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Les communes, toujours dans l’action

Restauration de
la responsabilité
individuelle
et réactivation
du couple
“droits / devoirs”.

Pas un jour ne passe sans que nos plus brillants spécialistes ou éditorialistes
ne nous commentent études, rapports et analyses sur le chômage, la croissance,
les délocalisations et autres faits divers.
Paradoxalement, au-delà du constat immédiat, jamais nous n’avons été autant
désarmés pour trouver des solutions et des remèdes pérennes pour sortir de
la crise. Les certitudes des donneurs de leçons ne durent que le temps d’un
journal télévisé.
Notre monde, nos sociétés et nos démocraties, organisés autour de la seule
économie de marché, sont d’une telle complexité que nos marges de manœuvres
sont faibles.
Nous sommes démunis, voire impuissants, face à une mondialisation galopante
avec cette éternelle question : qui gouverne ? “Le politique” ou “L’économie” ?
Au-delà des idéologies, les élections passées, les vraies questions demeurent :
- comment créer de la richesse collective ?
- comment fabriquer de la croissance ?
- comment arrêter de dégrader notre environnement ?
- comment corriger les excès d’un système toujours prêt à déraper ?
- comment éradiquer ces insultants écarts de revenus entre nos concitoyens ?
- comment répartir équitablement les efforts demandés à chacun ?
- comment replacer l’Homme au cœur de toutes nos préoccupations ?
- comment respecter la dignité de chaque être humain tout au long de sa vie ?
Pour la plupart, les réponses sont encore à imaginer.
Mais nous ne pouvons pas demander tout et son contraire : faire des économies
et tout attendre des collectivités ou de l’État, en exigeant toujours plus des autres
et toujours moins pour soi-même. Il est urgent de régler nos propres contradictions.
La restauration de la responsabilité individuelle et la réactivation du couple
“droits / devoirs” sont les premières réponses.
Violence à l’école, violence urbaine, incivilités, économie parallèle relèvent
d’un même constat : l’absence chez les jeunes de repères. Le chômage, aussi
terrible et destructeur soit-il, n’est pas une excuse et ne justifie en rien l’abandon
par les parents de leur place et de leur rôle. Nous avons besoin d’être unis,
parents et collectivités, pour rappeler que l’effort et le respect de l’autre font
partie des règles éducatives élémentaires.
Parce que nous avons la connaissance des gens, parce que nous sommes
dans la proximité, la commune est légitime pour être l’outil de la reconquête
de nos valeurs républicaines, légitime aussi pour redonner l’espoir en des
jours meilleurs. Cohésion sociale et soutien à l’économie, la commune sera
ce maillon actif pour autant qu’on lui en laisse les moyens.
Cébazat est dans cette logique et cette dynamique.
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Par ici les activités !

L’art s’installe à la
Maison des expositions
Du 5 au 21 avril
En ouverture de la nouvelle saison des
expositions, deux artistes, réunis par
leurs affinités picturales, présenteront
une exposition où l’homme sera au
cœur des toiles.
D’un côté, Thiébaud Zorzi propose une
série de portraits et de corps, où la
sensualité et la suggestion éveillent
l’imagination. Les jeux de couleurs
intensifient le message et donnent de
la force aux œuvres.
De l’autre côté, Olivier Pascal reste
dans le même ton avec des toiles où
toutes les expressions passent par le
corps, qui véhicule d’innombrables
émotions. Les tableaux parlent d’euxmêmes et les peintures semblent alors
se répondre, créant une symbiose
intéressante entre ces deux jeunes
artistes.

Du 26 avril au 12 mai
L’AVF met à l’honneur les artistes
qu’elle compte au sein de l’association.
Une trentaine d’adhérents exposeront
leurs œuvres réalisées lors des ateliers
artistiques, soit près de deux cents
toiles à découvrir. Le visiteur pourra
admirer des peintures acryliques, des
peintures à l’huile et des aquarelles.
La diversité sera de mise.

Expositions visibles les mercredis, vendredis, samedis, dimanches et jours fériés
de 15 h à 18 h.
Présence des artistes les week-ends et jours fériés.

État civil
Naissances

• Florentin Jean ROBERT
• Louann GAGNE
• Lola PANEFIEU
• Madeline THOMAS
• Muhammed-Umeyr OZTURK
• Titouan MENDES
• Milana AKOPYAN
• Andreas Samuel KRUEZI
• Lélyan Fabian REAULT
• Eliott Fernando Antoine DA SILVA
• Romy LOBROT
• Nell Gaëtane Angèle EVRARD
• César Gabriel DUBLANCHET
• Noah Louis DE FREITAS
• Tom Philippe LABERNIA
• Marie Soline BRESSOULALY
• Kenza GILBERT
• Mohammed LABKAR

Mariage

• Corinne HANRY et Éric Jean COURSET

Décès

• Lucien SCAGGION
• Ray NEANG veuve PHOU
• Eva Anna Maria TOMASSI veuve NIEDDU
• André Étienne Marius LINOSSIER
• Suzanne Armelle Alphonsine DUMAS
veuve MATIVET
• Jeanne Louise Madeleine Marcelle VEDILLE
veuve BOUDET
• Odette MARQUET veuve CHAMBON
• Michel Émile Pierre TOURRETTE

Tous au théâtre, sur un air de tango !
Le comité des fêtes diversifie ses animations et vous propose de vous rendre au théâtre pour
un moment solidaire et plein d’humour avec la compagnie Lâche pas la rampe.
La pièce de théâtre Sur un air de tango d’Isabelle Toledo, mise en scène par Jean-Pierre Barge,
est une comédie dramatique pleine d’humanité qui garantit rire et émotion.
L’histoire, qui traite de la relation père-fils, de la vieillesse et du temps qui passe, est touchante,
tendre et drôle. Cette pièce sera jouée au profit de l’AFA, association qui a pour mission
d’informer, de soutenir les personnes atteintes de la maladie de Crohn et de promouvoir la
recherche.
Vendredi 29 mars - Sémaphore, 20 h 30. Entrée : 10 €.
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Les Journées européennes
des métiers d’art à Cébazat
Les 6 et 7 avril, les métiers d’art se mettent en scène au domaine
de La Prade.
Trente exposants, artisans et artistes, présenteront et proposeront à la vente
des œuvres personnalisées intégrant créativité, originalité et savoir-faire.
Du céramiste au fabricant de marionnettes, du coutelier d’art au peintre en
décor, en passant par le ferronnier, l’émailleur sur lave ou le créateur textile, toute la
diversité des métiers d’art et de création sera représentée lors de cette exposition-vente.
Une occasion unique pour le grand public de rencontrer des professionnels passionnés par
leur métier et de se laisser séduire par leurs créations originales et leurs savoir-faire uniques.
Pour répondre au thème des Journées européennes des métiers d’art “Les métiers d’art
se mettent en scène”, une attention toute particulière sera apportée à l’aménagement
et l’originalité des espaces d'exposition.
Samedi 6 et dimanche 7 avril - Domaine de La Prade - Ouvert de 11 h à 19 h.

Rendez-vous sportifs
Participez aux
cérémonies du 8 Mai

Le 7 avril, l’épreuve sportive
“Les Coteaux de Cébazat”
emmènera les coureurs sur les côtes
de Clermont-Ferrand, à la découverte
d’un panorama exceptionnel sur la
vallée du Bédat, la chaîne des Puys et
Clermont-Ferrand. Cette compétition
originale propose trois épreuves : la
course de 10,6 km, le trail de 20 km et
la randonnée de 10,6 km.

Le 21 avril, la course “Souvenir
Pascal-Bedu” fait son retour cours
des Perches. Les cyclistes emprun
teront le cours des Perches, la rue de
Châteaugay, le boulevard Jean-Moulin,
l’avenue du 8-Mai-1945, pour former
un circuit, dont le nombre de tours varie
selon la catégorie. Le public appréciera
le parcours en centre-ville et pourra
encourager les sportifs.

Départs du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime.
Randonnée : à partir de 8 h 30.
Trail : 9 h.
Course : 9 h 30.

Départs cours des Perches,
devant la mairie.
École de cyclisme : 13 h 30.
Catégories 1, 2, 3 et juniors : 15 h 30.

Jour de souvenir et de recueillement,
le 8 Mai honore chaque année l’action
de celles et ceux qui ont participé
aux conflits de la Seconde Guerre
mondiale.
La municipalité vous invite à assister
à la traditionnelle mais ô combien
importante cérémonie, organisée en
mémoire des combattants morts pour
la France. Cette année, un hommage
tout particulier sera rendu aux résistants,
qui ont œuvré à la libération de la
France. Ce sera l’occasion pour la
Ville d’inaugurer, en ce jour symbolique, la rue Lucie-et-RaymondAubrac, baptisée ainsi en souvenir de
ces deux grands résistants. Afin de
donner tout son sens à cette céré
monie, rejoignez les élus et les associations d’anciens combattants lors
des dépôts de gerbes et du défilé au
cours duquel aura lieu l’inauguration
de la rue principale du nouveau quartier
du Hameau du Colombier.
Stèles Robert-Lemoy et AlbertÉvaux, à partir de 9 h 30. Départ
du défilé de Sémaphore : 10 h 15.
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Par ici les activités !

Le printemps en musique !
L’école de musique vous donne rendez-vous pour son traditionnel
concert de printemps, avec entre autres l’ensemble à cordes et
l’orchestre junior qui vous présenteront leur nouveau programme.
En seconde partie, vous retrouverez l’orchestre d’harmonie qui
accompagnera des solistes à la clarinette basse et aux percussions.
Les musiciens vous réservent quelques surprises devant le rideau
pendant les changements de plateau !
À écouter vendredi 19 avril - Sémaphore, 20 h 30. Entrée libre.

Stage de cirque

L’orchestre à l’école donne
son premier concert
L’orchestre à l’école est de retour
au groupe scolaire Jules-Ferry.
En quelques mois seulement, les
élèves de CE2 de Mme Charrier, qui
participent à la deuxième promotion,
ont déjà acquis les bases de la
musique et découvert un instrument de
musique qui leur était jusqu’à présent
inconnu. Après avoir participé aux
ateliers musicaux du lundi, à la

répétition en orchestre du jeudi et avec
un peu de travail à la maison, les
écoliers sont prêts à vous présenter le
fruit de leur travail lors d’un miniconcert qu’ils donneront devant leurs
camarades, leurs familles et tous les
amateurs de musique qui souhaitent
découvrir cette action pédagogique.

Elsa et Martin du Cirque Bang Bang
ouvrent une nouvelle fois les portes
de leur chapiteau aux enfants,
pour partager avec eux leur univers
artistique. Quatre journées seront
consacrées à l’apprentissage du
trapèze, de l’équilibre sur fil, de
l’acrobatie et du jonglage. Seront
constitués deux groupes d’enfants,
de 8 à 10 ans et de 11 à 13 ans,
répartis sur deux sites au complexe
sportif. Ce stage pluridisciplinaire
se veut ludique ; l’objectif est de
s’amuser tout en découvrant les
capacités de son corps par divers
jeux et objets.
Tarifs : 20 e pour les Cébazaires
25 e hors Cébazat.
Inscriptions : 04 73 87 43 43.
Renseignements : Cirque Bang Bang
au 06 18 43 55 62.
Du 22 au 25 avril, complexe
sportif Jean-Marie-Bellime, sous le
chapiteau et au gymnase Jean-Zay,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

À écouter lundi 15 avril Salle Joseph-Prugnard, 14 h.

Patrick Bertholet nous a quittés
Patrick Bertholet nous a quittés le 9 juillet 2012. Cela faisait plus de huit ans qu'il avait intégré les services de la Ville.
Huit années durant lesquelles il aura fait son bout de chemin au sein du service espaces verts. Intégré dans une véritable
équipe, il avait le sens du service public et accomplissait ses missions avec application. Il a appris le métier de jardinier
pour arriver à un niveau plus qu’honorable. Sa polyvalence lui a valu l’affectation, en cours de carrière, à la conduite de
la balayeuse, après l’achat d’une seconde, plus petite. Serviable, d’humeur joyeuse, il était très apprécié de ses
collègues pour sa discrétion.
On se souviendra de sa disponibilité et de sa gentillesse.
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Sémaphore fête ses 15 ans !

Sémaphore, 15 ans au service du public

Par une programmation éclectique et son festival Sémaphore
en chanson, Cébazat est une commune réputée au niveau
national pour son engagement en matière de culture et de
soutien à la chanson française. Au-delà de son volet culturel,
Sémaphore est également un outil précieux mis gratuitement
à disposition des associations de la commune. Destiné à
développer l’animation de la ville, il abrite ainsi réunions,
conférences, galas et manifestations récréatives diverses
et variées… et ouverts au public. Sémaphore est aussi,
avec le domaine de La Prade, un espace de location,
doté d’équipements techniques modernes et professionnels,
permettant aux associations, aux entreprises et administrations d’organiser aussi bien de simples réunions que des
événements d’envergure.

Un outil au service
des artistes,
des associations
et des entreprises
Environ 31 000 personnes par an franchissent
le seuil dont :
n 18 000 spectateurs pour la saison culturelle
et le festival ;
n 7 000 personnes pour les locations ;
n 6 000 personnes pour les prêts
aux associations de Cébazat.
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Sémaphore fête ses 15 ans !

Un programme festif pour les 15 ans
Pour fêter ces quinze belles années de
rencontres, de découvertes, de créativité et
aussi de succès, l’équipe a fait appel à ses
plus fidèles artistes qui ont suivi avec
attention l’évolution de Sémaphore et qui
sont venus se produire à plusieurs reprises
dans ce lieu qui leur est familier. Merci à
Jean-Paul Farré, à Yoanna, à la compagnie
Les Tistics, aux garçons de Chanson Plus
Bifluorée, à Arnotto et à Entre 2 Caisses pour
leur joyeux retour sur la scène de Cébazat.
Michel Navarro des Acrostiches a ouvert les
festivités, avec son tout dernier spectacle
La Fugue de Jak, que les scolaires ont pu
découvrir en avant-première. Un anniversaire
haut en couleurs célébré par Bernard Auby,
maire, Michèle Roche, adjointe à la culture
et Jacques Madebène, directeur de
Sémaphore, en présence des partenaires.

Une politique engagée et la volonté d’aller
toujours plus loin
Précurseur dans de nombreux domaines,
souvent même imité, Sémaphore est
un exemple de réussite. Pour expliquer
son évolution, il faut rappeler le contexte
de sa création.

Début des années 90, Cébazat est en pleine
expansion : les entreprises s’installent sur la
zone industrielle de Ladoux, la ville accueille
quelques spectacles organisés par une
association et dispose d’une petite école de
musique. Face au manque d’équipements
culturels dans l’agglomération clermon-

Bernard Montagne de la DRAC, Pierre Patureau-Mirand, représentant de Clermont Communauté,
Agnès Barbier de la DRAC, Bernard Auby, maire, Michèle Roche, adjointe à la culture, Daniel Konjik,
maire adjoint honoraire, ancien adjoint à la culture, Jacques Madebène, directeur de Sémaphore,
Didier Ardouin, du Crédit Mutuel Massif Central, Laetitia Ribeiro, chargée de communication à Sémaphore.

toise, la municipalité décide de construire
un complexe qui puisse accueillir l’école de
musique et proposer à la population une
programmation de spectacles.

Un lieu pour favoriser
la vie associative
La Ville, désireuse d’ouvrir la culture au plus
grand nombre et de créer un lieu de
rencontres, finance seule ce projet et inscrit
ce lieu dans une démarche en faveur de la
vie associative abondante.
Sémaphore naît centre associatif. Il est
inauguré le 31 janvier 1998 par Catherine
Trautmann, alors ministre de la Culture et de la
Communication. Près de trois mille personnes
se déplacent pour assister à l’événement.
Cébazat a su se montrer avant-gardiste et
se placer au sein de l’agglomération
comme une des premières communes à
valoriser la culture. Sémaphore est le reflet
d’une politique culturelle municipale engagée
et stratégique.
Si la nature de cet établissement est bien
différente des foyers ruraux et salles polyvalentes traditionnels, la municipalité, face à
son rayonnement grandissant, n’a jamais
dérogé à son choix : en faire un lieu d’échanges
et de découvertes artistiques.
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“Sémaphore
n’est pas
une entité
mais une salle
communale
abritant un
service municipal”
rappelle toujours
Bernard Auby,
maire de Cébazat.
Un lieu
de rencontres
et de diversité
Sur près de quatre-vingts associations
recensées sur la commune de
Cébazat, une vingtaine utilisent
régulièrement Sémaphore, parmi
lesquelles le comité des fêtes (élection
de Miss Auvergne, Saint-Sylvestre), le
comité de jumelage (marché de
Noël), l’amicale laïque (gala de danse)
ou encore Cébazat Sports, l’Arac,
l’UNC (repas dansant, lotos)…
Quant aux locations de salles, elles
varient entre trente et cinquante par an,
rapportant en moyenne entre 35 000
et 45 000 e, somme non négligeable
qui est une ressource supplémentaire
dans le budget alloué au service.
Parmi les plus fidèles locataires, on
retrouve le Crédit Mutuel, Limagrain, la
CPAM…
L’enchaînement de toutes ces activités
permet le croisement des publics. Ainsi,
les spectateurs parlent de Sémaphore
dans le cadre de leur travail lorsqu’ils
sont amenés à organiser un événement.
Et inversement, les congressistes
découvrent la programmation et en
profitent pour acheter leurs billets.

Les 15 clés du succès culturel
1 - SÉMAPHORE, SCÈNE CONVENTIONNÉE
Depuis septembre 2003, Sémaphore est scène conventionnée
par le ministère de la Culture/ DRAC Auvergne. Elle fut la première
en Auvergne.
2 - UN PUBLIC CURIEUX ET FIDÈLE
Près de 18 000 spectateurs par an dont 2 000 abonnés.
3 - LA QUALITÉ
Qualité de l’accueil, de la programmation et des services.
4 - UNE PROGRAMMATION RICHE ET VARIÉE
40 spectacles par an de théâtre, danse, cirque, musique,
soit près de 500 artistes par an (équipes artistiques et techniques).
5 - UN CREDO : LA CHANSON FRANCOPHONE
Défense de la chanson française sous toutes ses formes
afin qu’elle soit considérée à sa juste valeur comme art de la scène.
6 - FESTIVAL SÉMAPHORE EN CHANSON
Un des rares festivals qui s’évertue à défendre et promouvoir
la chanson francophone.
7 - TREMPLIN MATTHIEU-CÔTE
Repérage des artistes en voie de professionnalisation, originaires
de tout l’Hexagone.
8 - ACCOMPAGNEMENT DES ARTISTES
Coproductions, préachats de spectacles (avant qu’ils ne soient créés),
résidences, stages (chant, scène, conseil au projet…).
9 - RÉSIDENCES
Cébazat a accueilli depuis 1998 de nombreux artistes et compagnies.
En offrant au public des spectacles de fin de résidence, la Ville permet
de créer des échanges entre public et artistes.
10 - ACTIONS CULTURELLES
En collaboration avec les compagnies en résidence : constitution
d’une “troupe de théâtre amateur”, stages de jonglage et équilibre d’objet…
11 - SENSIBILISATION DU JEUNE PUBLIC
Pour les enfants de Cébazat : découverte des arts du spectacle dès le plus
jeune âge avec trois spectacles par an pour toutes les écoles de la commune ;
des ateliers théâtre ou cirque selon la discipline pratiquée par les compagnies
en résidence.
12 - TRAVAIL EN RÉSEAU
Avec les scènes régionales (Riom, Lempdes, Cournon, Cusset, Aurillac,
Yzeure…), le réseau des Scènes chanson, la Fédération des festivals de
chanson francophone, le Studio des Variétés, le Réseau French In Ze Paroles…
13 - DIMANCHE À LA CAMPAGNE : CRÉER DU LIEN SOCIAL
Un événement rassemblant les spectateurs de six structures (Cébazat, Riom,
Lempdes, Cusset, Yzeure et la Baie des Singes) autour d’un pique-nique
et de spectacles.
14 - ACCUEIL DES ASSOCIATIONS
Un outil destiné à animer la vie des concitoyens.
15 - ACCUEIL DES CONGRÈS ET SÉMINAIRES
Un outil au service des entreprises participant au développement économique
de la ville.
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Réfections et aménagements en centre-ville

Des missions variées pour le chantier d’insertion
Plusieurs travaux sont en cours sur la commune et sollicitent le savoir-faire
de l’équipe du chantier d’insertion.
Issus de formations et d’expériences
différentes, les agents en insertion socio
professionnelle au sein des services de la
mairie retrouvent un équilibre dans le monde
du travail et apportent leur contribution
sur des opérations municipales. Leur
intervention touche à l’aménagement des
espaces verts, la rénovation et la restauration
de bâtiments communaux.
Plusieurs opérations ont été menées
ces dernières semaines. Au 2e étage de la
Maison du parc Pierre-Montgroux, l’inté
gralité du plancher a été réalisée. Les sols

Réalisation d’une toiture.

Le chantier
d’insertion contribue
à l’aménagement
de la ville.

ont été remis en état et recouverts de dalles
en aggloméré. Ces travaux vont permettre
à la Ville de disposer de deux salles
supplémentaires dans ce lieu emblématique,
principalement utilisé pour accueillir des
expositions d’art.
La réfection et la création de toitures (pose de
poutres, toile d’étanchéité, tuiles, zinguerie…)
ont été effectuées au domaine de La Prade
et en centre-ville, notamment impasse des
Farges sur une propriété rachetée par la Ville
pour y stocker du matériel. Deux anciens
salariés du chantier d’insertion, ayant intégré
récemment l’équipe du service technique de
la Ville, ont continué les missions de toiture
rue de la Libération, pour abriter des véhicules
municipaux et au local de la section cyclotourisme de l’amicale laïque, rue du Pont.
En parallèle, le chantier d’insertion poursuit
ses missions quotidiennes, comme le
broyage des branchages, réutilisés dans
les massifs, le compostage, l’entretien du
domaine de La Prade…
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Construction de vestiaires à La Prade
Le 28 février, Bernard Auby, maire de Cébazat, vice-président de Clermont Communauté et
Serge Godard, président de Clermont Communauté, ont officialisé la construction de vestiaires
au complexe sportif de La Prade.
Les trois terrains de sport, mis à disposition du club de
football local en 2008, se verront, dans les mois à venir,
agrémentés de vestiaires. Ces nouvelles infrastructures, en cours de construction, vont offrir aux sportifs
davantage de confort.
Cet équipement à vocation sportive est réalisé par
Clermont Communauté, dans le cadre de son
programme d’équipements communautaires de proximité. Ce projet s’inscrit dans une opération plus vaste
d’aménagement du complexe sportif, qui comprend
la création d’un parking et d’une passerelle reliant ce
dernier à l’enceinte sportive.
Ce bâtiment, conçu par l’architecte Georges Gardize,
est composé de différents espaces : six vestiaires pour
les joueurs, des vestiaires pour les arbitres, des
sanitaires, des bureaux, un local infirmerie, des locaux
techniques et un espace détente. Le “plus” écologique est la production d’eau chaude par énergie
solaire.
Cet équipement répond à une forte demande du club
de football local, principal utilisateur du complexe.
En effet, Cébazat Sports compte 450 licenciés, dont
190 s’entraînent une à deux fois par semaine à
La Prade.
Quant aux compétitions, ce sont plus de 240 matchs
qui se disputent chaque année sur ces terrains.
Le club évolue sans cesse, il est notamment classé
3e école féminine de foot au niveau national.

Pose de la 1re pierre des vestiaires
Lors de la visite officielle, les élus ont procédé à la pose
symbolique de la première pierre des vestiaires, en
présence des financeurs, des partenaires et des
usagers de la structure. Les invités ont pu apprécier le
potentiel du site et ont découvert le projet global qui ne
manquera pas de valoriser le quartier.
Ce projet, d’un montant de 1,65 million d’euros,
est financé en majorité par Clermont Communauté,
à 98 000 € par la Ville et grâce aux subventions du
Conseil général.
Lors de leur prise de parole, Messieurs Auby et
Godard se sont accordés à dire que le sport est un des
vecteurs d’avenir de la jeunesse.
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Réfections et aménagements en centre-ville

Le cours des Perches, la suite…

Réfection
de façade :
on vous aide !
Depuis le 1 er septembre, la Ville
propose aux propriétaires du centre
ancien de Cébazat une aide financière
pour refaire leur façade. Cette initiative
correspond à une véritable volonté
de valoriser le centre historique de la
commune et d’en préserver tout
le charme. Ces dernières années,
la Ville a mené plusieurs opérations
en centre-ville dans le cadre de la
réhabilitation du bourg et souhaite
associer les riverains à cette
démarche.
Pour connaître les conditions, les
modalités d’attribution et les
démarches à effectuer pour bénéficier
de cette nouvelle aide, contacter le
service urbanisme de la mairie.
Contact : 04 73 16 30 30,
les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h 30.

L’année 2013 a commencé par un chantier
d’envergure sur le cours des Perches, qui n’est
pas passé inaperçu puisqu’il a quelque peu
perturbé les déplacements. En effet, la circu
lation a été interdite durant plusieurs semaines
sur le tronçon situé entre la rue de Châteaugay
et la rue du Grillon. Et pour cause, l’assainissement a été entièrement revu, avec le remplacement de canalisations usagées d’eaux
usées. En même temps, le réseau d’eau
potable a été complètement rénové.

Pour ce faire, d’importantes tranchées ont
été réalisées. Le chantier s’est clôturé par les
essais de pression, d’étanchéité de réseaux,
le compactage des fouilles et la pose d’une
couche d’enrobé.
Ces travaux d’assainissement sont financés
par le SIVOM de la Vallée du Bédat, à hauteur
de 200 000 €, par le SIAEP de BasseLimagne pour l’eau potable, pour un montant
de 80 000 € et par la Ville qui verse une
participation de 4 000 €.

Réhabilitation de la place de l’Église
Souvenez-vous la place de l’Église avec sa
croix au centre et son stationnement très
aléatoire… Parce que le bourg de Cébazat
doit être préservé, la municipalité a décidé
de réhabiliter cette place et d’en faire un
espace de vie agréable tout en conservant
les éléments qui témoignent du passé.
Les travaux ont commencé par l’enfouis
sement des réseaux (Numéricâble, électriques, France Télécom, éclairage public),
afin de préserver le paysage et la pose du
réseau d’eaux pluviales. Une étape lourde,
qui fait intervenir de nombreux engins mais
nécessaire pour pouvoir débuter les aménagements de surface.
La croix, élément du patrimoine, est en pleine
réfection et sera déplacée pour une meilleure
valorisation.
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Agrandissement du parc :
mise en eau du bassin réussie
Dernière étape d’un chantier d’envergure mené dans le prolongement du parc
Pierre-Montgroux : la mise en eau du bassin central traversé par une passerelle.
Après plus de deux ans de travaux et
d’aménagement, l’agrandissement du parc
en centre-ville est une réalité. Les dernières
finitions vont apporter l’aspect définitif
à ce nouvel espace de détente. M. Auby,
maire, M. Jaubourg, directeur du service
technique et des élus, tous très attentifs
au bon déroulement de ce chantier, ont
ouvert la vanne d’eau pour alimenter le

bassin via le bief du Bédat. Cette mise en
eau signe symboliquement l’abou
tissement de ce projet, voulu au plus près
de la nature.
Attendons maintenant patiemment que
les derniers aménagements se réalisent
et laissons la végétation prendre ses
marques. Dès l’automne, de nouveaux
paysages s’offriront aux promeneurs.

Les prochains
travaux
Tous les ans, un programme global
de rénovation du réseau de voirie est
établi, afin de renforcer la sécurité
et d’améliorer le confort des usagers
et des riverains.
En 2013, la commune s’est engagée
à remettre en état plusieurs voies,
notamment les rues d’Aubeterre,
Joseph-Prugnard, Dixmier, dont la
réfection du revêtement de surface
devrait commencer dès le mois de
mars. Parmi les grandes opérations,
la rue de Charvance accueille
d’importants travaux qui consistent
à enfouir les réseaux, à créer des
trottoirs et à refaire la chaussée.
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L’habitat se diversifie

Pose de la première pierre
Le 25 janvier, Bernard Auby, maire de Cébazat et Jean-Pierre Roussel, directeur
général d’Auvergne Habitat, entourés des partenaires et financeurs du projet, ont
posé la première pierre d’une opération de huit logements locatifs sociaux, situés
avenue de la République.

Après la démolition d’une ancienne
carrosserie et la dépollution du site,
Auvergne Habitat a pu lancer la construction
de quatre maisons de ville et quatre logements
collectifs, tous sur pilotis en cohérence avec le
plan de prévention du risque inondation
(PPRI). Ce projet, qui inclut du stationnement
et des espaces extérieurs, s’intègre
parfaitement dans le tissu urbain environnant.

Ces logements, conçus sur une architecture
bioclimatique et dotés d’une performance
énergétique de niveau BBC, viennent
compléter l’offre locative sur la commune et
respectent les choix d’urbanisation de la
municipalité, qui tend à offrir une mixité
sociale, générationnelle et d’usage.
La résidence sera livrée à la fin du premier
trimestre 2014.

D’autres
opérations
à venir
Parce que le logement social est
devenu une priorité pour les collecti
vités et que la demande est croissante
sur la commune, la municipalité continue
de mener des opérations d’habitat
similaires aux dernières nées en
centre-ville.
Ainsi, Auvergne Habitat engagera
dans les mois à venir une nouvelle
opération de dix-huit logements rue
de Fontenille, qu’il mènera avec la
même passion et les mêmes objectifs,
à savoir concevoir des logements
abordables en termes de loyer et de
charges, par des constructions économes en énergie.
Un autre projet d’une vingtaine de
logements, rue Jean-Jaurès, est à
l’étude par le troisième bailleur social
de l’agglomération, Logidôme.

La résidence Louis-Planche
inaugurée
À l’automne dernier, huit familles se sont installées dans de nouveaux logements
situés dans le centre ancien de Cébazat. Le 5 février, la résidence Louis-Planche
fut inaugurée après plus d’un an de travaux.
Cette opération menée par Auvergne Habitat
a nécessité la démolition de bâtiments
dégradés rue du 11-Novembre, pour une
reconstruction à l’identique, afin de conserver
le charme de l’ancien bâti. C’est ainsi que
des éléments récupérés de la façade de
l’ancienne bonneterie-mercerie ont été intégrés
dans la nouvelle construction.
Ce projet traduit la volonté de la Ville de
dynamiser et réhabiliter le centre-ville en
créant du logement à proximité des
services.

Aujourd’hui, huit locataires ont pris possession
d’appartements modernes, fonctionnels, répartis
sur trois étages, accessibles par ascenseur et
disposent d’un parking souterrain et de caves.
La résidence localisée rue du 11-Novembre a
été baptisée symboliquement “Louis-Planche”
en hommage à ce soldat devenu une person
nalité locale. Louis Planche, caporal réserviste
du 3e régiment de marche de zouaves, est
décédé le 1er septembre 1914 sur le champ
de bataille. Son nom est le premier inscrit sur
le monument aux morts de la commune.
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Un nouveau projet d’habitat en centre-ville
Le 21 février, les riverains des rues Blaise-Pascal, de Sibony, des Martres et des Myosotis étaient invités
à découvrir une opération de dix-sept logements sociaux qui va démarrer prochainement dans leur quartier.
La Ville et l’Ophis ont présenté le projet de neuf logements de type
collectif et de huit de type intermédiaire, situés entre les rues
de Sibony et des Martres. Pour ce faire, la maison bourgeoise du
XIXe siècle, à l’abandon, et ses dépendances à l’état de ruines,
récemment rachetées par la municipalité, vont être démolies, pour
permettre la construction de logements neufs.
Cette opération prend en compte de nombreux critères dictés par
la Ville, qui met un point d’honneur à ce que ce projet s’intègre
harmonieusement à l’environnement existant et réponde à la
demande de logements sur la commune.
Ainsi, le choix a été fait de créer des appartements de superficies
variables, aussi bien adaptés à des familles qu’à des seniors ou
des étudiants, et d’en faire un lieu de vie agréable, avec des
espaces communs végétalisés. En effet, un jardin central en cœur
d’îlot, arboré d’érables et de tilleuls et agrémenté de plantes
grimpantes, offrira un lieu partagé pour les locataires. Autre
avantage de cette résidence de bourg : chaque logement
bénéficiera d’une place de stationnement et d’un espace extérieur
privatif.

Un charme préservé
La construction réutilisera des éléments de patrimoine de l’ancien
bâti, à savoir les piliers en pierre de Volvic et le portique à l’entrée
du site, le lavoir et la fontaine, qui seront conservés et mis

en valeur. La fontaine qui a traversé les années sera
remise en eau, alimentée par une source existante
et préservée.
Afin de conserver le charme du centre-bourg et de ne
pas dénaturer le paysage, l’aménageur optera, pour les
façades, pour deux coloris (blanc cassé et ocre beige)
et une partie en bardage bois.
Ce projet, dont la qualité architecturale et paysagère
répond aux exigences de la Ville, a été bien reçu par les
riverains qui voient en cette opération une réhabilitation
intéressante et valorisante pour le quartier. Ces logements
seront livrés en fin d’année 2014.

Fiche technique
n 17 logements dont :
- 9 collectifs
- 8 intermédiaires
- 8 T2, 6 T3, 3 T4, de 40 à 86 m²
n Parking
n Balcons, terrasses ou jardin privatif
n Accès handicapés
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du

samedi

jeudi

mardi

Si on sortait ?

19
mars

21
mars

23
mars

2627

samedi

du

jeudi

mercredi

samedi

vendredi

mars

29
mars

30
mars

3
avril

4
avril

5 21

• Spectacle musical Le bal perdu

Association L’Espoir et école municipale de musique - Sémaphore, 20 h 30

• Concert de Salomé Leclerc et Nevchehirlian
Sémaphore, 20 h 30

• Match de foot moins de 15 ans - Cébazat / Commentry
Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Cirque Patinoire de la COMPAGNIE les 7 doigts de la main
Sémaphore, 20 h 30

• Théâtre Sur un air de Tango

Comité des fêtes au profit de l’AFA - Sémaphore, 20 h 30

• Concours de belote

L’association L’Espoir - Résidence Soleil, 15 h

• Réunion d’information

Association crématiste du Puy-de-Dôme - Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h

• Théâtre Invisibles de Nasser Djemaï
Sémaphore, 20 h 30

• Exposition de ThiÉbaud Zorzi et Olivier Pascal

avril

Maison des expositions, mercr., vendr., sam., dim., jours fériés, de 15 h à 18 h

6

• Challenge Alain-Forgereau Concours doublettes départemental

avril

Pétanque de Cébazat - Stade Jean-Marie Bellime, 15 h

• Repas dansant - Sur réservation
Cébazat Sports - Sémaphore, 19 h 30

• volley NM3 - UGS Riom-Cébazat / Mouette V.B. Pouliguennaise

du

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

6 7

dimanche

avril

7
avril

• Journées européennes des métiers d’art
Domaine de La Prade, de 11 h à 19 h

• Course et randonnée “Les coteaux de Cébazat”

Espace et Course - Départ du complexe sportif Jean-Marie-Bellime, à partir de 8 h 30

• Loto

Cébazat Commerce Artisanat - Sémaphore, 14 h

• Match de football seniors Cébazat / Junhac

jeudi

mardi

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

9
avril

11
avril

• création Odyssée pour violoncelle et cœur imaginaire
Sémaphore, 20 h 30

• Concert Le maxi monster music Show
Sémaphore, 20 h 30
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13
avril

• Match de volley pré-nationale féminine Cébazat / Aurillac
Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

• Audition “Scène à découvrir”

du

lundi

dimAnche

École de musique - Sémaphore, 17 h 30

14
avril

15
avril

1617

dImanche

samedi

vendredi

avril

19
avril

20

• Match de football féminin Cébazat / Mozac
Cébazat Sports - Stade annexe Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Concert de l’orchestre à l’école
Salle Joseph-Prugnard, 14 h

• Cirque Face Nord compagnie Un loup pour l’homme
Sémaphore, 20 h 30

• Concert de printemps

École de musique - Sémaphore, 20 h 30

• match de footBALL benjamines Cébazat / Nord Limagne

avril

Cébazat Sports - Stade annexe Jean-Marie-Bellime, 14 h 30

21

• Aligot dansant Sur réservation : 04 73 23 06 24

avril

L’Aveyronnaise - Sémaphore, 12 h

• Course cycliste “souvenir Pascal-Bedu”
Départs cours des Perches, à partir de 13 h 30

• volley NM3 UGS Riom-Cébazat / Assoc. sportive illacaise

du

Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 15 h

2612

samedi

merCredi

mardi

samedi

du

samedi

avr. mai

27
avril

29 3

• Exposition de peintures AVF Cébazat

Maison des expositions, mercr., vendr., sam., dim., jours fériés, de 15 h à 18 h

• Match de football Seniors A Cébazat / ChÂtaigneraie
Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Stage de football en salle

avr. mai

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

4

• Match de football U19 Cébazat / Issoire

mai

7
mai

8
mai

11
mai

Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 18 h

• Concert d’Ibrahim Maalouf Quintet
Sémaphore, 20 h 30

• Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale

Stèles Robert-Lemoy et Albert-Évaux, 9 h 30. Départ du défilé de Sémaphore, 10 h 15

• Concours pétanque Préliminaires triplettes (secteur Riom)
Pétanque de Cébazat - Stade Jean-Marie-Bellime, 14 h

• Match de football U17 Cébazat / Vichy

Cébazat Sports - Stade honneur Jean-Marie-Bellime, 15 h
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L’éco-quartier s’agrandit

Le Beau Mai et L’Hydromel,
programmes “passifs”
L’éco-quartier Les trois fées
propose une grande
variété d’habitats.
Un point commun les
relie : leurs performances
énergétiques.

L

e chantier de
construction du Beau
Mai et de L’Hydromel,
comprenant dix-huit
logements répartis sur deux
bâtiments (douze logements
et six logements de part
et d’autre), sur le secteur
des Quartières, a débuté en janvier 2013, pour une livraison
programmée au printemps 2014.
Quelle est la particularité de ce programme ?
Il répond aux critères de labellisation Passiv haus,
ce qui signifie que les bâtiments et les appartements
sont construits de telle sorte que leurs dépenses
énergétiques seront bien moindres que dans un
bâtiment “classique”, et même BBC (bâtiment basse
consommation).
La structure béton, la réalisation des locaux de
service en dehors du volume chauffé, l’utilisation
de matériaux d’isolation aux performances
optimales – et présentant de plus un faible bilan
carbone – ainsi que la mise en place de chauffeeau avec capteurs solaires permettront de réaliser
des économies d’énergie. De grandes baies vitrées
au sud, peu d’ouvertures sur la façade nord,
des balcons et des toits terrasses végétalisés
assureront un grand confort d’utilisation.
Les travaux ont démarré dès janvier ;
ils se poursuivront tout au long de
l’année 2013, pour une livraison
programmée au 3 e trimestre 2014.

Que signifie le terme
de “maisons passives” ?
Les maisons passives sont des bâtiments dans
lesquels une température confortable, été comme hiver,
est obtenue avec un besoin en énergie extrêmement
faible. La chaleur dégagée par l’intérieur de la maison
(êtres vivants, appareils électriques) et celle apportée par
l’extérieur (ensoleillement) suffisent presque à chauffer
l’habitation. Une isolation optimale, alliée à une très bonne
étanchéité à l’air, des dispositifs adaptés de ventilation et
de récupération de la chaleur permettent d’obtenir ces
performances.
Objectif : des besoins en chaleur de chauffage inférieurs
à 15 kWh énergie finale/m2/an.
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De nouvelles méthodes
pour préserver le végétal
Parce que le végétal a toute sa place à Cébazat et qu’il est au cœur des projets d’avenir menés par la
Ville, la municipalité, désireuse de garantir aux habitants un cadre de vie agréable et arboré, vient
d’adhérer à la charte d’entretien des espaces publics, proposée par la Fédération régionale de
défense contre les organismes nuisibles (FREDON Auvergne).

Engagée dans une démarche de développement durable
depuis déjà plusieurs années, la municipalité continue de
mettre en place des actions qui favorisent la préservation
de notre environnement. Accompagnée par la FREDON
Auvergne, la Ville va encore plus loin et adopte de
nouvelles méthodes de travail au sein de son service
espaces verts. Cette initiative conforte les engagements
environnementaux de la municipalité.
La charte d’entretien des espaces publics a pour
objectifs de soutenir techniquement et de valoriser les
communes qui souhaitent réduire l’usage de produits

phytosanitaires. La fédération apporte son expérience
et son savoir-faire à la Ville, la conseille, l’informe et
l’oriente sur les mesures à mettre en place pour le
désherbage sur l’ensemble de son territoire. Elle propose
un accompagnement, des diagnostics personnalisés
et de la formation si nécessaire.
Cette collaboration permet aux jardiniers municipaux
d’expérimenter des méthodes de désherbage
alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires
et d’adopter une ligne de conduite toujours plus
respectueuse de l’environnement.

Mais où sont les sacs à crottes ?
Cela fait maintenant plusieurs années que la municipalité est confrontée au problème des déjections
canines qui polluent les trottoirs. Eurêka, la solution fut trouvée ! Des distributeurs de sacs pour les
déjections canines ont fleuri un peu partout dans Cébazat, accompagnés de poubelles prévues
à cet effet. Tous les ans, la Ville débourse 3 000 € pour approvisionner ces distributeurs. Un budget
non négligeable destiné aux maîtres de chiens, pour le bien-être des citoyens qui aspirent à une
ville propre.
Force est de constater que d’autres utilisations sont faites de ces sacs… Les distributeurs se voient
dévalisés ! Quel engouement pour ces petits sacs ! Les sacs à crottes sont donc désormais disponibles
à la mairie. En espérant cette fois que les demandeurs en feront bon usage…
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Animations et prévention

La Ville prête à agir en cas de risques
La municipalité a élaboré son plan communal de sauvegarde (PCS), document
obligatoire pour une commune dotée, comme Cébazat, d’un plan de prévention
du risque inondation.
Il identifie les risques majeurs sur la
commune et prépare préventivement les
acteurs à la gestion de ces risques.
La formalisation de ce document permet
d’être réactif en cas d’incident majeur et de
protéger au mieux sa population.
Le 5 février, le maire et son équipe ont
présenté aux habitants le plan communal de
sauvegarde, réalisé avec l’aide d’un cabinet
spécialisé. Après avoir désigné les acteurs
et leurs fonctions, le PCS, fin prêt, permet
d’établir les conduites à tenir en cas d’évé
nement grave.
Il faut savoir que la ville de Cébazat est
sujette à plusieurs risques majeurs :
- l’inondation du fait que la commune est
traversée par le Bédat ;

- les séismes et tremblements de terre.
La ville est exposée à une sismicité de
force 3 ;
- les mouvements de terrain dus à la présence
de sables argilo-calcaires qui en cas de
fortes pluies entraînent des glissements ;
- les risques technologiques, qui incluent
les risques industriels et les transports de
marchandises dangereuses, en raison de
l’activité économique à Ladoux.
Sans oublier les risques climatiques, imprévisibles et inattendus.
Tous ces dangers sont recensés dans un
document d’information communal sur les
risques majeurs (DICRIM), disponible en
mairie et consultable sur www.cebazat.fr.

Paris-Nice, la course au soleil
de passage à Cébazat

Pour la troisième étape de la célèbre course cycliste Paris-Nice, les plus grands sportifs ont traversé la cité à vive allure.
Partis de Châtel-Guyon pour rejoindre Brioude, les cyclistes ont parcouru le centre-ville pour le plus grand plaisir des
passants qui auront eu la chance d’apercevoir les plus grands de cette discipline.
Le Tour de France à Cébazat, c’est pour quand ?
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Championnat de football féminin UNSS

Le 20 février, soixante-dix jeunes filles ont foulé les
pelouses du complexe sportif de La Prade, lors du
championnat d’académie de football féminin UNSS,
organisé par la Fédération française de football. Ainsi,
trois équipes de minimes et trois autres de benjamines,
venues des collèges de la région, ont disputé plusieurs
matchs à douze, sous l’arbitrage de jeunes en formation.

C’est la fête
à l’EHPAD !
Le 22 février, il y avait une ambiance
joyeuse, voire festive à l’EHPAD !
Les résidents étaient réunis pour fêter
les anniversaires du mois et, entre
autres, les 102 ans de Marthe-Marie
Caire. Cette dernière s’est installée à
l’EHPAD en 2007. Elle connaît bien la
structure et ne manque pas de se faire
chouchouter en tant que seconde
doyenne de l’établissement, après
M. Anxoine.
M. Auby, président du SISPA Vivre
ensemble et Christine Pérol, adjointe
au maire de Blanzat, l’ont félicitée et
partagé ce moment avec les résidents.

Philippe Deligne, adjoint au sport, a accueilli les sportives
et a réaffirmé le soutien de la Ville concernant le
développement du football féminin. L’occasion de faire
un clin d’œil à l’opération nationale “Le football des
princesses”, ouverte aux collèges, qui vise à favoriser
auprès des jeunes filles la découverte du football ainsi
que les valeurs portées par ce sport.
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Les notes résonnent

Du Québec ou du Nord,
une pluie d’étoiles sur la piste

Des dispositifs scéniques originaux, un fourmillement de références esthétiques, des dramaturgies inspirées de la danse
et du théâtre, un éclatement des formes… Sémaphore accueille ce mois-ci deux compagnies fabuleuses.

Patinoire

Face Nord

Mardi 26 et mercredi 27 mars à 20 h 30
Après la venue de Traces et La Vie à Sémaphore,
découvrez Patinoire, un spectacle de cirque pour toute
la famille par la compagnie Les 7 doigts de la main !
Une grenouille, un ukulélé, un diabolo et de drôles
d’objets chinés dans les brocantes, mais surtout
des jonglages improbables, des jeux d’équilibre
rocambolesques et des prouesses physiques
prodigieuses ; Patrick Léonard, multichampion de
patinage artistique à roulettes canadien, ancien
membre du Cirque du Soleil, campe un clown qui
adore se mettre dans des situations joliment périlleuses.
Fanfare pour homme seul, cirque d’infortune, usine à
blagues, jusqu’où sommes-nous prêts à aller pour
aimer et être aimés ?

Mardi 16 et mercredi 17 avril à 20 h 30
Le titre du spectacle, proposé par la compagnie
Un loup pour l’homme, résume un peu l’histoire : il va
y avoir de l’escalade, de l’alpinisme même. Sauf que,
à défaut de montagne, c’est l’ascension du corps de
l’autre qui est le défi, trouver les points d’appui, sans
mousqueton ni corde, pour arriver en haut puis
redescendre. Ainsi, pendant une heure, avec
énormément d’humour, dans une gestuelle souvent
burlesque qui fait éclater de rire les enfants, ces quatre
acrobates s’inventent des montagnes à franchir en
testant les limites du possible.
Quand on sort de là, on se saute dans les bras de
façon inhabituelle, comme un paquet qui sera
forcément bien reçu. Alors, on s’en doute, ces
acrobates-là sont des masses de muscles,
parfaitement entraînés, tout semble très facile mais
leur dextérité, la qualité de leurs mouvements, lents et
dessinés, forcent le respect et nous racontent qu’avec
juste nos corps assemblés, imbriqués, on devient
autre, fort et fragile en même temps.

Concert de fin
de résidence
Lisidor, prix Claude-Miaille 2013
des Rencontres Matthieu-Côte
Vendredi 26 avril à 18 h. Gratuit.
Sur réservation au 04 73 87 42 45
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Des échanges et des rencontres
pour l’orchestre d’harmonie

Les musiciens
participent aussi
au devoir de mémoire

En retour de l’invitation à venir jouer à
Sémaphore l’année dernière, l’orchestre asso
ciatif Volvic Enharmonie a reçu l’orchestre
d’harmonie de Cébazat le 2 février dernier
pour une belle soirée d’échange en musique.
Un an, c’est à la fois long et court, et les
musiciens étaient ravis de se retrouver
pour partager cette fois la scène du centre
culturel de Volvic pour un concert en deux
parties devant un public de fidèles et de
connaisseurs !

Les musiciens ont été accueillis dans
d’excellentes conditions et sont repartis
avec, en plus, en cadeau une lave émaillée
réalisée et offerte par l’adjointe à la culture de
la Ville de Volvic. Une semaine plus tard, c’est
à Sémaphore que l’orchestre d’harmonie de
Cébazat a reçu l’orchestre d’harmonie de
Lempdes dans le cadre du concert solidarité
organisé par Cébaz’Tempo.
Encore un échange fructueux entre école,
tissu associatif et musiciens !

L’école de musique, au-delà de sa
mission première qui est l’ensei
gnement instrumental, participe activement aux actions de la Ville.
Véritable service municipal, elle
anime la cité lors de manifestations,
véhicule sa spécificité au sein des
écoles. Lors de ces cérémonies officielles, une délégation de musiciens
accompagne le cortège. Elle guide le
défilé et ponctue les temps forts de la
commémoration. Cet exercice rigoureux
confirme une fois de plus que la musique
est un langage universel.

Près de 300 personnes pour la “Scène
à découvrir” !
Pour l’audition “Scène à découvrir” du mois
de janvier à Sémaphore, ce sont près de trois
cents personnes – parents, grands-parents,
oncles, tantes ou bien amis et curieux – qui sont
venues partager la fin de leur samedi aprèsmidi en écoutant les élèves de l’école de
musique qui avaient préparé, comme à chaque
fois, un programme varié et de haute qualité.
Et pour conclure agréablement cette heure de
musique, les bénévoles de l’association ont
offert le traditionnel verre de l’amitié au public
et aux musiciens. Un moment privilégié et
informel où parents, enfants et enseignants
peuvent se retrouver pour échanger.
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Une belle initiative musicale
Samedi 9 février, les orchestres d’harmonie de Cébazat et de Lempdes ont joué
leurs plus beaux morceaux, avec leur cœur.

Accueillir les
nouveaux
Cébazaires

La salle était pleine ce soir-là. Mélomanes ou
non, ils étaient nombreux à vibrer au rythme
des mélodies des musiciens et à soutenir
l’association ACTE Auvergne, qui vient en aide
aux enfants en traitement contre le cancer.
Chaque année, Cébaz’Tempo organise
un concert en partenariat avec l’école de
musique, en faveur d’une association
caritative. Cette soirée permet aux spectateurs
de découvrir de talentueux orchestres, en
l’occurrence celui de Cébazat, composé de
soixante-dix musiciens, dirigé par Yann

Maniez et, cette année, celui de Lempdes,
sous la direction de Patrick Saltel.
Outre la qualité du concert et l’incroyable
puissance des deux orchestres, la soirée se
voulait pleine de générosité. Le public séduit
a fait de beaux dons, au total plus de 1 800 e,
qui permettront d’apporter un soutien
humain et matériel aux petits malades hospi
talisés au CHU de Clermont-Ferrand. Chacun
est reparti fier et ravi d’avoir pu contribuer,
à la mesure de ses moyens musicaux ou
financiers, au bien-être des enfants.

L’Accueil des villes françaises (AVF)
favorise l’adaptation des nouveaux
arrivants par des rencontres conviviales et animations diverses :
randonnée pédestre, initiation et
perfectionnement à l’informatique,
jeux de société, peinture, anglais
adulte de différents niveaux, couture,
visites culturelles.
Dans les mois à venir, l’association
vous propose : repas à l’institut des
métiers, soirée crêpes bretonnes,
visites d’une fabrique de chocolat,
de l’Aventure Michelin, visite guidée
de la ville de Cébazat, exposition de
peinture…
Renseignements lors des permanences mardi après-midi de 14 h 30 à
16 h 30, 15, rue des Farges, 1er étage.
Tél. 04 73 16 17 68
avf-cebazat@hotmail.fr
www.avf.asso.fr

“C’ Ma Chanson”, c’est reparti pour dix ans !
L’association Sémaphore en chanson, qui soutient le festival éponyme, vient de fêter ses 10 ans.
Pour cette soirée anniversaire, l’association
a désigné comme parrain Fred Bobin, véritable coup de cœur découvert en 2007, alors
guitariste d’Évelyne Gallet. Il est revenu
chanter ses chansons humanistes et a
dévoilé quelques titres de son nouvel album.
De Si De Là, prix du public des Rencontres
Mattieu-Côte 2012, a ensuite fait son show,
avec toujours autant de p’tits bonheurs à
nous conter et a entraîné les bénévoles sur
la scène pour une dernière danse.
Ce fut l’occasion pour la présidente Marie
Rinck de retracer le parcours de l’association
et de remercier les bénévoles et les précédents
présidents. Après l’adoption d’un nouveau
logo il y a deux ans, l’association change de
nom : Sémaphore en chanson devient
C’ Ma Chanson !
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La belote, un jeu indémodable !
Les lotos font
des heureux !

La belote est le jeu par excellence
des fins de déjeuner en famille ou
des soirées entre amis, elle est l’indémodable des vacances ou encore le divertissement du froid dimanche d’hiver.
Bref, tous à vos cartes, puisque la belote,
c’est toujours aussi tendance ! En effet,
en début d’année, l’UNC et le Club Regain

ont fait salle pleine en organisant des
concours de belote où les amateurs de
cartes ont pu s’affronter en toute convivialité.
Pour ceux qui souhaiteraient participer à
un autre concours, rebelote le samedi
30 mars à la résidence Soleil, où l’association L’Espoir vous accueillera pour de
nouvelles parties. Rendez-vous dès 15 h.

Les lotos se sont succédé et ont fait
de nombreux heureux. Que ce soit
Cébazat Sports, l’école élémentaire
Jules-Ferry ou encore l’ARAC,
que ce soit à Sémaphore ou à la
salle Joseph-Prugnard, chaque
participant a tenté sa chance tout en
passant un bon moment. Les associations locales organisatrices
proposent des lots très alléchants.
Mais au-delà du gain, cette manifestation populaire rassemble les foules,
anime la commune et permet de faire
vivre les associations.
Rendez-vous le dimanche 7 avril
pour le prochain loto proposé par
Cébazat Commerce Artisanat, qui se
tiendra à Sémaphore à 14 h.

Les footballeuses finalistes !

Les joueuses Cébazaires ont disputé, le 20 janvier, les
phases finales de la coupe départementale de football en
salle. Elles se sont brillamment qualifiées pour les demifinales grâce à un parcours sans fautes, face à Billom et
Mirefleurs. La demi-finale face à Combronde n’a pas posé
de problèmes aux jeunes joueuses Cébazaires et elles ont

retrouvé l’équipe de Mirefleurs en finale. Malgré l’ouverture
du score, elles s’inclinent 4 buts à 1, face à une équipe
plus expérimentée. Après la déception, il faut positiver la
progression de ce groupe qui a pour lui, du fait de la
jeunesse de son effectif, l’avenir devant lui et qui, soyons-en
sûrs, saura rebondir en championnat.
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Les rendez-vous
des pétanqueurs
La pétanque de Cébazat vous
donne rendez-vous pour de nouvelles
compétitions et de nouvelles
rencontres au complexe sportif
Jean-Marie-Bellime. À vos agendas !
- Samedi 6 avril : concours de
pétanque départemental doublettes,
à 15 h.
- Samedi 11 mai : préliminaires
triplettes seniors, à 14 h.
- Samedi 7 septembre : concours de
pétanque doublettes-quatre parties,
à 15 h.
- Samedi 19 octobre : concours de
pétanque départemental doublettes,
à 15 h.
Les adhérents se réunissent au terrain
de pétanque du complexe sportif
Jean-Marie-Bellime pour des
rencontres amicales.

Deux karatékas sélectionnées
pour les championnats de France

Plus de cent sportifs se sont rencontrés en
combat ou kata, lors des championnats
d’Auvergne de karaté qui se sont déroulés
à Cébazat. Cette compétition a vu la sélection pour les championnats de France de

deux Cébazaires : Laurianne Leite et Bérangère Pera.
Prochain rendez-vous : le Trophée PatrickBrizon le 9 juin au complexe sportif JeanMarie-Bellime.

Approfondir les techniques
du judo
Activités sportives

Près de trente jeunes, de 6 à 18 ans, ont
assisté au stage de judo récemment
organisé par Cébazat Judo. Sur trois jours, le
club proposait des activités multisports
le matin (course d’endurance, footing,
jeux collectifs…) et des ateliers de perfec

tionnement en judo l’après-midi par groupes
de niveau. Les licenciés ont pu réviser les
techniques du judo et en approfondir
quelques-unes.
Ce stage se voulait avant tout convivial et
chacun a pu progresser à son rythme.

Pendant les vacances scolaires
d’hiver, la section volley de l’amicale
laïque proposait aux jeunes de se
perfectionner en volley et de s’essayer
à d’autres activités sportives. Dans le
cadre de l’entente avec le club
riomois, les participants ont été reçus
dans cette commune voisine. Destiné
aux catégories poussins, benjamins
et minimes, ce stage ludique, encadré
par des éducateurs, s’est déroulé
en deux temps : approfondir les
techniques du volley le matin et
découvrir de nouvelles activités
(natation, tir à l’arc, course d’orien
tation…) l’après-midi.
Une belle initiative pour des vacances
en pleine forme !
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Zoom sur L’île aux câlins
Tu veux ma photo ?
La photographie est au cœur des activités
et suscite de belles animations découverte
autour entre autres de l’image, de la
reconnaissance, du souvenir et de l’identité.
Récemment l’équipe encadrante a créé des
albums photos individuels, alimentés par les
familles et par la crèche, avec des clichés
classés par thème. Cet ouvrage sert de lien
entre la maison et L’île aux câlins et devient
un véritable support de travail, d’éveil et de
mémoire pour les enfants.

Kermesse et déguisements
pour Mardi gras
C’est Mardi gras à L’île aux câlins, il y a de
l’agitation et de la fantaisie dans l’air.
Cette fête fut l’occasion de se déguiser,
de participer à une petite kermesse, de
déambuler dans les rues du centre-ville, de
transmettre sa bonne humeur aux passants
et surtout de partager l’événement
collectivement. Jeux, rires, animations,
chanson, danse, maquillage, il y avait de
l’ambiance !

De beaux échanges
entre écoliers
Les enseignantes du groupe scolaire Pierre-etMarie-Curie ont organisé une rencontre récréative
entre les élèves de grande section et ceux de
cours préparatoire.
Les petits écoliers de maternelle ont cuisiné
des galettes et ont invité leurs camarades de CP à
venir les déguster. Les plus grands ont lu un livre
aux maternelles, ravis de cette pause littéraire.
Ces derniers ont alors dévoilé le scénario du
spectacle qu’ils présenteront en fin d’année
scolaire. Ce fut une belle rencontre entre les
écoliers qui ont compris tout le sens des mots
“partage”, “écoute”, “échange”.
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Des activités colorées

Les années disco
sont de retour à l’ALSH !

Il était une fois…
Rendez-vous à l’accueil de loisirs
les mercredis de mars et d’avril
autour des contes d’Andersen,
Grimm, Perrault…
Pour participer aux activités le
mercredi, l’inscription doit parvenir
au service enfance-jeunesse au
plus tard le lundi avant 10 h.
Renseignements
et inscriptions :
Service enfance-jeunesse
Domaine de La Prade
Allée du Domaine
63118 Cébazat
Tél. 04 73 16 30 20/
04 73 16 30 28
Courriel : mairie.enfancejeunesse@cebazat.fr
C’est dans une ambiance disco que se sont déroulés les quinze jours de vacances à l’accueil
de loisirs. Les jeunes ont revisité les années 70 et ont mis au goût du jour tout ce qui
caractérise cette époque. Imprégnés par ce thème délirant, les enfants se sont affairés à
l’organisation d’une soirée “disco”, digne des années 70. Costumes, décoration rétro, tubes
qui ont marqué ces années, chorégraphies, tout y était ! Les jeunes se sont amusés et les
parents, invités à la fête, ont joué le jeu, certains même étaient un brin nostalgiques…

Des activités
au fil des saisons…
Les saisons ont donné la température à l’accueil de
loisirs ! Les quatre saisons ont fait l’objet d’activités très
variées. Quels que soient les domaines (sportif, culturel,
éducatif…), ce thème a rythmé les mercredis des mois
de janvier et février et a permis aux enfants de goûter aux
joies du ski et des jeux à la neige, de fabriquer des
nichoirs à oiseaux, des miroirs agrémentés de
coquillages, de découvrir des contes automnaux et
encore bien d’autres activités concoctées au gré du
vent. Il était question de cinéma également, puisque le
Festival du court-métrage s’est invité dans la
programmation des vacanciers de l’accueil de loisirs qui
ont assisté à une séance jeune public.
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Initiation
rock’n’roll !
Il y a de l’ambiance à la salle des jeunes !
Chaque mercredi et vendredi, les adolescents
de Cébazat se réunissent à la Maiz’ des
jeunes pour se retrouver entre copains.
Lieu de vie, d’échange et de divertissement,
cette salle est vivante et tout le temps en
mouvement.
Dernièrement, Olivier, l’animateur, a proposé
une initiation à la batterie, dans le cadre du
projet musical qui consiste à créer un clip
vidéo avec les jeunes. Découverte de
l’instrument, approche musicale, pratique,
tout un apprentissage qui a séduit un groupe
de mélomanes. Attention aux oreilles, les
apprentis musiciens se donnent en concert
privé !

 Pratique : la salle des jeunes est ouverte les mercredis de 14 h à 18 h et les vendredis de 18 h
à 20 h et tous les jours pendant les vacances scolaires de 14 h à 18 h.

Les écoliers goûtent à tous les légumes
Aux restaurants scolaires, l’apprentissage des saveurs est au goût du jour ! Le personnel du service enfance-jeunesse
propose régulièrement aux élèves sur le temps périscolaire des animations pour leur apprendre à bien manger et
surtout à manger de tout. C’est ainsi que les écoliers ont renoué avec les légumes et ont pu en découvrir de nouveaux,
parfois oubliés. À l’heure où cinq fruits et légumes sont recommandés par jour, il est essentiel de varier les plaisirs avec
de nouvelles saveurs. Le personnel municipal a montré les bienfaits de ces produits qui constituent une part importante
de notre alimentation. Après avoir eu des précisions sur le large éventail de légumes qui existe, les enfants ont pu les
apprécier quelques minutes plus tard dans leur assiette. Fini les préjugés et laissons parler les palais !
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Un nouveau mandat pour les jeunes

3e mandat pour le conseil municipal des jeunes !
Samedi 16 février, le conseil municipal des jeunes (CMJ) a été renouvelé. Une nouvelle équipe de vingt adolescents
de 11 à 13 ans vient d’être élue. Motivée, dynamique et enthousiaste, elle s’engage à participer à la vie de la
commune, à proposer des actions en direction de la jeunesse et à rester à l’écoute de ses camarades.
Prêts à assumer leur rôle citoyen, les élus débordent déjà d’idées et de projets.

La proclamation des résultats. M. Auby, maire de Cébazat, a annoncé les résultats. C’est ainsi que Philippe Audigier, Anthony Belledent,
Sofien Bouazzouz, Gabin Caron, Lise Cunha, Louis De Macedo, Bastien Deffradas, Angélique Dias, Lucie Gauvin, Mathilde Gérard,
Thomas Girard, Romain Givry, Camille Guinard, Léna Madebène, Esteban Neuvy, Corentin Perez, Lise Perez, Marc Perez, Alicia Sauvarie
et Jeanne Sampaio constituent la nouvelle équipe du CMJ.

Matinée d’élection pleine de symboles pour les adolescents
prêts à assumer leurs nouvelles responsabilités d’élus.

Le vote. Passage obligatoire dans les isoloirs afin de choisir les
représentants de la jeunesse durant deux ans. Puis présentation de
la carte d’électeur pour voter.

Le dépouillement. C’est avec beaucoup de sérieux que les
candidats, aidés de leurs prédécesseurs, procèdent au comptage
des enveloppes et au dépouillement.

