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Éditorial | Bernard Auby

Maire de Cébazat, vice-président du Conseil général

Mon dernier…
Cet éditorial sera le dernier pour moi dans le magazine de la ville. Depuis
trente et un ans, à travers ces quelques lignes, je n’ai jamais caché mes
appartenances politiques et mon attachement aux partis républicains qui
portent le débat d’idées et font vivre notre démocratie.

Cette fonction
de maire,
oui, je l’ai aimée
et je l’ai exercée
avec passion.

Pendant toutes ces années, je me suis efforcé de vous donner, en toute
objectivité, mon sentiment sur les orientations des différentes majorités qui
se sont succédé au niveau national. Chacune et chacun d’entre vous est en
droit de savoir ce que son maire pense des orientations qui impactent notre
vie locale.
Si je crois au débat d’idées, je crois encore plus à leurs traductions et leurs
concrétisations dans les faits. C’est avec cette ambition que je me suis aussi
efforcé de vous indiquer régulièrement les objectifs municipaux et le chemin
choisi pour les atteindre.
Après trente et un ans de mandat de maire, le bilan s’impose : Cébazat a
changé, notre village vigneron est devenu une belle petite ville où il fait bon
vivre. Cette transformation est une œuvre collective. Je la partage avec
l’ensemble de mes collègues conseillers municipaux et adjoints qui se sont
succédé. Nous avons toujours eu une même vision de notre développement.
Sémaphore, l’acquisition et l’aménagement de nos parcs ainsi que l’écoquartier Les trois fées marqueront définitivement Cébazat et son image dans
l’agglomération.
Au-delà de toutes nos réalisations, je n’oublierai pas cette belle aventure
humaine, vécue avec l’ensemble des Cébazaires. Régler des problèmes qui
polluent la vie, aider à trouver un logement, un emploi ou apporter un peu de
soleil dans le cœur de celui qui souffre font partie du quotidien.
Pendant toutes ces années, j’ai dépassé les idéologies pour être le maire
de tous, au service de tous. Je pense y être arrivé. J’en suis fier.
Cette fonction de maire, oui, je l’ai aimée et je l’ai exercée avec passion.
Oui, le mandat de maire est sûrement le plus beau de tous les mandats
d’élu. J’espère en avoir été digne.
Merci à vous tous pour ce long chemin parcouru ensemble, au service de
Cébazat.
En 2014, je souhaite que notre histoire se poursuive, avec le même
enthousiasme et la même vision de notre avenir.
Je vous adresse à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
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Une journée dédiée à la musique

État civil
Naissances
• Lina EL KASSIMI
• Eloane COHADE
• Thelma NIETO RUIZ de LARRAMENDI
• Raphaël Patrick PAGÈS
• Morgan Olivier LOMBARD
• Juliette Laurence Jeanne DELCHET
• Matthieu BONADEI ARROYO-CARCEL

Mariages
• René Marcel Jean CHASSAGNOL
et Marie Madeleine SOULIER

Décès

L’association C’Ma Chanson vous
propose une journée “totalement
musique” le samedi 5 avril 2014 à
Sémaphore ! En effet, outre le
traditionnel concert de l’association,
qui programmera, entre autres, Adèle
Coyo (lauréate des dernières
Rencontres Matthieu-Côte), vous
pourrez également participer à une
brocante musicale.
Particuliers, professionnels ou
associations, vous pourrez ainsi vendre
et acheter tout objet d’occasion en lien

avec la musique (partitions, disques,
CD, DVD, accessoires…).
Pour plus d’informations, contactez la
présidente, Marie Rinck par courriel :
assosemaphorenchanson@gmail.
com ou au 06 42 06 75 51.
Suivez l’association sur la page
Facebook : www.facebook.com/
AssociationSemaphoreEnChanson.

• Jeanne DÉPHILIPPON veuve LASSALLE
• Jacques Émile PEYRONNEAUD
• Francine PEYRIN veuve CHARTIER
• Guillaume Etienne Marie MATHIEU
• Jean René MOINS
• Roger BOREL
• Bernard Lucien Robert GOUTORBE
• Antonio DIAS
• Bruno NIEDDU
• Jacques Antoine BONNET
• Paul BOULADE
• Claude Léon MAGNE
• Michel Jean Claude BARDY
• Mireille Pascale PISSIS

Brocante musicale ouverte
de 8 h 30 à 18 h. Entrée libre.
Concert à 20 h 30. Tarif : 12 e
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En piste pour le thé dansant
L’association pour la promotion de la culture africaine organise son thé dansant,
dimanche 2 février, à la salle Joseph-Prugnard. Une occasion de se divertir entre amis
et faire connaissance avec l’association récemment créée.
L’après-midi sera animé par l’orchestre “Les copains thiernois” et réserve bien des
surprises. Les participants pourront se restaurer et une buvette sera assurée.
Entrée : 10 € avec une coupe de champagne offerte.
Réservation possible au 06 78 82 46 95, au 06 68 85 64 06 ou au 06 98 26 08 80.
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Donner son sang, un geste simple
Le don de sang est une action généreuse qui
demande seulement quelques minutes de son
temps et qui est pourtant indispensable. Il permet
chaque année de soigner un million de malades.
Parce que le sang est vital, qu’il joue un rôle
essentiel pour notre organisme et que chaque don
peut sauver des vies, l’Association pour le don de
sang bénévole de Cébazat-Blanzat vous invite à
franchir le cap lors des prochaines collectes :
- mercredi 14 mai, à Sémaphore, à Cébazat,
de 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30 ;
- jeudi 17 juillet, à la Muscade à Blanzat,
de 16 h 30 à 19 h 30 ;
- vendredi 12 septembre, à Cébazat, de 8 h 30
à 11 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30.

Venez assister au concert de solidarité

L’association Cébaz’Tempo organise un concert
de solidarité au profit de l’association “Les 2 arts enfants hospitalisés”. Philippe Guillaumin propose,
par le biais de cette association, des spectacles
pour enfants autour de la magie, du conte et de la
musique. Il intervient en milieu hospitalier avec son
équipe de clowns dans le but d’apporter du
réconfort et de dédramatiser les situations
d’urgence. L’orchestre d’harmonie de Cébazat, qui

assure la première partie de ce concert, profite de
l’occasion pour vous faire découvrir une formation
musicale de la région. Cette année, l’ensemble
invité est l’orchestre d’harmonie de Chamalières.
Entrée laissée à la discrétion du public. Les dons
seront reversés à l’association “Les 2 arts - enfants
hospitalisés” pour l’achat de jouets à offrir aux
enfants hospitalisés.
Samedi 15 février, à 20 h 30, à Sémaphore.
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Journées
européennes
des métiers d'art

Course cycliste de la Vallée du Bédat

Les 5 et 6 avril, artisans
et artistes présenteront
et proposeront à la vente
des œuvres
personnalisées intégrant
créativité, originalité et
savoir-faire.
À découvrir au domaine de la Prade, de
11 h à 19 h.

Ces artisans et artistes passionnés
auront l'honneur d'ouvrir la saison
des expositions. Des objets d'exception
et des pièces uniques seront visibles
dans la maison bourgeoise.
Domaine de la Prade, du 5 au 10 avril,
de 14 h à 18 h.

Le circuit des communes de la vallée du Bédat va remettre en selle les cyclistes
avec sa traditionnelle course qui traverse les villes de Blanzat, Cébazat,
Châteaugay, Durtol, Nohanent et Sayat. Un parcours vallonné de 21 kilomètres
attend les participants. Les coureurs de la catégorie “Élite nationale” effectueront
le circuit six fois. Suivront deux courses en prologue réservées aux amateurs
régionaux.
Dimanche 2 mars 2014. Départ avenue du 8-Mai-1945, à 13 h 15.

Course, trail et randonnée

Les Côteaux de Cébazat, c’est la manifestation sportive à ne pas manquer et
ça se passe le 6 avril, au départ du
complexe sportif Jean-Marie-Bellime.
Elle regroupe trois épreuves :
- une randonnée de 10,6 km ;
- un trail de 20 km ;
- une course de 10,6 km.
Espace et course, association

organisatrice, vous invite à découvrir
les paysages de la vallée du Bédat et à
vous dépasser sportivement, avec de
nouvelles performances !
Départs :
- randonnée à partir de 8 h 30
- trail : 9 h
- course : 9 h 30.

Réduisons
nos déchets !
Chaque Puydômois produit en
moyenne 550 kg de déchets par an,
soit 1,5 kg par jour. C’est deux fois
plus qu’il y a quarante ans !
La production de déchets représente
un coût économique et écologique
important qu’il devient primordial de
réduire. Le Conseil général a mis en
place un plan de prévention qui vise
à diminuer de 7 % la production de
déchets. Tous ensemble nous devons
agir ! Un guide recense toutes les
actions qui permettent de limiter la
quantité et la nocivité des déchets.
Il est disponible en Mairie ou en ligne :
- sur www.cebazat.fr,
- sur www.puydedome.fr/ dechets
- ou sur wwwmoinsdedechets.com
Pensez à rentrer vos poubelles !
Après chaque collecte, n’oubliez
pas de rentrer vos bacs d’ordures
ménagères, de tri sélectif et de déchets
verts, afin de ne pas entraver le bon
ordre sur le domaine public. Le
paysage n’en sera que plus agréable !
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L’économie dynamise la ville

Une dynamique économique bénéfique

Cébazat et ses 8 000 habitants ont pris une place
prépondérante dans l’agglomération clermontoise.
La commune n’est plus à présenter et bénéficie d’une
forte identité. Elle est bien souvent caractérisée par
ses parcs et son cadre de vie de qualité ainsi que par
son activité économique, visible à travers de grands
groupes et les 5 000 emplois présents.
Aujourd’hui la commune se développe : elle accueille
de nouveaux habitants via des opérations immobilières ambitieuses ; elle met en place de nouveaux
équipements et services, favorise le commerce de
proximité et participe à l’implantation de nouvelles
activités économiques. Une réelle dynamique pour
la ville.

Cébazat Événements,
un service qui marche !
Ce service permet aux professionnels d’organiser leurs
événements dans un cadre privilégié, naturel et facile
d’accès. Face au succès rencontré, la municipalité
réhabilite chaque année de nouveaux espaces au
domaine de la Prade afin d’élargir l’offre proposée.

En bref…
n Ouverture du service en 2010.
n Une salle de conférences, six salles de réunion
et un espace restauration au domaine de la Prade.
n Un amphithéâtre, une grande salle, plusieurs salles de
réunions modulables, un bar, une cuisine à Sémaphore.
n 500 groupes accueillis au domaine de la Prade en
2013, soit plus de 12 000 personnes sur ce site.
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Du nouveau en termes
de service
Le pôle médical de Sémaphore inauguré
Mardi 7 janvier, les praticiens de ce nouvel équipement ont
inauguré leurs locaux, en présence de M. Auby, maire.
Après plusieurs années de
concertation et un an de travaux,
médecins, dentistes, kinésithérapeutes, ostéopathe, infirmières,
podologue, laboratoire d’analyses médicales… se sont installés dans un bâtiment moderne
de 1 000 m².
Lors de l’inauguration, les pro-

fessionnels de santé ont rappelé
l’intérêt de se réunir dans des un
bâtiment commun et de mutualiser les moyens.
Ces nouveaux locaux, plus fonctionnels, permettent d’accueillir
les patients dans de meilleures
conditions, avec un accès facilité
et d’offrir une qualité de soins

avérée. Le maire, satisfait de
cette réalisation, a réaffirmé
la volonté de la municipalité

de voir naître ce projet. Son
soutien s’est concrétisé par la
vente du terrain.

Des activités ancrées sur la commune
Trisomie 21
Puy-de-Dôme
prend de l’ampleur
Depuis le 2 janvier, l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme, implantée sur
Cébazat depuis 31 ans, et son établissement et service d’aide par le travail
(ESAT) qui assure la formation professionnelle de handicapés, ont intégré de
nouveaux locaux au domaine de la
Prade. La municipalité a réhabilité deux
anciens appartements pour en faire un
lieu de travail conforme et fonctionnel,
approprié à l’activité de l’association.
Une extension a permis de créer des
bureaux et une salle de réunion. L’ensemble de ces travaux s’élèvent à près
de 200 000 ..
Lors de l’inauguration, M. Auby, aux
côtés de M. Ollagnier, président de Trisomie 21 Puy-de-Dôme et de Mme Latreille, directrice de l’ESAT hors murs
Les Volcans, a rappelé l’attention particulière que porte la municipalité à cette
association, qu’elle a soutenue depuis
sa création par Jacques Serin en 1982.
Toujours avec ses objectifs d’intégration
et de socialisation, l’association a évolué. Elle compte aujourd’hui neuf salariés et gère l’ESAT. Cette nouvelle implantation devrait lui permettre de
s’épanouir pleinement et de recevoir son
public dans de meilleures conditions.

Pharm’Adis au cœur de l’intégration professionnelle
Pharm’Adis, entreprise adaptée, employant un peu plus de 100 travailleurs,
tous en situation de handicap, a été
désignée lauréate du prix des bonnes
pratiques organisé par l’Association
France Qualité Performance.
Située à Cébazat depuis 1991, cette entreprise a vu le jour grâce à l’engagement de la
Ville qui, à l’époque, a su développer un vrai
partenariat économique avec la construction
d’un bâtiment industriel en mode atelierrelais. Aujourd’hui le bâtiment a été cédé à
l’euro symbolique par la Ville.

Pour répondre à de très fortes exigences de
qualité et de traçabilité de ses clients, dans le
domaine du conditionnement de médicaments à usage pharmaceutiques et vétérinaires, Pharm’Adis a su développer une
organisation adaptée aux personnes recrutées. Un accueil et une formation régulière
de ses effectifs lui permettent de garantir une
qualité irréprochable à ses clients.
Certifiée ISO 9001, Pharm’Adis entraîne
dans son sillage les autres entités du groupe
(Cap Emploi, Activ’Adis, Agradis, Inser’Adis,
ADIS Conseil et Formation), elles aussi
dédiées aux personnes handicapées.
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Des commerces en pleine expansion
Simply Market s’est agrandi
Parce que le commerce de proximité
est vital pour une commune et ses
habitants, Simply Market, implanté
depuis 1982 sur la commune, a agrandi
et repensé son magasin.
En effet la superficie du magasin, passée de
1 027 m² à 1 525 m², permet d’améliorer la
circulation des clients et les conditions de
travail de l’équipe qui compte 47 collaborateurs dont 10 étudiants.
Les nouvelles installations garantissent des
produits de qualité et des modes de conservations optimaux. Dans cette restructuration, la maîtrise des énergies a été prise
en compte, afin d’optimiser l’isolation
thermique. Aujourd’hui l’enseigne propose

un choix alimentaire plus large
(environ 2 500 références supplé-

mentaires), avec des prix plus bas
qu’auparavant.

Urbalad, le projet Michelin est lancé
Au printemps 2011, Michelin dévoilait son
ambitieux projet Urbalad*. Le 16 décembre
dernier, Jean-Dominique Sénard, Président de Michelin, procédait à la pose de la
première pierre du Campus recherche
développement et industrialisation à Ladoux,
en présence de François Michelin, l’ancien
Président du groupe et de nombreux
partenaires locaux et nationaux.
Toujours à la pointe de la technologie et de
l’innovation, Michelin se donne les moyens de
conforter sa position de leader innovant, en
investissant 270 millions d’euros dans son
projet Urbalad. L’objectif est de rassembler
sur un même site les différents métiers de la
recherche, à savoir plus de 350 sur ce site de
Ladoux, afin de favoriser le foisonnement
d’idées, la créativité et bien sûr de renforcer la
compétitivité et la réactivité du groupe.
Avec cet investissement, sur ce site qui
produit déjà plus de 70 % de la Recherche
Mondiale de Michelin, les dirigeants
renforcent leur dispositif de recherche et
confirment leur choix de maintenir l’essentiel
du dispositif mondial de R&D en France et en
Europe. Ils affirment une forte volonté d’ancrer
Michelin au cœur de son histoire.
Le projet global comprend la rénovation de
bâtiments existants, la destruction de certains
locaux et la construction d’un bâtiment de

67 000 m², qui deviendra alors le plus grand
d’Auvergne.
Si en 1965, avec les premiers essais d’usure
de pneus, 150 personnes travaillaient sur
le site de Ladoux, aujourd’hui ce sont plus
de 3 300 salariés qui occupent le Centre
de Technologie situé à Cébazat.
D’ici 2019, date d’achèvement de ce projet
phare pour Michelin, 1 600 salariés intégreront
ce nouveau vaisseau amiral de la Recherche.
Avec ce nouvel outil de travail favorisant,

entre autres, les coopérations
externes, Michelin entend aussi
attirer (et fidéliser) de nouveaux
talents dans un cadre de travail
et un environnement de grande
qualité. Un enjeu et une dynamique
importants pour la commune qui
se prépare d’ores et déjà
à accueillir de nouvelles populations et de nouvelles activités.
* Urbanisation site de Ladoux.
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L'éco-quartier s'agrandit

Les trois fées en 2014

En 2014, Les trois fées vont accueillir un grand nombre de nouveaux habitants
aux Quartières, avec les livraisons prévues de plusieurs résidences et maisons.
Dans le même temps, les travaux de construction se poursuivront aux
Quartières et démarreront sur la Charvance.

I

l est ainsi prévu, en
2014, la livraison sur
les Quartières de
près de 60 logements,
dont 10 en accession
sociale, et l’installation
de quatre propriétaires
dans leurs maisons
construites sur les
terrains vendus au
cours de l’année 2013.
Avec la livraison
de la résidence
du Beau-Mai et de
l’Hydromel, Les trois
fées accueilleront la
première construction
de type “Passivhaus”.
Une résidence passive
atteint un niveau très
élevé de performance
énergétique lui permettant
d’être quasi autonome pour ses besoins en chauffage,
grâce notamment à une configuration ingénieuse
du bâtiment, une isolation renforcée et l’utilisation
de matériaux et de solutions hautes performances
(chauffe-eau avec capteurs solaires par exemple).
Ce seront les premiers logements sociaux en Auvergne
à atteindre de telles performances.
Les chantiers se poursuivront tout au long de l’année,
avec pas moins de 166 logements en construction
sur les Quartières et près de 130 (dont une
cinquantaine de logements en accession sociale)
sur la Charvance. La diversité est au rendez-vous,
avec une offre d’habitat qui conjugue appartement
et maison, logement locatif et en accession,
et la création en rez-de-chaussée du programme
des Marraines, située à l’entrée des Quartières,
rue de la Boussadet, d’une surface de bureaux/
commerces.

Parlons
stationnement…
L’aménagement de l’écoquartier Les trois fées propose
un cadre de vie où la priorité est donnée aux modes
de circulation doux et à des espaces verts et paysagers
de qualité. Néanmoins, pour tenir compte des besoins en
matière de stationnement automobile, il a été décidé de créer
une zone de stationnement provisoire sur les Quartières,
à l’emplacement de l’ancienne installation de chantier proche
du rond-point (parking utilisable depuis le début de l’année
2014). D’autre part, sur l’ancien emplacement du forage
pétrolier, un espace intégrant verdure et stationnement public
(20 places) sera créé. Les travaux sont prévus pour début 2014.
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22 logements rue de la Boussadet
seront disponibles pour 2015
Le 27 novembre dernier, les riverains de la rue de la Boussadet et de l’allée du Ressort étaient invités
par la municipalité, à découvrir le projet de 22 logements locatifs sociaux prévus dans leur quartier.
C’est sur une parcelle étroite et toute en
longueur qu’Auvergne Habitat a imaginé
une résidence composée en trois plots,
respectueuse de l’environnement existant et
occasionnant le moins de gêne possible
pour les habitations voisines.
M. Roussel, directeur général d’Auvergne
Habitat, Mme Deyrat, du Cabinet ADquat
Architecture et Mme Heidenreich, monteuse
d’opération à Auvergne Habitat, ont présenté
aux riverains une construction moderne sur
trois et quatre niveaux (R+2 et R+3), arborée
et végétalisée. Les problématiques du
stationnement, de l’exposition et du vis-à-vis
ont été prises en compte pour le confort des
futurs locataires et des voisins.
Ce projet a été conçu avec une volonté de
s’intégrer au mieux dans le paysage existant,
d’où l’implantation prévue d’arbres fruitiers,
de haies parfumées et de haies fleuries.
La résidence a été également pensée en
fonction des modes de vie, à savoir limiter les
déplacements au sein de la propriété pour
en préserver la tranquillité, créer de réels
espaces de vie extérieurs pour le bien-être
des locataires… Les travaux devraient
démarrer très prochainement.
Pour que ce quartier puisse s’agrandir dans
de bonnes conditions, la municipalité a

décidé de planifier des travaux de voirie et de
réseaux, afin de sécuriser les déplacements
des habitants.
Lors de la réunion de présentation du projet,
Bernard Auby, maire, a précisé que l’habitat
social est essentiel, qu’il répond à une
demande de la part de nos jeunes mais
aussi de familles et de personnes âgées qui
rencontrent des difficultés à se loger. Il a
également rappelé que l’étalement urbain
n’est plus de mise et que les collectivités
territoriales sont confrontées à certaines
obligations, notamment sur la densité des
constructions ou sur le quota de logements
sociaux, qui d’ailleurs devrait prochainement
passer de 20 % à 25 %. Autant de contraintes
qui dictent les choix des élus et des bailleurs
sociaux.

Caractéristiques
n Bailleur social : Auvergne Habitat
n Typologie :
- 6 T2, de 43 à 50 m²
- 14 T3 de 60 à 72 m²
- 2 T4 de 74 à 77 m²
n Construction répondant à l’exigence
énergétique de la RT2012
(architecture bioclimatique)
n Stationnements intégrés
au cœur de la résidence
n Jardins privatifs en rez-de-chaussée
ou balcon pour chaque logement

Un projet qui vise
à favoriser la mixité
générationnelle.
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Du nouveau dans les quartiers

Une nouvelle
salle d’activités
pour les écoliers

Un lotissement comme neuf
Suite aux travaux de voirie réalisés courant septembre sur la rue JosephCastaigne et ses impasses, pour un montant de 75 000 €, la municipalité
a souhaité rencontrer les riverains.
Ainsi, lors d’une réunion de quartier, élus et
Cébazaires ont pu constater les bienfaits
de la réfection de la chaussée, avec un
nouvel enrobé et la reprise des bordures.
Les habitants, pour la plupart installés dans
ce lotissement depuis sa création, sont
satisfaits de ces travaux qui apportent da-

vantage de sécurité et de confort. C’est
avec attention que M. Auby, maire, et les
élus présents ont écouté les attentes de
ces Cébazaires, qui vivent dans un quartier
en mouvement voué à évoluer du fait des
activités économiques et sportives qui se
déroulent au domaine de la Prade.

Quatre bâtiments modulaires ont été
installés, en moins d’une journée,
dans l’enceinte du groupe scolaire
Pierre-et-Marie-Curie, afin de créer
une salle d’activités d’une superficie
d’environ 60 m². Ce nouveau local,
chauffé et équipé d’un accès pour
personnes à mobilité réduite, est
dédié à la pratique d’activités sur le
temps périscolaire.
Dès la rentrée, M. Auby, maire, et
les élus ont visité les nouvelles
installations, d’un montant de 35 000 €.

Une passerelle pour accéder au complexe sportif
de la Prade
Equipé de trois terrains de sport
principalement dédiés à la pratique
du football, le complexe sportif
de la Prade ouvrira très
prochainement les portes de son
nouveau vestiaire, un bâtiment
de 506 m².
Pour compléter ces aménagements et
permettre un accès facilité et sécurisé du
site, une passerelle de 16 mètres de long a
été posée au-dessus du Bédat. Ainsi, les
footballeurs du club local et des nombreuses
équipes qui viennent disputer des matchs
emprunteront la passerelle qui relie le
parking et l’enceinte sportive.
Les travaux se poursuivent afin de rendre les
nouvelles installations praticables dès février.
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Lumière avenue du 8-Mai-1945
Un sas à l’entrée
de L’île aux câlins

Suite aux travaux d’éclairage public
menés en centre-ville, les élus se sont
rendus sur le terrain, pour une visite
des aménagements réalisés.
La totalité des candélabres de l’avenue du
8-Mai-1945 et de l’entrée de ville, en très
mauvais état, sujets à de nombreuses dégradations et à de fréquentes incivilités, ont
été remplacés par du matériel moderne et

Nouvel enrobé rue
Jean-Marie-Bellime
Le lotissement de la rue Jean-MarieBellime a accueilli quelques travaux
de voirie courant novembre.
La réfection de la couche de roulement et des trottoirs ont été entrepris
pour le confort des riverains. Mais
avant cela, la reprise des réseaux
d’assainissement, devenus défectueux, a été nécessaire. L’ensemble
de ces travaux, d’un montant total
d’environ 35 000 e, ont été financés
par les propriétaires du lotissement,
avec une participation communale
de 14 597,18 e.
Il est prévu dès le printemps 2014
d’intégrer la voirie de la rue Jean-MarieBellime dans le domaine public.

économe. En présence de l’Entreprise
électrique qui a effectué les travaux et de
M. Karabulut, représentant le Syndicat
intercommunal d’électricité et de gaz du
Puy-de-Dôme (SIEG) chargé d’entretenir le
réseau d’éclairage public, M. Auby, maire,
a pu constater le changement positif et
bénéfique pour les usagers, ainsi que pour
les habitations voisines et les commerces
de proximité.

Un sas a été installé à l’entrée de la
structure d’accueil petite enfance.
Ce nouveau dispositif, équipé de
détecteur de présence, évite les
déperditions de chaleur sur cet
espace de passage fréquent et
permet de ce fait de réduire les
consommations d’énergie. Il renforce
également la sécurité du site, qui
accueille 35 enfants tous les jours.
Bernard Auby, maire, Françoise
Desnous, adjointe à l’enfance et à la
jeunesse et des membres de la
commission Enfance-jeunesse ont
visité les nouvelles installations, qui
semblent satisfaire l’ensemble des
usagers.

Un
trottoir
sur le pont
du Grillon
Début septembre, les
premiers travaux pour la
création d’un trottoir sur le
pont du Grillon commençaient
pour préparer le terrain.
Trois mois plus tard, le chantier se
termine avec la pose d’une passerelle métallique recouverte en
bois naturel et équipée d’un
garde-corps en corten, qui permet
dorénavant aux piétons de traverser en toute sécurité, avec une vue
fort sympathique sur le Bédat.

14 | VIE municipale
Célébrations et distinctions

Une cérémonie des vœux pleine d’émotion

Devant près de 300 personnes, Bernard Auby, maire, a présenté ses vœux aux acteurs de la vie locale et au personnel municipal. Entouré
de ses collègues élus, il a accueilli et remercié les forces vives de la commune dans l’amphithéâtre de Sémaphore. Une rétrospective de l’année
2013, illustrée en images, a permis de valoriser l’action municipale, l’activité économique florissante et la richesse associative. Pour parler de
demain, M. Auby, un brin nostalgique, emprunte les mots de Coluche : “Les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.”
L’émotion se lisait sur tous les visages… Les élus, le personnel municipal, les bénévoles, les partenaires fidèles de la Ville… tous étaient
présents pour la dernière allocution officielle de Bernard Auby. Ils savaient qu’il ne se représenterait pas aux prochaines élections municipales,
aussi tous voulaient être là et partager avec lui un moment de convivialité autour de la galette. Chacun avait une anecdote à raconter sur ses
trente-et-une années de mandat.

Six départs en retraite
en 2013
Le 13 décembre dernier, le Maire et les élus du Conseil municipal ont
mis à l’honneur six agents de la ville partis en retraite dans l’année.
Danielle Estivaud, Jeanine Martin, Régine et Guy Daumont, JeanPierre Duchet et Noël Guilhamet se sont vu remettre la médaille
de la Ville par Bernard Auby, maire, et un chèque par le Comité
social du personnel. M. Auby les a remerciés pour leur loyauté et
la qualité de service rendu à la collectivité et leur a souhaité une
heureuse retraite !

Le personnel communal médaillé
Dernièrement, le Maire a remis la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale au personnel de
la Ville dont l’ancienneté le permet. Cette distinction
récompense le dévouement des agents publics.
Martine Levadoux, Marie-Laure Goutorbe et Didier Longet
ont reçu la médaille d’or, attribuée pour 35 ans ou plus de
services rendus dans la fonction publique territoriale.
Christine Helson a été gratifiée de la médaille de vermeil,
remise à partir de 30 ans d’ancienneté. Pascal Giron, Yann
Maniez et Gérald Pelletier reçoivent eux la médaille d’argent
(minimum 20 ans d’exercice).
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dimanche samedi vendredi

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

31
janvier

1er
février

2
février

• Danse "Rayazone" Ali et Hèdi Thabet
Sémaphore, 20 h 30

• Centre d’accueil féminin (6 à 13 ans)
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, à 10 h 30

• Loto

Cébazat Commerce Artisanat - Sémaphore, à 14 h

• Match de volley RF2 contre Issoire
Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, à 14 h

• Thé dansant
mardi

APCA - Salle Joseph-Prugnard, à 14 h

4
février

• Réunion d’information

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

• Concert de Pierre Lapointe "Punkt"
samedi vendredi

Sémaphore, 20 h 30

7
février

8
février

• Théâtre “Tempête !” La triologie des îles - Irina’s dream theatre
Sémaphore, 20 h 30

• Concours de belote

Club Regain - Salle Robert-Chrétien, à 14 h

• Match de football moins de 15 ans contre l’entente Durolle
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, à 15h

• “Une odyssée” La triologie des îles - Irina’s dream theatre
Sémaphore, 17 h

• Loto

Cébazat Judo - Salle Joseph-Prugnard, à 19 h 30

• Match NM2 contre BESANÇON VOLLEY-BALL
UGS Riom-Cébazat - Gymnase Jean-Zay, à 20 h 30

• “l’île des esclaves” La triologie des îles - Irina’s dream theatre

samedi

mardi

Sémaphore, 20 h 30

11
février

15
février

• Théâtre visuel “hotel paradiso” Familie Flöz
Sémaphore, 20 h 30

• Match de football féminines contre Chamalières
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

• Concert de solidarité orchestres d’harmonie Cébazat Chamalières

samedi vendredi

jeudi

mardi

Cébaz’tempo - Sémaphore, à 20 h 30

18
février

20
février

21
février

22
février

• Théâtre "Une certaine image"

Association L’Espoir - Sémaphore, à 20 h 30

• Théâtre "Obstinés !" - Cie E.V.E.R.
Sémaphore, à 20 h 30

• loto

École élémentaire Jules-Ferry - Salle Prugnard, 20 h

• Match de football moins de 18 ans féminines contre Issoire
Cébazat Sports - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h
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dimanche

du

dimanche

Les manifestations à venir

23
février

28 1er
fév. mar

2
mars

• Loto

ARAC - Sémaphore, à 14 h

• Cirque “Séquence 8” - Les 7 doigts de la main
Sémaphore, 20 h 30

• Course cycliste de la Vallée du Bédat
Départ avenue du 8-Mai, à 13 h 15

• JEU DE PISTE À LA DÉCOUVERTE DE CÉBAZAT

CMJ - Inscriptions place des Perches, de 14 h à 15 h 30

• Championnat Auvergne de football contre la Vallée d’Authre

samedi vendredi samedi vendredi

mardi

du

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

3 5
mars

4
mars

7
mars

8
mars

14
mars

15
mars

• Stage de perfectionnement de judo

Cébazat Judo – Salle Léo-Lagrange, 8 h 30 - 17h 30

• Réunion d’information

Association Crématiste du Puy-de-Dôme - Salle Gerstetten, 17 h 30

• Concours de belote
UNC - Sémaphore, 13 h 30

• Tournoi de football “moins de 13 ans”
CÉBAZAT SPORTS - Gymnase Jean-Zay, 9 h - 18 h

• Résidence chanson “Wonderful city monde”

Roman concert - Gabriel de Richaud - Cie Dédale - Sémaphore, à 18 h

• Tournoi de football “moins de 11 ans”
Cébazat Sports - Gymnase Jean-Zay, 9 h - 18 h

dimanche

• Loto
Club Regain - Salle Robert-Chrétien, à 14 h

16
mars

• Repas dansant

L’Aveyronnaise - Sémaphore, à 12 h

• Championnat Auvergne de football contre Langeac

dimanche samedi

mardi

dimanche samedi

jeudi

mercredi

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

19
mars

20
mars

22

mars

23
mars

25
mars

29
mars

30
mars

• Commémoration de la fin de la guerre d’Algérie
ARAC - Stèle du 19-Mars-1962, à 18 h 30

• Danse “Rites Symposium des rituels et folklores modernes”
Sémaphore, 20 h 30

• Match de volley NM2 contre AS POUILLY METZ

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

• 1er tour des élections municipales et communautaires
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h

• Conte “De peigne et de misère” - Fred Pellerin
Sémaphore, 20 h 30

• L’orchestre symphonique des Dômes fête ses 30 ans "
Sémaphore, 20 h 30

• 2nd tour des élections municipales et communautaires
Bureaux de vote ouverts de 8 h à 18 h
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30
mars

1er
avril

• L’orchestre symphonique des Dômes fête ses 30 ans "
Sémaphore, 17 h

• Réunion d’information

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

• Quizz “Le Permis de conduire”

samedi

jeudi

AVF Cébazat - Salle Joseph-Prugnard, 18 h

3
avril

5
avril

• Chanson Sarah Olivier / Presque oui
Sémaphore, 20 h 30

• Brocante musicale

C’Ma Chanson - Sémaphore, de 8 h 30 à 18 h

• Soirée potée auvergnate

AVF Cébazat - Salle Joseph-Prugnard, à 18 h

• Concert d’Adèle COYO
du

5 10

dimanche

5 6

du

C’Ma Chanson - Sémaphore, à 20 h 30

avril
avril

6
avril

• journées européennes des métiers d'art
Domaine de la Prade, de 11 h à 19 h

• exposition des métiers d'art

Maison bourgeoise du domaine de la Prade, de 14 h à 18 h

• Les coteaux de Cébazat

Espace et Course - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, 9 h

• Match de volley NM2 contre NANCY V.B. MAXEVILLE JARVILLE
UGS Riom-Cébazat - Gymnase de l’Amitié - Riom, 16 h

• “Les encombrants font leur cirque” - Théâtre de la licorne
samedi vendredi

Sémaphore, à 20 h 30

11
avril

12
avril

• Chanson : Vincha / Le Larron
Sémaphore, à 20 h 30

• Audition scène à découvrir

École de musique - Sémaphore, 17 h 30

• Championnat Auvergne de football contre Chataîgneraie (15)
dimanche

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

13
avril

• Course cycliste Pascal-Bedu - départ cours des perches
13 h 30 école de cyclisme, 15 h 30 course 1re ,2e ,3e catégories et juniors

• Rencontre d’orchestres juniors

du

samedi

mardi

lundi

École de musique - Sémaphore

14
avril

15
avril

19
avril

19 4
avr. mai

• Concert de l’orchestre à l’école

École de musique - Salle Joseph-Prugnard, à 14 h 15

• Danse “L’homme d’habitude” / Concert de danse déconcertant
Sémaphore, 20 h 30

• Repas dansant

Cébazat Sports - Sémaphore, 19 h

• exposition de peinture de michel fouré

Maison des expositions - Mercr., vendr., sam., dim. et jours fériés, de 15 h à 18 h.

18 | CULTURE

Des artistes à voir et à écouter !

“C’est un fameux trois-mâts...”
"Tiens bon la vague et tiens bon le vent", chantait Hugues Aufray. Car la saison est
bien loin d’être terminée. Que le spectacle continue ! “Trois-mâts”, trois mois,
trois thèmes... et pas moins de vingt-trois soirées programmées à Sémaphore d’ici
fin mai. À en croire le capitaine du navire, des rendez-vous à ne pas manquer !
Voici un petit tour d’horizon.

chanson

Pierre Lapointe : “Punkt”
Avec ce disque sans compromis, la star
québécoise affirme son goût prononcé pour
la provocation douce, les mélanges éclectiques et les mélodies accrocheuses. Venez
partager une aventure musicale unique
jetant un regard amusant et parfois troublant
sur l’amour, la joie, le sexe, la mort, la mélancolie et la vie.
Mardi 4 février, à 20 h 30.

Trois rendezvous gratuits
- City Monde, le projet futuriste de
Gabriel de Richaud le 14 mars ;
- un apéro après le boulot avec
les nouvelles chansons d’Entre
2 Caisses le 17 avril ;
- et la gagnante du prix ClaudeMiaille, Émilie Marsh, ravie de venir
travailler une semaine pour recréer
entièrement la mise en scène et les
arrangements de son album sorti il y
a un an à peine. Elle vous invite à un
concert de présentation le 30 avril.
Concerts à 18 h, sur réservation.

Sarah Olivier / Presque Oui

Vincha / Le larron

Vous écouterez avec plaisir toutes les
pirouettes et les fantaisies de Sarah Olivier.
Son parcours théâtral donne une couleur
expressive pleine de culot à l’ensemble des
chansons. Elle fait penser à Catherine
Ringer.
Et vous découvrirez Presque Oui, un duo
de choc dans lequel se côtoient et se
mêlent virtuosité instrumentale et
composition recherchée, des textes riches,
drôles, légers, parfois tendres et poétiques.
Thibaud et Sylvain mettent en scène et en
sons des histoires qui en font voir de toutes
les couleurs… ou presque.

Place à Vincha et Le larron : Le premier utilise
un phrasé hip-hop et ne craint pas de s’essayer au chant. Ses mots, plus tendres que
politiques, plus intimes que revendicatifs,
portent la gouaille du vieux Paris populaire
plutôt que les codes des banlieues HLM.
Le second avait conquis le public d’Higelin,
à Sémaphore, en 2010. Après avoir écrit et
joué notamment Birkin, Ridan, Mlle Rose...
il a fini par avoir des cahiers de chanson bien
remplis et l’envie de prendre le micro. Après
plus de 200 concerts, il sort un second
album et revient à Cébazat avec une nouvelle formation.

Jeudi 3 avril, à 20 h 30.

Vendredi 11 avril, à 20 h 30.
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danse

L’Homme d’habitude
Concert de danse
déconcertant
L’Homme d’habitude est un
spectacle explosif, né de la
rencontre entre un groupe de
musique festive et énergique,
Les Blérots de R.A.V.E.L, et une
compagnie de danse, Vilcanota,
qui fabrique des spectacles
éclectiques. Mouvements de
groupes, formes rituelles
loufoques, processions
énigmatiques et moments plus
intimistes composent un
spectacle à l’énergie jubilatoire
porté par onze interprètes
(quatre danseurs et sept
musiciens chanteurs).
Mardi 15 avril, à 20 h 30.

Rites, Symposium des rituels et folklores
modernes - Cie Propos
Pour sa 34e création, Rites, Denis Plassard, chorégraphe de la Cie Propos
embarque six danseurs et sept musiciens. Objectif : s’amuser avec
les principes des danses traditionnelles et en inventer de nouvelles à partir
d’un point de départ précis (un lieu, une catégorie socioprofessionnelle,
un événement…).
Jeudi 20 mars, à 20 h 30.

Théâtre

Obstinés !
Cie E.V.E.R.

La Trilogie des îles, trois invitations au voyage
Rêver avec Irina Brook, c’est voyager aux
quatre coins de notre fantaisie en empruntant la voie de grands textes classiques.
Dans La trilogie des îles, les spectateurs
embarquent pour deux jours de navigation
exceptionnels emmenés d’île en île littéraire
par l’imaginaire joyeusement débridé de la
metteuse en scène. En revisitant les univers

de Shakespeare (Tempête !), Homère (Une
Odyssée) et Marivaux (L’île des esclaves),
Irina Brook donne de ces œuvres mythiques une lecture pleine de fraîcheur,
d’humanité et d’humour.
Vendredi 7, Tempête ! à 20 h 30.
Samedi 8 février, Une Odyssée à 17 h,
L’île des esclaves à 20 h 30.

Percussions corporelles,
vocalises lyriques, voix
rock, théâtre musical,
danse, vidéo…
Cette rencontre de six
personnalités nous
embarque dans un “opérabouffe” surprenant et
décoiffant. Le percussionniste,
pianiste et compositeur
Camille Rocailleux est connu
pour ses nombreuses
collaborations, notamment
avec les orchestres nationaux
de Lyon et de Toulouse,
Benjamin Biolay ou Camille.
Depuis plus de dix ans,
il explore un univers singulier,
à la croisée de la danse et de
la musique. Avec Obstinés !,
il pousse encore plus loin le
mélange des différentes
expressions artistiques et
crée un spectacle musical et
chorégraphique électrique qui
prend des allures d’opéra rock.
Jeudi 20 février, à 20 h 30.
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Des artistes à voir et à écouter !

Premier concert pour les enfants
du cours d’éveil 4 ans !
L’école de musique,
c’est…
n 490 élèves
n 23 enseignants
n 3 sites où les élèves prennent
leur cours : Cébazat, Châteaugay,
Blanzat
n 350 heures de cours dispensés
chaque semaine
n 22 disciplines
n 10 pratiques collectives différentes
(chœurs et orchestres)
n 50 manifestations déjà
programmées pour l’année

Déjà deux auditions “scène à découvrir” ont eu lieu au premier trimestre.
Ces petits concerts, préparés avec le plus grand sérieux, vous sont proposés une fois par
mois le samedi à 17 h 30.
L’audition de novembre fut l’occasion pour les plus jeunes élèves, les enfants du nouveau
cours d’éveil 4 ans, de se produire pour la première fois en concert ! Bien que très
impressionnés de se retrouver devant un public nombreux, ils ont donné le meilleur d’euxmêmes pour interpréter les deux chansons apprises en quelques semaines seulement !
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Une “master-class”
sous le signe du jazz,
version américaine !
Dans le cadre des actions pédagogiques, les musiciens du
département jazz ont, cette année encore, participé à une classe
de maître de très haut niveau.
Organisés en partenariat avec le festival “Jazz en tête” et la saison
culturelle de la ville de Blanzat, les différents ateliers ont travaillé
tout un après-midi avec le célèbre contrebassiste américain
Essiet Okon Essiet. Et même si la communication était parfois
compliquée, cela n’a pas empêché un échange très fructueux
pour les participants. La démonstration, une fois de plus, que la
musique est un langage universel.
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L’orchestre d’harmonie à la rencontre
d’autres formes d’expressions artistiques
Fidèle à la tradition de proposer chaque année un projet nouveau lors du concert d’hiver, l’orchestre
d’harmonie a présenté, juste avant les vacances de Noël, un concert tout à fait exceptionnel.
Ce concert appelé “concert des performances”, en deux parties, avait la particularité que chacune d’elles développait sa
propre thématique pour intéresser le plus
grand nombre de spectateurs.
La première fut entièrement dédiée au
répertoire des grands compositeurs.
Le public attentif a ainsi pu apprécier
l’interprétation de l’ouverture de La Flûte
enchantée de Mozart, des extraits de
Carmen de Bizet ou encore d’autres très
belles pages de musique de Rossini,
Wagner ou Debussy.
Les soixante-dix musiciens de cet orchestre
d’harmonie, composé uniquement
d’instruments à vent et percussions, ont
remarquablement accompli la prouesse
technique et musicale de jouer ces
transcriptions audacieuses de pièces
écrites pour les plus grands orchestres
symphoniques : première performance !
Pour la seconde partie, les musiciens ont
partagé la scène avec trois artistes invités.

Jala, le dessinateur, Thiébaud Zorzi, le
peintre et Keymi le graffeur ont relevé avec
brio le défi : créer chacun une œuvre d’art
en quelques minutes inspirée par la
musique volontairement descriptive et
jouée par les musiciens en direct sur scène ;
le tout filmé et projeté sur grand écran.
Résultat impressionnant !
Face au succès que rencontre à chaque
fois le concert d’hiver – et qui malheureusement oblige les organisateurs à
refuser l’entrée à trop de spectateurs – les
musiciens avaient décidé de donner le
concert deux fois cette année.
Certains, parmi les plus curieux ou
passionnés de spectacle vivant, ont même
assisté aux deux représentations et ont pu
ainsi mesurer et apprécier les performances
de tous ces artistes !
Deux concerts d’hiver pour deux fois plus
de découvertes ou comment voir la
musique et écouter les œuvres d’art !

22 | aînés

Des actions solidaires

Une journée chargée en émotion
Le traditionnel repas des aînés a réuni 600 personnes à Sémaphore, venues
partager cette journée festive proposée par la municipalité et le Centre communal
d’action sociale.
Ce jour-là, il y avait beaucoup d’émotion.
De l’émotion pour les personnes âgées de
70 ans et plus, qui ont plaisir à se retrouver
chaque année et qui attendent ce moment
avec impatience. De l’émotion aussi pour
M. Auby, qui assistait pour la dernière fois,
en qualité de maire, à cet événement. C’est
avec une grande sincérité et un brin de
nostalgie qu’il a rappelé son attachement à
cette manifestation, jamais manquée depuis
son premier mandat. Mais si ce repas est si
chaleureux et plein d’émoi, c’est surtout
parce qu’il génère un grand élan de solidarité
et qu’il reflète la volonté sociale de la Ville
d’accompagner toutes les générations au
quotidien.
Au-delà du repas de fête servi aux convives
et de l’animation musicale, M. Barathe, le
doyen de l’assemblée et M. et Mme Vergne,
le couple le plus âgé de la salle, ont été mis
à l’honneur. Quant à Mme Cappeli, dont
c’était l’anniversaire, elle a soufflé sa bougie.

Une attention
pour les fêtes
Parce que les fêtes de fin d’année
doivent rester un moment magique et
chaleureux, les membres du CCAS et
de la commission municipale
Solidarité - affaires sociales ont rendu
visite à tous ceux qui n’ont pas la
possibilité de passer Noël auprès de
leurs proches. C’est ainsi que
quelques élus ont fait le déplacement
à la Miséricorde, aux EHPAD de
Blanzat et Aulnat ou encore au CHU
Hôpital Nord pour offrir quelques
chocolats aux Cébazaires, un sourire
et un peu de compagnie.

Les cotillons s’invitent à l’EHPAD
Les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes de Blanzat et
d’Aulnat se sont transformés le temps des fêtes. Ici aussi, les préparatifs de Noël ont bien
occupé les résidents qui se sont chargés, avec l’équipe d’animation, de décorer les lieux
à leurs goûts. Tout était prêt pour le traditionnel repas de fête tant attendu par les aînés.
Le SISPA Vivre ensemble, qui gère les deux structures d’accueil, soutient cette initiative
qui met du baume au cœur des personnes âgées.
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Tous mobilisés pour le téléthon !
Le 7 décembre, ils étaient nombreux à s’être réunis au complexe sportif Jean-Marie-Bellime pour participer
au téléthon. Cette grande cause a su fédérer les associations de Cébazat et des alentours, les commerçants
locaux et aussi les jeunes, notamment le Conseil municipal des jeunes et le centre de loisirs de la Ville.
Tir sur cible, parcours d’obstacles, pétanque, tournoi de
beach tennis, festi-foot, initiations au judo, karaté, selfdéfense, gymnastique tonique, jeux coopératifs, spectacle
multisports, atelier maquillage, loisirs créatifs, marche dans
Cébazat, expositions de modélisme nautique, de motos,
lâcher de ballons, baptêmes de side-car… sont autant
d’animations et d’activités auxquelles les visiteurs ont pu
participer.
Pour que cette journée soit avant tout festive et pour qu’elle
rassemble le plus de personnes possible, les bénévoles
ont tout mis en œuvre : restauration sur place, buvette,
vente de pâtisseries, animation musicale par le groupe
“Deux mesures pour rien”, navette en calèche de
Sémaphore au complexe sportif… de quoi toucher le plus
large public !

Cette initiative de la municipalité, menée en partenariat
avec les acteurs de la ville, a permis de relever de nombreux
défis, en particulier celui de collecter 5 700 € reversés
à l’association nationale AFM Téléthon. Cette somme
contribuera à aider les familles à combattre les myopathies
et à améliorer le confort de vie des enfants malades.
Cette première édition aura marqué les esprits par la forte
implication et l’engouement des participants. Une belle
aventure humaine qui devrait être reconduite l’an prochain.

Une forte participation pour
cette action solidaire.
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Un réveillon
réussi !
Ils étaient nombreux à célébrer ensemble le
réveillon de la Saint-Sylvestre à Sémaphore.
En vrai maître de cérémonie, le Comité des
fêtes a tout mis en œuvre pour rendre cette
soirée inoubliable. Repas traiteur, musique,
danse, ambiance et même soupe à l’oignon,
tout était prévu pour que les convives
s’amusent et débutent l’année 2014 dans la
bonne humeur !

Soirée
spectacle
pour le
personnel
communal
Le Comité social du personnel a
organisé une soirée ludique et
conviviale, pleine d’humour et de
rêve, destinée au personnel de la
ville et plus particulièrement aux
enfants.
Léon et Barnabé, deux personnages attachants, drôles, chanteurs, à la fois musiciens et clowns
sans nez, ont fait leur cirque sur la
scène de Sémaphore. Pendant
près d’une heure, le duo a amusé
le public. Le spectacle s’est terminé avec la venue du Père Noël,
qui a remis un cadeau à chaque
enfant présent. Ce fut l’occasion
pour les employés de la Ville de se
retrouver autour d’un repas entre
collègues.

Les plaisirs du marché de Noël
Le Comité de jumelage a conquis les
visiteurs avec son marché de Noël qui
proposait de belles découvertes à
Sémaphore. Cette manifestation met un
point d’honneur à valoriser les artisans qui
présentent, pour la plupart, des pièces
uniques, des productions locales et des
produits du terroir. 56 exposants, dont 30 %
de nouveaux, ont séduit par leur savoir-faire
artistique et la qualité de leurs produits.
Céramique, bijoux, poterie, lave émaillée,
objets de décoration, créations de mode,
sujets en bois, de quoi nourrir les idées
cadeaux et créer la surprise sous le sapin.
Les dégustations de vin, de foie gras et de
chocolats ont fait sensation, sans compter

les pâtisseries allemandes qui se sont
vendues avec succès. Pendant que les
adultes flânaient le long des étals, les
enfants ont pu se faire photographier avec
le Père Noël ou encore s’initier à la poterie
et réaliser des sujets de Noël en argile.
Une tombola a également été organisée
dans le cadre du téléthon. Des dons ont
été faits durant le week-end au profit de
cette grande cause, par les exposants
mais aussi par l’association L’Espoir qui
tenait un stand.
Prochain rendez-vous du Comité
de jumelage : séjour à Gerstetten
du 29 mai au 1er juin 2014.
Renseignements au 04 73 25 09 44.
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Cartes sur table !
L’UNC et le Club Regain, deux associations cébazaires, ont su, une fois de plus, satisfaire les joueurs
et amateurs de belote. Pas moins de 70 doublettes au dernier concours du club des aînés, où
l’ambiance était très conviviale, avec de bonnes âmes qui avaient préparé d’excellentes pâtisseries
pour la pause. Du côté de l’UNC, des fidèles se sont retrouvés à Sémaphore, ainsi que de nouveaux
joueurs venus disputer quelques parties entre amis. La belote, un loisir qui a toujours la côte !

à la mémoire
des morts
pour la France

Une comédie pour L’Espoir
Le 29 novembre, de nombreux spectateurs
se sont rendus à Sémaphore pour se
divertir avec la pièce de théâtre Treize à
table, interprétée par la Comédie solidaire
Maringis, au profit de l’association L’Espoir.
À la veille des fêtes de fin d’année, le thème
de cette comédie de Marc-Gilbert Sauvajon
tombait à pic, de quoi se détendre avant les
préparatifs de Noël !
Il y avait beaucoup d’humour et de talent
dans cette pièce mise en scène par MariePaule Laigo. Une dizaine de comédiens a

joué pour le plaisir et pour faire plaisir à une
association qui donne de son temps et
beaucoup d’énergie pour les déficients
intellectuels.
La Comédie Solidaire Maringis, composée
d’acteurs amateurs et placée sous l’égide
du Conseil général, se met au service des
associations caritatives et propose des
pièces de théâtre où l’entrée est laissée à la
discrétion du public. Une belle façon de
participer à la solidarité, tout en passant
une bonne soirée au théâtre.

Le 5 décembre dernier, Bernard Auby,
maire, accompagné d’élus et l’UNC,
association d’anciens combattants,
se sont recueillis au monument aux
morts du cimetière pour rendre hommage aux morts pour la France
pendant la guerre d’Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie. Lors
de ce moment solennel, il a été salué
le courage et le dévouement de tous
ces soldats qui ont sacrifié leur
jeunesse, et au-delà, de toutes les
femmes et de tous les hommes dont
les destins furent à jamais bouleversés par ces combats.

Au cœur de l’Afrique avec Ensemble Cébazat
L’association humanitaire Ensemble Cébazat pour le Mali a reconduit
son exposition-vente d’artisanat avec plusieurs nouveautés.
Objets venus d’Afrique – bijoux, statuettes, tentures, masques, livres, instruments
de musique traditionnels, paniers…– , boissons exotiques, film sur le pays Dogon,
échanges avec les bénévoles, retour sur les différentes actions engagées à Dassi,
concert du groupe Alema Trio, contes africains racontés par Violaine, atelier poterie
pour les enfants… de quoi nourrir l’intérêt des visiteurs ! Comme chaque année,
les écoliers ont eu la primeur de découvrir les nouvelles histoires d’Hassein, dont
Salimata et l’hippopotame blanc, Niokolo le chasseur égoïste, Bakri fils de l’eau ou
la recherche des perles perdues, Le loup qui a perdu sa queue à force de trop
manger. Le conteur, bien connu des enfants, n’a pas eu de mal à entraîner les
écoliers dans son univers, rythmé par le son de ses percussions.
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Bon début de saison pour Cébazat Sports
À mi-parcours de la saison 2013/2014,
le club de football local peut déjà dresser
un bilan satisfaisant.
Au niveau des jeunes “moins de 7 ans” et
“moins de 9 ans”, ce sont près de 70 footballeurs débutants qui récitent leurs gammes
tous les mercredis sous forme de jeux.
Pour les moins de 11 ans, c’est déjà plus
sérieux puisque 4 équipes (60 enfants), dont
une féminine, disputent des confrontations
tous les samedis. Cette école de foot, labélisée par la fédération et 3e nationale pour les
féminines, demande beaucoup de disponibilités aux bénévoles ; le club recherche
toujours des bonnes volontés pour encadrer
tous ces enfants.
Pour les moins de 13 ans, il y a 4 équipes
(dont une féminine). L’équipe A joue au plus
haut niveau départemental, où elle est sur le
podium, l’équipe B est également en tête de
sa compétition. Quant à l’équipe féminine,
elle est la seule du département dans cette
catégorie.
Les moins de 15 ans se classent pour l’instant
sur le podium du difficile championnat Elite.
Pour la catégorie moins de 17 ans, c’est la
promotion d’honneur Auvergne qui est leur
quotidien, où ils occupent le milieu du
tableau. Ils y rencontrent des villes comme
Aurillac, Le Puy, Moulins…
Pour les féminines de cet âge, il y a deux
groupes au club, les “moins de 15 ans” et
les “moins de 18 ans”. Pour la quatrième
année consécutive, elles portent haut les
couleurs du club dans toute la région. C’est

cette pépinière qui permettra au club de
gravir les échelons du football féminin dans
quelques années.
La déception de cette saison, c’est sans nul
doute le forfait des moins de 19 ans, juniors
du club. Une promotion difficile à gérer,
qui est confrontée à des clubs “recruteurs”...
Mais d’ores et déjà un éducateur a été nommé
pour diriger l’équipe de la saison prochaine et
la préparer au plus haut niveau départemental.
Pour les équipes adultes, après deux
saisons difficiles, elles affichent un bon parcours. Un nouveau groupe s’est constitué,
beaucoup plus jeune (22 ans de moyenne),
peut-être plus fragile mais aussi moins
calculateur. Elle est 2e de son championnat.
Si l’accession paraît difficile, une place
d’honneur est dans les cordes des 3 équipes.

Quant à l’équipe adulte féminine, elle évolue pour la première saison en football à 11,
sur un grand terrain ! Cette saison s’annonce
pleine d’espoir pour le football féminin,
notamment avec le projet de partenariat
avec Clermont Foot.
N’oublions pas les vétérans loisirs du club,
qui s’adonnent tous les week-ends à leur
passion, en toute décontraction.
Toujours parmi les clubs les plus importants
d’Auvergne, avec 460 adhérents, le club
accueille avec grand plaisir les nouveaux
vestiaires du complexe sportif de La Prade,
réalisés par la municipalité. Cet outil va lui
permettre de parfaire la formation de ces
jeunes pour porter haut les couleurs du club
et de la commune.

Espace et Course
participe à la corrida
29 adhérents de l’association Espace et course ont
participé à la corrida de la Saint-Sylvestre le 30 décembre
dernier, parmi les 1 200 coureurs en lice. Comme le veut
la coutume, le déguisement est de rigueur. C’est alors
que les sportifs cébazaires, tous déguisés en pingouins,
ont parcouru les rues de Clermont sur 11 kilomètres
avec la banderolle du club en poupe... ! La course s’est
terminée par un repas convivial à Cébazat.
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Des animations féeriques pour les enfants
Durant tous le mois de décembre, les enfants se sont
préparés aux fêtes de fin d’année et se sont immergés
dans le monde féerique de Noël.

La Maison du petit Prince
reçoit une belle visite
Surprise pour les petits de la structure associative qui ont eu
la chance de rencontrer le Père Noël, venu des Vergers
d’Aubeterre.

Les élèves de maternelle gâtés
Un beau matin de décembre, en entrant dans leur salle
de classe, les petits écoliers ont découvert un cadeau
sous le sapin, qu’ils ont ouvert avec leur maîtresse.
Une belle surprise que les petits n’oublieront pas !

Le Père Noël à L’île aux câlins
Quoi de plus merveilleux pour les bébés et jeunes enfants
que de rencontrer le Père Noël ! Ébahis et excités à la fois,
les petits ont approché le bonhomme, vêtu de rouge, venu
leur remettre des friandises. Ce temps fort s’est poursuivi
par des chants de circonstance et un goûter.

Des surprises dans les assiettes !

Fête de Noël à Sainte-Cécile

Merci au cuisinier pour ce repas de fête qui a ravi les petits
gourmands des écoles Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Curie.
Les enfants savent apprécier les bonnes choses et ils
se sont régalés !

À l’approche des fêtes, élèves et parents ont profité des
divers stands proposés lors de la fête de l’école :
maquillage, jeux d’adresse, chants et bien d’autres
animations festives.
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Ambiance festive pour les jeunes

L’île aux câlins au rythme
des fêtes
À L’île aux câlins, les activités du mois de décembre avaient un avant-goût
de Noël. Les enfants ont pris plaisir à décorer la structure et à la
transformer en un lieu féerique. Les semaines passent et la magie opère
avec une multitude de couleurs, de paillettes et de petits objets de
décoration qui prennent place peu à peu dans le hall et dans les salles
d’activités. Les petites mains ont façonné, modelé, créé… Calendrier de
l’Avent, collages de figurines, fabrication de guirlandes, création de
boules de Noël, atelier pâtisserie… autant d’ateliers manuels qui ont
gravité autour des fêtes pour créer un univers enchanteur pour les petits.

Il était une fois…
Virginie Orfila est venue à la rencontre des
enfants avec son spectacle intitulé Petit
bonhomme de neige. Elle les a invités à
suivre les aventures de bonhomme de neige
au pays du Père Noël, rythmées par des
chants et des danses. Ce spectacle, proposé
par la municipalité aux enfants et aux
assistantes maternelles de la commune, a
permis une belle rencontre autour du conte.
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Un spectacle de
marionnettes captivant
La salle Joseph-Prugnard s’est transformée en théâtre pour
accueillir le dernier spectacle de la Compagnie des
3 Chardons Anga, fils du feu.
Interprété par un comédien et ses huit marionnettes, l’histoire
d’Anga a fait voyager les élèves de la maternelle Jules-Ferry au
sein de sa tribu. Tout au long du spectacle, Anga invite les enfants
à l’aider dans ses défis au cœur des volcans. Aussi les jeunes
spectateurs ont participé activement, par le chant et le mime.
Pour prolonger le plaisir et l’émotion, la Compagnie 3 Chardons
a offert un livre et un CD à chaque classe afin de revivre les
aventures d’Anga.
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Wally, un cœur immense

Le 5 novembre dernier, le collège de
Gerzat a reçu la visite de Wally, humoriste, pour un concert exceptionnel.
Depuis trois ans, le partenariat entre le festival Sémaphore en chanson et le collège de
Gerzat s’est bien installé et c’est avec un réel
plaisir que l’expérience a été renouvelée
cette année. Pourquoi ? Parce que le projet
est original et culotté, parce que la culture
vient à ces adolescents qui n’osent pas toujours se rendre dans une salle de spectacle...
pour différentes raisons : peur d’être dépassé, de s’ennuyer, crainte d’un univers qu’ils
pensent ne pas être le leur.
Or, ce mardi après-midi, c’est tout le contraire
qui s’est passé. Un artiste est venu pour les
3e 2 et les 3e 4 de l’unité localisée pour l’inclu-

sion scolaire (ULIS), a chanté pour eux, dans
leur domaine. Et Wally a surpris tout le
monde par sa gentillesse, sa douceur, sa
qualité d’écoute et ses qualités musicales.
Pendant une heure et demie, Wally a régalé
les jeunes de ses chansons courtes, ses jeux
de mots, son humour et sa sincérité.
Les élèves avaient préparé sa venue : pendant
deux semaines, ils avaient travaillé pour écrire
autour de l’artiste et de ses textes. Ils avaient
ainsi réalisé un livret de 20 pages, fait de mots
croisés, d’acrostiches, de dessins, de textes...
parce que quand un artiste a la gentillesse de
vous donner une heure et demie de son temps,
il est logique de le remercier.
Les élèves étaient ravis, leurs enseignants
fiers d’eux. Cela aura été un bel épisode
dans cette année scolaire.

Un jeu de piste
pour découvrir
Cébazat
Le Conseil municipal des jeunes
(CMJ) vous propose de participer à
un grand jeu de piste afin de découvrir notre ville. Conçu et organisé par
les jeunes, ce jeu, sous forme de
questionnaires et d’indices à trouver
dans la ville, aura lieu le dimanche
2 mars. Les inscriptions commenceront à partir de 14 h jusqu’à 15 h 30
place des Perches. Équipes de cinq
participants maximum, pas de limite
d’âge et ouvert à tous.
Venez nombreux !

L’orchestre à l’école se donne en concert
Les élèves de CM1 de l’école Jules-Ferry poursuivent
l’aventure de l’orchestre à l’école qu’ils ont commencé
l’an dernier. Les musiciens en herbe entament leur
deuxième année avec une expérience non négligeable
qui leur donne accès à un nouveau répertoire. Petite
nouveauté pour ce groupe de musiciens, il accueille les
percussions au sein de l’orchestre, jouées par trois
nouveaux élèves et par Mme Besseyrias, enseignante
de la classe de CM1.
Le premier concert de l’année s’est tenu au domaine de
la Prade le 15 décembre et a permis aux familles
d’entrer au cœur du projet. C’est devant un public venu
nombreux que les enfants se sont exprimés. Les
mélodies se sont enchaînées et, pour prouver qu’ils ont
le rythme, les musiciens se sont adonnés aux percussions
corporelles et même à l’improvisation ! Quelques
musiques de Noël ont clôturé ce concert.
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65 lauréats primés au
concours des maisons fleuries
La solidarité est
au rendez-vous

Le concours des maisons fleuries,
qui s’est déroulé cet été, a permis de
mettre en lumière le fleurissement
des particuliers qui participent à l’embellissement de la ville.
Le jury a fait de belles rencontres avec des
jardiniers amateurs amoureux des plantes,
et a découvert des compositions très originales. Le 16 décembre dernier, Bernard
Auby, maire, et Marlène Michy, adjointe à
l’environnement et au développement

Ça brille
à Cébazat !
Comme chaque année, les décorations
de fin d’année, réalisées par le service
technique de la Ville, réapparaissent ici
et là. Rénovées et relookées, elles se
présentent chaque année sous
un nouvel angle et apportent un
peu de fantaisie. À cela
s’ajoutent les guirlandes de
l’avenue du 8-Mai-1945 et
les nouvelles décorations
installées sur le cours des
Perches. Les pyramides,
les cylindres et le sapin
lumineux ont décoré cet
axe avec modernité et
originalité, sans oublier
les rideaux scintillants
sur le bâtiment de
l’Hôtel de Ville, qui
ont fait sensation
pendant les fêtes.

durable, ont ainsi dévoilé les résultats, en
présence de Didier Longet, responsable
du service Espaces verts, et des lauréats.
Le 1er prix pour la catégorie “Maisons avec
jardin” a été décerné à M. et Mme Jasiczak.
Dans la catégorie “Devant de porte et
balcon”, c’est M. et Mme Mativet et M. et
Mme Charbonnel qui remportent ex aequo
la première place.
Cette année le jury a attribué un prix spécial
aux nouveaux lauréats, décernés aux
couples Dumas, Fleury, Fraisse et Souza
de Freitas.

Dans le cadre de la collecte nationale
des banques alimentaires, le relais
alimentaire de Cébazat s’est mobilisé
les 29 et 30 novembre derniers, aux
portes du magasin Simply Market de
la commune. Il a été collecté 1 803 kg
de marchandises (645 kg de plus que
l’an passé), de quoi nourrir plusieurs
foyers défavorisés. Si une hausse des
dons a été enregistrée sur l’ensemble
du territoire, à Cébazat aussi les clients
ont été plus généreux. Un signe
encourageant pour les bénévoles qui
recensent toujours plus de familles
dans le besoin.
Le relais alimentaire poursuit ses
actions et encourage les dons.

Lâcher de ballons :
17 enfants récompensés !

Plusieurs mois après le lâcher de ballons du 14 juillet, la municipalité a eu vent de la
destination de 17 ballons, un record ! Pas de ville trop lointaine, la plupart des cartes
renvoyées ont été retrouvées dans le département. Notons toutefois que le ballon de
Marie, la benjamine des lauréates, s’est envolé jusqu’à Bort-les-Orgues en Corrèze !
Une réception a été organisée en mairie en l’honneur des lauréats afin de les récompenser.

