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Congrès des maires :
confiance et dialogue retrouvés

Le pacte
de confiance
que réclament
les maires est
une nécessité.

J’ai participé au 95e congrès des maires de France et j’ai envie de vous dire :
“Ça fait du bien !” D’abord, c’est toujours enrichissant de rencontrer ses
collègues, de partager des expériences, mais surtout cette année, nous avons
découvert un nouveau mode de relations entre État et collectivités locales.
Oui “ça fait du bien” parce que le ton a changé, parce que des mots nouveaux
sont apparus : confiance et dialogue.
Il y a tout juste un an, François Fillon et son gouvernement nous répétaient
sans ambages : “Les collectivités locales sont un fardeau et coresponsables de
la dette”
Aujourd’hui, quand le président de la République François Hollande rappelle
que les régions, les départements et les communes ne sont pas une charge
mais une chance, un atout pour le redressement de la France, oui “ça fait du
bien” de voir reconnue cette évidence.
En effet, les Français connaissent la “règle d’or” et savent que contrairement
à l’État, nos communes doivent présenter des budgets en équilibre.
Avec 600 milliards d’euros de dette supplémentaire sur un quinquennat,
l’héritage est lourd et nous devons payer “cash” cinq ans d’une gestion
hasardeuse. Continuité républicaine oblige, les collectivités vont devoir participer
au redressement de nos comptes publics. Avec une baisse de 750 millions
d’euros par an de dotation entre 2013 et 2015 – au lieu des 2 millions d’euros
par an prévus par l’ancienne majorité –, l’effort reste, cependant, conséquent.
Dans ce contexte, le pacte de confiance que réclament les maires est une
nécessité. Le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, en relation avec l’Association
des maires de France, y travaille.
Au plan local, après un budget primitif réalisé sans augmentation d’impôts et
sans emprunt, notre dynamique économique et immobilière porte ses fruits.
Notre budget supplémentaire, pour la première fois, dégage 900 000 euros
de recettes nouvelles, qui vont être entièrement consacrés à l’investissement.
Plus de 700 000 euros seront affectés à des travaux de voirie, réalisés dès le
début de l’année 2013.
Dans cette période difficile, les maires et les élus de proximité sont probablement
les meilleurs capteurs des souffrances, des découragements et de la misère
morale de nos concitoyens. Notre écoute, notre réactivité sont des maillons
essentiels pour contrer cette crise.
En cette fin d’année à Cébazat, nous allons tout mettre en œuvre pour apporter,
à nos concitoyens les plus défavorisés, dans le besoin ou la peine, l’aide et la
solidarité de la Ville, tout en respectant la dignité de chacun.
Joyeux Noël à tous. Bonnes fêtes de fin d’année !
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Toute l’information en bref

État civil
Naissances

Jouez avec les
commerçants

jusqu’au 31 décembre
Les commerçants de Cébazat se
mobilisent tout le mois de décembre pour
vous faire plaisir, vous faire rêver et surtout
vous faire gagner des cadeaux ! Il suffit de
remplir un ticket chez vos commerçants
adhérents à l’opération. Un tirage au sort
déterminera une soixantaine de gagnants.
Ces derniers seront conviés à la remise
des prix qui se déroulera en janvier et
tireront eux-mêmes au sort le lot qui leur
sera attribué. Parmi les lots offerts par les
commerçants, par l’association et par la
Ville, une tablette tactile et un séjour
à Eurodisney sont à gagner !

L’Harmonie
vous offre un
voyage musical
le 21 décembre
Le concert d’hiver donné par l’orchestre
d’harmonie de l’école municipale de
musique promet bien des surprises !
Il sera cette année décoiffant, surprenant
et vous fera voyager jusqu’en Amérique
du Sud.
À découvrir sur la scène de Sémaphore
vendredi 21 décembre, dès 20 h 30.
Entrée libre.
Plus d’infos en page 23.
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• Victoire Marie MAULAT
• Soan Alain Charles POINOT
• Louise Marie TAPIN
• Yanis BENYOUSSEF
• Aélia VALADIER
• Lola Rose AVRY
• Samuel Jean Tomas GOUINEAU
• Uul JAM
• Marine Audrey FASQUEL

Mariages

• Marie-Carmen MOLINA et Angelo ANGIOI
• Farida HADDOUCH et Michel Arthur
Jean-Marie MANIÈRE
• Martine RIQUET et Ridha DOUDEY
• Siham ABDALLAH et Hichame ARHILASS

Décès

• Janine Marie Antoinette Hortense FARGEIX
veuve BANY
• Marie Antoinette PERRAT veuve PILON
• Robert Jean DELHOSTAL
• Jean-Claude Michel WÉBER
• André Dominique JACQUET
• Gérard Pierre Gaston CABANES
• Andrée Renée Louise RIOULT
• Marie Antoinette ROCHON veuve CROUZEIX

Réouverture de
la déchetterie
à Blanzat
Après dix mois de travaux, la déchetterie
de Blanzat a rouvert ses portes.
Transformée, agrandie et sécurisée, la
déchetterie compte désormais douze
quais de déchargement et peut recevoir
les déchets suivants : électriques et
électroniques (DEEE), gravats, déchets
verts, pneus, bois, cartons, textiles, piles,
batteries, huiles de moteur, ferrailles,
encombrants, polystyrène, déchets
toxiques et déchets d’activités de soins
(aiguilles usagées, médicaments...).
Renseignements :
Clermont Communauté Communication
communication@agglo-clermont.fr www.clermontcommunaute.net
Ouverte du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h,
et samedi et dimanche
de 9 h à 19 h. Route de Sayat,
63112 Blanzat - 04 73 87 63 50.
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CMJ : c’est reparti
pour un nouveau mandat !
Le mandat des jeunes élus touche à sa fin. Une nouvelle
élection se déroulera le 9 février 2013. Vingt et un ado
lescents de 11 à 13 ans auront pour mission de proposer
et de réaliser des actions en direction de la jeunesse.
Tu souhaites dynamiser ta ville ? Alors, munis-toi de ta
carte d’électeur et viens voter pour élire les porte-parole
de demain. Des temps d’échange seront organisés afin
que chacun puisse exprimer ses idées pour une ville en
mouvement et pleine d’avenir.

Quelques actions en images :

Le CMJ, c’est se réunir autour d’une table pour se concerter,
échanger et préparer les projets de demain.

Le CMJ, ce sont des actions de terrain, des
opérations concrètes où chacun participe
activement, comme ici pour le nettoyage
des berges du Bédat, dans le cadre de la
manifestation environnementale Cébaz’Air.

Le CMJ, c’est aussi le rassemblement de jeunes, par le
biais de rencontres festives.

Tu as
entre 11
et 13 ans,
tu peux
voter
muni(e)
de la carte
d’électeur
délivrée
à la mairie
pour élire le
futur CMJ.

 Pour en savoir plus sur le rôle du CMJ, ses missions, n’hésite pas à rencontrer
les élus à la salle des jeunes ou à poser tes questions par le biais des boîtes
à idées. Reste informé(e) et viens voter !
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La gestion de l’eau au cœur de l’éco-quartier

L’eau aux Trois fées
L’eau est aujourd’hui une ressource précieuse. Sur Les trois fées,
différentes mesures sont prises pour en assurer une gestion efficace.

L

es eaux de pluie
des espaces publics
seront récoltées
par un réseau de noues,
sortes de fossés peu
profonds, en lieu et place
des traditionnels “tuyaux”,
avant de se déverser soit
dans des bassins secs
à ciel ouvert, soit dans
des ouvrages enterrés.
Cette solution de collecte
et stockage des eaux de
pluie présente plusieurs
avantages. En termes
paysagers, une grande
majorité de ces noues
seront plantées ; elles
participeront ainsi au
verdissement des espaces
publics et favoriseront
la biodiversité. D’autre
part, l’eau, en circulant dans ces fossés, se purifie
naturellement : en effet, l’eau de pluie qui ruisselle
sur la chaussée se charge
de matières en suspension, qui décantent au fond
de noues enherbées.
À noter que les différents systèmes et ouvrages
de stockage ont été prévus pour faire face
à un ruissellement important en évitant toute
inondation, puisqu’ils peuvent collecter les eaux
d’une pluie dite tricennale (soit une pluie d’une
force telle qu’on ne la rencontre que tous les
trente ans), alors même que Clermont-Ferrand
et les villes alentour, à l’est de la chaîne
des Puys, sont faiblement arrosées.

Mettre l’eau
en casiers…
Il s’agit là d’un système innovant de rétention des eaux, une
alternative aux bassins à ciel ouvert, qui assure un stockage
efficace de l’eau sans perdre de place. Le système repose sur
l’enfouissement de gros casiers en plastique rigide (cf. photo).
Le terrain est ensuite terrassé et disponible pour d’autres
utilisations, en l’occurrence un parking. Ce dispositif, équipé de
regards de visite, permet le curage du bassin, bien utile pour la
gestion à long terme de l’ouvrage.
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Le parc a ouvert ses portes
pour une visite en avant-première
À quelques mois de la mise en eau
du bassin, le parc Pierre-Montgroux a
ouvert à la population les portes de
son nouvel espace.
Le 17 novembre, deux visites guidées ont
permis aux Cébazaires de découvrir
l’avancée des travaux et de se projeter dans
ce nouveau lieu de promenade.
Il y a maintenant deux ans que l’agrandissement du parc Pierre-Montgroux est lancé.
D’importants aménagements ont été
réalisés. Depuis, le nouvel espace de
détente, en accord avec la nature, se dessine
et se dévoile.
Alors qu’on entre dans la dernière phase des
travaux, cette visite, destinée au grand
public, a permis de nourrir la curiosité de
plus de deux cents Cébazaires désireux
de se familiariser avec cette nouvelle partie
du parc et de se l’approprier.

La biodiversité préservée
Cette extension va offrir un environnement
de découverte et d’intérêt pédagogique
autour de l’eau et des oiseaux (anatidés
d’ornement comme les bernaches, cygnes,
oies, canards, sarcelles, tadornes et dendrocygnes). Lors des visites, M. Auby, maire, a

rappelé la volonté de la municipalité de rétablir
des espaces naturels et de préserver la biodiversité. Le milieu aquatique aura toute sa
place avec un immense bassin de 6 000 m2 et
des plantations qui créeront des ambiances
naturelles favorables aux oiseaux. Les commen
taires de Louis Dubreuil, paysagiste du
Cabinet Sycomore en charge du projet, ont
permis au public de mieux visualiser toutes
ses composantes et toutes ses dimensions.

Réunis sur la passerelle
qui traverse le bassin,
les visiteurs ont pris
conscience de l’ampleur
des installations et ont fait
part de leur intérêt pour
cette action. Ils attendent
maintenant avec impatience l’ouverture du site
prévue en 2013.

Un fleurissement et des travaux d’automne en centre-ville
Le service espaces verts a apporté une
touche fleurie à l’embellissement de la
ville : une vingtaine de jardinières de
chrysanthèmes en cascade ont orné la
façade de la mairie cet automne et des
chrysanthèmes (pyramides et nains)
fleurissent le centre-ville. Un fleurissement
plus éphémère a été proposé dans le
parc Pierre-Montgroux et à l’entrée de ville
avec des pensées apportant fraîcheur
et couleur.
Les feuilles ont été ramassées quotidiennement par mesure de sécurité mais
aussi pour valoriser ces espaces fleuris.
D’autres travaux, nécessaires avant
l’arrivée de l’hiver, ont été réalisés : la taille
des haies, arbustes et arbres et l’entretien
courant des végétaux comme les plan
tations récentes du cours des Perches.
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Les services en actions

De nouveaux équipements
au service technique
La Ville a équipé le service technique d’une
nouvelle machine à bois. Cet investissement de 9 000 € était devenu nécessaire
en raison des évolutions réglementaires
de la législation.
La nouvelle scie est également plus
pratique grâce aux grandes dimensions
de ses plateaux de travail.
Elle permettra aux menuisiers de poursuivre, en toute sécurité, la réalisation des
besoins des services.

Pour un hiver paisible
L’acquisition d’un nouveau dispositif de
déneigement, installé sur un camion du
service technique, vient renforcer le matériel
existant, à savoir un camion équipé d’une saleuse
et un tracteur muni d’une lame. Ce nouvel
équipement, d’un montant de 18 000 €, va
permettre aux agents du service technique
d’être encore plus efficaces et réactifs en cas
d’importantes chutes de neige.

La magie des boules de Noël
À l’approche des fêtes de fin d’année, les agents du service technique se sont affairés
à la remise en état des décorations malmenées par les intempéries de l’hiver dernier.
Menuisiers, peintres, plâtrier, ferronnier, etc., ont apporté leur contribution pour
redonner un coup de jeune à l’ours, au bonhomme de neige et autres décorations
ou encore restaurer la cabane du trappeur.
Cette année, la nouveauté réside dans cette structure monumentale qui trône dans
le rond-point avenue du 8-Mai-1945. Des boules aux armatures métalliques
de couleurs vives, habillées de lumière, ont été mises en scène dans une ambiance
abstraite. De taille croissante, allant jusqu’à 5 mètres, elles apportent légèreté,
scintillement et fraîcheur. C’est aussi cela la magie de Noël…

Pour des fêtes
lumineuses… et
plus économes !
Engagée dans une démarche de
développement durable, la munici
palité a remplacé, au fil des années,
toutes les ampoules à incandescence
de ses décors lumineux et guirlandes
de Noël par des ampoules à Led.
Ces dernières sont moins gourmandes en énergie et ont une durée
de vie plus longue.
Cette année, le Ville a décidé de maintenir les illuminations festives de fin
d’année, mais, toujours dans un souci
d’économies financière et d’énergie,
moins de rues seront décorées pour
l’occasion. La tradition d’égayer la ville
en période de fêtes se poursuivra bien
en 2012, puisque les décorations
lumineuses posées viendront s’ajouter
aux motifs réalisées tous les ans par le
service technique.
Notons que les illuminations festives
seront, comme l’éclairage public,
soumises à la coupure nocturne de
minuit à 5 heures. Toutefois, les nuits
du 24 au 25 décembre et du
31 décembre au 1er janvier, les guirlandes scintilleront sans interruption
pour prolonger la fête !
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Nomination des rues
du Hameau du Colombier

Qui dit nouveau quartier, dit nouvelles
rues, qu’il convient de baptiser.
C’est chose faite !
Afin d’honorer la Résistance en France,
la rue principale du Hameau du Colombier
se nomme Lucie-et-Raymond-Aubrac, en
hommage à ces deux résistants français
à l’occupation allemande et au régime
de Vichy pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Les trois impasses situées au cœur des
habitations, ainsi qu’une seconde rue qui

Aménagements
à Sémaphore
La salle Jonque relookée !
Utilisée par les associations pour leurs
réunions et connue sous le nom de
“Bistrot des artistes” pendant la saison
culturelle, cette salle, repeinte par le
service technique de la Ville, adopte
un look plus moderne.
Optimiser l’espace
Les agents du service technique ont
réalisé des placards sur mesure dans
la réserve de l’école de musique.
Des espaces de rangement délimités
permettent de stocker produits d’entretien
d’un côté et instruments de l’autre.
Il va falloir montrer patte blanche
Pour des raisons de sécurité, la municipalité a fait installer un portail au niveau
des bureaux de Sémaphore afin de
limiter l’accès à l’arrière du bâtiment.

permet d’accéder au quartier, portent
quant à elles des noms d’oiseaux,
couramment utilisés comme noms de
code par les résistants. On trouvera ainsi
la rue des Fauvettes et les impasses
des Hirondelles, des Rossignols et des
Mésanges.
Ces noms de voies, chargés d’histoire, ont
été choisis et votés par les élus en conseil
municipal, en mémoire de ces femmes
et ces hommes courageux qui ont donné
leur vie pour notre pays.

Circulation
modifiée pour
cause de travaux
Le cours des Perches va accueillir à
nouveau un important chantier pour
plusieurs semaines. Des travaux
d’assainissement seront réalisés sur
la portion de route entre la rue du
Grillon et la rue de Châteaugay.
Les canalisations usagées d’eaux
usées et d’eau potable seront remplacées par des tuyaux en fonte et les
regards seront eux aussi changés.
Pour permettre aux engins d’opérer,
les arbres qui longent la portion de
route concernée vont être élagués.
Ce chantier, financé par le Syndicat
intercommunal de la vallée du Bédat,
va entraîner la fermeture de la circu
lation pendant la durée des travaux.
Une déviation sera alors mise en
place par la rue du Grillon et par la rue
de Châteaugay.
Circulation interdite et perturbée
cours des Perches, entre les
rues du Grillon et de Châteaugay,
à partir de janvier 2013.

Nouvelle construction
avenue de la République
Un nouveau chantier a
démarré avenue de la
République. Huit logements
sortiront bientôt de terre.
Le bailleur social Auvergne
Habitat propose ici un projet
qui allie le logement collectif
et les maisons de ville.
Une mixité qui va dans le sens
de la politique de la Ville qui
s’efforce de diversifier l’offre
de logements sur la commune.
Mais avant d’accueillir de
nouveaux locataires, il faudra
environ seize mois de travaux
aux entreprises pour mener
à bien cet aménagement.
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Des moments de convivialité

Sanne, Miss épanouie et nature
Le Comité des fêtes a organisé une somptueuse soirée sous les strass
et les paillettes, à laquelle plus de six cents spectateurs ont assisté pour élire
Miss Auvergne 2012.

“1 001 petits
déjeuners” :
une opération
avant tout humaine
C’est la quatrième année que l’association Trisomie 21 distribue sur
commande des petits déjeuners.
Face au succès de cette opération,
les bénévoles ont redoublé d’efforts.
Chaque année, c’est un nouveau défi
qui est lancé. 3 000 repas servis,
contre 2 500 en 2011 ! Une vraie réussite ! Un nouveau public qui s’étend
sur vingt-neuf communes et de
nouveaux échanges qui se font.
Au-delà des fonds récoltés lors de
cette opération, il s’agit d’intégration
des personnes porteuses d’un han
dicap. En quatre ans, Jean-François
Ollagnier, président de l’association
Trisomie 21, a vu les mentalités changer,
les tabous tomber et les portes s’ouvrir.
Cette journée est pour l’association
l’occasion de communiquer sur le
handicap et de faire mieux connaissance dans un cadre convivial, sans
dramatiser la maladie.

Sanne Spangenberg, entourée de Delphine Wespiser, Miss France et de Barbara Lebied-Julien,
1re dauphine (à sa droite) et de Célia Goninet, Miss Auvergne 2011 et Morgane Beaumont, 2e dauphine
(à sa gauche).

Cette manifestation a mobilisé de nombreux
bénévoles et a offert plus de trois heures
de spectacle où la haute couture était à
l’honneur. Notons la participation remarquée
de commerçants locaux, venus exprimer leur
talent pour les coiffures et les décorations
florales.
C’est un sacré challenge que de représenter
notre belle région à travers la France entière.
Un défi qu’a relevé Sanne Spangenberg,
jeune fille de 19 ans qui a illuminé Sémaphore. Du haut de ses 1,79 m, la jeune
femme, tout droit venue de l’Allier, a ébloui le
public par son regard bleu azur, son sourire
délicieux et son aisance déconcertante.

Ce qui l’a démarquée, c’est sans aucun
doute sa personnalité, sa douceur et son
naturel : des critères essentiels pour la
société Miss France. Étudiante en
psychologie et en pleine préparation du
concours d’infirmières, la jeune Miss, qui a
grandi à la campagne au milieu des
chevaux, réalise son rêve de petite fille.
En une soirée, la belle des champs se
retrouve propulsée sous les projecteurs.
Bien entourée par sa famille et par le Comité
des fêtes de Cébazat, Miss Auvergne joue
son rôle d’ambassadrice de beauté avec
enthousiasme à travers la région, qu’elle a
représentée à l’élection Miss France.

Des dons généreux pour le Souvenir français
La quête effectuée aux portes des cimetières du 1er au 4 novembre, dans le cadre de la journée des “sépultures des morts pour la France”,
a permis de collecter près de 1 000 € dont plus de 400 € à Cébazat.
Ces fonds, qui constituent une part importante des ressources du Souvenir français, sont destinés à l’entretien de tombes en déshérence
de morts pour la France et à des actions pédagogiques auprès des scolaires afin de perpétuer le souvenir.
Contact : Michel Jacquet - 6, rue des Mauvaises - 63118 Cébazat - Tél. 04 73 87 22 65.
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La brocante en centre-ville

Ça swingue
avec l’ARAC !

La brocante de la Sainte-Catherine est le
rendez-vous des brocanteurs et antiquaires
mais aussi des particuliers qui souhaitent
donner une seconde vie à quelques objets,
jouets et vêtements qui envahissent leur
grenier.
Chineurs et badauds ont, cette année
encore, trouvé leur bonheur. Installée en

centre-ville, sur l’avenue principale qui
traverse la commune, la brocante a animé
la vie paisible de Cébazat.
Plus de quatre cent cinquante exposants,
une ambiance agréable et des friandises
pour réchauffer les cœurs : la brocante
est devenue l’événement incontournable
en ce week-end de novembre !

Le 28 octobre, Sémaphore s’est
transformé en dancing pour l’ARAC
et ses invités. Un orchestre musette,
quelques douceurs à partager et une
ambiance conviviale et amicale :
voici les éléments qui font le succès
du thé dansant de l’Association des
anciens combattants.
Près de deux cents personnes se sont
retrouvées en ce dimanche pour
exprimer leurs talents de danseurs !

Les associations cébazaires donnent
rendez-vous aux randonneurs
Depuis la rentrée de septembre, les
amateurs de marche à pied ont pu
profiter des randonnées proposées
par trois associations locales.
Idéales pour rester en forme, mais aussi
agréables pour découvrir nos paysages
quotidiens, ces randonnées rencontrent
un réel succès.
Cébazat Commerce Artisanat, qui anime la
ville, notamment en période de fêtes de
fin d’année, a donné rendez-vous aux
marcheurs début septembre pour un parcours
dans les chemins de la commune et ses
alentours.
L’association QAP au Nord a, quant à elle,
organisé une randonnée pour récolter
des fonds dans le but de proposer des
animations aux résidents de l’hôpital Nord.
Les bénévoles avaient même réservé
des surprises aux randonneurs : massage
après la marche, concert musette, jeux
pour les enfants…

Ensemble Cébazat pour le Mali a
invité les promeneurs à une marche
solidaire en faveur du village de
Dassi. Les bénéfices réalisés per

mettront de contribuer au financement
d’un projet de maraîchage porté
par l’association et actuellement à
l’étude.
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Des moments de convivialité

La belote
tombe à pic !
Si la belote est un jeu de cartes très
populaire, on ne plaisante pas avec
les règles ! Le Club Regain et l’UNC
organisent chaque année des
concours afin de confronter les
joueurs. Des défis que certains
passionnés ne manquent pas. En se
rendant à ces concours, on constate
que la belote demande de la concentration, de la stratégie… et un brin de
malice tout de même !
Que l’on soit amateur ou très bon
joueur, la belote reste un jeu de
détente et de plaisir. Retrouvez l’UNC
le 16 janvier dès 13 h 30 à Sémaphore
pour une partie entre amis.

Des sites propres pour la pêche
L’association agréée de pêche et de
protection du milieu aquatique a procédé
cet automne à l’empoissonnement du plan
d’eau. Plus de 140 kilos de salmonidés
(truites fario, bleue, tigre, léopard et des
saumons de fontaine) ont été lâchés dans
les eaux. Cette opération favorise notamment
le repeuplement en milieu naturel.

Sensibles à l’environnement, les pêcheurs
se sont mobilisés en novembre pour
nettoyer les berges du bassin et les rendre
plus accessibles.
Le respect de la nature est une évidence
pour les bénévoles de l’association, qui
aspirent à des conditions optimales pour la
pratique de la pêche.

Espace et Course s’installe
dans un nouveau local
L’association Espace et Course a inauguré son nouveau local, rue Guizot,
en présence de M. Auby, maire et de M. Deligne, adjoint aux sports et aux
associations.

Depuis un an, Espace et Course dispose
d’un local communal. Le 17 novembre, lors
de la journée portes ouvertes destinée aux
adhérents et aux élus, Guy Roulier, le président,
a réaffirmé les besoins de l’association forte
de cent dix-sept adhérents.
Attentive à la vie associative, la municipalité a
mis à la disposition des sportifs cette maison
en plein centre-ville. Les bénévoles ont réalisé
un important rafraîchissement, avec les
matériaux fournis par le service technique de
la Ville, afin de rendre les lieux plus agréables.
Du mobilier a également été mis à disposition.
À noter : la corrida de la Saint-Sylvestre
aura lieu le 30 décembre et la prochaine
édition des Coteaux de Cébazat se déroulera
le 7 avril 2013.
Contact : M. Roulier - 04 73 24 23 08
http://espaceetcourse.free.fr

Quine !
Qui n’a jamais rêvé de gagner l’écran
plat, le voyage au soleil ou encore
l’électroménager dernier cri ou même
le panier garni du commerçant local !
Oui, on parle bien des lotos, ces
manifestations qui fleurissent les
dimanches de grand froid, qui
rassemblent les foules et qui se
déroulent toujours dans une
ambiance bon enfant. Au-delà de
leur convivialité, ils permettent aux
associations de vivre et de continuer
à se faire connaître. Cet automne, le
Club Regain, les Amis de l’école SteCécile et Cébazat Judo ont organisé
des lotos et ont fait salle comble !
Prochain rendez-vous le 18 janvier, à
20 h, à la salle Joseph-Prugnard, avec
l’école élémentaire Jules-Ferry.
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Un festival pour défendre la chanson française

Sémaphore en chanson
Haut les mains ! Haut les cœurs !

Quelle belle et incroyable semaine de rencontres, de plaisirs et de
découvertes.
Pour cette treizième édition, la Ville de Cébazat a pris des risques en
pariant sur la curiosité des festivaliers. Les retours sont très positifs !

Près de 5 000
festivaliers !

L’accueil, la décoration, l’ambiance, l’action de la Ville en matière de

n Les concerts En Aparté :
870 entrées

soutien aux jeunes artistes, la programmation et ses coups de cœur, dont

n Le Renc’Art Studieux : 230 entrées

les Zoufris Maracas et HK & les Saltimbanks, sont autant d’éléments qui

n Le Tremplin Matthieu-Côte :
350 entrées

font le succès du festival !
Pour ceux qui n’auraient pu participer, rendez-vous sur le site de la Ville
pour télécharger le journal quotidien du festival dans lequel les journalistes
en herbe ont pris leur “Pied en coulisses” et mis tout en œuvre pour
partager avec les spectateurs les meilleurs moments de la semaine.

n Les concerts du Notilus :
911 entrées
n Les concerts en Caravelle :
2 367 entrées
Soit 4 728 spectateurs.
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Un festival pour défendre la chanson française

Un jury
d’exception
Le jury, composé de dix-neuf
membres et présidé par Marc Pfeiffer,
directeur de l’Estival de
Saint-Germain-en-Laye :
- Jacques Madebène,
directeur de Sémaphore ;
- Marie Rinck, présidente
de l’association Sémaphore
en chanson ;
- Michèle Roche, adjointe à la culture ;
- Marie Perez et Éloïse Cahuzac
du Conseil Municipal des Jeunes ;
- Gilles Raynal, chef d’orchestre ;
- Jean-Philippe Lesaffre,
directeur de la Sacem ;
- Éric Courtial, animateur
à Radio Arverne ;
- Didier Ardouin, directeur
du Crédit Mutuel Centre France ;
- La Baie des Singes de Cournon ;
- cinq représentants de la Fédération
des festivals de chanson francophone (St-Germain, Montauban,
Toulouse, Meythet, Lignières) ;
- trois représentants des Scènes
régionales d’Auvergne
(Riom, Cusset, Lempdes).

Temps fort et incontournable du festival,
les Rencontres Matthieu-Côte ont permis
cette année à cinq groupes auvergnats
de bénéficier de trois jours de formation
intensive avec le Studio des variétés
de Paris, un des centres d’accompagnement d’artistes les plus réputés de
l’Hexagone.
Ce stage, dirigé par Philippe Albaret,
directeur du Studio, entouré de Mariana
Montalvo, professeur de chant, Sophie
Bellet, manageuse et conseillère en
projet, et Lydia Frémeaux, bookeuse, a
permis aux professionnels de partager
leur expérience et aux participants de
perfectionner leur projet.

Les Rencontres, c’est aussi et surtout
depuis treize ans, un tremplin qui met
en lumière des auteurs compositeurs
interprètes d’œuvres originales. Sept
groupes, deux Auvergnats, un Nantais et
trois Parisiens, d’un très bon niveau selon
le jury, ont pu présenter leurs univers…
Trois d’entre eux reviendront jouer à
Sémaphore.
Enfin, pour clôturer ce rendez-vous, la
seconde édition des Écôtilles a permis
de retrouver Coline Malice, Gatshen’s,
Jeanne Plante et Évelyne Gallet, qui ont,
sans conteste, conquis le cœur des festivaliers par leur humour, leur talent et leurs
textes bien ciselés.

Pleins feux sur les Rencontres Matthieu-Côte :
une réelle volonté de faire découvrir
au public les richesses d’une jeunesse
que l’on doit soutenir et accompagner.
Les concerts En Aparté ont été une
délicieuse mise en bouche du festival.
On retiendra notamment ceux de
Sarah Olivier au Crédit Mutuel et au
marché, celui de Presque Oui dans le
hall d’accueil du garage Peugeot et
surtout les deux gais lurons des
Zoufris Maracas avec qui les Jardiniers
du Cœur ont partagé une soupe
exquise et, plus tard dans la soirée,
un apéritif au Bédabar.
JB Notché, prix du jury.

De Si De Là, prix du public.

Lisidor, prix Claude-Miaille.
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Les coups de cœur 2012 contés
par les reporters du Pied en coulisses.
Romain raconte “le monde onirique de
Presque Oui, (…) le triomphe du subtil sur le
facile, de l’élégance sur la lourdeur, des mots
sur les maux”.
Marie est en extase (comme beaucoup
d’autres) devant Thierry Romanens, “un
poète, un peu pudique sans doute, comme
tous ceux qui usent de l’humour”.

Michel
Fugain
et Cali :
deux
générations
d’artistes
au sommet,
deux fois
deux heures
de show,
deux points
communs :
générosité
et altruisme.

Claudette a fondu pour Barcella, “ce grand
enfant, jongleur de mots” et à la poésie à
“fleur de peau”… Il a soulevé “de grandes
vagues d’applaudissements de la part d’un
public totalement conquis”.
Marie, encore, s’est laissé embarquer par
Dimoné, des textes sur l’amour, la vieillesse,
la liberté, par sa musique rythmée et puissante, par sa voix grave... “Sa présence tout
simplement.”
Bernard Keryhuel, rédacteur en chef du Pied
en coulisses, nous raconte : “On vient de vivre
un festival d’exception, on s’accroche aux
sourires et aux propos échangés, souvent
fort à propos. On était bien ensemble.
Les rencontres d’intérêt, d’importance, et
même les mots bénins prennent, à l’heure de
la séparation, des connotations nouvelles.
On s’est parlé avec tendresse ou passion, on
a échangé des idées, fait des propositions,
provoqué des rapprochements improbables.
Bref, on a vécu des heures intenses.”
Autre grand coup de cœur de la semaine
pour l’équipe de Sémaphore et une belle
surprise avant de clôturer avec Cali : l’envoûtant
Askehoug. Prix du jury 2011, il nous revient
moins exubérant mais tout aussi déjanté.
Il nous balade dans un univers singulier à la
fois sombre et poétique, au fil de son inspi
ration et de sa sensibilité musicale.

De la subtilité, toujours en équilibre fragile, à
la force de conviction, bravo aux artistes pour
leurs prestations étonnantes, détonantes,
décalées ou bien calées.
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samedi

vendredi

À découvrir prochainement…

14
décembre

15
décembre

• Soirée festive
CMJ - Salle Joseph-Prugnard, à partir de 18 h

• Fête de Noël de l’école Sainte-Cécile
École Sainte-Cécile, 9 h-12 h 30

• Tournoi de Noël Débutants (6-9 ans)
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 10 h-18 h

• Scène à découvrir
École de musique - CHU Hôpital Nord, 17 h
DIManche

1819

• Cirque : Circus Incognitus

décembre

Jamie Adkins - Sémaphore, 20 h 30

vendREDI

jeudi

décembre

du

16

20
décembre

21
décembre

• Promotion d’honneur Auvergne - Cébazat / Avermes
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Collecte de plasma
Assoc. don de sang bénévole Cébazat / Blanzat - Sémaphore, sur RDV : 04 73 15 20 20

• Tournoi de volley interne à la section
Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 17 h 30

• Concert d’hiver

décembre

mercredi

Comité des fêtes - Sémaphore (sur réservation)

du

2

• Réveillon de la Saint-Sylvestre

3 5

• Stage de volley pour les jeunes

janvier

Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 9 h-17 h

vendredi

13

janvier

31

janvier

samedi

lundi

lundi

École de musique - Sémaphore, 20 h 30

11
janvier

• Réunion d’information
Association crématiste du Puy-de-Dôme - Salle Gerstetten, 17 h 30-19 h

• Humour : Petits chocs des civilisations
De et par Fellag - Sémaphore, 20 h 30

12

• Tournoi de football moins de 11 ans

janvier

Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 14 h-17 h

• Match volley pré-nationale féminine - Cébazat / St-Georges
Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
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13
janvier

16
janvier

17
janvier

18
janvier

19
janvier

• Théâtre : Tailleur pour dames
Compagnie Les 3 Coups - Sémaphore, 15 h

• Concours de belote
UNC - Sémaphore, 13 h 30

• Danse : Pardi }
La Vouivre - Sémaphore, 20 h 30

• Loto de l’école élémentaire Jules-Ferry
Salle Joseph-Prugnard, 20 h

• Tournoi de football moins de 7 ans
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 10 h

• Tournoi de football moins de 11 ans
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 14 h-17 h

• Match de football moins de 17 ans honneur - Cébazat / Yzeure

samedi

vendredi

mardi

dimanche

Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 15 h

20
janvier

22
janvier

25
janvier

26
janvier

• Finale coupe football féminin
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 14 h

• Théâtre : Le grand cahier
Compagnie Toda Vía Teatro - Sémaphore, 20 h 30

• concert Classique : Chostakovitch : Symphonie n° V /
Wagner : Wesendonck Lieder
Orchestre symphonique des Dômes - Sémaphore, 20 h 30

• Match de football moins de 19 ans - Cébazat / Vic-le-Comte
Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 16 h

• Scène à découvrir
École de musique - Sémaphore, 17 h 30

• Match Volley NM3 - Riom-Cébazat / La Roche s/Yon volley-ball

mardi

Volley A.L. - Gymnase de l’Amitié - Riom, 20 h 30

29
janvier

• Cirque : La Fugue de Jak
Michel Navarro des Acrostiches - Sémaphore, 20 h 30
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Des rencontres marquantes

Une école d’ergothérapie à Cébazat
Après un peu plus d’un mois de fonctionnement, le nouveau pôle de formation en ergothérapie, créé dans l’enceinte du
CHU hôpital Nord, a été inauguré le 26 octobre par René Souchon, président de la Région, Philippe Dulbecco, président
de l’Université d’Auvergne et François Dumuis, directeur général de l’Agence régionale de santé, en présence de Bernard
Auby, maire de Cébazat.

Dans son discours, René Souchon a rappelé
que l’ergothérapie, au même titre que
d’autres domaines de la rééducation, est
un métier d’avenir, face au vieillissement
de la population et à l’augmentation de la
dépendance. À cela s’ajoute le nombre limité
d’écoles d’ergothérapeutes en France, alors
que les besoins en formation sont élevés.

Promouvoir le contact
avec les personnes âgées
Alain Meunier, directeur général du CHU
de Clermont-Ferrand et Fatima Bouzaouza,

directrice adjointe du CHU hôpital Nord,
s’accordent à dire que ce métier est
“profondément humain” ; c’est donc tout
naturellement que l’Institut universitaire de
formation en ergothérapie (IUFE) trouve sa
place au sein de cet hôpital.
Comme l’a déjà souligné Bernard Auby,
le choix de l’implantation est très judicieux.
Il permet aux étudiants d’être en contact
quotidien avec les personnes âgées et
avec le service de médecine physique
et réadaptation. “C’est une chance pour ces
jeunes.”

“Favoriser les échanges intergénérationnels est une bonne chose.”

Une
bougie
de plus
pour
M. Anxoine
En novembre dernier, M. Anxoine a
célébré ses 104 ans, aux côtés des
autres résidents de l’EHPAD de Blanzat.
M. Auby, président du SIPSA “Vivre
ensemble” dont dépend la maison de
retraite, met un point d’honneur à ce que
cet établissement soit avant tout un lieu
chaleureux et convivial. Aussi, une fête a
été organisée, avec la complicité de
l’animatrice et du cuisinier, qui ont gâté
les pensionnaires. M. Anxoine, qui s’est
installé dans cet établissement en 2004,
est devenu le doyen de l’EHPAD.
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parcours insolites
pour les ballons
du 14 juillet !

La municipalité accueille
ses nouveaux habitants
La municipalité met un point d’honneur à
réunir chaque année les nouveaux arrivants
sur la commune. En octobre, plusieurs
familles, qui se sont installées à Cébazat
dans le courant de l’année, sont venues à
la rencontre des élus et des représentants
des services municipaux ouverts au public.
Le rendez-vous se voulait convivial et
source d’informations pour les habitants.
M. Auby, maire, a présenté la commune,
ses équipements, ses services, mais aussi
les actions réalisées et les projets.
Il a également rappelé les engagements
de la Ville, notamment en termes de développement durable, de qualité de vie ou
encore d’habitat. Les échanges se sont
poursuivis autour du pot de l’amitié, où

chacun a pu apprécier la dynamique de la
commune avec ses nombreuses asso
ciations, sa saison culturelle éclectique,
ses parcs urbains, ses nombreux services
à la personne…
À noter : L’Accueil des villes
françaises accompagne les nouveaux
arrivants sur la commune dans leur
installation et les aide à s’intégrer et à
découvrir leur ville. Elle propose des
sorties, des visites et diverses activités.
Permanence le mardi de 14 h
à 16 h 30 - 15, rue des Farges.
Tél. 04 73 16 17 68
ou avf-cebazat@laposte.net

Qui aurait pensé le 14 juillet dernier,
journée de Fête nationale, que les
ballons qui se sont échappés dans
les airs auraient franchi les frontières.
C’est cela la liberté ! S’envoler et
traverser les départements au gré du
vent…
Cette année, nous connaissons la
destination de six ballons. À Chauxdes-Crotenay, petite ville située dans le
Jura, la carte de Nathan Questel a été
retrouvée. Puis direction le dépar
tement de l’Ain, où quatre ballons ont
terminé leur route : celui de Sofiene
Bouazzouz à Pont-de-Veyle, ceux de
Mathilde Gérard et Laurie Douarre à
St-Martin-le-Châtel et celui de Matéo
Faye, retrouvé dans un ballot de paille
à l’écurie de Brixia à Bourg-en-Bresse.
Quant au ballon de Farah Galopin,
c’est en Suisse qu’il s’est égaré !
Les six enfants, âgés de 4 à 12 ans,
reçus en mairie par les élus, ont été
récompensés par un jeu éducatif et
des friandises.

Un bel hommage rendu en ce 11 Novembre
Chaque année, un hommage aux morts pour
la France est rendu le jour de la commémoration
de la fin de la Première Guerre mondiale.
Le 11 novembre dernier, les Cébazaires étaient
présents aux côtés des élus, des associations
d’anciens combattants, des pompiers et des
musiciens de l’école de musique. Les enfants, venus
nombreux, étaient les bienvenus puisqu’ils sont un
relais important pour entretenir le devoir de mémoire.
Sensibles aux événements de 1914-1918 et désireux
d’en savoir davantage sur ces conflits qui marqueront
à jamais le monde, les écoliers ont échangé avec
les aînés, qui ont fait part de récits poignants.
La cérémonie, commencée par les dépôts de gerbes
aux stèles érigées en l’honneur d’anciens combattants,
s’est poursuivie par le défilé et le recueillement au
cimetière.
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Cébazat-Gerstetten, 20 ans d’amitié

Jumelage : la fête continue à Gerstetten !
Après avoir vécu des moments forts et inoubliables à Cébazat en avril dernier pour célébrer les 20 ans du jumelage entre
notre commune et Gerstetten, les cérémonies se sont poursuivies en Allemagne fin octobre.
À l’image des festivités qui se
sont déroulées à Cébazat pour
le premier échange, le Comité
de jumelage de Gerstetten a
organisé une rencontre à la
hauteur de l’événement. Que
de belles surprises pour les
soixante-quinze Cébazaires
et les soixante musiciens de
l’orchestre d’harmonie muni
cipale qui ont fait le déplacement !

Cérémonie officielle. Le 28 octobre, la Ville de Gerstetten a offert une cérémonie
pleine de symboles, pour ce 20e anniversaire. Après les discours des maires, des présidents
des Comités de jumelage et d’une députée européenne, qui évoquaient le rôle important des
jumelages et délivraient des messages de paix pour l’Europe, les musiciens ont joué les
hymnes. Puis est venu le temps de la remise des présents et du banquet, servi par les jeunes
de l’école de musique de Gerstetten.

REndez-vous musical à Heldenfingen, avec l’association de musique de Gerstetten, qui a ouvert le concert et les 60 musiciens de
l’harmonie municipale de Cébazat qui ont présenté leurs plus beaux morceaux. Les deux orchestres se sont réunis sur scène et ont joué à l’unisson.
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Curiosité.
Une visite du château
d’eau de Gerstetten,
qui culmine à
40,57 mètres, a offert
aux Cébazaires une vue
imprenable sur la ville !
Excursion. Direction Königsbronn, pour
la visite du mémorial dédié à Georg Elser,
résistant au IIIe Reich, qui a tenté de tuer le
dictateur Hitler à Munich en 1939. Königsbronn
étant une ville fort attractive, les familles se
sont rendues au musée du café, puis dans
une vieille fabrique de limes, dont le bâtiment
et son moulin sont devenus historiques.
Ensuite elles ont visité la mairie, une ancienne
maison bourgeoise de style baroque
restaurée, qui conserve bien des richesses.
Une journée découverte qui a réuni près de
trois cent cinquante personnes.

Français et Allemands ont célébré 20 ans de
jumelage, de rencontres, et surtout 20 ans d’amitié.
Découverte des
institutions allemandes
Pour approfondir leur apprentissage des
institutions, neuf jeunes du CMJ faisaient partie
du voyage et ont rencontré Roland Polaschek,
maire de Gerstetten, au sein de la mairie. Visite
des locaux, explication du fonctionnement,
commentaires sur la politique du pays, autant
d’éléments qui ont permis aux adolescents de
mieux comprendre les institutions et d’alimenter
leur projet.
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Le spectacle vivant en action

Les scolaires vont au théâtre
Chaque année, la Ville ouvre les portes de son théâtre aux élèves de la commune. Trois spectacles sont ainsi programmés
afin de les éveiller et les sensibiliser aux arts de la scène.
Spectacle musical, théâtre, danse, mimes…
le spectacle vivant dans toute sa diversité est
un excellent moyen d’ouvrir les enfants à la
culture, à l’imaginaire, au rêve et à la création.
Parce que l’éducation artistique se façonne
dès le premier âge et que les enfants sont
les spectateurs de demain, la municipalité
favorise l’accès à la culture au jeune public
à travers sa programmation, diversifiée et de
qualité.

Spectacle musical
Sens dessus-dessous
Le 11 octobre, les élèves des écoles
élémentaires ont assisté au dernier spectacle
musical de Michèle Bernard. Cette artiste,
accompagnée de son accordéon et de deux
musiciens (contrebasse, guitare, violon,
ukulélé), a proposé des chansons mises
en jeu et en espace. Dans ses textes, elle
évoque les cinq sens, mais surtout les sens
interdits, les sens cachés…
Ses chansons sont drôles, vivantes, imagées
et bien sûr émouvantes. Si bien que les
enfants ont succombé à la tentation de

participer à ce spectacle, en tapant dans les
mains et en reprenant à tue-tête les refrains
entraînants. Devant un public joyeux, Michèle
Bernard a atteint son but : créer un moment
magique d’évasion et d’émotion.

Un message citoyen
au cœur de l’imaginaire
Le 23 novembre, Art scène et Cie a su
surprendre et apprivoiser son jeune public,
grâce à un décor très enchanteur et une
mise en scène inspirée du livre L’allumeur de

rêves de Dorothée Piatek et Gwendal
Blondelle. Cette fable théâtrale qui mêle
marionnette, musique, chant et théâtre
d’ombres porte un message citoyen fort, qui
a interpellé les élèves de maternelle. C’est
l’histoire de cet enfant, plongé dans un
monde pollué et sans lumière, en quête de
nature, de végétation et de soleil, aux côtés
de l’allumeur de rêves. Elle évoque le rêve,
la détermination et surtout l’écologie.
Une belle sensibilisation à l’avenir de la
planète, à travers l’imaginaire, le jeu et la
musique.

À découvrir !
Le 29 janvier 2013, Michel Navarro, des Acrostiches, présentera en solo aux élèves des
écoles primaires, sa toute nouvelle création La Fugue de Jak, un spectacle plein de
poésie et de prouesses physiques, où corps et mots sont en accord. Il utilise des
techniques de cirque (acrobatie, portés acrobatiques, jonglerie, main à main, équilibre)
auxquelles il ajoute une bonne dose d’humour, du chant et de la musique, pour rester
fidèle à son personnage clownesque des Acrostiches. Les sept numéros d’équilibre
s’annoncent spectaculaires et drôles et surprendront à coup sûr les jeunes écoliers.
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Une soirée exceptionnelle pour le concert d’hiver !
Depuis plusieurs mois, l’orchestre
d’harmonie prépare avec beaucoup de
sérieux son concert d’hiver ; un thème
renouvelé et des surprises pour son
public fidèle et nombreux !
Cette année, les musiciens développent une
énergie tout à fait particulière pour vous
présenter leur nouveau programme : Voyage
en Amérique latine.
Ce concert sera hors du commun : d’abord
parce que les musiciens partent à la
rencontre des rythmes ensoleillés mais
complexes de l’Amérique du Sud, ensuite
parce qu’ils vont créer des morceaux
commandés pour l’occasion à deux compositeurs différents. Ils vous proposent donc
une soirée particulièrement festive.
Vous les retrouverez sur la scène de Sémaphore avec des musiciens péruviens du
groupe Musocc Illary, le pianiste argentin
Gerardo Di Giusto et aussi des danseurs de
tango traditionnel pour une rencontre inattendue et vraiment originale !

Gerardo Di Giusto en répétition avec l’OHC lors d’un week-end de travail.

Vous êtes amoureux du tango argentin,
fan du mambo ou irrésistiblement
attiré par la bossa nova ou la salsa…
Vous êtes curieux d’assister à des
rencontres surprenantes entre deux
cultures par le biais de la musique…

Alors ne manquez surtout pas
cette soirée !
Concert d’hiver
vendredi 21 décembre à 20 h 30.
Sémaphore, entrée libre.

Master-class autour du jazz
Les auditions
du samedi

Les élèves saxophonistes en répétition avec Baptiste Herbin.

Dans le cadre des actions pédagogiques
proposées chaque année par l’école de
musique, les musiciens du département
jazz ont participé à une “classe de maître”
inoubliable.
Organisée entre autres en partenariat avec
le festival Jazz en tête, une vingtaine
d’élèves a pu bénéficier, pendant deux

jours de stage, des conseils éclairés et
de la – déjà – très grande expérience de
Baptiste Herbin, jeune et talentueux saxophoniste de la scène française du jazz.
Le week-end s’est conclu par un concert
exceptionnel de Baptiste Herbin en quartet
au cours duquel les mots du maître ont été
mis en musique.

Une fois par mois, le samedi à
17 h 30, les musiciens vous offrent
une petite heure de musique. C’est
l’occasion pour eux de vous présenter
le fruit de plusieurs heures de
travail, pour vous de les soutenir et
les encourager à continuer et pour
tous de passer un agréable moment !
Un “amuse-bouche” en préambule à
la soirée de samedi à consommer
sans modération ! Prochaine scène à
découvrir le 26 janvier à Sémaphore.

 Retrouvez le programme
des concerts de l’école de
musique sur www.cebazat.fr
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Le spectacle vivant en action

Joyeux anniversaire Sémaphore !
Le 31 janvier 1998, était inauguré Sémaphore, centre associatif et culturel de la Ville de Cébazat. Trois mille personnes ont
partagé ce moment inoubliable. Très vite, Sémaphore a pris de l’ampleur. S’il est un lieu de rencontres et d’échanges pour
le public, il est surtout un outil de travail envié par de nombreuses communes, une véritable identité pour la ville et une
référence en matière culturelle. Du 29 janvier au 1er février 2013, le service culturel a concocté quatre jours de fêtes avec
sept spectacles au programme, à consommer en famille et sans modération !

Yoanna

Chanson Plus Bifluorée

Tistics

Michel Navarro des Acrostiches ouvrira les
festivités avec La Fugue de Jak que les
enfants des écoles de Cébazat auront le
privilège de découvrir avant la séance tout
public du mardi 29 janvier à 20 h 30 ! Et c’est
gratuit (sur réservation).
Équilibres sur chaises, sur table, sur guitare,
sur roue, sur vélo, sur bouteilles... vont
s’enchaîner pour le meilleur... ou pour le pire !

À partir du mercredi
30 janvier, deux spectacles
par soir et des surprises
vous attendent…
Commençons par le retour de Jean-Paul
Farré, comédien fidèle aux Cébazaires, qui
rejouera Les Douze pianos d’Hercule, une
comédie burlesque et musicale. Ne
manquez pas cet instant de bonheur et
d’éducation à la musique qui nous fait dire :
“Si à l’école, quelqu’un nous apprenait la
musique ainsi, il n’y aurait en France que des
musiciens et des personnes heureuses !”

Arnotto

Entre 2 Caisses

Les Douze pianos d’Hercule

La belle et talentueuse Yoanna, jeune auteur
suisse, découverte lors du festival
Sémaphore en chanson, vient présenter
son dernier album, Un peu brisée. Flanquée
d’un accordéon à peine moins gros qu’elle,
Yoanna est accompagnée de Marion Ferrieu
au violoncelle. Avec son franc-parler, elle
secoue la galerie de courts discours corrosifs
qui démangent les méninges aussi sûrement
qu’ils donnent la banane...
Jeudi 31 janvier, dégustez la recette des
Tistics : prenez un standard de la popculture, traduisez-le littéralement en français
avec un zeste de mauvais esprit et
découvrez une interprétation à la sauce
Tistics avec des arrangements vocaux
originaux et des chorégraphies aussi
soignées que décalées. Entre hommage
et fine moquerie, ils revisitent ainsi la popculture en vous mettant au défi de deviner le
titre original !
Surprise avec Entre 2 Caisses et leur tout
nouveau spectacle tout chaud pour lequel
ils ont collaboré avec Loïc Lantoine,

Thibaut de Presque Oui ou encore Bernard
Joyet : ça promet !
Et pour clôturer cet anniversaire, un autre
anniversaire : celui de Chanson Plus
Bifluorée ! À cette occasion, les trois
compères compilent le meilleur des
chansons, sketches et parodies de vingtcinq années de carrière. Du chant liturgique
à la variété, du baroque au boogie-woogie,
du folk cévenol à la turlutte québécoise,
de l’opérette au slam, de la comptine à la
comédie musicale… un spectacle où
l’humour est un fil rouge, l’inventivité une
règle d’or et l’émotion un supplément d’âme.
Enfin, vous découvrirez un groupe atypique,
inclassable : deux accordéonistes, Arnaud
Méthivier et Otto Lechner, alias Arnotto, qui
cultivent l’art de l’improvisation. Leur
répertoire est totalement libre et l’instrument
utilisé dans toutes ses possibilités. Il en
résulte une musique toujours mélodique
avec de longues improvisations aux parfums
avant-gardistes.
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En direct de l’accueil de loisirs…
Pendant les vacances de Toussaint, l’accueil de loisirs a ouvert ses portes en continu pour accueillir de
jeunes spectateurs et animateurs sur le plateau télévisé de la chaîne “Cébaz’63”. Les jeux télévisés ont
rythmé ces quinze jours de loisirs.

Les enfants ont transformé l’accueil de loisirs
en plateau télévisé pour revisiter les jeux les
plus populaires : “Qui veut gagner des
bonbons ?”, “À la recherche du nouveau
talent”, “Des chiffres et des lettres”, “Le meilleur
gagne”, “La fureur”, “La carte aux trésors”,
qui les a menés entre autres à la découverte
de la ville de Volvic. Pour préparer ces

émissions fictives, les enfants ont redoublé
d’imagination. Rapidité, réflexion, défi, devinettes
ont été les maîtres-mots de ces vacances.
Afin de s’immerger complètement dans ce
thème, les jeunes ont visité les studios de
France 3 et ont enregistré “en direct” une
vraie émission à laquelle les familles et les
amis ont pu participer.

Un Noël futuriste…
La préparation des fêtes de fin d’année est toujours un moment magique pour les
enfants. Décorations, cadeaux et animations surprennent cette année, avec un look
avant-gardiste, puisque l’équipe de l’ALSH et les enfants ont fait un saut en l’an 3000.
Avec un thème à l’image de Retour vers le futur, les jeunes font travailler leur imagination.
Ils s’adonnent à la fabrication d’un sapin “design” réalisé dans des matériaux novateurs,
participent à un concours de jouets du futur, conçoivent des objets féeriques comme la
botte de Noël spatiale… Ils trouvent leur inspiration dans les contes futuristes de
Mme Joyal. Une chose est sûre, quelle que soit l’année, les friandises de Noël traverseront
le temps au gré de la gourmandise de chacun !

Que fait-on
en janvier ?
2013 se veut une année colorée,
créatrice, inventive et surprenante !
Pour les prochains mercredis,
l’équipe d’animation réserve aux
enfants un programme plein de
surprises sur le thème des saisons et
des couleurs (hiver blanc, printemps
au vert, été ensoleillé et automne
cuivré). Dès le 9 janvier, retrouvez
l’accueil de loisirs de 7 h 45 à 18 h 15.
Inscription préalable auprès du
service enfance-jeunesse.
Contact : service enfance-jeunesse
Domaine de La Prade
Allée du Domaine
Tél. 04 73 16 30 20
www.cebazat.fr
mairie.enfance-jeunesse
@cebazat.fr
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Les enfants au cœur des activités

Rencontres et découvertes à L’île aux câlins…

Il n’y a pas
d’âge pour aller
au théâtre !

Questions de goûts
Lors de la Semaine du goût, l’équipe de L’île aux câlins sensibilise les enfants aux saveurs
et à l’équilibre alimentaire. Chaque jour, le menu affiche une couleur différente. La sélection
des denrées correspond à la couleur choisie (par exemple : carottes, citrouille, mimolette
pour le repas orange). C’est l’occasion de goûter les aliments d’une manière amusante.
D’autres activités, basées sur la découverte des saveurs, ont permis aux petits de se familiariser avec de nouveaux goûts. Privilégiant les produits frais, les repas des enfants de la
crèche sont préparés sur place par une cuisinière.
Toujours dans le cadre de cette opération nationale, les parents ont été conviés à un petit
déjeuner au sein de la structure d’accueil. Cette rencontre a permis à l’équipe de présenter
les activités proposées sur ce thème.

La culture à portée
de mains
Les histoires, les comptines, les chants et les
jeux éducatifs font partie du quotidien des
tout-petits. C’est pourquoi tous les mois, un
groupe d’enfants se rend à la médiathèque
pour découvrir de nouvelles lectures et
autres créations culturelles. À chacune de
leurs visites, une conteuse va à leur rencontre
et leur propose un moment de détente et
d’évasion. Puis chaque enfant choisit un livre
à emporter, qui sera lu à L’île aux câlins avec
tous ses camarades. Lieu d’éveil et de curiosité, la médiathèque développe le goût des
enfants pour la lecture.

Pour cultiver son intérêt artistique,
rien de mieux que de se rendre au
théâtre. C’est ainsi que les petits ont
vécu un moment magique avec la
Compagnie Mélimalo, où l’imagi
nation était omniprésente. Dans son
spectacle intitulé JaunOrange, les
objets du quotidien prennent une
tout autre dimension, ils s’animent et
jouent bien des tours à la maîtresse
de maison. Les enfants ont assisté
avec bonheur à une symphonie
produite par une multitude d’objets,
en plastique jaune et orange,
orchestrée par une comédiennemanipulatrice et une interprétation
musicale en direct sur le plateau.
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Les parents visitent les restaurants scolaires
La municipalité a invité les parents des enfants scolarisés dans les écoles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie à visiter les
restaurants scolaires. De la salle de restauration aux cuisines, les adultes ont découvert toutes les installations qui permettent
de préparer à leurs enfants un repas équilibré, servi dans un cadre agréable. Lors de ces portes ouvertes, les familles ont pu
rencontrer le personnel du service enfance-jeunesse et s’informer sur le fonctionnement et les règles de vie instaurées.
M. Auby, maire et Mme Desnous, adjointe à l’enfance-jeunesse, étaient présents pour accueillir les parents. Pas moins de
32 000 repas annuels contrôlés par une diététicienne – dont des repas bio – sont servis par dix-neuf agents municipaux.

Des activités éclectiques au RAM
Le relais assistantes maternelles est un lieu
de rencontres et d’échange d’idées et
Claudine Morlet, responsable du relais, ne
manque pas de projets pour animer ce pôle
de L’île aux câlins. Ce lieu propose des
activités d’éveil et de socialisation pour les
enfants. Au-delà des haltes-jeux au sein
de la structure, l’animatrice organise des
journées à thème et des sorties à la rencontre
de nouveaux publics.
Depuis la rentrée, enfants et assistantes
maternelles ont pu profiter d’une visite pédagogique à l’Étrier du marais où la découverte
des poneys a été très enrichissante. Dans un
autre contexte, un échange intergénéra
tionnel avec les retraités de la Miséricorde a
été très apprécié des petits comme des aînés.
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Les jeunes poursuivent les échanges en Allemagne
Curieux de découvrir les institutions citoyennes et leur fonctionnement, désireux de comprendre les
différentes instances politiques, les élus du Conseil Municipal des Jeunes ont multiplié les échanges
et les rencontres. Dans le cadre du 20e anniversaire du jumelage, les jeunes Cébazaires se sont rendus
à Gerstetten et ont eu l’opportunité d’approfondir le dernier thème de leur mandat et de poursuivre leurs
échanges avec les jeunes Allemands de 13 à 15 ans.

Reçus dans les familles
d’accueil, les jeunes
Cébazaires retrouvent
leurs correspondants.
C’est l’aboutissement
d’un projet, la concrétisation
d’une action entre adolescents.
Le projet prend forme et devrait
se poursuivre par une
rencontre à Cébazat en 2013.

Dans le cadre des festivités
organisées pour les 20 ans du
jumelage, le CMJ a présenté ses
actions et a affirmé sa volonté
de créer des rencontres et des
échanges avec des jeunes
Allemands et son envie de
découvrir une autre culture.

La délégation du CMJ a été reçue à
la mairie de Gerstetten par le maire
Roland Polaschek. Visite des services,
renseignements sur la gestion de la ville,
autant d’informations intéressantes pour
les jeunes élus. La découverte des
institutions s’est poursuivie en réunion,
pour évoquer les modalités d’élections
d’un autre pays européen.
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Des projets scolaires autour des Trois fées

L’éco-quartier Les trois fées – derrière son nom, ses bâtiments qui sortent de terre, ses engins qui modifient
le paysage – attise la curiosité et notamment celle des enseignants qui trouvent dans ce projet de nombreux
sujets pédagogiques à aborder en classe.
Après maintenant plus de deux ans de travaux, Les trois fées se
dessine et suscite toujours autant d’intérêt : nouvelle population,
nouveaux services, nouveaux espaces. Le 14 novembre, la
municipalité a convié les enseignants de la commune à une visite
de l’éco-quartier.
Ces derniers ont découvert les nouveaux espaces en cours
d’aménagement et de construction qui accueilleront les enfants
de demain. Accompagnés de Philippe Deligne, adjoint aux affaires
scolaires, de Pascal Guittard, adjoint à l’urbanisme et aux grands
projets, et guidés par Bernard Auby, maire, et Sylvie Tolla-Morand
de l’Ophis, les visiteurs s’approprient peu à peu le projet et
visualisent le futur quartier.

Cette rencontre sur le terrain a permis aux enseignants
de mesurer les exigences d’un tel projet. Mixité sociale
et générationnelle, mixité d’usages, performance
énergétique, traitement des eaux, qualité architecturale
et paysagère, espaces communs, déplacements
doux… autant de sujets qui peuvent faire l’objet de
projets scolaires.
Les échanges entre enseignants et aménageur ont fait
germer de nombreuses idées en direction des enfants,
que la Ville s’engage à soutenir. Cette sensibilisation
auprès des jeunes paraît nécessaire pour construire
l’avenir et la ville de demain.

Le développement durable au cœur des Trois fées
Le développement durable réunit différentes dimensions : scientifique, écologique, sociale et économique. C’est devenu un enjeu
majeur. L’éco-construction, qui vise à minimiser l’impact de l’habitat sur l’environnement, est de mise pour l’accueil de nouvelles
populations. L’utilisation des énergies et des ressources naturelles est contrôlée et maîtrisée. Construire durablement, c’est le début
d’un mode de vie plus citoyen, plus écologique et plus participatif. Avec l’éco-quartier Les trois fées, la Ville va plus loin et entend bien
tendre à une vie plus solidaire et moins individualiste.

