagement moral entre les associations et la collectivité.

La Municipalité considère chaque association signataire comme 
un partenaire, mais aussi comme une force de proposition, un 
des relais potentiels entre les habitants et leurs élus.

Annuaire des associations
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Des refuges LPO  
pour protéger la nature
Deux refuges LPO viennent d’être créés au parc Pierre-Montgroux et au Domaine de la Prade. Une démarche exemplaire et valorisante 
qui permet de préserver le patrimoine naturel de la commune, à travers un programme de sauvegarde de la biodiversité et de décou-
verte de la nature de proximité, initié par la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO). La municipalité a signé pour 3 ans, une conven-
tion avec la LPO France et la LPO Aura, lui permettant de bénéficier d’un accompagnement et de préconisations dans la gestion de ses 
parcs et du label Refuge LPO.

C’est quoi un Refuge LPO ? 
C’est un espace qui présente un potentiel d’accueil de la faune et de 
la flore sauvage et dont l’activité n’est pas contraire aux activités de 
la LPO. Sur le site choisi, ici le parc Pierre-Montgroux et le Domaine 
de la Prade, la municipalité s’engage dans une démarche de valori-
sation et d’amélioration de son patrimoine naturel et de sensibilisa-
tion de son public. Elle participe à l’effort collectif de protection de la 
nature en menant des actions concrètes avec la LPO, pour aider au 
maintien et au développement de la nature (faune, flore, paysage) 
sur ces zones de nature. La LPO propose une évaluation de la biodi-
versité des sites retenus et de leurs spécificités écologiques, une 
réflexion sur les aménagements naturels intéressants pour la faune 
sauvage, un plan de gestion des espaces verts, un accompagnement 
dans la mise en place du projet.

En créant un espace d’accueil pour la biodiversité de proximité, la 
Ville offre aux concitoyens un cadre de vie sain, agréable et convivial 
grâce à un environnement naturel respecté et valorisé.

La charte Refuges LPO,  
un engagement moral
En créant un Refuge LPO, la collectivité s’engage à préserver la 

nature et à améliorer la biodiversité du site selon les principes 
suivants : 
1. Créer les conditions propices à l’installation de la faune et de la 

flore sauvage 
2. Renoncer aux produits phytosanitaires chimiques 
3. Réduire son impact sur l’environnement
4. Interdire la chasse sur l’espace concerné

Des actions écologiques
La LPO a établi un diagnostic des deux parcs, labélisés Refuge LPO. 
Le parc Pierre-Montgroux avec ses 20 000 m² de pelouses et plus 
de 500 arbres recensés abrite une faune et une flore diversifiées. De 
nombreuses espèces d’oiseaux ont également été observées à l’es-
pace naturel protégé qui dispose d’un plan d’eau de 6 230 m² et sa 
roselière de 1 200 m². Quant au Domaine de la Prade, parc de 5 ha 
aux essences d’arbres remarquables, avec son verger et ses bâti-
ments dédiés aux séminaires, il génère une réelle émulation écolo-
gique par sa richesse. Aussi la LPO a déjà émis quelques préconisa-
tions, notamment une gestion différenciée, la mise en place de 
prairies fleuries et de zone de libre évolution, l’installation de nichoirs 
à oiseaux, la création de lisières… Ces recommandations serviront 
de base pour définir des actions précises à mener, en collaboration 
avec le service Espaces verts et les élus. n

En quête de biodiversité 
Une quinzaine de personnes a 
participé le 7 juillet dernier à 
l’animation nature « En quête 

de biodiversité », organisée par la 
Ligue pour la protection des 
oiseaux (LPO), dans le cadre du 

programme C’Biodiv et d’un 
partenariat avec la médiathèque 
Aimé-Césaire. 

Lors d’une balade ludique et 
familiale, les participants ont 

découvert la biodiversité 
du parc Pierre-Mont-
groux, qui abrite de 

nombreuses espèces.

C’biodiv a pour objectif de recenser la faune et la flore 
présentes sur les 21 communes de la métropole et de 
constituer un atlas de la biodiversité. 

La sortie nature au cœur du parc, emmenée par Loris, 

animateur de la LPO a permis aux 
participants, munis de jumelles, 
d’observer une vingtaine d’es-
pèces d’oiseaux (mésanges, hiron-
delles, corneille, geai…) et d’ap-
prendre à les reconnaître, sur les 
conseils de l’expert. Si l’interve-
nant a partagé son savoir avec 
passion, 
enfants et 
adultes 
présents ont 
partagé leurs 
observations, 
toutes aussi 

constructives les unes que les autres. Après deux 
heures d’immersion au cœur de la nature du parc, les 
regards ont changé et les visiteurs sont devenus acteurs 
de l’amélioration des connaissances. Une sensibilisa-
tion à la biodiversité bien accueillie. n
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C’la transition
  écologique Composteur 

partagé :
la solution aux 
déchets organiques

Un nouvel outil s’est invité dans le quotidien de 10 foyers cébazaires, désireux 
de valoriser leurs déchets : le composteur partagé. Installé depuis le 25 juin 
rue Louis Vacher, derrière l’Église, il permet d’aller encore plus loin dans le tri 
des déchets, en réalisant du compost avec les restes de repas. Les déchets 
organiques finissent dans le composteur, allègent ainsi la poubelle d’ordures 
ménagères et créent du compost, idéal pour enrichir les sols. Si une dizaine 
de familles du bourg est déjà conquise par le dispositif, le composteur 
partagé peut encore accueillir de nouveaux participants. 

Si vous aussi vous souhaitez valoriser vos déchets et que vous habitez 
le bourg de Cébazat, rejoignez dès à présent les éco-citoyens en vous 
inscrivant en mairie. Un bio sceau vous sera remis pour la collecte des 
déchets organiques. n

Une mini- 
forêt urbaine :  
le projet se concrétise
Si le projet C’Ma Forêt a séduit de nombreux habitants et a été sélectionné 
au budget écocitoyen participatif de la ville, désormais il se concrétise. Les 
membres de l’association Forêts de Poche ont sélectionné les différentes 
essences d’arbres (excluant les espèces allergènes et gourmandes en eau) 
qui composeront la mini forêt, délimité la zone de plantation, consulté 
des spécialistes et chercheurs et ont travaillé de concert avec les services 
municipaux qui accompagnent le projet. Les bénévoles sont également 
allés à la rencontre des riverains, leur faire découvrir le projet, les 
sensibiliser à la biodiversité et les impliquer. Plusieurs familles ont montré 
de l’intérêt pour C’Ma forêt, notamment des enfants désireux de mettre 
la main à la pâte. Une nouvelle étape les attend, avec la plantation des 
végétaux qui aura lieu les 26 et 27 novembre, à laquelle les habitants 
sont invités à devenir acteurs de ce projet. 

Tous les Cébazaires qui souhaitent en savoir plus sur ce projet  
ou participer sont les bienvenus. 
Vos questions à foretsdepoche@gmail.com. n

Fleurir autrement

 Choix de plantes moins gourmandes  
 en  eau. Plus de vivaces pour une gestion  

 plus responsable et des massifs diversifiés.

Un entretien des espaces verts repensé,  
 sans produit phytosanitaire. 

 Un arrosage raisonné qui puise  
 dans le Bédat de façon modérée. 

 Un embellissement revu,  
 avec des espaces champêtres,  

 des prairies fleuries et terrains arborés. 



ICI

Enimages
ICI

Enimages
Ciné en plein air :  
deux fois plus de séances
L’action culturelle « Une toile dans les 
étoiles » rayonne désormais sur la Vallée 
du Bédat et a permis aux habitants de 
bénéficier cet été de 4 séances de 
cinéma en plein air sur Blanzat, Cébazat  
et Durtol. 
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Un marché nocturne festif
Un rendez-vous festif, attendu et propice à 
la découverte et à la détente. La 
municipalité et Cébazat Commerce 
Artisanat ont séduit les badauds avec les 
caricatures d’Olivier Lachaize, le studio 
photos d’Images’In, le concert de Replay et 
les sculptures de ballons de la Fée Malou.

« Ajna », un 
spectacle de feu 

époustouflant 
Entre flammes et technicité, 
les deux artistes de la Cie 
Moriquendi ont tenu en haleine les Cébazaires, venus 
nombreux assister à ce nouveau rendez-vous proposé par la 
Ville.  Prouesses acrobatiques, sublimées par les effets 
lumineux, la magie du feu a opéré. 

Place aux forains !
La traditionnelle fête foraine a fait 

tourner les têtes des enfants, avec ses 
manèges à sensations, ses stands 

fantaisistes et ses odeurs alléchantes 
de confiseries. Le rendez-vous 

enchanteur des petits et des familles. 
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Le plaisir de la lecture avec « Partir en livre » 
Lectures de contes, ateliers de créations et de dessins, théâtre 
d’ombres, rencontre avec Isabelle Simler, auteur et illustratrice… ont 
séduit les familles lors de la fête nationale du livre pour la jeunesse 
« Partir en livre ». Un rendez-vous en plein air au parc, proposé par la 
médiathèque Aimé-Césaire, pour faire découvrir la littérature aux plus 
jeunes et leur donner le goût à la lecture. 

Spectacle pyrotechnique
Si la météo a boudé le feu d’artifice le 13 juillet dernier, 
il n’était pas question de faire l’impasse sur un si beau 
spectacle. Rendez-vous a été donné le 4 septembre 
pour 30 minutes de bonheur, où se sont succédé les 
fusées multicolores et les effets lumineux remarquables.

Rando Val’ Bédat
La randonnée intercommunale Val’Bédat a fédéré de 

nombreux marcheurs, ravis de leur rencontre avec 
Jean-Marc Fourvel, président du Jardin Botanique 

d’Auvergne et de l’accompagnement en musique, un 
vrai plus en cette journée dominicale. 

www.cebazat.fr
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Faire vivre le patrimoine
Si l’histoire de Cébazat s’écrit au fil des jours, il y a des traces du passé qui constituent aujourd’hui  

le patrimoine de la ville. La municipalité veille à la conservation du patrimoine vernaculaire.
Dernièrement une équipe des services techniques a œuvré à la restauration des cinq croix restantes  

sur la commune, en collaboration avec l’association Cébazat d’Hier et Autrefois. Chaque édifice a été nettoyé, brossé, 
sablé et protégé avec du rustol. Du piédestal au croisillion, les éléments ont été remis en état en conservant tous les 

aspects d’origine (architecture, dimension, forme, matériaux). n

 Croix d’Autreix 

Datant d’avant 1752, 
elle est probablement la 
plus ancienne croix de la 
commune. Située sur le 
boulevard Jean-Moulin, cette 
croix de christianisation 
permettait de guider les 
voyageurs. 

 Croix de Saint Longison 

Implantée au croisement de 
la rue Joseph-Prugnard et de 
l’avenue de la République, 
elle est constituée d’une 
croix en fer forgée aux lignes 
entrelacées en forme de cœur, 
montée sur un piédestal en 
pierre de Volvic. 

 Croix de mission de 1901 

Cette croix faite de pierre de Volvic et de fonte laisse apparaitre 
des volutes en « S », symbolisant un mouvement d’unification 
reliant le ciel et la terre. 

 Croix du cimetière 

Erigée à la demande de  
M. Edmont Pyrent de la 
Prade, maire de Cébazat  
de 1879 à 1882, cette croix  
de culte des morts  
est entièrement construite  
en pierre de Volvic, sculptée 
par MM. Channeboux  
et Soulier. n

 Croix de mission de 1853 

À proximité de l’église et de la lanterne des morts, elle 
présente un socle en pierre de Volvic gravé de l’inscription 

« Mission de 1853 » sur lequel se dresse la croix en fonte, 
ornée de nombreuses sculptures, dont des blasons et écussons, 
avec au centre le christ résigné.

Pour plus d’information sur les croix de Cébazat  
et son patrimoine, contacter Cébazat d’Hier et d’Autrefois  

au 06 74 84 61 59 / http://cebazat-hier-autrefois.fr
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Travaux rue de Fontenille
Des travaux ont débuté fin septembre sur la rue de Fontenille 
perturbant la circulation. Clermont Auvergne Métropole réalise 
des aménagements de voirie dans le cadre du schéma cyclable 
métropolitain. Ce dernier a pour objectif de développer un réseau 
de liaisons structurantes, à la fois structuré, continu et sécurisé. 

À l’horizon 2028, le schéma cyclable métropolitain 
permettra d’atteindre 365 kilomètres de réseau cyclable. Mais en 
attendant il faudra attendre le 6 décembre pour pouvoir circuler 
à nouveau normalement sur cet axe, voué à devenir un espace 
partagé sécurisé entre les automobilistes et les cyclistes. n

L’équipement culturel avait déjà amorcé des travaux en début d’année, offrant un hall, une salle de spectacle et des bureaux plus 
accueillants, améliorant ainsi le confort des spectateurs et du personnel. Pour aller plus loin la Ville a entrepris de revoir l’acoustique, 
point essentiel en terme de qualité aussi bien pour le public que pour les artistes. Des aménagements ont ainsi été apportés, 
notamment au niveau de l’isolation et du choix des matériaux. Si d’autres travaux d’envergure sont prévus à long terme, relatifs 
au renouvellement des gradins, récemment c’est la sécurité qui a été mise à l’honneur, avec notamment le changement de portes 
couvre-feu et de la centrale incendie. n

Un nouvel accès au 
Parc logistique 
Dans le cadre de la requalification de ses zones d’activité, Clermont 
Auvergne Métropole a aménagé un accès au Sud du Parc logistique, 
situé sur les communes de Cébazat et Gerzat. Des travaux qui 
permettent de sécuriser le site et de lancer, à partir de 2023, la 
commercialisation des premiers hectares.

La Société publique locale d’aménagement (SPL), mandatée par 
Clermont Auvergne Métropole, a donc réalisé d’importants travaux 
pour créer une voie d’accès et un rond-point qui fluidifient l’accès 
au Sud et permettront, dans un second temps, de poursuivre le 
développement global du Parc logistique. n

 Rénovation énergétique, acoustique  
 et mise en sécurité  
 de Sémaphore 
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Événements
Mercredi 3 novembre
Escape game « Le monde de 
L’Agartha » - L’Agartha, de 11 à 18 h 

Jeudi 11 novembre
Commémoration de la fin de 
la 1ère Guerre Mondiale
Dépôts de gerbes
Stèle Robert-Lemoy, 10 h 30
Stèle Albert-Evaux, 10 h 45 
Cimetière,11 h
Défilé, intersection de la rue 
Jean-Jaurés et l’avenue du 
8-Mai-1945, 11 h 15

Jeudi 11, samedi 13 
et dimanche 14 novembre
Expositions « Hommage aux poilus 
cébazaires » et « Le calvaire du 
Corps expéditionnaire portugais 
en France de 1917 -1918 » 
Exposition de véhicules militaires. 
Cébazat d’Hier et d’Autrefois
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30

Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Brocante de la Sainte-Catherine
Cébazat animations 
Cébazat 8 h - 18 h

Samedi 4 et dimanche 5 décembre
Marché de Noël 
Comité de jumelage
Sémaphore, samedi 10 h-19 h  
et dimanche 10 h -18 h

Du samedi 11 décembre 
au dimanche 12 décembre
Expo-vente sur l’Afrique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Salle des fêtes, 10 h -12 h / 14 h - 18 h

Vendredi 17 et samedi 18 décembre 
Concerts d’hiver 
École de Musique de la Vallée du 
Bédat Sémaphore, Vendredi 
20 h 30 - Samedi 16  h

Vendredi 31 décembre

Réveillon de la St-Sylvestre
Cébazat Animations
Sémaphore, 20 h

Samedi 22 janvier 
Ciné-conférence « Croatie : un 
trésor méditerranée » de Patrick 
Bureau - Connaissance du monde
Sémaphore, 20 h 30

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

La rédaction de

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

w
w

w
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l’info

Agendal’

Automne - Hiver
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Samedi 20 novembre 
Championnat Auvergne-Rhône-
Alpes Seniors A contre Volvic  
Cébazat Sports - Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 18 h

Dimanche 21 novembre
Plateau Benjamins - Volley A.L.
Gymnase Jean Zay, 9 h

Compétition d’échecs
Cébazat échecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Dimanche 28 novembre
Compétition d’échecs
Cébazat Echecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 20 novembre
Match PNF féminine contre 
Meyzieu - Cébazat Volley-Ball
Gymnase Jean Zay, 18 h 30

Samedi 4 décembre
Tournoi de Football - Cébazat 
Sports - Gymnase Jean Zay, 8 h

Match PNF féminine contre 
Villefranche - Cébazat Volley-Ball
Gymnase Jean Zay, 18 h 30

Dimanche 5 décembre 
Compétition- Cébazat échecs 
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 11 décembre 
Championnat Auvergne-Rhône-
Alpes Seniors A contre St-Flour 
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 18 h

Dimanche 12 décembre 
Compétition - Cébazat échecs 
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 18 décembre
Tournoi Noël - Cébazat Volley-Ball
Gymnase Jean Zay, 8 h

Tournoi en salle U15 et seniors F 
+ U18F - Cébazat sports
Gymnase Jean Zay, 9 h

Dimanche 19 décembre
Compétition - Cébazat échecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Du lundi 20 décembre 
au mercredi 22 décembre
Stage de perfectionnement 2
Cébazat Judo
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 8 h 30

Dimanche 2 janvier 
Tournoi de football féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 8 h

Samedi 8 janvier 
Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 8 h

Dimanche 9 janvier

Tournoi de football féminin 
Cébazat Sports 
Gymnase jean Zay, 8 h

Compétition - Cébazat échecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 15 janvier

Tournoi de football U6 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 8 h

Match PNF féminine contre 
Clermont - Cébazat volley-Ball
Gymnase Jean Zay, 18 h 30

Dimanche 16 janvier

Tournoi de football féminin 
Cébazat Sports 
Gymnase Jean Zay, 8 h

Compétition - Cébazat échecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 22 janvier 

Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 8 h

Dimanche 23 janvier

Compétition - Cébazat échecs
Salle Gerstetten, 13 h 30

Samedi 29 janvier

Tournoi de football U6 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 8 h

Dimanche 30 janvier 

Compétition - Cébazat Echecs
Salle Gerstetten 

Pratique
Dimanche 14 novembre

Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien,  
13 h 30 

Mercredi 17 novembre 

Conférence et débat
Tes 2 ailes transition écologique à 
l’échelle locale - Maison des 
associations, salle C, 13 h 30

Jeudi 9 décembre

Réunion du Conseil municipal 
Salle des fêtes, 18 h 30

Culture
Samedi 6 novembre
Concert de Jeanne Added
Sémaphore 21 h

Dimanche 7 novembre 
Concert de Wally
Sémaphore 18 h

Concert d’Oldelaf
Sémaphore 21 h

Lundi 8 novembre 
Concert de Melissmel
Sémaphore 18 h

Concert de Jules et le vilain 
orchestra - Sémaphore 21 h

Mardi 9 novembre 
Concert de Dani
Sémaphore 18 h

Concert de Miossec
Sémaphore 21 h

Mercredi 10 novembre 
Concert d’Ours 
Sémaphore 18 h

Concert d’Yseult
Sémaphore 21 h

Jeudi 11 novembre :
Rencontres Matthieu-Cote 
Sémaphore 18 h

Vendredi 12 novembre
Concert d’Émilie Marsh
Sémaphore 18 h

Concert Le B.A-BA de la chanson
Sémaphore 21 h

Samedi 13 novembre
Concert de Tim Dup
Sémaphore 18 h

Concert de Barbara Pravi 
Sémaphore 21 h

Dimanche 14 novembre
Concert de Juliette
Sémaphore 17 h

Vendredi 19 novembre
La Conf’ « À propos de... Piazzolla » 
École de Musique de la Vallée  
du Bédat - Sémaphore 19 h 30

Jeudi 25 novembre
Cirque/ danse/ création
SI’I - Sémaphore 20 h 30

Mardi 30 novembre
Sémergence/ musique
Delayre - Sémaphore 18 h 30

Mardi 7 et mercredi 8 décembre 
Cirque - My Land - Cie Recirquel 
Sémaphore 20 h 30

Mardi 14 décembre
Théâtre - Ulysse de Taourirt 
Cie Nomade in France  
Sémaphore 20 h 30

Jeudi 16 décembre
Théâtre - Vincent Dedienne « Un 
soir de gala » - Sémaphore 20 h 30

Mardi 4 janvier 
Sémergence / musique
Comme John - Sémaphore 18 h 30

Mardi 11 janvier
Cirque - Backbone
Sémaphore 20 h 30

Jeudi 13 janvier 
Théâtre - La Machine de Turing
Sémaphore 20 h 30

Mercredi 19 janvier :
Théâtre musical - Andando « Lorca 
1936 » - Sémaphore 20 h 30

Vendredi 21 janvier :
Danse - TumulTe - Cie Vilcanota
Sémaphore 20 h 30

Dimanche 23 janvier
Théâtre amateur 
« L’Atelier » - La P’tite Compagnie
Sémaphore 15 h et 20 h 30

Jeudi 27 janvier 
Jazz/soul - Awa Ly
Sémaphore 20 h 30

Sports
Du lundi 25 octobre 
au mercredi 27 octobre
Stage de perfectionnement 1
Cébazat Judo - Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 8 h 30

Samedi 6 novembre
Championnat PDD Division 1  
U18 contre Issoire
Cébazat Sports - Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 16 h

Match PNF féminine contre Lyon 
Cébazat Volley-Ball
Gymnase Jean Zay, 18 h 30

Dimanche 14 novembre
Compétition d’échecs - Cébazat 
Echecs - Salle Gerstetten, 13 h 30

Championnat Auvergne-Rhône-
Alpes Féminines A contre 
St-Martin Haut - Cébazat Sports
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 15 h

17
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L’Aubrac  
n’a plus de secrets 
pour les aînés
Véritable temps fort de l’année, la journée promenade dédiée aux Cébazaires de 71 ans et plus est toujours très convoitée. C’est une 
belle découverte qui attendait nos aînés au cœur de l’Aubrac. De la fabrication du fromage de Laguiole, à l’histoire du viaduc de Garabit, 
en passant par l’écomusée de la Margeride et la visite de la coutellerie, les Cébazaires ont apprécié les richesses de ce plateau 
volcanique et granitique en Aveyron. Mais ce qu’ils ont surtout aimé dans cette journée, à l’initiative du CCAS, c’est la convivialité et les 
rencontres au sein du groupe. Autour d’un bon repas, les 220 participants ont pu partager leurs coups de cœur et échanger, voire 
même créer des liens. n

Mutuelle 
village : 

comment en 
bénéficier ?

Le Centre communal 
d’Action Sociale a établi un 
partenariat avec la Mutuelle 
de Village Précocia. Pour 
les Cébazaires intéressés, 
des permanences sans 

obligation d’engagement, ont été mises en 
place lors desquelles vous pourrez vous 
renseigner et souscrire un contrat auprès de 
Précocia. Un conseiller mutualiste renseignera 
et s’occupera, si vous le souhaitez, de toutes 
les démarches administratives : comparatif de 
l’ancienne mutuelle vers la nouvelle si besoin, 
résiliation de l’ancien contrat… Pour ce faire, 
nous vous conseillons de vous munir de votre 
détail de garantie actuelle, de vous renseigner 
sur vos modalités de résiliation et de conserver 
l’enveloppe d’affranchissement de votre 
échéancier 2022 (Loi Chatel).

 Permanences 
Les permanences, à la Maison des Associations, 
Salle C, 46 route de Gerzat, sont sans 
rendez-vous : 
• Mercredi 27 octobre de 9 h 30 à 12 h 
• Mardi 9 novembre de 9 h 30 à 12 h 
• Mercredi 17 novembre de 14h à 16 h 30
• Mardi 14 décembre de 14 h à 16 h 30 

Si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, contactez Précocia au 
04 73 31 75 00 ou par courriel à  
web@precocia.fr n

Conférence  
« Les bienfaits 
du sommeil »
L’association Gérontonomie de la Métropole Clermontoise, en partenariat avec le 
Centre Communal d’Action Sociale de Cébazat, la CARSAT Auvergne et avec le 
concours financier de la Conférence des Financeurs propose une conférence sur 
« Les bienfaits du sommeil en avançant en âge » le vendredi 10 décembre.

Le docteur Patricia Beudin, neurologue hospitalière spécialiste du sommeil donnera 
explications et conseils et répondra à toutes les questions sur le sujet.

Le 10 décembre à 15 h à la Maison des Associations / salle A. 
Sur inscription au 04 73 15 01 90, secrétariat de l’association 
Gérontonomie. Pass sanitaire obligatoire. n

Violences  
faites aux femmes :  
le combat continue
Pour lutter contre les violences 
faites aux femmes, la Ville s’est 
engagée aux côtés du Collectif 
#NousToutes dans l’opération 
« sacs à pains », qui permet 
d’alerter et d’aider les victimes. 
Une première distribution a eu 
lieu au printemps dernier dans 
les boulangeries Cébazaires, 
mettant en avant les numéros 
d’appel d’urgence et le 
violentomètre, un outil de prévention et de sensibilisation qui permet d’évaluer le 
degré de violences au sein d’un foyer. Quelques mois plus tard la municipalité a 
retrouvé les militantes du collectif pour assurer une 2ème distribution de sacs à pain 
sur la commune, réaffirmant le soutien de la Ville, qui joue son rôle d’alerte, 
d’information et de prévention. n
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Cébazat Sports 
souffle ses 80 bougies !
Les 25 et 26 septembre, Cébazat sports célébrait son 80ème anniversaire 
avec ses joueurs, les membres du bureau et les « anciens » qui ont 
participé à la construction du club, en présence de Flavien Neuvy, Maire 
et Tony Da Silva, adjoint au sport et à la vie associative. Tout au long du 
week-end, les tournois se sont enchainés, dans toutes les catégories, une 

rétrospective du club a ravivé des souvenirs et les enfants se sont 
défoulés dans des structures de jeux gonflables. Un 
programme riche en évènements et en émotions, que 
Kasim Jarte qualifie de mérité et à la hauteur de cet 
anniversaire !

L’aventure a commencé en 1941, avec une poignée de 
passionnés, puis les titres se sont succédé amorçant 
l’ascension qu’on connaît au club. Aujourd’hui 
Cébazat sports c’est 520 licenciés (3ème club 
auvergnat comptant le plus de licenciés), 25 
équipes des débutants aux vétérans dont une 
équipe féminine par catégorie, un club labellisé pour 
son école de foot et pour sa section féminine (140 
joueuses) et du jeu de haut niveau (régionale 1 
masculins et féminins). C’est aussi une association 
qui cultive l’esprit sportif et la formation et compte 
bien faire perdurer ces valeurs. n

Découverte de la ferme  
avec Les P’tits Cébazous

La ferme des Touminis, ferme pédagogique itinérante 
composée d’animaux miniatures, a fait escale chez Les p’tits 
Cébazous, désireuse de faire découvrir aux enfants les 
animaux de la ferme, en les approchant de plus près. Les 
assistantes maternelles de l’association ont proposé cette 
animation pédagogique et ludique aux enfants qu’elles 
gardent pour plus d’interaction avec les animaux et pour les 
familiariser avec l’univers de la ferme. Les petits ont pu 
caresser poneys, ânes, alpagas, chèvres, moutons, lapins, 
cochons d’Inde, poules, les soigner et ont écouté les 
explications à leur portée, de l’intervenante. Une rencontre 
pleine de rires et de découvertes qui a mis en éveil tous les 
sens des enfants.  n



Marque-page, le rendez-vous  
du livre et de l’édition

Dimanche 10 octobre Cébazat a accueilli le 6ème rendez-vous du salon du livre et de l’édition, intitulé « Marque-page ». Organisée par l’association 
« Rue des graphèmes », cette nouvelle édition consacrée à l’ensemble de la filière du livre a réuni une trentaine d’auteurs, une quinzaine d’éditeurs, 
des libraires, des imprimeurs, des illustrateurs, sur le thème « Sport et société ». On notera entre autres la présence de Jean Chazal, « Ce rugby qui 
tue » ; David Blough, « Sport washing », Didier Cavarot, « Monsieur Rusigby » ; Claire 
Desthomas-Demange, « Carnet de montagne », « Noir » et « Pierrier » ; David 
Vigouroux « Les visiteurs »… Des rencontres-débats auteurs-lecteurs, orchestrées 
par « Radio-Arverne  » ont animé cette journée. Les visiteurs, venus nombreux ont 
pu rencontrer des éditeurs indépendants, des auteurs régionaux, se familiariser avec 
la littérature, y trouver des ouvrages remarquables dans des registres divers et tout 
simplement découvrir de nouvelles lectures. Selon Maurice Vigier, le président de 
l’association organisatrice, cette rencontre entre professionnels du livre et passionnés 
de lecture, a pour objectif de valoriser et faire connaître tous les métiers qui gravitent 
autour du livre et de donner une dimension humaine au livre. n
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Des nouveautés à  
Terroir en fête

La traditionnelle fête du terroir a fait son retour au cœur du parc Pierre-Montgroux avec 
une fine sélection de producteurs qui ont su séduire les palais et des artisans très 
inspirés, avec des créations authentiques. Comme le veut cette manifestation, les 
savoir-faire ancestraux, traditions et métiers d’art étaient à l’honneur et se sont 
illustrés devant un public curieux : vannier, souffleur de verre, maréchal ferrant, 
boulanger itinérant, batteuse, pressoir de pommes, balade en calèche, à dos d’ânes, 
spectacle de danse folklorique... Pour profiter pleinement des animations proposées, 
Cébazat Animations offrait la possibilité aux visiteurs de déjeuner sur place.

 Initiations aux métiers d’art  
Chaque édition met en lumière une pratique artistique à laquelle 
les enfants peuvent s’essayer. Si Mireille Augheard a déjà conquis 
son public avec ses créations en terre, cette année les passionnés 
d’art et novices ont pu s’initier à la poterie et à l’émaillage sur lave. 
Cette dernière discipline a donné vie à une œuvre collective 
représentant le logo de Cébazat.

 Spectacle de fauconnerie équestre 
Autre grande nouveauté qui a marqué cette édition, le spectacle de 
fauconnerie équestre, avec Hippogriffe. Rapaces et chevaux ont offert un 
show surprenant sur le thème « 1900 » et les spectateurs ont pu 
approcher douze espèces différentes (chouette, faucon, vautour, buse, 
aigle, hibou…) et en savoir plus sur ces oiseaux de proie. Les artistes 
costumés en ont mis plein les yeux au public, bluffé par la prestation et 
la complicité qui lient artistes et animaux. n
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Zéro déchet Cébazat & alentours  
souffle sa première bougie

La toute jeune association Zéro déchet Cébazat & alentours, groupe local de l’ONG nationale Zero Waste 
France (ZWF), fête sa première année d’existence cet automne ! 

Une bourse aux jouets  
au profit des écoliers 

L’Association des Parents d’Élèves (APE) Jules-Ferry s’est dernièrement mobilisée pour organiser une bourse 
aux jouets, à la puériculture et aux vêtements. Une opération réussie puisqu’elle a permis aux familles de 
donner une seconde vie à leurs biens et a généré de nombreuses visites. L’association a proposé aux 
exposants de donner des invendus à des associations caritatives, une initiative bien accueillie. Cette action 

a pour but de récolter des fonds pour le financement de projets pédagogiques menés avec les écoliers du groupe scolaire Jules-Ferry. Une 
bonne nouvelle pour les jeunes Cébazaires !  n

Cet anniversaire coïncidera avec la journée de Form’Action proposée le 20 
novembre 2021 par ZWF salle Robert-Chrétien à Cébazat. À cette occasion, les 
adhérents et bénévoles ainsi que toute personne intéressée par les enjeux liés 
à la gestion des déchets et aux messages portés par Zero Waste France, auront 
l’occasion d’être formés par Valentine Cancel, coordinatrice des groupes locaux 
– Zero Waste France et de réfléchir à la mise en place d’actions locales. Cette 
journée (gratuite – sur inscription) sera aussi l’occasion pour Zéro déchet 
Cébazat & alentours de signer la charte d’engagement des groupes locaux avec 
ZWF.

 Commerces zéro déchet  
Lors de cette première année d’existence, l’opération « Commerces zéro 
déchet » a été initiée auprès de certains commerçants de Cébazat et des alen-
tours (Gerzat, Riom, Blanzat, Sayat...). Cette action permet de prendre contact 
avec les commerçants, d’échanger avec eux autour de la question des déchets, 
de mettre en valeur leurs actions et d’en initier de nouvelles. Par exemple, les 
commerçants acceptant d’utiliser les sacs à vrac et boites propres des clients 
peuvent coller un autocollant facilitant leur identification et encourageant le 

client à apporter son sac ou sa boîte. Quelques 
commerçants cébazaires sont engagés dans 
la démarche et affichent déjà l’autocollant. 
Des sacs à pain confectionnés à partir de 
tissus recyclés par les couturières de l’associa-
tion sont en vente dans une boulangerie. Vous 
pourrez trouver la liste de ces commerçants 
sur la carte nationale des solutions zéro 
déchet, en suivant le lien : https://zerodechet.
gogocarto.fr. L’association projette de prendre 
contact avec d’autres commerçants dans l’an-
née à venir. Les commerçants intéressés par 
la démarche zéro déchet peuvent aussi 
contacter directement l’association.

 Ateliers « Tout faire soi-même » 

L’association Zéro déchet Cébazat & alentours organise des 
ateliers « Tout faire soi-même » lors desquels les participants 
peuvent apprendre à fabriquer des cosmétiques zéro déchet 
(shampooing solide, déodorant solide, baume corps solide, 
baume à lèvre, gommages, démaquillants...), des produits de 
nettoyage (lessive, liquide vaisselle...) ou des objets confec-
tionnés à partir de tissus recyclés (éponges lavables, lingettes 
démaquillantes, emballages alimentaires à base de cire 
d’abeille, ...). Lors de ces ateliers, le matériel et les matières 
premières sont fournies. Les enfants, seuls ou accompagnés 
d’un parent pour certaines fabrications, sont les bienvenus. 
Ces ateliers sont ouverts à tous, adhérents ou non.

Informations pratiques, défis, futurs projets et 
ateliers à découvrir sur la page Facebook de 
l’association. Abonnez-vous ! 
Pour tout renseignement ou demande de 
participation à une action, contactez 
l’association par courriel : cebazat@
zerowastefrance.org ou via Facebook. n
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Des randonneurs  
solidaires et généreux

L’association humanitaire Ensemble Cébazat pour le Mali a séduit les marcheurs et amoureux de nature, lors de sa randonnée solidaire au profit 
des villages africains Dassi et Tin Ambilé qu’elle soutient. Non seulement les parcours balisés sur les coteaux de Cébazat offrent de beaux 
panoramas et une grande diversité mais ont permis aussi une belle rencontre avec les bénévoles, désireux de rappeler les missions de 

l’association. Les actions menées au Mali se 
poursuivent malgré la situation inquiétante du pays. Un 
nouveau partenariat vient de voir le jour avec le village 
de Yayé, sur le plateau Dogon avec pour objectifs la 
mise en place de micro-crédit pour les femmes et le 
financement d’un moulin à céréales. De nouveaux 
projets qui visent à améliorer le quotidien des villageois.

À noter : Ensemble Cébazat pour le Mali vous 
donne rendez-vous les 11 et 12 décembre lors de 
l’exposition-vente d’artisanat africain, à la salle des 
fêtes, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.  n

Les Cébazaires au Championnat  
de France de Pétanque

Les éliminatoires du Championnat du Puy-de-Dôme ont enfin souri aux 
sociétaires de la Pétanque de Cébazat. En effet Fernand Afonso – 
Yannick Sabatier et Abderhamane Bara ont conquis le titre, de haute 
lutte, de champion départemental catégorie « Promotion ». Ce titre leur 
a permis de participer au Championnat de France qui s’est déroulé à 
Bergerac.

Dans cette cité sur les bords de la Dordogne, les Cébazaires sont 
parvenus à s’extraire, non sans mal, d’une poule 13 au sein de laquelle 
les jeunes corses de Patrimonio leur ont donné du fil à retordre lors du 
fatidique barrage.

En 1/32e de finale nos joueurs ont désarticulé le dispositif défensif 
sarthois dès son installation dans le carré d’honneur. Certes, les Saboliens 
sauvent l’honneur et scorent en suivant mais leur retard était tel que le 
scénario d’une inversion de tendance n’était pas du domaine de 
l’envisageable.

En 1/16e de finale les Cébazaires rencontrent les vice-champions du 
Finistère qui assomment en l’espace de deux mènes nos seuls 
représentants auvergnats.

Au final la belle aventure s’achève, félicitations à Fernand, Yannick 
et Abderhamane. 

Championnat Élite vétérans 
Les équipes vétérans 1 et 2 de Cébazat ont disputé le championnat Élite 
Vétérans des clubs contre Clémentel et Billom. À l’issue de la 3e journée 
de championnat, et après un repas au restaurant convivial pour resserrer 
les liens et consolider l’amitié entre les joueurs, les deux rencontres 
disputées se sont soldées par deux victoires. 

Le local Pétanque se fait une beauté
Les pinceaux 
ont remplacé 
les boules de 
pétanque le 
temps d’une 
journée. En 
effet quelques 
pétanqueurs 
« retraités » de 
la société se 
sont mobilisés 
pour rafraîchir 
la façade de leur local. Le chantier s’est déroulé dans une ambiance 
« bon enfant », à l’image du club. n
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Le Cébazat Tennis Club  
fête ses 40 ans

40 ans après sa création, le club de tennis est au plus haut de sa forme ! 
Avec près de 200 licenciés, il propose une offre pédagogique sans cesse 
améliorée, tant pour les enfants dès l’âge de 4-5 ans que pour les adultes 
novices ou compétiteurs, petits et grands évoluant régulièrement au 
meilleur niveau départemental, parfois régional selon les catégories.

Le 3 juillet dernier, bénévoles, joueurs, amis et partenaires, anciens et 
nouveaux se sont réunis autour d’une paëlla maison pour fêter 40 ans 
de contribution à la construction du club.

Aujourd’hui Driss El Fallate, le 8e président, après MM. Benniza, 
Frégonas, Legros, Chaumeil, Durin, Carpène et Lourenço peut être fier 

d’avoir réussi à perpétuer l’ADN de cette association : 
apprentissage, convivialité, et esprit familial.

Yves Pruneyras, l’éducateur principal diplômé d’État est, depuis 
plus de 20 ans, le garant de cet état d’esprit, avec toujours la 
même passion, participant autant à l’évolution du club qu’à 
son identité.

Cébazat Tennis club a la chance de disposer de quatre courts 
de tennis extérieurs, d’une halle des sports, prochainement 
équipée intégralement d’un éclairage LED et du soutien de la 
municipalité qui accompagne les associations qui font vivre la 
commune. Toutes les conditions semblent réunies pour que le 
club continue de développer l’esprit associatif qui le caractérise 
tant. Rendez-vous en 2031 pour célébrer les 50 ans ! n

Nouveau club :  
Cébazat Volley-ball

Cébazat Volley-ball est une nouvelle association sportive 
affiliée FFVB qui propose la pratique du volley en compétition. 
Son président Sylvain Rouge, brillant volleyeur en Nationale 3 
au sein de l’Amicale laïque, puis en 2012 coach de l’équipe 
de l’UGS Riom-Cébazat, a naturellement créé ce club pour 
former de nouveaux espoirs du volley. 

Si l’Amicale laïque propose déjà des cours de volley UFOLEP 
avec sa section Volley Loisirs et son École de volley, la volonté 
était de créer un nouveau club dédié à la compétition. 

Au club Cébazat volley-ball, on peut pratiquer le volley de la 
catégorie Minime à seniors. L’association s’illustre déjà avec 
son équipe féminine qui évolue en pré-nationale et les 
seniors garçon en championnat régional.

La saison a débuté les 18 et 19 septembre avec le tournoi 
de préparation aux championnats « Régionale masculin » et 
« Pré-nationale féminin » qui a donné le niveau avec de très 
bons résultats pour Cébazat et promet une belle saison !

Cébazat Volley-ball : cebazatvolley@outlook.fr n
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SÉMAPHORE La vie repart    à Sémaphore
Chanteurs, compagnies, humoristes, musiciens, circassiens et comédiens… vous les attendiez, ils sont enfin là,  
ici à Cébazat, sur la scène de Sémaphore. Après les péripéties de ces derniers mois, de belles surprises sont au  
rendez-vous de cette nouvelle saison 2021-2022 déjà bien entamée ! Prenez place et attachez vos ceintures, 

l’équipe vous embarque pour un road trip culturel qui va faire du bien aux oreilles, aux yeux et au cœur !

 Samedi 6 novembre 

21 h • Jeanne Added

 Dimanche 7 novembre 
18 h • Wally

21 h • Oldelaf

 Lundi 8 novembre 
18 h • Melissmell

21 h • Jules & le VO

 Mardi 9 novembre 
18 h • Dani

21 h • Miossec
 Mercredi 10 novembre 

18 h • Ours
21 h • Yseult

 Jeudi 11 novembre 
18 h • Les Rencontres 
Matthieu-Côte

 Vendredi 12 novembre  
18 h • Emilie Marsh
21 h • Le B.A-BA de la chanson

 Samedi 13 novembre 
18 h • Tim Dup
21 h • Barbara Pravi

 Dimanche 14 novembre 
17 h • Juliette

 FESTIVAL  SÉMAPHORE EN CHANSON 

Menu complet : 17,50 €
Entrée + plat ou  
Plat + dessert : 13,00 €
Plat du jour : 9,00 €
*tarifs TTC, hors boissons

 LES FORMULES* 
La Table de Jeff

Parce que les bonnes choses ouvrent toujours l’appétit, 
Solignat Traiteur vous accueille lors du festival Sémaphore 
en chanson à partir du samedi 6 novembre entre les deux 
concerts du soir à La Table de Jeff. C’est au cœur d’un espace convivial que 
vous pourrez vous délecter de menus plus délicieux les uns que les autres. 
Nous vous conseillons vivement de réserver au 04 73 62 11 08 à partir 
du 2 novembre. Bon appétit !
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La vie repart    à Sémaphore

 CETTE ANNÉE, VOUS AVEZ ENVIE DE : 

CHANTER
Cette année, Sémaphore propose 
des ateliers chorale pour un public 
ados-adultes un mercredi soir par 
mois avec l’ambition de dépoussiérer 

le genre et d’amener une certaine 
modernité. Le leader ? Notre fidèle 

artiste associé : Jules. Stop aux concerts 
intimistes dans vos douches, sautez le pas et 

rejoignez- nous avant qu’on vous passe un savon ! La plus 
volcanique des chorales sera en concert électrisé le mercredi 
29 juin 2022. Ça ne va pas que chauffer les cordes vocales.

FAIRE PARTIE DU PROJET  
« MADE ICI »
Vous souhaitez voir de plus près le travail des 
artistes, découvrir ce qu’est une résidence et 

les coulisses d’un spectacle ? Devenez un 
complice de la compagnie Nomade in France 

avec le projet MADE ICI. Pour participer à cette 
saison 1, rendez-vous les 29 octobre et 14 décembre à 
Sémaphore pour des temps d’échanges et de rencontres. La 
saison 2 débutera en 2022 avec des ateliers de théâtre et/ou 
musique pour les complices du projet MADE ICI.

Renseignements et inscriptions : 
04 73 87 43 48   /   semaphore-accueil@cebazat.fr

Théâtre 

 Mardi 14 décembre • 20h30 
Ulysse de Taourirt, 
Cie Nomade in France

 Jeudi 16 décembre • 20h30 
Vincent Dedienne, 
Un soir de gala

 Jeudi 13 janvier • 20h30 
La Machine de Turing, Benoit Solès

 Dimanche 23 janvier  
 • 15h00 et 20h30 
L’atelier, 
La P’tite Compagnie 
GRATUIT - Sur réservation

 UN DÉBUT DE SAISON HAUT EN COULEURS ! 

 Mercredi 19 janvier • 20h30 
Andando,
Théâtre des Bouffes du Nord

 Mardi 7  
 et mercredi 8  

 décembre  
 • 20h30 

My Land,  
Cie Recirquel

Cirque

 Jeudi 25 novembre • 20h30 
Si’i, Cie DK59 et Casus

 Mardi 11 janvier • 20h30 
Backbone, Cie Gravity & Other Myths

Danse
 Vendredi 21 janvier • 20h30 

Concert
 Jeudi 27  
 janvier   
 • 20h30

 Mardi 30  
 novembre  
 • 18h30 
Delayre 
Semergence  
GRATUIT
Sur réservation

 Mardi 4 janvier • 18h30 
Comme John
Semergence
GRATUIT - Sur réservation

TumulTe, Cie Vilcanota 
Bruno Pradet

Awa Ly



 L’année-versaire des 40 ans ! 

La crise sanitaire aura suspendu les festivités prévues  
pour notre quarantième anniversaire, eh bien ce n’est pas grave,  

nous fêterons le 41ème ! 
Cette saison, chaque rendez-vous brillera donc des couleurs de l’évènement, comme 
autant de bougies à déposer sur le gâteau. Plein de concerts, de rencontres, de 

créations, de souvenirs... le bonheur de se retrouver et des sourires !

Un indice pour les traditionnels concerts d’hiver dont on sait que vous 
aimez connaître le thème : l’un aurait eu 400 ans cette année et l’autre 
100 !

Mais le meilleur dans un anniversaire, c’est la surprise, alors chut…
on ne vous en dit pas plus, soyez curieux, on est pressé de vous 
retrouver, on compte sur vous ! n
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Comme un Air  
de nouveau départ !

Début septembre les élèves ont retrouvé le chemin de l’école de musique et la joie des cours « pour de vrai » dans la salle 
de classe avec leur professeur. La période que nous venons de traverser ne les aura pas découragés et les effectifs de 
l’école de musique sont restés stables avec près de 600 élèves et une équipe enseignante toujours aussi motivée et 
enthousiaste pour cette nouvelle année qui célèbrera un anniversaire important pour tous.

 Un nouveau rendez-vous 
À Propos de… « Comprendre simplement, Entendre clairement ! 

Une répétition publique en mode conférence, sans prétention, simple 
et sympa, mais qui vous permet d’en savoir plus sur le sujet traité, avec 
en plus, un orchestre pour l’illustrer.

Pour notre premier rendez-vous, le 19 novembre, nous vous parlerons 
d’Astor Piazzolla.

Et si le cœur vous en dit vous pourrez même vous asseoir parmi les 
musiciens et poser toutes les questions qui vous viennent à l’esprit !

DEMANDEZ L’PROGRAMME !
1er semestre

 Les grands rendez-vous : 
l LA CONF’ : « À propos de… Piazzolla » : vendredi 19 

novembre, 19 h 30 à Sémaphore
l CONCERTS D’HIVER : vendredi 17 décembre, 20 h 30 et 

samedi 18 décembre, 16 h à Sémaphore
l CONCERT DE SOLIDARITÉ : samedi 5 mars, 20 h 30 à 

Sémaphore

 Les auditions du samedi :  Leurs de Musique 

l 27 novembre, 17 h 30 à l’église de Durtol (tous instruments)
l 4 décembre, 10 h 30 à La Muscade (au profit du Téléthon)
l 15 janvier, 17 h 30 à La Muscade (jazz et musiques actuelles)
l 22 janvier, 17 h 30 à la Maison de la Source de Nohanent 

(tous instruments)
l 29 janvier, 17 h 30 à Sémaphore (les orchestres)



« Séries 
photos »,  

une exposition  
entre technique 

et créativité
L’exposition « Séries photos » a suscité les regards, l’admiration, mais surtout la réflexion. Fruit d’une année de travail où chacun a développé 
de nouvelles techniques, elle a permis à 30 adhérents du Club photos de l’Amicale Laïque de donner du sens à leurs photos et de partager 
un univers, une idée, un projet. Les séries proposées, composées de plusieurs photos (6 maximum), à visionner dans leur ensemble, telle 
une œuvre à part entière, ont fait preuve de créativité. Cette approche de la photo est intéressante car elle permet de raconter une histoire 
et d’établir un dialogue entre les images, tout en imposant des contraintes techniques aux photographes. La récurrence de motifs, d’objets, 
l’harmonie des couleurs… lient les photos entre elles pour former une unité, une œuvre cohérente qui a du sens. Si le résultat est original, le 
travail de réflexion du photographe est indéniable en amont. L’association, qui propose des cours théoriques suivis de mises en pratique, de 
l’initiation au perfectionnement, ainsi que des rencontres avec des photographes experts, souhaitait montrer l’aspect créatif de la 
photographie et surtout déclencher une réaction chez le visiteur. n

Le patrimoine 
au grand jour

Cette année encore la Ville a participé aux journées 
européennes du patrimoine, tant elle a de choses à 
raconter et à montrer. Si les concerts de Melba et 
Martin Luminet n’ont pu être assurés ce jour-là, faute 
de beau temps, les passionnés d’histoire de 
l’association Cébazat d’Hier et d’Autrefois étaient en 
revanche prêts à livrer leurs connaissances sur la cité. 
Le public était au rendez-vous, avide de culture, de 
faits historiques et anecdotes qui ont façonné l’histoire 
de Cébazat. Une quarantaine de personnes ont suivi 
les guides et écouté leurs récits passionnants, les 
menant de la maquette du bourg de l’époque, à la 
tour de l’horloge, ouverte pour l’occasion, en passant 
par la place de la Halle, l’église, les caves de l’ancien 
cloître, les portes de la cité, le château ou encore 
l’entrée majestueuse du parc… Le bourg abrite de 
nombreux vestiges du temps et on ne se lasse pas de 
les découvrir à nouveau. Mais ce qui plaît par-dessus 
tout, c’est l’échange avec les passionnés qui apportent 
d’incroyables détails sur le passé, donnant un autre 
regard sur notre patrimoine. n
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Comme de nombreux enfants sur le territoire, les petits 
Cébazaires ont repris le chemin de l’école. Les établissements 
scolaires désertés cet été, se sont fait une beauté pour accueillir 
les quelques 800 écoliers répartis sur les deux groupes scolaires 
publics (Jules-Ferry et Pierre-Marie-Curie) et l’école privée 
Sainte-Cécile. Si le nombre d’enfants scolarisés était en hausse 
ces dernières années, la rentrée scolaire 2021-2022 présente 
des effectifs constants, similaires à l’année écoulée. 

Entre retrouvailles entre camarades pour les plus grands et 
découverte pour les petits, cette journée marque le début d’un 
nouveau cycle scolaire. En l’absence des élèves, les services 
techniques de la Ville en ont profité pour réaliser de petits 
travaux et aménagements dans les écoles. Les enseignants ont 

apprécié le rafraichissement des lieux et les enfants 
heureux de retrouver une marelle fraichement 
repeinte !

Le jour de la rentrée, Flavien Neuvy, Maire de 
Cébazat et Olivier Morel, adjoint aux affaires scolaires 
se sont rendus dans les écoles pour saluer les équipes 
enseignantes et s’assurer du bon fonctionnement 
des établissements, en coordination avec le 
service Enfance-Jeunesse, qui assure les temps 
d’accueil du matin et du soir et de restauration.

Bonne rentrée à tous les écoliers ! n

800 écoliers  Effectifs 
Maternelle Jules-Ferry : 126 élèves
Élémentaire Jules-Ferry : 215 élèves
Maternelle Pierre-et-Marie-Curie : 125 élèves
Élémentaire Pierre-et-Marie-Curie : 205 élèves
Maternelle Sainte-Cécile : 63 élèves
Élémentaire Sainte-Cécile : 63 élèves

ont fait leur rentrée

NOUVEAU !

Un conseil 
municipal 
d’enfants

En complément de l’offre éducative définie 
dans le Projet Éducatif du Territoire (PEDT), 
la Ville propose la création d’un Conseil 
Municipal d’Enfants, composé de 14 
écoliers Cébazaires, de CM1 et CM2, élus 
pour 2 ans, répartis proportionnellement sur 
les trois groupes scolaires.

Il s’agit d’une nouvelle instance municipale 
participative où les enfants auront la 
parole, pourront proposer leurs idées, tout 
en se familiarisant à la démocratie et la 
citoyenneté. Une fois l’équipe élue, elle 
travaillera sur des projets qu’elle aura choisis, 
accompagnée par les élus et l’ensemble de 
la communauté éducative. À l’image du 
Conseil Municipal des jeunes, les écoliers 
élus devront réfléchir, décider puis exécuter 
et mener à bien des actions dans l’intérêt de 
tous, sur les thématiques suivantes : culture 
et loisirs, solidarité, environnement. 

 Lancement 
Cette nouvelle instance a été présentée 
aux enfants début octobre, et déjà 
l’engouement s’est fait sentir. Quelques 
semaines plus tard les candidatures ont 
été déposées par des élèves désireux de 
devenir acteurs de la vie de la cité, d’être 
à l’écoute de leurs camarades et de créer 
des actions pour les enfants.

Les élèves des classes de CE2, CM1 et 
CM2 ont été invités à voter dans chaque 
établissement pour leur candidat préféré, 
qui représentera les idées et envies des 
enfants.
Vous découvrirez très prochainement la 
nouvelle équipe du Conseil municipal des 
enfants composée de 6 écoliers de Jules-
Ferry (3CM1 et 3CM2), 6 de Pierre-et-
Marie-Curie (3CM1 et 3CM2) et 2 écoliers 
de Ste Cécile (1CM1 et 1 CM2). n



Accueil de loisirs 
Raconte-moi tes vacances !

Tout au long du mois de juillet, l’Accueil collectif de mineurs a accueilli en moyenne 
110 enfants par jour. Les activités n’ont pas manqué, privilégiant l’évasion et 

la découverte. Balades en forêt, course d’orientation, pique-nique, escape game, 
accrobranche, ateliers pâtisseries, parc d’attractions, ferme pédagogique, jeux de 
coopération, quidditch… ont diverti les enfants.

Des jeux créatifs  
et ludiques 
L’équipe d’animation a rouvert 
les portes de l’accueil collectif 
de mineurs les mercredis, avec 
au programme la découverte et 
l’expérimentation de nouveaux 
jeux. Ceci a donné lieu à une 
rencontre avec le club d’échecs 
de Cébazat, à l’intervention de la 
Maison des jeux et de La Petite 
Fugue, créatrice d’escape game 
pédagogique. n
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C’est la 
rentrée à L’île 
aux Câlins !

L’équipe accueille de nouvelles familles en 
halte-garderie comme en crèche, et déploie 
bienveillance et patience pour adapter au mieux 
ces petits en douceur.

L’année redémarre aussi avec un projet éducatif et 
pédagogique remanié, en intégrant de nouvelles 
références théoriques et pratiques, notamment 
sur le développement du cerveau du jeune 
enfant et la mise en place d’une « communication 
non-violente ».

Et puis comme chaque année, un fil rouge 
conduira tout au long de l’année les groupes 
d’enfants sur le thème de la musique et de la 
danse. De quoi s’exprimer en rythme ! n

« ReCycle et ReSens » : 
une exploration  

de la nature
La vie du Relais Assistants Maternels 
Parents Enfants (RAMPE) a repris sur le 
thème « ReCycle et ReSens », qui consiste 
à utiliser les ressources de la nature 
et à être à l’écoute de ses sensations. 
Les enfants vont pouvoir apprendre 
de leur environnement naturel, source 
inépuisable d’activités. En effet il 
propose un champ d’action très large où 
des ateliers sensoriels vont être mis en 
place, avec une nouvelle approche de la 

découverte de la nature et une prise de conscience de ce qui nous entoure. 
Ce thème fera apparaître les dimensions de recyclage et de préservation des 
ressources naturelles. L’aventure a déjà commencé lors de l’atelier « BEBE trek » 
à Mille forme, où les petits ont exploré l’univers artistique de Flora Koel. Ils ont 
pu appréhender l’œuvre de la designer, en manipulant les différentes matières 
qui la composent (bambous, bois, pierres volcaniques). Pas question de repartir 
sans visiter La Maison magique, espace créé par le designer Adrien Rovero, 
qui regorge de surprises et de découvertes, en s’amusant à détourner l’usage 
premier des objets. 

Bienvenue à Mélissa Poulinet ! 
Cette nouvelle saison démarre avec une nouvelle responsable du RAMPE, 
Mélissa Poulinet en remplacement de Lucie Bobichon. À l’écoute des besoins 
des assistantes maternelles, elle propose tout au long de l’année des activités 

en lien avec le thème pédagogique « ReCycle et ReSens » mais 
aussi des projets collectifs avec les professionnelles.  n
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Parentalité : 
conférence de Noémie  
de Saint-Sernin 

Plusieurs familles ont pu assister le 20 septembre dernier à la conférence « Rivalités 
entre frères et sœurs », animée par Noémie de St-Sernin, conférencière, 
formatrice et coach en développement personnel, certifiée RNCP et en parentalité, 
auteure du best-seller « Les clefs du passé – Se libérer pour changer de vie ». 

À l’initiative de L’Agartha, Maison des jeunes municipale, cette intervention, 
organisée en partenariat avec la CAF du Puy-de-Dôme, fait suite à la semaine de la 
parentalité sur le thème « À chacun sa famille ». Elle avait pour objectif de donner 
les clés essentielles aux parents en recherche de solutions et de conseils, pour une 
vie de famille plus apaisée et des relations sereines avec ses enfants. 

C’est avec bienveillance que la professionnelle qui est aussi mère de trois enfants, 
a abordé la rivalité dans la fratrie, les conflits, la culpabilité, la responsabilité de 
chacun, la gestion des émotions, de la frustration... Loin des jugements et des 
idées reçues, elle a décortiqué le schéma familial, se basant sur son expérience 
mais aussi sur des études spécifiques et sur les neurosciences, pour que son public 
prenne pleinement conscience des réactions à bannir ou de celles à développer. 
Si le dialogue, l’écoute et l’attention positive sont primordiaux pour rétablir la paix 
dans le foyer, Noémie de Saint-Sernin a surtout insisté sur le fait que pour accéder 
à la sérénité il faut abandonner le schéma de la famille parfaite. 

Une conférence à visionner ou à revoir sur les chaines YouTube de la ville 
« Cébazat TV Officiel » et « L’Agartha Cébazat » n

Escape game  
« Le monde  

de L’Agartha »  
le 3 novembre 

Les jeunes de L’Agartha, avides d’aventures et 
de frissons ont conçu un « escape game », 
ouvert à tous, à réaliser le 3 novembre. Pour 
créer ce jeu d’intrigues, les adolescents ont 
travaillé avec Fabienne Cristofini, animatrice 
itinérante qui les a guidés dans la réflexion 
et l’élaboration du jeu « Le Monde de 
L’Agartha ». Inspirés par le nom de la Maison 
des jeunes « L’Agartha », baptisée ainsi par les 
ados, du nom de l’album de Vald, les jeunes 
concepteurs ont établi une métaphore entre les 
galeries souterraines d’un monde mystérieux et 
les épreuves que doit traverser un adolescent 
pour devenir un adulte responsable.

Une exploration délirante de L’Agartha attend 
les jeunes en quête de découvertes. Mais pour 
trouver le livre des connaissances, ils devront 
résoudre des énigmes et déjouer des codes. 

Escape game « Le monde de L’Agartha »  
Jeudi 3 novembre, de 14 h à 18 h  
à L’Agartha. Entrée libre.  
Pass sanitaire obligatoire. n

 L’AGARTHA  

La Ville amie des Enfants se devait d’avoir une antenne 
UNICEF porteuse de joie, d’espoir, d’égalité pour les 
jeunes et les adolescents. Cette antenne UNICEF du 
Comité auvergnat va permettre de mobiliser la jeunesse 
et de créer des actions engagées et ludiques.
Elle mettra en avant les 10 principaux droits des enfants 
lors de ses actions. Elle favorisera le bien vivre ensemble 
où les jeunes s’inscriront dans une dynamique positive et 
développera la cohésion de groupe. L’impact des actions 
individuelles et collectives les aidera à préparer l’avenir.
Tous les mois les jeunes de L’Agartha et les membres de 
l’UNICEF échangent lors de réunion de travail et déjà 
des projets émergent. 
Forts du soutien municipal et du comité Unicef 
Auvergne, aidés par le dynamisme, l’implication de nos 
jeunes membres et l’expérience de nos aînés, espérons 
que cette antenne soit un exemple de réussite.

Rejoignez les bénévoles ! Contact : 
antenneunicefcebazat@gmail.com n

Un échange 
intergénérationnel  

entre UNICEF et L’AGARTHA

De gauche à droite et de bas en haut : 
M-P. Gires responsable du service Enfance –jeunesse, J. Genestier, M-T. Redon,  
E. Neyraval, J. Marchadier, M. Bac, E. Rossignol, membres UNICEF, C. Genestier, 
Responsable d’antenne UNICEF, C. Ratignet, J-P Genestier, M. Ratignet, M. Berbey, 
membres, J-C Bac, Vice- responsable d’antenne, O. Morel adjoint au maire à la 
Famille et l’Enfance-jeunesse, F. Neuvy, Maire de Cébazat, J. Dautraix, Président 
UNICEF Auvergne, A. Lesobre, R. Vincent, L. Naranjo, jeunes de L’Agartha, A. Mansuy, 
membre, O. Banière, Responsable de L’Agartha et  O. Martin, animateur à L’Agartha.
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GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT 

Une équipe soudée au travail et au service des Cébazaires

Le début de ce mandat municipal a été 
fortement perturbé par la crise sanitaire 
qui a mobilisé toute notre énergie afin 
d’y faire face. 
Pour autant, nous n’avons pas perdu de 
vue les engagements de campagne que 
nous avons pris concernant les grands 
projets de cette mandature. 

Nous avons pu, par exemple, avancer sur 
le futur centre de loisirs. Le concours 
pour la maîtrise d’œuvre a été lancé, 
quatre cabinets d’architecture ont été 
présélectionnés et le projet lauréat sera 
bientôt connu. 

Nous allons également lancer la réflexion 
sur le théâtre de verdure qui prendra  
sa place au parc Pierre-Montgroux.  

Ce projet nous donnera aussi l’occasion 
d’effectuer des aménagements entre 
l’aire de jeux pour enfants et l’espace 
naturel protégé. 

Un autre grand projet sera également au 
cœur de nos réflexions, il s’agit du 
château du Domaine de la Prade. Le 
Maire a toujours été clair sur l’avenir de 
ce bâtiment : il restera la propriété de la 
Ville et nous souhaitons faire en sorte 
qu’une fois rénové, il puisse générer des 
revenus pour les finances communales. 

Sémaphore fait également partie des 
grands investissements prévus sur ce 
mandat. Les gradins seront changés l’an 
prochain et nous avons décidé d’utiliser 
la géothermie pour ce bâtiment qui  

est le plus gros consommateur de gaz  
de la ville. Nous allons ainsi réduire 
significativement la consom mation 
d’énergie fossile ce qui s’inscrit pleine-
ment dans notre politique environ-
nementale. 
Loin des discours moralisateurs et 
culpabilisateurs, nos actions pour 
préserver la planète sont concrètes. 

Nous sommes pleinement mobilisés et 
unis pour mener à bien le programme 
pour lequel vous nous avez fait confiance. 

Vous pouvez compter sur nous.

Les Élus de CÉBAZAT EN MOUVEMENT
www.majoritemunicipale.fr

majoritecebazat@gmail.com

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

C’est la rentrée ! 

Après la pause estivale, c’est l’heure des 
bonnes résolutions. Celles que l’on 
formule pour soi, et celles pour le « collec-
tif » : vivre dans une ville apaisée, respirer 
un air sain, prendre soin des espaces de 
vie partagés, favoriser les liens plutôt 
que les biens.

Pour celles et ceux qui ont eu la chance 
de partir, ce fut la possibilité de décou-
vrir d’autres villes et villages : des zones 
« refuge de biodiversité » et des prairies 
fleuries se multiplient, des panneaux 
informatifs expliquent aux habitants 
qu’ici insectes, abeilles, oiseaux sont les 
bienvenus. Certains ont dû cheminer 
dans des lieux aux voies piétonnes élar-
gies, arborées et agréables, d’autres 
pédaler sur des pistes cyclables sécuri-
sées, et ainsi goûter un plaisir qu’ils 
auraient bien importé.

Pour celles et ceux qui sont restés, ils ont 
pu - hélas ! -  goûter à la fermeture du 
parc Pierre-Montgroux les samedis 
après-midi. Lors du dernier conseil muni-

cipal, nous nous sommes exprimés sur 
ce point : cette situation ne doit plus 
perdurer en 2022. Retrouvons la joie de 
profiter du parc : des solutions munici-
pales, métropolitaines, en lien avec le 
Préfet et la police nationale doivent être 
étudiées dès à présent. 

Quelques informations de ces dernières 
semaines que nous partageons ici :

• une analyse menée par le laboratoire 
pour la santé publique Terana, sur un 
prélèvement d’eau du Bédat réalisé par 
un particulier en août, nous informe de 
la présence de la bactérie Escherichia 
Coli à un taux 36 fois supérieur à la 
limite de qualité, ce qui nous a interpe-
lés, notamment par rapport à l’utilisa-
tion de l’eau par les jardiniers riverains. 
Le Maire a indiqué que des analyses 
complémentaires (bactériologiques) 
devraient être réalisées en 2022 par la 
métropole. Nous en savons un peu plus 
sur cette question désormais et nous 
souhaiterions que la municipalité 

informe les Cébazaires de manière 
régulière, via le magazine municipal, de 
la qualité de l’eau du Bédat,

• des aménagements ont été réalisés rue 
de Châteaugay : par endroits des revê-
tements clairs ont été privilégiés, c’est 
préférable dans la lutte contre les îlots 
de chaleur, 

• la rue des Farges est à présent en 
double sens cyclable, en zone 20 pour 
les voitures. Conducteurs et cyclistes, 
réduisons notre vitesse : faisons de 
cette rue une zone de rencontre apai-
sée, où les mobilités douces et actives 
auront toute leur place (plus d’infos ici : 
http://voiriepourtous.cerema.fr), dans 
le cadre d’une accessibilité inclusive de 
la voirie et de l’espace public.

Gabriel FENAILLE,  
Caroline MOLLAR, Steven RÉGNIÉ

Facebook « Nouvelle ère pour les Cébazaires »
Prochaine permanence :  

samedi 4 décembre 2021,  
de 10 h à 12 h, salle Gerstetten
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LES FOURCHES DE CÉBAZAT (face à LIDL)
04 73 25 24 70 − contact@bartolomeu.fr 

www.bartolomeu.fr

• DOUBLES VITRAGES, CRÉDENCES, MIROIRS

• MENUISERIES ALU, PVC, BOIS

• VOLETS ROULANTS, STORES

• VÉRANDAS, PERGOLAS

• PORTES DE GARAGE

4, rue André-Marie-Ampère - 63360 GERZAT
www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,  
COLAS FRANCE réalise les infrastructures  

d’un futur plus serein.

   
VUE( 1 )

de ma
CONTRÔLE

AVEC MON OPTICIEN

(2) (3)

optic2000.com

(1) Test de vue à but non médical. (2) Prix ‘‘Meilleur réseau 
Opticiens de l’année 2021’’ délivré par INMA STRATMARKETING. 
(3) Prix ‘‘Enseigne préférée des français 2021’’ délivré par  
EY-Parthenon, dans la catégorie Optique. Photo retouchée. 
Juillet 2021 - SIREN 326 980 018 - RCS Nanterre.

Optic 2ooo
5, avenue Newton • CLAMART

N’attendez pas en magasin !
Pensez à prendre rendez-vous ˇ

sur notre site internet Optic 2000 Cébazat

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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*OFFRE VALABLE SUR UNE SÉLÉCTION DE MODÈLES RAY-BAN OPTIQUES ET SOLAIRES MODIFIÉS AVEC DES VERRES ESSILOR À LA VUE DU 15 FÉVRIER 2021 AU 15 MAI 2021. 
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.


