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Une rentrée qui comptera
Depuis des décennies, nous avons opté pour des choix dynamiques,
volontaristes et ambitieux pour Cébazat. Avec une certaine fierté, nous
récoltons les fruits de notre vision en matière de développement et
d’urbanisme. Les résultats sont là et préparent bien notre avenir collectif.

Nous avons préféré
être dans l’action
plutôt que dans
l’immobilisme.

Avec trois faits marquants, septembre 2013 restera un mois important
dans ce mandat et cette rentrée des classes est une belle rentrée :
- l’inauguration officielle des Trois fées, l’arrivée de 60 familles et plus de
150 nouveaux résidants sont de beaux rayons de soleil pour notre ville.
Notre écoquartier est une réalité. Les espaces publics prennent forme et
vie, les espaces verts ont belle allure. La dynamique est enclenchée pour
les années à venir. Notre pari et notre détermination sont imités dans
l’agglomération, à droite comme à gauche. C’est bien ainsi ;
- deux classes maternelles viennent d’ouvrir, une dans chaque groupe
scolaire. Du jamais vu à Cébazat. Les trois fées, comme prévu, amorce
notre redressement démographique. Ces enfants et leurs parents qui
arrivent sont notre richesse de demain. Bienvenue à eux tous ;
- la mise en place des nouveaux rythmes scolaires est un succès.
Cette réforme était nécessaire. Les objectifs sont partagés par tous.
Nous avons, là aussi, préféré être dans l’action plutôt que d’attendre la
rentrée 2014. Nous avons mis des moyens importants, tant matériels
qu’humains. Après deux semaines de réglages, toutes les activités sont
en place. Cette réforme a enclenché un changement et ici ou là quelques
incompréhensions. Nous l’évaluerons avec objectivité, avec l’ensemble
des parties prenantes, en gardant à l’esprit que seul l’enfant doit rester
au cœur de nos préoccupations.
Au-delà de cette rentrée, notre budget primitif, réalisé sans augmentation
d’impôts et sans emprunt, est en pleine exécution. Des chantiers sont
terminés, des chantiers sont en cours, des chantiers vont démarrer…
et certains, menés avec le concours de la Ville, vont bon train comme
l’aménagement de Simply Market, le pôle médical de Sémaphore
et les vestiaires au complexe sportif de La Prade.
À une encablure des prochaines élections municipales, la vie et les
projets ne doivent pas s’arrêter. C’est dans cet esprit que sera bâti
le budget supplémentaire pour mener à bien les actions engagées
au service de tous nos concitoyens et de l’économie locale.
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État civil
Naissances

• Logan François Philippe CHAGNEAU
• Ambre ADAMCZYK
• Thomas Jules Alain MEYRONNE
• Salomé VAUTIER
• Thomas Damien LEGRAND
• Jade Alizée NORRO
• Justin Rémi CHERRIER
• Alice Marie Michelle JOURDAN
• Mila Francesca SALESSES
• Laly Joséphine IMBERT
• Amal GHRAIEB

Mariages

Une randonnée solidaire
L’association Ensemble Cébazat pour
le Mali, qui mène des actions
solidaires à Dassi en Afrique, vous
propose d’aider les habitants de ce
village en participant à une randonnée
sur les coteaux de Cébazat. Les béné
voles baliseront trois circuits, de une heure
à trois heures, pour tous les niveaux

et prévoient un goûter traditionnel pour
réconforter les randonneurs et partager
des nouvelles de Dassi et du Mali.
Dimanche 20 octobre
Départ place de la Commune-1871
à 13 h 30
Tarif : 5 € / gratuit pour les enfants

Exposition-vente sur le thème de l’Afrique
Bijoux touaregs, sacs, tissus, instruments de musique, statues de bois,
produits issus du commerce équitable : autant d’articles en provenance
d’Afrique que vous pourrez découvrir lors de la prochaine exposition-vente
de l’association Ensemble Cébazat pour le Mali. Des animations seront
également proposées : contes, concerts de musique africaine et indienne
et projections de films sur les dernières missions.
Les participations à ces actions solidaires contribueront à financer, à Dassi,
un système de goutte-à-goutte pour le fonctionnement de jardins.
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre,
salle Joseph-Prugnard, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

• Gaëlle Laurence FAURITTE
et Pierre Eugène CHARDON
• Estelle Laurence Suzanne DÉGIRONDE
et Édouard René NOTIN
• Jessica Marie NUNES ANTUNES
et Nicolas Gabriel DA SILVA
• Catherine MARQUES et Manuel ESTEVES
• Iléna-Maria SARAIVA
et Damien Gaël LAVERGNE
• Ludivine Andréa Brigitte BOUCHERON
et Jonathan Louis Bernard EVRARD
• Maria Isabelle LOPES et Peter Kristian NEENAN
• Virginie ANDRÉ et Frank Lionel HERNANDEZ
• Cécile Michèle Marie-Angèle PENNETIER
et Brice Alain JAFFREDO
• Juliana Véronica POUMAROUX
et Steve CLOUVEL
• Audrey BILLOT et Benoît Sébastien GAMEZ
• Hédy LALUQUE
et Jérôme Jean Marcel PORTANIER

Décès

• Christine Marie Angèle MARTINEZ
épouse RICOTTA
• Henri Élie Jean BERTRAND
• Emma Jeanne DOMAS veuve SARRON
• Jules Joseph MAZEL
• Renée CHAMPON veuve GAUTRÉ
• Euphémie Victoire COFFIN veuve MANUBIT
• Nicole Marie Antonine DHERMENT
• Georges Hubert MIEUSSET
• Laurence Nathalie Jeanne COTTE
• Rémy Paul Maurice CHAUVE
• Antonio FRANCO RUIZ
• Marie Adrienne Virginie POUGET veuve RISPAL
• Aimée Philomène Françoise EXPULSON
• Michelle VITRÉ veuve GONZALÈS
• Franck freychet
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La Ville recrute…

MON FILS EST ENFERMÉ
DANS UN CORSET
7 JOURS SUR 7.
MON COMBAT : LUI OFFRIR
UNE VIE NORMALE.

Mobilisons-nous
pour le Téléthon !

Une vingtaine d’associations cébazaires
vous invitent à participer à des défis
sportifs (tir sur cible, parcours d’obstacles,
pétanque, tournoi de beach tennis, festifoot…), à des initiations au judo, karaté,
wushu, à des jeux coopératifs et de
société, à des concours en tout genre, à
assister à des spectacles de danse
FAITES UN DON AU 3637
OU SUR TELETHON.FR
et même à effectuer un baptême de
side-car. Cébazat Commerce Artisanat
propose dans les commerces
participants des achats solidaires.
Buvette et restauration seront possibles sur le site de la manifestation.
Toutes les animations sportives, culturelles et ludiques proposées
sont coordonnées par la municipalité. Les sommes collectées seront
reversées à l’association nationale AFM Téléthon et contribueront à
aider les chercheurs à combattre les myopathies et à améliorer le
confort de vie des enfants malades et de leurs familles.
Samedi 7 décembre, complexe sportif Jean-Marie-Bellime,
de 10 h à 18 h

LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS

LES 6 ET 7
DÉCEMBRE 2013

n Un concierge pour le groupe
scolaire Jules-Ferry et un
concierge pour le groupe scolaire
Pierre-et-Marie-Curie. Logement
sur place. Candidatures jusqu’au
31 octobre.
n Suivant les besoins, tout au long
de l’année, du personnel pour
remplacer les agents spécialisés
des écoles maternelles titulaires
en cas d’absence (maladie, maternité, congé parental…) sur des
périodes de deux ou trois jours,
voire plus. Diplôme : CAP Petite
Enfance.

Détail des postes sur
www.cebazat.fr
Lettre de motivation et
curriculum vitae à adresser
à M. Bernard Auby, maire
8 bis, cours des Perches
63118 Cébazat

30e brocante de la Sainte-Catherine
Les 23 et 24 novembre, le centre-ville
va s’animer avec l’installation de la
brocante de la Sainte-Catherine orga
nisée par le comité des fêtes.
Les chineurs pourront rencontrer les
antiquaires, les collectionneurs, les
passionnés de vieux objets. Retrouvez
les étals des professionnels sur l’avenue
du 8-Mai-1945, l’espace des Perches, la
place de la Commune-1871, et ceux des
particuliers rue des Farges (réservation
obligatoire). Durant les deux jours, la cité
prendra un air de fête avec diverses
animations.
Renseignements et réservations
au 04 73 24 75 30,
06 08 40 50 68 ou 06 84 99 31 11
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Toujours plus de nouveautés
au marché de Noël
Préparez-vous
à réveillonner !

Rendez-vous à Sémaphore !
Entrée : 75 €

Cette année, ce sont quinze exposants
sur les soixante sélectionnés qui présenteront pour la première fois leur savoirfaire. Peintures, sculptures, objets de
décoration, bijoux, bougies sont autant
d’idées de cadeaux à la veille de Noël.
L’espace culinaire, toujours très apprécié,
proposera chocolats, foie gras, escargots,
pâtes de fruits, vin et champagne…
sans oublier les pâtisseries réalisées
par les familles allemandes de
Gerstetten et les huîtres de Mimi, en
dégustation durant tout le week-end.

tatouage

Le comité des fêtes vous concocte
une soirée de réveillon exceptionnelle
le 31 décembre : dîner cuisiné par le
traiteur Le Montrognon, animation
musicale assurée par l’orchestre
de Jean-Claude Henry et quelques
surprises vous attendent au petit
matin…
Réservations les 6 et 7 novembre
de 18 h à 20 h au local
du comité des fêtes
Information complémentaire
au 04 73 24 75 30, 06 08 40 50 68
ou 06 84 99 31 11

Face au succès des ateliers manuels
destinés aux enfants, le comité de
jumelage, organisateur de la manifestation, propose cette année des
activités autour des arts plastiques.
L’association organisera également
une tombola au profit du Téléthon, dans le
cadre de la manifestation proposée par
la municipalité pour cette grande cause.
Samedi 7 décembre, de 10 h à 19 h
et dimanche 8 décembre,
de 10 h à 18 h. Entrée libre

8 route de Châteaugay
63118 Cébazat / 04 43 11 31 51

e-mail : jferreira74@sfr
Ouvert du lundi au vendredi
de 13 h à 21 h et le samedi de 11 h à 19 h.
Les matins sur rendez-vous.
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L’écoquartier Les trois fées prend vie

Un projet devenu réalité

L’écoquartier Les trois fées sur le secteur des Quartières
accueille aujourd’hui plus de cent cinquante habitants. Avec
ses voies et trottoirs aménagés, ses espaces verts qui se
dessinent nettement, les résidences du Trèfle blanc et du Dé
de la fée et les maisons individuelles livrées et aujourd’hui
habitées, Les trois fées sont ainsi passées du stade de projet
au stade de quartier à vivre. Place désormais aux rires et aux
jeux des quelque cinquante enfants qui y habitent déjà !
Ces premières tranches de construction permettent de juger
de la qualité architecturale, paysagère et environnementale
d’un programme qui comptera à terme plus de mille logements.

Devenir propriétaire
aux Trois fées
L’offre résidentielle sur Les trois fées se
caractérise par sa grande variété, pour
répondre aux besoins et aux projets de
chacun, dans un objectif de mixité.
Logements en locatif social, en accession,
maisons individuelles, terrains à bâtir…
la diversité est au rendez-vous. Le 21 sep
tembre dernier, l’Ophis et les promoteurs
Clerdôme, Groupe ACI, Domia, Tradimaisons,
Maisons Élan et l’agence JP André
organisaient une journée d’information
pour renseigner les personnes intéressées
et acheteurs éventuels, désireux de
devenir propriétaires à Cébazat et de
mieux connaître les possibilités offertes au
sein de l’écoquartier des Trois fées.
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L’écoquartier Les trois fées prend vie

La magie opère aux Quartières
C’est par le sud du site des Quartières que,
dès 2010, les travaux de viabilisation
(assainissement, voirie et réseaux) ont
démarré, avant que ne commencent les
constructions des résidences. En juillet 2012,
Les trois fées accueillaient leurs premiers
habitants à la résidence du Trèfle blanc
(seize logements BBC en locatif social).
Dès cette même année, les voiries étaient
mises en service et les habitants des
premières maisons individuelles s’installaient
à leur tour sur les Quartières.
Avec la livraison, cet été, de la résidence du
Dé de la fée (trente-sept logements BBC en
locatif social), le site des Quartières compte
désormais cinquante-trois appartements et
onze maisons individuelles et accueille plus
de cent cinquante habitants.

Les plantations et aménagements
paysagers ont été réalisés entre décembre
2012 et le printemps 2013. Sur 1,5 hectare,
près de quatre-vingt-dix arbres tiges ont
été plantés, mais également plus d’une
centaine d’arbres en cépée et près de
mille arbustes : des érables champêtres
bordent les voies, les noues accueillent
des saules, des cerisiers à fleurs, les

places des aulnes, des noisetiers…
L’espace public en pierre de lave, situé à
l’angle de la rue Charles-Perrault et du
boulevard Saint-Exupéry, apporte l’aspect
urbain à ce quartier.
Désormais, la vie bat son plein pour les
habitants qui bénéficient d’un environnement
de qualité, quand bien même les travaux se
poursuivent aux alentours.

L'écoquartier accueille déjà
plus de 150 habitants,
dans un cadre de vie privilégié.
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Sous le signe du
développement durable

Samedi 21 septembre dernier, Bernard
Auby, maire de Cébazat, l’équipe municipale, Alain Escure, président de l’Ophis,
aménageur de l’écoquartier et les différents
partenaires institutionnels et professionnels
inauguraient cette première tranche de
construction des Trois fées, en présence de
Jacques-Bernard Magner, sénateur et
d’Odile Saugues, députée. Ce fut l’occasion,
notamment, d’arpenter le quartier en suivant

les explications des architectes et de juger,
sur le terrain, du rendu d’un projet d’aménagement novateur, aux engagements forts
en matière de développement durable.
Tous les organismes impliqués dans la
réalisation de l’écoquartier des Trois fées
ont ainsi apporté leur soutien à la Ville de
Cébazat et à l’Ophis, pour la démarche
“charte des écoquartiers”, premier pas vers
la labellisation des Trois fées.

du pétrole
en sous-sol…
Fin octobre 2012, un ancien puits de
forage pétrolier était mis à jour lors des
travaux d’aménagement et de voirie du
secteur des Quartières. Ce puits ayant
été mal “rebouché” plus de trente ans
auparavant, une fuite se déclarait suite au
retrait de terre en surface. Aussitôt, la Ville
et l’Ophis prenaient les mesures nécessaires pour sécuriser le site, recueillir le
liquide dans des bassins, obturer la tête
de forage et extraire les terres souillées.
Un expert commandité par l’État, après
avoir analysé la situation, a rendu son
verdict en juin : rebouchage définitif via
un triple bouchon de 250 m d’épaisseur.
Une foreuse aux dimensions impressionnantes est donc intervenue jour et nuit sur
le site dès le 15 juillet. Les travaux ont
été suivis attentivement par le BRGM
(Bureau de recherches généalogiques
et minières) et la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Le puits de
pétrole est désormais refermé définitivement et en toute sécurité. L’État prend
en charge le coût de ces travaux exceptionnels.
Le terrain sous lequel se trouve le puits de
pétrole sera aménagé dans les semaines
qui viennent en espace vert accompagné
de bandes de stationnement.

Déjà une zone d’habitat à l’âge de bronze
Dès mars 2011, deux équipes de l’Inrap (Institut
national de recherches archéologiques préventives)
intervenaient sur le site des Trois fées, aux Quartières
et à Charvance, pour établir un diagnostic préventif
en amont des travaux. Suite à ces premières
fouilles, il était décidé de procéder à des fouilles
complémentaires. Aussi, durant trois mois, de juin à
août 2013, une entreprise d’archéologie préventive est
intervenue sur site. Conclusion : Les trois fées étaient
déjà une zone d’habitat à l’âge de bronze et l’âge du
fer comme en attestent les trous de poteaux, vestiges
de l’architecture des maisons ! Trois squelettes
d’humains et des restes osseux d’animaux ont
également été retrouvés ainsi que des restes de
céramique et un glaive. De riches indications sur
l’histoire du site en des temps immémoriaux. Les
tranchées ont été rebouchées courant septembre,
rendant le site prêt à accueillir les aménagements prévus.
De drôles de découvertes sous le sol des Trois fées…
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Du côté des chantiers...
Les travaux
de construction
des résidences
Beau mai et Hydromel
(18 logements passifs en locatif
social et 10 logements BBC
en accession), aux Quartières,
ont démarré en novembre 2012.
La livraison est programmée
aux 3e et 4e trimestres 2014.
Maîtres d’ouvrage : Ophis et Clerdôme

Les travaux de construction des résidences
Eurydice, Hespérides et Oréades
ont démarré en mars 2013. Ces trois résidences totalisent
31 logements locatifs, en collectif et en individuel,
tous labellisés BBC (bâtiment basse consommation)
et alimentés en eau chaude sanitaire via l’énergie solaire.
La livraison est programmée courant 2014.
Maître d’ouvrage : Auvergne Habitat

Plusieurs maisons individuelles
sont en construction sur Les Quartières
Une d’entre elles est habitée depuis peu. Les terrains à bâtir
sont commercialisés par Clerdôme : il reste encore des parcelles
en vente. L’année 2014 devrait donc voir la livraison d’une partie
des maisons actuellement en construction et le démarrage
de chantiers pour de nouveaux propriétaires.

Sur le secteur
de Charvance
les travaux de construction
d’une résidence de 38 logements
en locatif social devraient démarrer
avant la fin de l’année. Un autre
programme de l’Ophis va également
commencer sur cette zone.
Maître d’ouvrage : Logidôme

fees.fr

w.cebazatlestrois
w
w
:
t
n
e
m
e
n
ig
Pour tout rense

TRAVAUX | 11

Les chantiers en cours

La place de la Halle se transforme

Du nouveau
pour les piétons

Les travaux de réhabilitation de la place de la Halle, annoncés au printemps
dernier, ont débuté le 2 septembre.
Les engins ont pris possession de l’espace
et procèdent à la première étape du chantier,
à savoir la reprise du réseau d’assainis
sement. Il s’agit ici de réaménager cette
place, en redéfinissant les espaces, de la
repenser, tout en la valorisant. Il est prévu
d’utiliser des matériaux nobles, d’intégrer

du mobilier urbain moderne, de planter de
nouveaux arbres et d’adopter un stockage
souterrain pour les ordures ménagères.
Le projet global est conçu en harmonie
avec le bâti existant. Le chantier se déroulera en plusieurs étapes et s’échelonnera
sur environ cinq mois.

L’entretien des routes
Conformément au programme de voirie adopté par la municipalité, plusieurs rues ont été
remises en état depuis le mois de septembre. Par mesures de sécurité et de confort pour
les usagers, la rue Joseph-Castaigne et ses impasses, une portion de la rue Jules-Ferry,
au sud de la commune, à la limite de Clermont-Ferrand, les rues des Fauvettes et
d’Arverne ainsi que les accès aux squares des Vergers d’Aubeterre ont été rabotés
et ensuite recouverts d’une nouvelle couche d’enrobé.

Le pont qui enjambe le Bédat rue du
Grillon subit quelques transformations
qui ne devraient pas déplaire aux
piétons. Afin de sécuriser et de faliciter
les déplacements de ces derniers entre
la place de la Commune-1871 et le
cours des Perches, la municipalité a
décidé d’agrandir le trottoir. Aussi, un
chantier complexe – lorsque l’on sait
que seul l’élargiss ement du pont
peut permettre une telle opération – a
débuté en septembre. Pour la création
d’un trottoir de 1, 5 m, il est envisagé
de fabriquer une passerelle métallique
recouverte de bois, équipée d’un
nouveau garde-corps. Pour recevoir
cette structure, des travaux préalables
ont été entrepris, nécessitant la technique du terrassement par aspiration.
Ainsi, les fondations ont pu être réalisées.
Plus que quelques semaines à
attendre avant de pouvoir se croiser
sur ce nouveau trottoir.
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Réfection
des courts
de tennis

Les vestiaires du complexe
sportif La Prade en construction
Réalisés par Clermont Communauté dans
le cadre des équipements communautaires
de proximité, ces vestiaires, dont la
construction a débuté fin 2012, consti
tueront dès l’an prochain un nouvel
équipement pour les sportifs et notamment
pour les footballeurs. La municipalité suit
de près les travaux qui devraient se
terminer en fin d’année.
Lors d’une réunion de chantier en présence
des entreprises et de M. Gardize,
l’architecte en charge du projet, M. Auby,
maire, accompagné de M. Jaubourg,

directeur du service technique, de
M. Deligne, adjoint aux sports et aux
associations et d’élus, a pu visiter les
nouveaux locaux en cours de réalisation et
visualiser les différents espaces prévus
(vestiaires, douches, bureaux, locaux
techniques, pièce de stockage, espace
buvette…).
Ces nouvelles installations seront
complétées par la pose d’une passerelle
au-dessus du Bédat qui reliera le parking,
rue des Coutils, au complexe sportif.
L’accès en sera ainsi facilité.

La Ville a entrepris la réfection des
courts de tennis extérieurs du
complexe sportif Jean-Marie-Bellime.
Pour ce faire, une entreprise spécia
lisée a posé sur le béton poreux de la
moquette synthétique garnie en sable
de silice d’une épaisseur de 15 mm.
Ce revêtement spécifique garantit
confort et vitesse de jeu aux
sportifs. Dans le même
temps, les filets,
poteaux et chaises
de touche ont
été remplacés
par du matériel
neuf. Le coût des
travaux est de
52 000 €.

Bientôt de nouveaux locaux pour Trisomie 21
L’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme, dont le siège social est à Cébazat, place de la Halle, va bientôt déménager
dans des locaux plus grands et mieux adaptés.
Les salariés et bénévoles de l’association s’installeront prochainement
au parc de La Prade, dans un bâtiment communal en cours de
réhabilitation. La municipalité a décidé de rénover deux anciens
appartements situés au fond du parc, pour en faire un lieu de travail,
conforme et fonctionnel, approprié à l’activité sociale de l’association.
Ainsi, la Ville hébergera Trisomie 21 et l’Établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) pour assurer la formation professionnelle
de handicapés.
Lors d’une visite de chantier, Bernard Auby, maire, accompagné
d’élus, de M. Jaubourg, directeur du service technique,
Mme Latreille, directrice de Trisomie 21 et deux administrateurs de
l’association, a suivi l’avancée des travaux. Guidés par M. Fonvieille,
l’architecte, ils ont pu apprécier les différents espaces repensés pour
en faire des bureaux et une salle de réunion ainsi que l’extension en
cours de construction. Ces nouveaux locaux, en location, seront
accessibles de la rue de Gerzat, indépendamment du parc de
La Prade qui accueille en semaine d’autres activités.
Le coût de l’ensemble de ces travaux s’élève à près de 200 000 €.

ASSOCIATIONS | 13
www.cebazat.fr

Une journée dédiée aux bénévoles

Samedi 6 juillet, les associations de Cébazat étaient réunies au domaine de La Prade autour d’un repas champêtre.
La municipalité a voulu exprimer sa reconnaissance en dédiant cette journée aux bénévoles, dont l’implication ne
sera jamais assez soulignée. C’est à l’ombre des arbres que Bernard Auby, maire, et son équipe ont reçu les
convives. Mot de bienvenue, partage du buffet gourmand, animations musicales et divers jeux ont agrémenté la
journée. Ce fut l’occasion pour le maire de remercier toutes les associations pour leurs actions, leur diversité et le rôle
qu’elles jouent auprès de la population. Cette rencontre s’est déroulée en toute simplicité et dans la bonne humeur.

À la pêche aux carassins !

Le Souvenir français
se mobilise

L’association de pêche et de protection du milieu aquatique de la Vallée du Bédat a
organisé son deuxième concours de pêche aux carassins qui a attiré une quarantaine de
participants. L’objectif de cette journée était de pêcher le maximum de poissons et surtout
de faire déguster le carassin aux pêcheurs. Cela a été possible grâce à la gentillesse
d’une amie thaïlandaise, qui a cuisiné sur place ce poisson, tellement méconnu et méprisé
des pêcheurs. Ces derniers ont été surpris et enthousiasmés par le côté culinaire.

Dans le cadre de la Journée nationale
des sépultures des morts pour la
France, le comité du Souvenir français
pour le canton de Gerzat quêtera aux
portes du cimetière, du jeudi 31 octobre
au dimanche 3 novembre. Cette collecte
a pour but de financer l’entretien de
tombes en déshérence de morts pour
la France et des actions pédagogiques auprès des scolaires.
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Participez à la vie de la cité

Les
commerçants
en balade
Au grand air, loin des commerces du centreville, l’association Cébazat Commerce Artisanat
a donné rendez-vous aux habitants. Ils étaient
nombreux à participer à la randonnée pédestre
proposée dans les chemins de Cébazat et ses
alentours. Un balisage attendait les marcheurs
sur 12 km, de quoi admirer les coins de nature
qui nous entourent. En participant à cette
manifestation, les randonneurs auront donné
un coup de pouce aux commerçants de la
commune qui mettent tout en œuvre en fin
d’année pour égayer la période des fêtes.

Faites du sport !
Envie de se défouler sur le tatami,
de courir au grand air, de taper la balle,
de bouger son corps, de garder la
forme ou encore de se détendre,
plus de vingt activités sportives vous
attendent : judo, foot, tennis, vélo,
pêche, gymnastique, step, stretching,
renforcement musculaire, danse
(zumba, modern jazz, hip-hop, rock,
danses de salon, orientale, latino,
country), course à pied, randonnée,
basket, karaté, pétanque, chasse,
volley, wushu, yoga.
Parce que la vie associative est
essentielle au lien social et qu’elle
propose une large palette d’activités,
la Ville met à disposition des asso
ciations deux complexes sportifs, des
salles communales et un service
municipal dédié.
Cébazat est une commune animée
qui bénéficie d’une vie associative
importante.
Ainsi, la Ville met tout en œuvre pour
entretenir ses équipements, soutenir
et accompagner les bénévoles.
Plus d’infos sur www.cebazat.fr,
rubrique Sports et associations

Mémoire
d’Auvergne
expose
des pièces rares
Une exposition remarquable sur le thème
des grands conflits mondiaux s’est tenue
les 20, 21 et 22 septembre et a suscité
l’intérêt de nombreux visiteurs.
L’association Mémoire d’Auvergne, qui a
pour but de sauvegarder, restaurer et
exposer des véhicules et matériels du
dernier conflit mondial et d’œuvrer pour
le devoir de mémoire, a exposé de
nombreuses pièces (tenues d’époque,
armes et matériels militaires, maquettes,
photos…). Chargées d’émotions et de
souvenirs, ces traces de vie ont suscité

respect et fascination. De nombreux
enfants se sont intéressés, ils ont pu se
documenter et écouter les récits des
organisateurs et aussi des membres de
l’association du Souvenir français et de
Mlle Bonjean, ancienne résistante. Pour
l’occasion, quelques véhicules militaires
ouvraient l’exposition, pour le grand plaisir
des petits et des passionnés de méca
nique. Cette rencontre a permis d’apporter
des informations et des détails sur cette
époque difficile et de ne pas oublier une
page de notre histoire.
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Et demain ?

19

• Rassemblement départemental de football féminin 12/15 ans

jusqu'au

• encadrement d’art, Mad Paulet - sculptures, michel comPte

samedi

20

octobre

octobre

Merc., vend., sam. et dim. de 15 h à 18 h - Maison des expositions
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, de 14 h à 17 h

• Concours doublettes départementaleS

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

dim.

• Championnat de football Honneur Régional
contre Doire Bertrande - Cébazat Sports - Stade J.-M.-Bellime, 20 h

20

octobre

• Randonnée solidaire

Ensemble Cébazat pour le Mali - Départ place de la Commune-1871, 13 h 30

• Thé dansant

samedi

du

ARAC - Sémaphore, 15 h

21 23

octobre

26

octobre

• Stage de perfectionnement

Cébazat Judo - Gymnase Jean-Zay, 8 h 30

• Exposition-vente sur l’afrique

Association pour la promotion de la culture africaine - Salle J.-Prugnard, de 14 h à 20 h

• Match volley-ball NM2 contre MARSEILLE VOLLEY

du

novembre

mardi

dim.

31 3

samedi

UGS Riom-Cébazat - Gymnase de l’Amitié à Riom, 20 h 30

oct./nov.

• Quête

Souvenir français - Cimetière

2

• Championnat de football Honneur Régional contre Riom

3

• Wally, dans le cadre de Sémaphore en chanson

5

• Réunion d’information

novembre

novembre

Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h
C’Ma Chanson - Place de la Commune-1871, 11 h
Association crématiste - Salle Gerstetten, 17 h 30

• JB Notché, dans le cadre de Sémaphore en chanson

8

novembre

8 14
nov.

samedi

9

novembre

dim.

du

vend.

C’Ma Chanson - PMU, 20 h 30

10

novembre

• Imbert Imbert, dans le cadre de Sémaphore en chanson

C’Ma Chanson - Les jardins du cœur, 12 h (sur réservations au 04 73 87 43 45)

• Festival Sémaphore en chanson
Sémaphore et Notilus

• Match de football moins de 15 ans féminines contre Montluçon
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 16 h

• Championnat du Puy-de-Dôme de football féminin
contre St-Priest - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
• Match de volley-ball NM2 contre ASUL LYON VOLLEY-BALL
UGS Riom-Cébazat - Gymnase Jean-Zay, 16 h
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samedi

lundi

Retrouvez les grands moments de la vie communale sur www.cebazat.fr

11

• Commémoration de l’armistice 1918 - Dépôt de gerbes stèle Robert-

16

• Stage de yoga

novembre

novembre

Lemoy, 9 h 45, stèle Albert-Evaux, 10 h, défilé place de la Commune-1871, 10 h 30
Yoga A.L. - Salles Léo-Lagrange, 13 h 30

• Concours de belote

20

• Conte J’ai pas fermé l’œil de la nuit de Yannick Jaulin

22

• Concours de belote

samedi

novembre

23

• Championnat de football Auvergne moins de 17 ans
contre Moulins - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

23 24

• Brocante de la Sainte-Catherine

novembre

novembre

novembre

Sémaphore, 20 h 30

UNC - Sémaphore, 13 h 30

Comité des fêtes - Centre-ville, samedi de 4 h à 18 h et dimanche de 6 h à 18 h

• Cirque Knee Deep Cie Casus

29

novembre

• Théâtre Treize à table par la Comédie Solidaire Maringis
au profit de l’association L’Espoir - Sémaphore, 20 h 30

30 1er

• Exposition-vente sur l’Afrique - Ensemble Cébazat pour le Mali

1er

vend.

mardi

26

du

novembre

Club Regain - Salle Robert-Chrétien, 14 h

dim.

vend.

mer.

dim.

17

sam./dim.

• Championnat de football Puy-de-Dôme Élite des moins de 15 ans
contre Issoire - Cébazat Sports - Stade J.-M.-Bellime, 15 h

novembre

nov./déc.

décembre

Sémaphore, 20 h 30

Salle J.-Prugnard, de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h

• Championnat de football Honneur Régional
contre Vergongheon - Cébazat Sports - Stade J.-M.-Bellime, 15 h

samedi

jeudi

mer.

mardi

• Match de volley-ball NM2 contre STADE ATHLÉTIQUE SPINALIEN
UGS Riom-Cébazat - Gymnase de l’Amitié à Riom, 16 h

3

• Réunion d’information

4

• Danse Robot ! PAR LA Cie Blanca Li

5

• Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie

7

• Téléthon

décembre

décembre

décembre

décembre

Association crématiste - Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h
Sémaphore, 20 h 30
Cimetière, 17 h

Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 18 h

du

• Championnat de football Puy-de-Dôme Élite moins de 13 ans
contre Issoire - Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 14 h 30

7 8

décembre

• Marché de Noël

Comité de jumelage - Sémaphore, samedi de 10 h à 19 h et dimanche de 10 h à 18 h

18 | Animations estivales
Des activités qui ont rythmé l’été

Lâcher de ballons
Le 14 juillet, les ballons aux couleurs
de la République ont égayé le ciel
le temps d’un moment symbolique.

Retraite
aux flambeaux

Le défilé coloré des lampions dans
les rues de la cité a ouvert les festivités
en ce 13 juillet. Après une pause
musicale dans le parc de La Prade
à la lueur des torches, retour au
complexe sportif Jean-Marie-Bellime
pour plus de vingt minutes de
spectacle pyrotechnique.

Un havre de paix
au cœur de la ville

L’espace “nature”, ouvert depuis le 29 juin, a été
très fréquenté cet été. Désireux d’assouvir leur
curiosité ou simple envie de prendre un bol d’air
à deux pas de la capitale auvergnate, les visiteurs
y ont découvert un lieu unique et authentique.
Il s’agit d’un site au style épuré, privilégiant la
biodiversité et l’observation, aménagé autour
d’un plan d’eau, avec des parcours multiples.
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Entre savoir-faire
et traditions
Terroir en fête, c’est la redécouverte de l’artisanat, des métiers oubliés, c’est renouer avec les traditions et
retrouver le goût du terroir. Quatorze ans après sa création, cette manifestation propose encore des nouveautés.
Cette fois-ci, les visiteurs ont pu se familiariser avec entre autres le tonnelier, le sabotier ou encore la fileuse de
laine mais aussi découvrir l’ostéopathie équine. Plusieurs confréries étaient présentes pour vanter leurs produits
(ortie, pommes, fromage). Pour une fête réussie, rien de tel qu’un peu de musique et de folklore : merci au groupe
“Deux mesures pour rien” !

Cébazat en images

Récolte de miel
Fin août, une première récolte de
miel a été faite par nos deux
apiculteurs Robert et Alain, qui gèrent
le rucher municipal situé dans le
parc. Moment délicat qui a attiré
curieux et gourmands. Au total, 50 kg
de miel ont été récoltés. Une ruche
supplémentaire a été ajoutée afin
de loger les nombreuses abeilles
présentes sur le rucher. Un signe de
bonne vie sur le site !

Sports : journée découverte
Le 2 septembre, l’amicale laïque a proposé aux enfants de 6 à 14 ans d’essayer gratuitement
des activités sportives (modern jazz, hip-hop, karaté, volley), parmi les diverses disciplines
qu’elle propose. Encadré par des animateurs de l’association, chacun a pu tester sous forme
d’ateliers et de jeux les différents sports. Cette journée a permis aux jeunes de choisir l’activité qui leur correspond le mieux.
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Des rencontres axées sur le développement durable

Inauguration en présence de Jacques-Bernard Magner, sénateur, Bernard Auby, maire, Marlène Michy, adjointe
à l’environnement et les membres de la commission environnement.

Cébaz’AIR a trouvé son public
Pour la deuxième édition de cette manifestation écologique et ludique, le public
s’est mobilisé et a montré un fort intérêt pour les questions environnementales.

L’environnement, parlons-en
La municipalité a fait appel à des scientifiques et à des professionnels pour nous
éclairer sur les phénomènes météorolo-

Les enfants ont fabriqué des nichoirs.

giques, l’eau, les végétaux, les richesses
naturelles… Gaël Derive, chercheur renommé,
a ouvert le cycle de conférences avec un
film qui révèle les problèmes du réchauf
fement climatique.

Les conteuses à la rencontre des visiteurs.

S’informer et découvrir
Savoir-faire et connaissances étaient au
rendez-vous de ces journées durables,
avec des spécialistes comme la Ligue de
protection des oiseaux, le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement, la FAAP
formation (Formation, accompagnement,
appui pédagogique) mais aussi avec la
participation des photographes de l’amicale

Expériences scientifiques.
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Les jardingues : le théâtre en pleine nature.

Le secret des abeilles pour un bon miel.

Initiation avec les pompiers.

La magie de l’eau.

laïque et les peintres de l’Accueil des villes
françaises, désireux de transmettre leur
passion. Découvertes et expériences
scientifiques ont fasciné le grand public.

Apprendre en s’amusant
Du conte poétique à la pêche à la ligne, tout est
bon à savoir ! Une belle manière de s’impliquer
et de s’intéresser à notre environnement.

Manger “bio”, c’est bon !

Les scolaires rencontrent Gaël Derive en avant-première.

Les secrets des météorologues au grand jour.
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Une dynamique culturelle essentielle

Deux stars internationales
pour clôturer l’année
Blanca Li, célèbre chorégraphe andalouse ayant travaillé, entre autres, avec le
cinéaste Pedro Almodovar et Baptiste Trotignon, considéré comme l’un des plus
grands solistes de sa génération à l’échelle internationale, seront à Cébazat
en cette fin d’année 2013. Deux rendez-vous exceptionnels à ne pas manquer.

Danse avec les robots !
Le public du festival Montpellier Danse a
offert une véritable ovation à la célèbre
chorégraphe andalouse Blanca Li, en juillet
dernier. Elle avait transporté le public cébazaire avec Stress pète pas les plombs, Nana
et Lila au début des années 2000. Toujours à
la recherche de l’originalité, Blanca Li vient
de créer Robot !, le premier spectacle pour
danseurs et robots.
Mercredi 4 décembre, Sémaphore,
20 h 30

Quand le jazz est là,
la chanson ne s’en va plus
Avec déjà un parcours jalonné de récompenses prestigieuses et de collaborations
fructueuses, Baptiste Trotignon a créé l’événement en sortant l’album Song Song Song,
sur lequel il invite quelques voix incontournables d’aujourd’hui, venant d’horizons
différents : Melody Gardot, Mônica Passos,
Christophe Miossec ou Jeanne Added.
Il rend ainsi hommage à quelques monstres
sacrés de la chanson : Barbara, Jacques
Brel ou Claude Nougaro. Entre reprises
et compositions personnelles, Baptiste
Trotignon glisse son jazz impétueux, sublimant
au passage le format chanson pour en faire
un délice hors format.
Mercredi 11 décembre, Sémaphore,
20 h 30
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Une nouvelle aventure avec
la compagnie La Transversale
Après trois ans de résidence, Pascale Siméon d’Écart Théâtre passera le flambeau à Cédric Jonchière
de la compagnie La Transversale vendredi 25 octobre à 18 h à Sémaphore (sur réservation).
Cette dernière propose donc des ateliers pour celles et ceux qui souhaitent jouer la comédie.
Dans le cadre de sa résidence à Sémaphore,
qui lui permettra de perfectionner son prochain
spectacle, la compagnie La Transversale proposera aux comédiens amateurs de participer à
un tout nouveau projet. Des ateliers de travail,
dirigés par Cédric Jonchière, seront mis en
place. Les comédiens amateurs développeront
leur créativité, en construisant personnage et
action théâtrale pas à pas, en fonction des
découvertes concrètes faites sur scène, sans
préconçu. Avec un interdit de base : pas question
d’apprendre le texte ! Au début du moins…
Improviser, proposer, repasser par ses mots
pour s’empêcher de trop rester dans les rails,
sans jamais perdre de vue l’armature du texte :
c’est le premier jeu auquel Cédric Jonchière
vous convie. Et petit à petit, selon le rythme de
chacun, rejoindre les mots de l’auteur, Albert
Cohen, autour du thème du banquet.
Atelier gratuit ouvert aux Cébazaires
de 14 ans et plus, en priorité
Sur inscription au 04 73 87 43 45

Un dimanche au théâtre
Cébazat à la foire
internationale
de clermont-cournon
La Ville de Cébazat a présenté sa
saison culturelle lors de la foire
internationale de Cournon dans un
nouvel espace baptisé “Pass’Temps”.
Cette nouvelle initiative vient renforcer
la visibilité de l’action culturelle de la
commune bien au-delà des frontières
du département.
Venez découvrir la compagnie clermontoise L’Abreuvoir, dans une pièce intitulée
Building. “Un texte enthousiasmant” nous confie Patrick Peyrat, metteur en scène. Durant
la première semaine de septembre, l’équipe prenait possession de la scène de
Sémaphore pour travailler mise en scène, interprétation et scénographie.
Rendez-vous le 12 janvier à Sémaphore à 15 h pour la première représentation
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Quand la musique unit les peuples

Trina Orchestra : épisode III, l’épilogue d’un cycle
Pour ce troisième chapitre du Trina Orchestra *, l’équipe au complet, composée des élèves, des professeurs, des directeurs
mais aussi du caméraman, du photographe et du chauffeur de bus, s’est retrouvée cet été en Hongrie, à Pilisvörösvár,
dernière destination de ce projet.
profiter d’un après-midi de détente au
célèbre lac Balaton et passer une journée
à Budapest !
Les délégations officielles venues de France
et d’Allemagne les ont rejoints pour assister
à un concert qui restera cette année encore
le moment fort de cette semaine.
Les élus présents ce soir-là ont mesuré
pleinement l’intensité de ce moment.
L’émotion à la fin du séjour était plus que
palpable. On ne savait d’ailleurs pas vraiment
si les larmes qui coulaient étaient liées à la
richesse des échanges de cette semaine
ou à l’idée que l’aventure se terminait.
Chacun est reparti chez soi, fier d’avoir
construit et participé à ce projet européen
exemplaire, qu’aucune des trois villes
jumelles n’aurait pu faire à elle seule.
Et si l’aventure se poursuivait ?…
Après une soirée de chaleureuses retrouvailles pour ces jeunes qui se connaissent
depuis maintenant trois ans, une semaine
intense de travail, d’échanges, de visites et
de surprises se profilait ! Au programme, six
heures de répétitions chaque jour pour
préparer un concert de deux heures, des
soirées de jeux à thèmes organisées par
chaque pays, des moments de rencontres

entre musiciens favorisant les découvertes
culinaires et culturelles.
Cerise sur le gâteau, cette année, les organisateurs avaient prévu deux jours de visites
du pays d’accueil afin de donner un esprit
“voyage” à ce périple musical en plein mois
de juillet.
Ainsi, les membres du Trina Orchestra ont pu
découvrir un village pittoresque hongrois,

* Trina Orchestra : projet initié par les
comités de jumelage de Cébazat, Gerstetten
et Pilisvörösvár, organisé par les écoles
de musique de ces mêmes villes jumelles
et construit par quatre-vingts jeunes européens,
musiciens passionnés, avides de rencontres
et de partages.
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La rentrée de l’école de musique
Une semaine après la rentrée scolaire, l’école de musique a rouvert ses portes
pour accueillir les élèves et donner les premiers cours de l’année.
Les quelque cinq cents musiciens ont donc repris les répétitions en vue de la
préparation de plus de quarante manifestations sur la saison 2013/2014 !

À écouter
prochainement…
n Lundi 11 novembre, 10 h :
participation de l’orchestre
d’harmonie à la commémoration
de l’armistice de la Première guerre
mondiale.
n Samedi 23 novembre, 18 h 30 :
concert de la Sainte-Cécile,
église de Cébazat.
n Samedi 30 novembre, 17 h 30 :
Scène à découvrir,
église paroissiale de Châteaugay.
n Samedi 14 décembre, 17 h 30 :
Scène à découvrir,
La Muscade à Blanzat.
n Vendredi 20 décembre, 20 h 30 :
concert d’hiver par l’orchestre
d’harmonie, Sémaphore.
n Samedi 21 décembre, 16 h :
concert d’hiver “à l’heure du goûter ”
par l’orchestre d’harmonie,
Sémaphore.

Du nouveau pour les cours
d’éveil musical
Cette année, s’est ouvert un cours d’éveil
musical supplémentaire pour les plus petits.
Désormais, dès l’âge de 4 ans, les enfants
peuvent venir découvrir la musique et les
instruments.
Un véritable cycle d’éveil est donc en place
pour permettre aux enfants de débuter
l’apprentissage d’un instrument dans
d’excellentes conditions.

L’école accueille
trois nouveaux enseignants
Depuis septembre, Nicolas Seguin à la
guitare, Murielle Terme au violoncelle et Éric
Pigeon pour le jazz ont rejoint l’équipe des
vingt-trois professeurs que compte l’école
de musique. Nous leur souhaitons la bienvenue et plein succès pour les projets qu’ils
mettent en œuvre !

 L
 e secrétariat propose de nouveaux horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 14 h 30 à 18 h 30.
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Du nouveau pour les enfants

Une rentrée pleine de nouveautés
Les élèves ont découvert leur nouvel emploi du temps ; quant aux enseignants et à la municipalité, dont le rôle en matière
d’éducation ne cesse d’évoluer, la rentrée 2013 est quelque peu expérimentale, suite à la réforme des rythmes scolaires
et la mise en place de temps d’activités périscolaires.

Deux ouvertures
de classe en maternelle
Cette année, deux classes supplémentaires
de maternelle ont ouvert : une à l’école JulesFerry en petite et moyenne section ; l’autre au
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, en
grande section. C’est une bonne nouvelle
pour la municipalité qui voit en cette évo
lution le résultat d’une politique d’habitat et
d’accompagnement de population volon
tariste.
Le jour de la rentrée, Bernard Auby, maire,
n’a pas manqué de souhaiter la bienvenue
aux nouveaux enseignants et tout particulièrement aux nouvelles directrices du groupe
scolaire Jules-Ferry, M mes Desêtres, en
maternelle et Grégoire, en élémentaire.
Notons d'ailleurs que les locaux actuels sont
en capacité d’accueillir de nouveaux enfants.

Confort
et économies d’énergie
Chaque année, la municipalité apporte des
améliorations dans les différents établis
sements. Cet été, d’importants travaux ont
été réalisés sur le groupe scolaire Pierre-etMarie-Curie. La totalité des fenêtres a été
remplacée. Cette opération a concerné le
bâtiment de maternelle, d’élémentaire, mais
aussi le restaurant scolaire et les logements
présents sur le site.
Ces travaux font suite au diagnostic effectué
sur l’ensemble des bâtiments communaux,
il y a quelques années. Ils tiennent aussi
compte de l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite.
Les nouveaux matériaux vont apporter une
meilleure isolation thermique et acoustique
et vont permettre de réaliser des économies
d’énergie.
Cette opération représente un coût de
185 000 €.
En parallèle, le service technique de la Ville a
œuvré pour remettre en état, ici ou là, le matériel
et les locaux qui ont subi des dégradations
au cours de l’année passée.
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Les ateliers découverte et détente
s’invitent dans l’emploi du temps des écoliers
Dépassant largement leurs attributions de bâtisseurs et de gestionnaires
soucieux du bon fonctionnement des établissements et écoles qui leur sont
confiés, les collectivités s’affirment désormais dans la politique éducative
locale vouée à la réussite des élèves.

“En art
et culture,
j'aime bien
jouer au
jeu des
drapeaux !”
Neila, 7 ans,
en CE1.

“Les activités
sont bien,
c’est plutôt
bien organisé
et on fait des
choses tous les
jours, c’est cool !”
Théo, 9 ans,
en CM1.
Après une longue réflexion sur la refonte de
l’école, la municipalité a décidé d’expérimenter,
dès septembre 2013, les nouveautés qui
s’imposent dans l’enceinte des établissements
scolaires. Cébazat fait partie des 40 % de
communes du département à avoir choisi
de mettre en place la réforme des rythmes
scolaires dès la rentrée 2013. L’aména
gement du temps scolaire a été revu en
intégrant des cours le mercredi matin et en
proposant des ateliers “découverte et
détente” assurés par le service enfance
jeunesse de la Ville entre 11 h 30 et 14 h 15.

Plusieurs thématiques sont proposées et
laissées à l’appréciation des enfants et
parents. Ainsi, chacun peut choisir d’assister
à l’atelier qu’il préfère sur une période
donnée… et pourquoi ne pas s’essayer à
d’autres activités sur la prochaine période !
Un fonctionnement qui s’apparente
pleinement au loisir et à la détente.
Ces ateliers vont permettre aux enfants de
découvrir de nouvelles activités, de se
dépenser et faire une réelle coupure avant
de reprendre les enseignements de
l’après-midi.

“J’adore tout : la
danse, le dessin,
la découverte
du monde…
Et en plus, les
animateurs sont
gentils !”
Manon, 8 ans, en CE2.
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Du nouveau pour les enfants

Les effectifs
École maternelle Pierre-et-Marie-Curie
Petite section Mme Chanonat................................................. 24 élèves
Petite et moyenne section Mme Batisse (directrice).............. 24 élèves
Moyenne et grande section M. Giraut et Mme Martin............ 24 élèves
Grande section Mme Zoubenzo-Porte................................... 23 élèves
Total ......................................................................................95 élèves

École élémentaire Pierre-et-Marie-Curie
CP Mme Grenier...................................................................... 23 élèves
CP - CE1 Mme Lagane............................................................ 22 élèves
CE1 - CE2 Mme Sejalon......................................................... 23 élèves
CE2 - CM1 Mme Watine......................................................... 25 élèves
CM1 - CM2 Mme Bezon (directrice)....................................... 27 élèves
Total ....................................................................................120 élèves

École maternelle Jules-Ferry
Petite section Mme Hormain................................................... 27 élèves
Petite et moyenne section Mme Pradier................................. 27 élèves
Moyenne section Mme Guesne.............................................. 26 élèves
Grande section Mme Lénat..................................................... 24 élèves
Grande section Mme Desêtres (directrice)........................... 24 élèves
Total ....................................................................................128 élèves

École élémentaire Jules-Ferry
CP M. Jonchiere.................................................................... 27 élèves
CE1 Mmes Garcin et Bonnet................................................... 25 élèves
CP - CE2 Mme Smith............................................................... 22 élèves
CE2 Mme Charrier................................................................... 28 élèves
CM1 Mme Besseyrias............................................................. 25 élèves
CM1 - CM2 Mmes Grégoire (directrice) et Bonnet................. 25 élèves
CM2 Mme Georges................................................................. 30 élèves
Total ....................................................................................182 élèves

École Sainte-Cécile
Très petite et petite section Mme Petoton............................... 29 élèves
Moyenne et grande section Mme Nugier............................... 29 élèves
CP - CE1 M. Dupuy............................................................... 27 élèves
CE2 Mme Segafredo............................................................... 25 élèves
CM1 - CM2 M. Delannay (directeur) et Mme Auriacombe..... 24 élèves
Total.....................................................................................134 élèves

JEUNES | 29

www.cebazat.fr

De nouveaux enfants à L’île aux câlins
La structure multi-accueil petite enfance a
repris du service après la trêve estivale.
De nouveaux bébés ont pris leurs marques
après une période d’adaptation essentielle
pour une bonne intégration. L’équipe s’est
agrandie avec trois nouvelles personnes :
Aline Marmey, éducatrice de jeunes enfants,
Laëtitia Goudemayd et Aurélie Saffre, toutes
deux diplômées du CAP Petite Enfance.
L’équipe, encadrée par Nathalie Amary, a réuni les
parents pour parler du fonctionnement mais aussi
pour évoquer les activités pédagogiques mises en
place. Cette année, aucune thématique n’a été choisie,
laissant ainsi libre cours aux idées nouvelles.
Cette décision permet également d’ouvrir de nouvelles
réflexions de travail, avec un champ d’intervention
plus large. Bien sûr les saisons, les fêtes et traditions
dicteront certaines activités et les visites à la médiathèque perdureront.

Au pays
des contes
imaginaires
Le 20 juillet, en présence d’élus et de l’équipe
d’animation, les enfants de L’île aux câlins ont
rencontré, avec leurs familles, la compagnie du
Bateleur venue leur conter l’histoire de Tessie à
la recherche de souliers pour sa marionnette.
Les petits se sont laissé subjuguer par les
décors surprenants, les mélodies de la guitare et
les marionnettes authentiques. Ce fut un éveil
culturel et artistique appréciable pour les enfants.

Les assistantes
maternelles
se donnent en spectacle
Pour fêter l’été, les assistantes maternelles du relais ont
présenté aux enfants un spectacle humoristique de
leur création intitulé Les nounous partent en vacances.
Embarquées dans un petit train de leur fabrication, les
assistantes maternelles ont mis le cap sur la plage.
Bouées et maillots de bain en poche, elles ont toutes
joué le jeu et ont beaucoup fait rire les petits.
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Activités découverte

Un été ludique et éducatif à l’accueil de loisirs
Les curiosités et richesses de l’Antiquité ont
inspiré les activités du mois de juillet :
réalisation d’une fresque antique, création
d’accessoires gréco-romains (bouclier,
amulette, bijoux, poterie, papyrus, maquette
de pyramide…), installation d’un camp
romain… Un voyage dans le temps qui a
plongé les enfants dans une page de
l’histoire.
Et entre deux activités thématiques, les
jeunes se sont adonnés aux jeux d’eau, aux
baignades, au camping, aux sorties : Pal,
accrobranches, château de Murol…
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Bienvenue à la salle des jeunes !
La Ville de Cébazat met à la disposition des
jeunes de la commune un espace pour se
retrouver, pour discuter, pour se détendre autour
d’un baby ou d’un billard, pour écouter de la
musique, mais aussi pour réaliser des projets.
Selon les envies des jeunes, Olivier, l’animateur,
propose des activités variées, comme des jeux
de société, des jeux de cartes ou de rôles, du
sport (thèque, rugby et foot), organise des
tournois de baby-foot et de billard, met en place
des ateliers graff, vidéo, musique.
Tous les Cébazaires, de 11 à 16 ans, sont les
bienvenus !
Accueil les mercredis de 14 h à 18 h, les vendredis
de 18 h à 20 h et pendant les vacances scolaires
de 14 h à 18 h. Entrée libre. Renseignements
au 06 77 65 26 33 ou aux horaires d’ouverture

