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Le passage en communauté  
urbaine : un enjeu collectif

 
notre organisation territoriale a connu de multiples changements 
en peu de temps. De grandes régions ont été créées, les cantons ont 
été redécoupés et la loi notRe (nouvelle organisation territoriale de 
la République) change la donne pour les intercommunalités. Cébazat 
fait partie de Clermont Communauté depuis une quinzaine d’années.  
à cette époque, le choix a été fait de lier notre destin municipal à celui 
des vingt autres communes de l’agglomération. Depuis, un certain 
nombre de compétences qui concernent notre quotidien sont gérées 
par l’agglomération. je pourrais citer l’exemple des bibliothèques et des 
déchets ménagers. 

malheureusement, Clermont Communauté a pris du retard par rapport 
à d’autres agglomérations qui se sont fortement développées au cours 
de ces dernières années. Grenoble, montpellier ou Rennes en sont de 
parfaits exemples. Ce constat est partagé par l’ensemble des maires de 
notre agglomération. Face à cette évidence, il convient de ne plus perdre 
de temps. le passage en communauté urbaine est une opportunité pour 
notre territoire. Cette transformation, qui induira de nouveaux transferts 
de compétences, nous permettra demain de faire mieux ensemble ce que 
nous faisons chacun dans nos villes aujourd’hui. nous devons être plus 
attractifs pour rester dans la course et renforcer les pôles d’excellence qui 
font la force de notre territoire. 

pour autant, il serait naïf de penser que ce transfert en communauté 
urbaine se fera facilement, sans discussion. en tant que maire de Cébazat 
je serai très vigilant sur deux points essentiels concernant les transferts 
de compétences : que ceux-ci se fassent de façon équitable et que cela 
ne se traduise pas par une dégradation du service aux populations.  
il n’est pas question que cette transformation se fasse au détriment des 
Cébazaires.

Ces sujets d’organisation territoriale peuvent paraître bien loin de nos 
préoccupations quotidiennes. et pourtant, ils sont essentiels. C’est pour 
cette raison que plusieurs réunions publiques d’informations seront 
organisées (dont celle du 27 octobre au sémaphore) avec Clermont 
Communauté en présence du président de l’agglomération et des élus 
communautaires. Ce sera pour chacun l’occasion de s’approprier le projet 
de la communauté urbaine et de faire part de ses interrogations à ce sujet.

www.facebook.com/villedecebazatRetRouvez-nous éGalement suR @Cebazatofficiel

Le passage en 
communauté urbaine 
est une opportunité 
pour notre territoire

www.cebazat.fr
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Dimanche 20 septembre, 
de nombreux visiteurs ont 
profité des portes ouvertes  
pour découvrir les coulisses 
de Sémaphore. 
Après un tour complet 
de l’équipement culturel, 
la Ville a proposé un 

concert de Calle Allegria, 
qui a invité le public 
sur scène pour la photo 
de famille ! 
Pendant ce temps, 
au domaine de La Prade, 
les visiteurs ont pu 
déambuler dans les allées 

du parc à la recherche 
de la trentaine d’arbres 
remarquables présents 
au domaine, comme 
le cèdre de l’Himalaya, 
le marronnier à fleurs 
rouges ou encore 
le cyprès d’Arizona. n

Succès de la journée  
du patrimoine

Nouveaux horaires des médiathèques et bibliothèques
Depuis le 1er septembre, afin d’accueillir encore mieux leurs usagers, les bibliothèques et médiathèques communautaires ajustent 
leurs horaires en généralisant l’ouverture jusqu’à 19h et l’ouverture du samedi matin et après-midi.

 Lundi  Mardi  Mercredi  jeudi   Vendredi   Samedi 
Médiathèque Aimé-Césaire à Blanzat - 14h-19h 10h-19h 14h-19h 14h-19h 10h-19h 
Bibliothèque Alphonse-Daudet à Gerzat  - 16h-19h 10h-19h - 16h-19h  10h-19h 
Médiathèque Croix-de-Neyrat à Clermont-Fd  - 14h-19h 10h-19h 14h-19h 10h-19h 10h-19h

Nouveau décret  
sur le  
stationnement  
gênant 
L’arrêt ou le stationnement d’un 
véhicule motorisé sur les trottoirs 
est interdit à l’exception des 
motocyclettes, tricycles à moteur 
et cyclomoteurs. Le stationnement 
ou l’arrêt sur les trottoirs par 
décret N°2015-808 du 2 juillet 
2015 est considéré comme très 
gênant. Il est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions  
de 4e classe (135 euros). 
Le véhicule peut être immobilisé 
et mis en fourrière conformément 
aux articles L.325-1 à l.325-3  
du code de  
la route.

Visite de Monsieur le 
Maire à Gerstetten

Flavien Neuvy, Maire de Cébazat, accompagné 
par une délégation du Comité de jumelage, s’est 
rendu le 3 octobre à Gerstetten, pour participer 
à la célébration du 25e anniversaire de la 
Réunification de l’Allemagne. Date importante qui 
évoque la joie de représenter à nouveau un seul 
pays. Beaucoup d’émotion pour cette cérémonie 
à laquelle a pris part aussi le maire de Pilisvörösvár, 
Monsieur Gromon. La présence des maires lors des 
fêtes nationales -14 juillet et 3 octobre-  témoigne, 
par ces  moments partagés de l’histoire de nos  

deux pays, des liens forts d’amitié. De même, les Comités de jumelage conjuguent 
leurs efforts pour encourager et faciliter les échanges, les contacts à tous niveaux et 
dans tous les domaines entre la population et plus particulièrement en direction des 
jeunes générations. Monsieur Neuvy rappelle que notre jumelage construit dans la 
tolérance, dans le respect mutuel de nos différences et par une meilleure connaissance 
des hommes, doit servir la paix et la liberté… 

 

Vous résidez à Cébazat 
et pourtant vous ne recevez 
pas le magazine municipal 
dans votre boîte aux lettres ? 

En cas de problème de réception,  
contactez Lydia chez le distributeur  
Adrexo au 04 73 25 65 39.  
Dès signalement, le distributeur  
y remédiera le plus rapidement possible.

!



5www.cebazat.fr 5

Ça tourne à Cébazat
Deux tournages ont eu lieu cet été sur la commune.

Malgré une météo 
capricieuse, les visiteurs 
étaient nombreux pour 
Terroir en fête les 12 et 
13 septembre. Moment 
incontournable de la vie 
de la commune, cette 
grande fête en plein air 
accueillait cette année 
de nouvelles animations. 
Les badauds ont pu 
découvrir par exemple 
le moulin des 
automates, la fabrication 
de tonneaux à 
l’ancienne ou participer 
à la traite d’ânesse.  n

CébAzAt ANimAtioNs 

Fin d’année rythmée

Avis aux chineurs ! 
La brocante de la sainte-Catherine  
se déroulera dans les rues de la cité 
 les 21 et 22 novembre 2015. 

RéSeRVAtioN DeS eMpLACeMeNtS : 06 42 77 14 55

Une société de 
production américaine, 
Leopard Film USA,  
est venue tourner un 
épisode d’une émission 
de télé-réalité très 
connue aux États-Unis. 
Cette émission présente 
la recherche d’un 
logement pour des 
couples d’expatriés. 
Un prochain épisode 
sera consacré à un 

couple d’Américains 
venu s’installer à 
Cébazat et à la 
découverte du lieu  
où ils vont vivre 
(coutumes, monuments, 
nature, etc.).
Des caméras ont aussi 
investi le quartier  
des Trois fées, lors  
du tournage du court-
métrage “Le Python” 
soutenu par les Régions 

Auvergne et Charente-
Maritime.  
Il sera prochainement 
diffusé sur France 3 et  
présenté au festival  

du court-métrage  
de Clermont-Ferrand 
dans la catégorie  
“Région” en 2016.   n

Réveillonnez avec nous !
Rendez-vous le 31 décembre à Sémaphore pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. 
L’ambiance sera assurée par l’orchestre de Laure Forestier et le menu élaboré 
par le traiteur Montrognon. Tarif : 80 euros. 

RéSeRVAtioNS  
soit par téléphone au 06 38 45 29 41, 
soit les 3 et 4 novembre et les 7 et 8 décembre,  
de 18h30 à 20h à Cébazat animations, 
14, impasse du pont.

état civil

Naissances
•  Naïm GOUNANI
•  Maxence PRACASTIN
•  Arthur PRACASTIN
•  Lucie Anna MACIEJEWSKI
•  Leoandrro DAUTI
•  Emma Noëlle LAVERGNE
•  Julio Jorge DA ROCHA
•  Adem MEKADIM
•  Thomas DENèQUE
•  Charly CRÉPIN
•  Talya Hélène Anaïs DUPARC KLOECKNER
•  Lysiana Antonia Delina COUVERT
•  Maël Thibaud Ophélie COLLIN SAINT-ANDRé
•  Timaé Manolo Bernard ROMACHO BRUGIERE
•  Jules VIRY
•  Thylian Tiago Aaron PETITMehdi SAIDI
•  Mélyne Jeanne Odette BONHOMME
•  James Oscar NOURRISSON
•  Stella Maelys Amélie MULLER
•  Sowën Lavo GIRARD
•  Haissam EL KHATTABI
•  Emilie Joanne Marie DUPOUY
•  Charline Clara SERIN
•  Darko AFONSO

Mariages
•  Olivier Nicolas PICHENOT et Lucile MENDES 

MARTINS
•  Mathieu HUGUET et Tiffanie MANDON
•  Rémi Jean Raymond PANEFIEU et Laura MONTEIRO
•  Pierre Jean François CACLIN et Emma Emmanuelle 

MORESO
•  Alain Pierre DENIZARD et Yolande MORENO
•  David Olivier ROUGIER et Patricia Cécile Marie 

BACONNET
•  Matthieu LOTZ et Ingrid Marie Françoise LOUBAT
•  Sérgio Alexandre GOMES FERNANDES  

et Katy FERREIRA
•  Reynolds MOREAU et Florence Régine Aline 

DEMULSAND
•  Nicolas Jean-Emile DUBLANCHET  

et Virginie Gaëlle VOLDOIRE
•  Salah BOUSBAI et Natacha DEZULIER
•  Rémi RIBEIRO et Julie Nicole CRESPO
•  Mustapha MEKADIM et Malika KHALIL
•  Jérôme Olivier Gilbert FAYE et Mylène DENIS
•  François Julien MARCHAL et Bronwyn  

Kate ROBINSON
•  Julien HUGUET et Jessica AGNESE

Décès
•  Françoise Marie GATIGNOL veuve ROZIER
•  Jean-Claude Michel MESME
•  Christiane Brigitte Geneviève POT-CAUËT  

épouse RUEL
•  Marie-Thérèse Paulette GORCE
•  Odette Julienne Marcelle DEPLAGNE
•  Marcelle Anna BOULADE veuve CHAPON
•  Jacques Lucien FOURNIER
•  Paulette Marie-Louise JOUHANNET veuve VALLIER
•  Fevzi NAZLIM
•  Paulette Marie-Louise PRADINES veuve BOUCHINY
•  Madeleine Jeanne Raymonde BOMMIER  

veuve LÉPINAY
•  Enzo Grégory MARTIN
•  Georges Roger FOURIS
•  Elise Rose Augustina BUFFERNE veuve NADLER
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Jouez et gagnez avec 
Cébazat Commerce Artisanat
Tentez votre chance en participant au grand jeu des commerçants du 1er au 31 décembre 2015. 
Cébazat Commerce Artisanat vous invite à remplir et déposer un bulletin chez les commerçants 
participants. Une façon de redécouvrir les boutiques de proximité et de remporter peut-être un  
des lots de valeur mis en jeu. Tous les gagnants seront conviés en janvier au grand tirage au sort,  
qui déterminera les gains de chacun. n

mArChé de NoëL

oh les cadeaux !

CoNCert d’hiVer

L’orchestre 
d’harmonie 
vous invite 

Le 17e marché de Noël, organisé par le Comité 
de jumelage, se tiendra les samedi 5 et dimanche 
6 décembre 2015 de 10h à 18h à Sémaphore.
Pour l’achat de vos cadeaux de fin d’année, 
une cinquantaine d’exposants-artisans vous 
proposeront un choix d’articles variés et originaux 
qui devrait satisfaire vos attentes !
Nos amis allemands participeront à ce marché 
en offrant leurs savoureuses spécialités 
“faites maison” de cette période de l’année. 
Les plus jeunes ne seront pas oubliés : un atelier 
à leur attention sera prévu sur les deux jours, 
de manière à développer leur habileté  
et leur créativité. Entrée libre.

téLéthoN

L’espoir de Justine, marraine 2014
Le Téléthon mobilise chaque année toutes les énergies. Il incarne une aventure sans commune mesure, il construit du lien social comme 
peu d’événements, il réveille ce qu’il y a de meilleur en nous : engagement, solidarité, dépassement de soi.... Venez rejoindre les  
5 millions de Français qui participent chaque année au Téléthon : fil rouge de la vallée du Bédat, achats solidaires, défis sportifs… Les 
animations du Téléthon sont l’occasion de faire la fête et les sommes collectées à cette occasion, essentielles pour continuer à faire 
avancer la  recherche et améliorer le quotidien des familles. Grâce aux dons recueillis précédemment, Justine notre marraine 2014, 
a pu intégrer un protocole qui porte l’espoir d’un premier traitement potentiel capable de contrarier le développement de sa maladie. 
La municipalité et les associations vous donnent rendez-vous les 4 et 5 décembre au complexe sportif Jean-Marie-Bellime.  n

CoNtACt : madame Chalus et monsieur Da silva en mairie au 04 73 16 30 30

Cette année encore, l’orchestre 
d’harmonie vous propose deux dates 
pour permettre à tous d’assister 
à ce rendez-vous très prisé : 
vendredi 18 décembre à 20h30 
et samedi 19 décembre à 16h 
(Sémaphore, entrée libre).
En première partie l’orchestre vous 
présentera, comme de coutume, son 
tout nouveau programme qui 
naviguera entre musique originale, 
transcription d’œuvres classiques et 
répertoire de jazz.
Pour la seconde partie, les musiciens 
ont choisi cette année le thème de 
l’humour et ont invité une troupe de 
comédiens-musiciens loufoques, 
les Zic Zazou, pour un spectacle unique 
où farces sonores, détournements 
                      de mélodies et autres gags 
                            farfelus seront le fil 

conducteur de la soirée. Vous avez 
besoin de rire ou de sourire ? 
Ces moments sont pour vous ! n
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soLidArité

opération  
1 001 petits déjeuners
Comme chaque année depuis 8 ans, 
l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme 
organise, dimanche 15 novembre, 
son opération “1 001 petits 
déjeuners”, à l’occasion de la 
journée nationale de la trisomie 21. 
Changer le regard sur le handicap mental, 
combattre les idées reçues, valoriser, démontrer 
les capacités des personnes en situation de 
handicap et favoriser leur insertion dans les divers 
domaines du quotidien, telles sont les missions 
engagées par l’association.
Participez à cette journée en commandant un petit 
déjeuner complet pour toute la famille, avec des 
menus adaptés pour petits et grands, accompagné 
du journal La Montagne ou d’une surprise, pour 
seulement 5 euros, livrés par des membres de 
l’association et  des personnes atteintes de 
trisomie 21. Une opération de sensibilisation, pour 
démarrer la journée du bon pied !
Renseignement, zones livrées, menus et 
commandes avant le 4 novembre au 06 99 42 
19 22 ou sur le site http://pdj.63trisomie21.fr

zAC des moNteLs

Fouilles archéologiques
Les fouilles préventives de 
la ZaC des Montels  ont mis 
en évidence de nombreux 
vestiges archéologiques.  
Le samedi 19 septembre, 
des visites du site ont été 
organisées pour présenter 

la voie romaine identifiée et la présence d’une villa 
proto-gauloise.

Ci-dessus : tombe romaine des Ier et/ou IIe siècle  
en cours de fouille. Ce récipient appelé “vase tonneau” 
montre des dimensions d’environ 0,50 mètres  
de diamètre pour 0,70 mètres de hauteur.  
Il contient vraisemblablement un vase ossuaire  
(ou urne cinéraire) accompagné d’offrandes.

La première édition 
de Courir à Ladoux 
a eu lieu dimanche 
13 septembre. 
1414 coureurs ont 
répondu présent, 
avec 446 inscrits 
sur le parcours 5 km 
et 968 inscrits sur
le parcours 10 km. 
Une participation 
prometteuse pour 
ces premiers tours 
de pistes !  n

VoYAge des AîNés

En route pour Paris

Le mois dernier, nos aînés cébazaires 
sont partis pour un séjour touristique, 
direction : la capitale ! 
Pendant trois jours, ils ont visité 
les principaux monuments de Paris, 
et notamment le Sénat où un temps 
de convivialité en compagnie de 

Madame la Sénatrice Michèle André 
et Monsieur le Maire était organisé. 
Le retour a permis la visite 
de la cathédrale de Chartes. 
C’est ravis et avec des souvenirs pleins 
la tête que nos aînés sont revenus 
de leur escapade parisienne. n

le 3 juillet 2015, en présence 
de m. Flavien neuvy, 
mm. bernard auby et michel bernon, 
entourés de leurs famille et  amis, 
ont reçu les distinctions de maire 
honoraire et de maire-adjoint 
honoraire, témoignage de la 
reconnaissance de la République 
Française pour leur engagement 
public.

Première course à pied 
sur les pistes d’essai Michelin
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Le mois de septembre a été marqué 
par l’inauguration du Mémorial  
au parc Pierre-Montgroux.  
Son concepteur, José Merino,  
nous raconte la construction  
et l’installation de l’œuvre et nous 
fait part de ses impressions.

Le 26 septembre, de 
nombreux Cébazaires 
étaient présents pour 
participer à 
l’inauguration du 
Mémorial. Grand 
moment de 
rassemblement, de 
partage, d’émotion pour 
les centaines de 
personnes présentes, 

rassemblées autour de 
l’œuvre de José Merino, 
dédiée aux Morts pour la 
France. Un mois après, 
les témoignages sur 
l’œuvre et sur son 
intégration dans le parc 
sont positifs. 
Pour nous, José Merino 
revient sur la 
construction et 

l’installation de l’œuvre 
et nous fait part de ses 
impressions :

“C’est un projet 
complexe qui a été 
réalisé dans un temps 
très court, entre début 
juillet et le 24 septembre 
et qui a impliqué beaucoup 
de corps de métier. 

Mémorial : du projet  
à la réalisation

“J’ai compris qu’avant la cérémonie nous avions fait 
un projet de Mémorial. On aurait pu penser que celui-ci 

était fini deux jours auparavant, 
mais en réalité nous avions un projet inachevé. 

La cérémonie a sublimé le Monument et c’est avec 
cet acte qu’il est vraiment devenu le Mémorial.”

“
“

8
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DOSSIER

témoigNAge
Cinq mois intenses 
et riches en diverses 
émotions, de la phase 
projet à la réalisation. 
Implication de nombreux 
acteurs internes  
et externes,  
et la mobilisation active 
de l’ensemble des 
équipes des ateliers 
municipaux et Espaces 
verts, pour au final… 
la réussite d’un sacré 
challenge et une 
“mémorable” aventure 
collective et humaine !!! 

A. Frisach,  
directeur des Services 
techniques de la Ville 

La sculpture a été 
réalisée dans l’atelier 
de CMI, à Grenade en 
Espagne. Santiago 
Bolivar est la seule 
entreprise à s’être 
présentée à l’appel 
d’offres lancé par la Ville 
et à assumer le risque 
de faire une pièce si 
complexe en deux mois. 
La sculpture est réalisée 
en acier inoxydable. 
Les plans que j’ai tracés 
ont été découpés au 
laser, incurvés et soudés 
par CMI. Il y a plus de 
1 000 mètres de 
soudure ! La sculpture 
a été totalement 
assemblée dans l’atelier 
et conditionnée pour 
réaliser 1500 kilomètres 
de transport spécial par 
route. L’installation de 
l’œuvre a été complexe. 

Nécessitant deux grues,  
cette opération risquée 
a été réalisée sans aléa. 
La cérémonie de 
l’inauguration du 26 
septembre a été pour 
moi sublime. M. le Maire 
et M. le Sous-préfet ont 
prononcé des discours 
profonds chargés de 
valeurs. Il y a eu des 
chants, de la musique, 
de la poésie lue par des 
enfants, la Marseillaise, 
et des dépôts de gerbes. 
Il faut souligner la 
présence d’anciens 
combattants, pour 
lesquels le Mémorial 
a une signification 
particulièrement intense. 
Le Mémorial rend 
hommage à ceux qui ont 
donné leur vie pour la 
France, pour défendre 
son sol et ses habitants 

mais aussi pour défendre 
des valeurs universelles 
comme la Liberté, l’Égalité 
et la Fraternité”.   n

Les travaux en images

9www.cébazat.fr
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Retour en images sur 
la cérémonie d’inauguration

10

L ’inauguration du Mémorial était très 
belle et très impressionnante. Le 

grand nombre de personnes décorées, 
d’élus, de citoyens et de jeunes présents 
témoignait de l’importance accordée à ce 
monument et à la mémoire.  

Louis, membre du CMJ.

Témoignages
Ces hommages constituent une 

transmission à la jeune génération,  
car à l’heure où la jeunesse doute parfois  
de son identité, de ses capacités, de ses 
atouts et de son avenir, il est important  
de leur rappeler comment, par le passé,  
les Françaises et les Français, malgré leurs 
différences sociales, géographiques, 
culturelles, religieuses, ont su se rassembler 
autour du socle républicain, et de ses valeurs. 
Il appartient à chacun d’entre nous, témoins 
ou non de la guerre, d’être porteurs de cette 
mémoire. Ce n’est pas une faculté, c’est un 
devoir. Nous nous devons de transmettre cette 
mémoire aux jeunes générations qui, fortes  
de ces enseignements, de ces témoignages, 
construiront, je l’espère, un futur fidèle aux 
valeurs de la République et à nos idéaux.  
C’est pourquoi je tiens à féliciter tout 
particulièrement l’ensemble des écoles qui  
ont souhaité associer les jeunes Cébazaires  
à cette démarche commémorative.

M. Audebert, Sous-préfet, directeur de cabinet  
du préfet de la région Auvergne,  

préfet du Puy-de-Dôme.
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Nous avons vécu des émotions tout à 
fait particulières lors de l’inauguration 

du Mémorial. Au travers de cette œuvre 
d’art à la géométrie parfaite, nous 
retrouvons les valeurs de rigueur, 
d’exigence et de patience connues des 
musiciens. Cette sculpture est devenue 
un symbole, un lieu de rencontre pour 
honorer et ne pas oublier. Notre orchestre 
intergénérationnel où transmettre, 
échanger et respecter sont le cœur de 
l’activité, ne peut que se sentir concerné 
par un tel symbole. Quel plaisir d’avoir 
joué devant un public nombreux et attentif 
quelques airs spécifiques des deux 
Guerres mondiales que d’autres musiciens, 
bien avant nous et dans des contextes 
très particuliers, ont fait résonner.

Y. Maniez, 
directeur de l’École de musique de Cébazat.

Témoignages

Très belle manifestation du Souvenir  
des Français tombés pour la France.  

À l’unanimité, pour nos jeunes militaires 
de réserve qui se destinent à une carrière 
militaire dans l’Armée de l’air, la 
cérémonie de Cébazat est celle qu’ils ont 
le plus appréciée de toutes celles 
auxquelles ils ont participé, par le sentiment 
familial et émouvant qui en émanait.  

Commandant (RO) F. Canivenc,  
Armée de l’air.

Habitué aux cérémonies militaires, celle  
de samedi est à citer en exemple.  

Notre site national de l’OPEX (Opérations 
Extérieures) en fera l’écho dans les jours  
à venir. Bravo et merci pour nos jeunes,  
filles et garçons, au combat.   

Commandant Meynadier,  
porte-drapeau des OPEX et présentateur.

Je tenais à vous féliciter pour l’organisation 
de ces deux Journées du souvenir et vous 

remercier une nouvelle fois de nous y avoir 
associés. Ce fut un réel plaisir  de venir 
présenter, avec Mme Clavelier et M. Dépêcher, 
notre ouvrage familial “Mémoires d’un poilu 
auvergnat” retraçant la vie de notre aïeul 
Cébazaire, M. Joseph Lignières. 

C. Clavelier
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Les 26 et 27 septembre, 
les Journées du souvenir 
ont accueilli de nombreux visiteurs 

12

Notre association a été très heureuse de participer 
à cette reconstitution d’une page d’histoire 

avec mise en valeur du très beau parc de La Prade.  
Notre ville sort grandie de cette expérience et les 
Cébazaires présents se sont enrichis d’un passé 
quelquefois malheureusement trop vite oublié.

S. Brun, Président du CAVA Cébazat.

Réalisations des écoles Sainte-Cécile et Jules-Ferry (maternelle et élémentaire).

Dessins de l’école maternelle Pierre-et-Marie-Curie.

Exposition de M. Capuano, sur le parcours de soldats cébazaires 
tombés pour la France en 14-18.

Diffusion d’une bande-son composée de lectures d’enfants de l’école élémentaire  
Pierre-et-Marie-Curie.

Témoignages 

Cébazat a su transmettre le Flambeau de la 
Mémoire à travers la construction 

emblématique de ce Mémorial - Mémoire - 
Hommage - Paix - République. Par ce biais, ce 
monument rejoint la belle devise de notre 
association, chargée de conserver la mémoire 
de celles et ceux qui sont morts pour la France : 
“A nous le Souvenir, à eux l’immortalité”.  
Merci à la Ville de Cébazat pour ces journées 
dédiées à la mémoire. 

Lieutenant-colonel (er) D. Chevalier  
Délégué général (Puy-de-Dôme)  

et P. Huriez Président du Comité (Gerzat  
et Cébazat) du Souvenir Français.

T rès heureux et fier d’avoir participé à cette très 
belle manifestation des Journées du souvenir.  

La transmission de la mémoire et des valeurs défendues 
par ces femmes et ces hommes est plus qu’importante 
pour les jeunes générations, qui plus est dans le monde 
actuel. À ce titre, merci encore à toutes les personnes 
de la ville de Cébazat qui ont consacré beaucoup de 
temps pour la préparation de ces journées. 

C. Robert, auteur.
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Témoignage 

Merci pour cette très belle 
manifestation qui nous a 

rassemblés autour de la Flamme du 
souvenir, matérialisée par ce magnifique 
Mémorial érigé au cœur de Cébazat. 
Bravo pour l’organisation magistrale de 
ce week-end de rencontres 
intergénérationnelles, dans l’esprit du 
devoir de mémoire et du lien Armée 
Nation, avec une jeunesse prête à 
prendre le flambeau. 

M. Hosmalin, Capitaine de frégate (R)  
Puy-de-Dôme ADPM/63

Nous avons apprécié l’ambiance 
empreinte de recueillement 

perceptible tout au long de ces deux 
journées et l’effort accompli pour 
susciter la prise de conscience afin  
de raviver le souvenir et entretenir le 
devoir de mémoire. Nous avons vécu  
de grands moments qui, je l’espère, 
auront marqué les esprits.

G. Vessaire, Président de l’UNC.
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médAiLLes de LA résistANCe

Deux femmes  
exceptionnelles  
à l’honneur
En ce jour dédié au souvenir et aux valeurs 
de notre République, Monsieur le Maire a 
souhaité mettre à l’honneur deux femmes 
Cébazaires exceptionnelles : Mademoiselle 
Alberte Bonjean et Madame Marie-Anne 
Cohade, pour symboliser l’ensemble de 
nos concitoyens civils et militaires ayant 
lutté pour leurs idéaux durant cette trouble 
période de la Deuxième Guerre mondiale. 
Alors que les ennemis pouvaient être 
partout, dans l’ombre, toutes deux ont su, 
au péril de leur vie défendre la liberté, la 
solidarité, le respect des autres, qui consti-
tuent l’épine dorsale d’une société harmo-
nieuse. 
C’est avec beaucoup d’émotion et d’humi-
lité qu’elles ont reçu la médaille de notre 
commune.

 Je tiens à remercier la communauté éducative 
de notre commune qui s’est fortement mobilisée autour 

de cet enjeu commémoratif et j’adresse bien évidemment 
mes chaleureux remerciements à nos écoliers.

Ces deux jours ont pu exister grâce aux nombreux 
contributeurs passionnés, disponibles et impliqués qui 
ont fait vivre et réussir ce projet, je vous remercie tous.

Je citerai Anatole France pour conclure ce dossier : 
“Ne perdons rien du passé car c’est avec l’aide du passé 

que l’on construit l’avenir”.
Jocelyne Chalus, adjointe au maire

Conférence-lecture.
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CoNCoUrs des mAisoNs FLeUries

Les fleurs à l’honneur
Vous les avez peut-être vus passer en vélo… 
Le jury du concours des maisons fleuries a 
effectué sa tournée annuelle début juillet. 
Comme l’an dernier, le jury a été attentif à l’aspect 
horticole, mais également à la biodiversité. 
Différentes catégories ont été identifiées : 
-“maison avec jardin” 
- “devant de porte et balcon”.
L’objectif de ce concours est d’encourager  
le fleurissement afin d’offrir aux habitants  
un cadre de vie plus agréable  
et ainsi d’embellir la commune.
Les gagnants du concours  
seront récompensés  
en décembre par  
une remise de prix,  
organisée  
à Sémaphore. Les pieds dans l’eau du Bédat, le personnel de l’équipe Espaces verts a débarrassé la 

rivière d’une algue envahissante, due à la mauvaise qualité de l’eau et à un manque de 
courant relatif à la largeur de la rivière au niveau du cours des Perches. Ces conditions 
engendrent un taux de nitrate élevé dans l’eau, poussant les algues à se développer 
pour trouver leur oxygène. Une fois par an, ces algues à croissance rapide nécessitent 
un important travail d’arrachage manuel afin d’éviter leur prolifération. n

Vous souhaitez réduire 
vos consommations 
énergétiques de façon 
ludique et lutter, 
à votre échelle, contre 
le changement 
climatique ? 
Le défi “Familles 
à Énergie positive” 
est fait pour vous ! 
Tout au long de l’hiver 
2015-2016, Cébazat 
s’engage aux côtés de 
Clermont Communauté 
pour proposer à ses 
habitants de faire des 
économies d’énergie 
dans la bonne humeur.
Le principe : les 
participants font le pari 
de réaliser au moins 
8 % d’économies 
d’énergie en prenant, 
au quotidien, de 
nouvelles habitudes 
simples piochées dans 
un guide des éco-gestes 
mis à leur disposition. 
Tout au long de l’hiver, 

Un nouveau défi pour Cébazat
Cébazat engagée aux côtés de Clermont Communauté pour le défi “Familles à Énergie Positive” !

ils relèvent régulièrement 
leurs consommations 
d’électricité, de gaz, 
de fioul, etc. pour 
mesurer leurs progrès. 
Au sein d’une équipe, 
coordonnée par un 
capitaine, ces familles 
s’encouragent, 
échangent leurs astuces, 

surmontent leurs 
éventuelles difficultés. 
Elles sont également 
soutenues et aidées 
par la collectivité et 
par un conseiller local 
de l’Espace Info Énergie.
Et ça marche ! L’année 
dernière, les 97 familles 
engagées sur le territoire 

Nettoyage du Bédat

Réunion 
d’information 
Le mercredi  
4 novembre,  
salle J.-Prugnard,  
à 20 h.

relever le défi, rendez-
vous sur le site http://
www.familles-a-energie-
positive.fr pour vous 
inscrire. n

iNFoRMez-VouS  
mairie de Cébazat  
04 73 16 30 30

Clermont Communauté, 
violaine magne :  
faep@agglo-clermont.fr  
 06 46 75 29 33.
 

de Clermont 
Communauté ont réalisé 
11 % en moyenne 
d’économies d’énergie 
et allégé ainsi leurs 
factures.
Clermont Communauté 
recrute des volontaires 
sur le territoire pour 
participer à la nouvelle 
édition de “Familles à 
énergie positive” qui se 
déroulera de novembre 
2015 à avril 2016. 
Le défi est gratuit et 
ouvert à tous : 
propriétaires ou 
locataires, familles ou 
personnes seules, 
chauffées au gaz, au 
bois, à l’électricité, etc.
Si vous souhaitez 
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  novembre
 décembre
janvierAgendal’

Concerts, 
musique, 
spectacles, 
humour, 
cirque, 
théâtre, 
jeune public, 
sport, 
loisirs, 
événements, 
curiosités… 

la rédaction de

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

Temps forts
mercredi 11 novembre

CommémorAtioN 
ArmistiCe 1918

Dépôts de gerbes
10h30, stèle R.-Lemoy ; 
10h45, stèle a.-Evaux ; 
11h, cimetière ; 
11h15, place de la Commune-1871.  

samedi 21 et 
dimanche 22 novembre

broCANte  
de LA sAiNte-CAtheriNe

Cébazat animations
De 4h à 18h (sam.),  
de 6h à 18h (dim.), centre-ville.

vendredi 4 et samedi 5 décembre

téLéthoN de LA VALLée 
dU bédAt

Complexe sportif J.-M. Bellime.

samedi 5 et dimanche 6 décembre

mArChé de NoëL
Comité de jumelage
De 10h à 19h (sam.),
de 10h à 18h (dim.), Sémaphore.

Sport
samedi 7 novembre

VoLLeY 
pnF Cébazat/Riom
18h30, gymnase Jean-Zay.

VoLLeY 
pnm Cébazat/stade clermontois
20h30, gymnase Jean-Zay.

Dimanche 8 novembre

VoLLeY 
nm3 uGs Riom Cébazat/
volley-club du Rhin
15h, gymnase Jean-Zay.

FootbALL 
Championnat ph auvergne 
masculin Cébazat/Creusier 
15h, stade J.-M. Bellime.

 FootbALL 
senior féminin Cébazat/ 
saint-Georges
15h, stade J.-M. Bellime.

samedi 14 novembre

FootbALL 
- de 15 ans féminin Cébazat/
thiers
15h, stade J.-M. Bellime.

FootbALL 
Championnat pDD élite - de 19 ans 
masculin Cébazat/mozac
16h, stade J.-M. Bellime.

samedi 21 novembre

VoLLeY 
pnF Cébazat/Riom
18h30, gymnase Jean-Zay.

samedi 28 novembre

VoLLeY 
pnF Cébazat/pont-de-Dore
18h30, gymnase Jean-Zay.

samedi 28 novembre

FootbALL 
– de 17 ans championnat pDD 
élite Cébazat/Chamalières
16h, stade J.-M. Bellime.

Dimanche 29 novembre

FootbALL 

Championnat senior masculin ph 
auvergne Cébazat/ 
Riom-ès-montagnes
15h, stade J.-M. Bellime.

samedi 5 décembre

FootbALL 
Championnat auvergne féminin 
– de 15 ans Cébazat/Yzeure
15h, stade de La Prade.

VoLLeY 
pnm Cébazat/issoire
20h, gymnase Jean-Zay.

Dimanche 6 décembre

FootbALL 
Championnat ph auvergne  
senior féminin Cébazat/mirefleurs
15h, stade de La Prade.

w
w

w
.c
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l’info
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  novembre
 décembre
janvier

samedi 19 décembre

VoLLeY 
pnF Cébazat/moulins
20h30, gymnase Jean-Zay.

samedi 9 janvier

VoLLeY 
pnF Cébazat/usGa
18h30, gymnase Jean-Zay.

samedi 23 janvier

VoLLeY 
pnF Cébazat/montluçon
18h30, gymnase Jean-Zay.

FootbALL 
Championnat pDD élite  
– de 15 ans masculin  
Cébazat/asm
14h30, stade J.-M. Bellime.

Culture
Du 9 au 14 novembre 

sémAPhore  
eN ChANsoNs

Au Notilus et à Sémaphore.

 mercredi 11 novembre

Les reNCoNtres 
mAtthieU-Côte

De 14h à 17h30, Sémaphore.
Gratuit sur réservation  
au 04 73 87 43 41.

samedi 28 novembre 
et dimanche 29 novembre

eXPositioN-VeNte 
ensemble Cébazat pour le mali
De 10h à 12h et de 14h à 19h, 
salle J.-Prugnard.

jeudi 31 décembre

réVeiLLoN de  
LA sAiNt-sYLVestre

Collectif “Rêves ayons” (cf. p.25)

réVeiLLoN de  
LA sAiNt-sYLVestre 

Cébazat animations (cf. p.5)
 

jeudi 14 janvier

CoNCoUrs de beLote 
unC
13h30, Sémaphore

Pratique
mercredi 4 novembre

FAmiLLes à éNergie 
PositiVe

Réunion publique
20h, salle J.-Prugnard.

vendredi 6 novembre

AssoCiAtioN CrémAtiste
Réunion publique
17h30, salle Gerstetten.

vendredi 27 
et samedi 28 novembre

CoLLeCte NAtioNALe des 
bANqUes ALimeNtAires

Simply, aux horaires d’ouverture.

vendredi 4 décembre

AssoCiAtioN CrémAtiste
Réunion publique
17h30, salle Gerstetten.

Dimanche 6 décembre

éLeCtioNs régioNALes
De 8h à 18h, bureaux de vote.

jeudi 10 décembre

CoNseiL mUNiCiPAL
19h, domaine de La Prade.

Dimanche 13 décembre

éLeCtioNs régioNALes
De 8h à 18h, bureaux de vote.

vendredi 8 janvier

AssoCiAtioN CrémAtiste
Réunion publique
17h30, salle Gerstetten.

vendredi 8 janvier

réUNioN des AboNNés 
de sémAPhore

20h30, Sémaphore.
Sur réservation : 04 73 87 43 41.

mardi 12 et mercredi 13 janvier

dANse  
“Les NUits bArbAres  
oU Les Premiers mAtiNs 
dU moNde”

Compagnie h. Koubi
20h30, Sémaphore.

samedi 16 et dimanche 17 janvier

théâtre “Le sermeNt 
d’hiPPoCrAte”

théâtre régional des pays  
de la loire
20h30 (sam.),15h (dim.), 
Sémaphore.

jeudi 21 janvier

théâtre mUsiCAL 
“mediNA merikA”

Compagnie nomade in France
20h30, Sémaphore.

mardi 26 janvier

JAzz “shAdows : soNgs 
oF NAt kiNg CoLe”

hugh Coltman
20h30, Sémaphore.

vendredi 29 janvier

théâtre mUsiCAL  
“Les YeUX oUVerts”

athra et Compagnie
20h30, Sémaphore.

samedi 30 janvier

sCèNe à déCoUVrir
école de musique
17h30, Sémaphore.

soirée thémAtiqUe
autour de Frederico Garcia lorca
école de musique
20h30, Sémaphore.

Loisirs
Dimanche 15 novembre

CoNCoUrs de beLote 
Club Regain
14h, salle R.-Chrétien.

jeudi 19 novembre

théâtre  
“tAiLLeUr PoUr dAmes”

troupe “les uns parfaits”
20h30, Sémaphore.

 samedi 21 novembre

AUditioN  
“sCèNe à déCoUVrir”

école de musique
17h30, Sémaphore.

mardi 24 et mercredi 25 novembre

théâtre “oCCideNt”
Compagnie “l’acteur et l’écrit”
20h30, Sémaphore.

samedi 28 novembre

CoNCert sAiNte-CéCiLe
Concert organisé par l’école  
de musique, avec les chorales  
de Cébazat et de Châteaugay
18h30, église de Cébazat.  
Entrée libre.

mardi 1er décembre

CoNCert ester rAdA
jazz/afro soul/Funk
20h30, Sémaphore.

jeudi 10 décembre

dANse “wAVes”
De h. Fattoumi, e. lamoureux  
et p. von poehl
20h30, Sémaphore.

mardi 15 décembre

théâtre mUsiCAL 
“Les FrANgLAises 
NoUVeLLe VersioN”

les tistics
20h30, Sémaphore.

vendredi 18 et samedi 19 décembre

CoNCert d’hiVer 
école de musique
20h30 (vend.) - 16h (sam.), 
Sémaphore.



  questions à…

Maillon essentiel de la pépinière musicale, le Pôle résidence, dédié à la pratique musicale,  
se construit actuellement avec Clermont Communauté à Cébazat, derrière la salle du Sémaphore. 
Ce projet vise un accompagnement global des musiciens du territoire, amateurs et professionnels : 
mise en réseau des acteurs, dispositifs collaboratifs de soutien aux groupes et artistes, mise à 
disposition d’équipements dédiés au travail en répétition ou en condition scène. Isabelle Lavest, 
vice-présidente en charge de la culture de Clermont Communauté, s’est prêtée au jeu des questions-
réponses, afin de nous éclairer sur ce projet ambitieux.

Comment le “Pôle résidence” répond 
aux deux axes majeurs de la politique 
culturelle de Clermont Communauté  
à savoir : la culture pour tous et 
l’innovation culturelle ?
Le futur “Pôle résidence” de Cébazat sera 
un des piliers de la pépinière musicale de 
l’agglomération. Cet équipement sera 
voué à accueillir des projets musicaux 
relativement avancés mais s’intègre dans 
un réseau plus dense de lieux dédiés 
à la répétition ou à l’accompagnement 
ouverts à tous les pratiquants, quels que 
soit leur niveau ou leurs ambitions.
Dans ce réseau, l’équipement de Cébazat 
affirme une conception originale, qui 
l’oriente naturellement vers la recherche 
et l’innovation sur les nouvelles formes de 
diffusion.

quelles seront les conditions d’accès 
pour les musiciens en cours de 

professionnalisa-
tion souhaitant  
bénéficier 
de cette  
exceptionnelle 

infra- 
structure ? 

bâtiment), l’infrastructure est prévue pour 
s’adapter aux artistes, et non l’inverse.

Le “Pôle résidence” permet  
aux musiciens de travailler  
leurs prestations scéniques. 
L’accompagnement de Clermont 
Communauté ira-t-il jusqu’à faciliter 
la diffusion des premières œuvres  
et leur rencontre avec le public ? 
Le Pôle résidence n’est pas pensé –
volontairement – pour accueillir de la 
diffusion, ni pour fonctionner seul dans 
son coin. Ses services s’inscrivent comme 
complémentaires aux autres opérateurs 
du secteur musical présents sur le 
territoire, notamment sur la diffusion : le 
Sémaphore tout proche, La Coopérative de 
Mai, Le Tremplin, les festivals comme 
Musiques Démesurées, Europavox, 
Sémaphore en chanson… Les partenariats 
et les passerelles qui seront tissés pour 
permettre aux artistes de diffuser leurs 
œuvres font partie intégrante des 
objectifs du projet.   n

www.cebazat.frelle18

vice-présidente  
en charge  
de la culture 
Clermont Communauté

isabelle 
Lavest

L’équipement est conçu pour offrir un 
accueil personnalisé. Le fonctionnement 
précis du lieu est en cours d’élaboration, 
mais sera calibré pour permettre la plus 
grande souplesse vis-à-vis des demandes 
des musiciens. De ses configurations 
techniques jusqu’à ses conditions d’accès 
(amplitude horaire, autonomie dans le 
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L’école de musique 
travaille son crescendo !

Si cette rentrée est la 
première de la nouvelle 
école de musique de la 
vallée du Bédat 
réunissant désormais 
Cébazat, Châteaugay, 
Blanzat, Nohanent et 
Durtol, dans les faits elle 
s’est passée comme 
toutes les autres 
rentrées : 600 élèves 
ont retrouvé avec le 
sourire leurs 
enseignants, leurs 
nouveaux orchestres et 
ont découvert les 
nombreux projets 

artistiques et 
pédagogiques de cette 
nouvelle année scolaire.
Et les projets, ce n’est 
pas ce qui manque 
encore cette saison : 
entre les auditions, les 
rencontres inter-écoles 
de musique, les 
interventions dans les 
écoles primaires, un 
week-end entier 
consacré au saxophone, 
des rencontres 
d’artistes, des classes 
de maîtres, les mini-
concerts lors des 

Pour ceux qui auraient 
manqué la première 
saison, Trina orchestra 
c’est l’aventure de 
80 jeunes musiciens 
de trois villes jumelles 
(Cébazat, Gerstetten-
Allemagne et 
Pilisvörösvár-Hongrie) 
qui se réunissent une 
semaine par an pour 
préparer un concert. 
- Le scénario : 6 heures 
de répétition par jour, 
des soirées à thème, 
des échanges 
linguistiques, des visites 

touristiques, 
des découvertes 
culinaires et surtout 
beaucoup de bonheur 
et de sourires ! 
C’est vrai, quelques 
larmes coulent parfois, 
mais  elles viennent 
de l’émotion que génère 
le concert final ou 
de la tristesse de devoir 
se séparer pendant 
51 semaines…
- La particularité : 
pas de rôle principal, 
que des rôles 
principaux !

Demandez le programme 
•  Mercredi 11 novembre : participation  

de l’orchestre d’harmonie à la commémoration  
de l’armistice de la Première Guerre mondiale.

•  Samedi 21 novembre, 17h30 : audition 
“Scène à découvrir” - Sémaphore.

•  Samedi 28 novembre, 18h30 : messe en musique 
à l’occasion de la Sainte-Cécile - église de Cébazat. 

•  Samedi 5 décembre, 10h30 : concert au profit  
du Téléthon - La Muscade.

•  Dimanche 6 décembre, 15h : conférence  
“Tango : la musique de Buenos aires  
et ses diverses esthétiques”.

•  Vendredi 18 décembre, 20h30 : Concert d’hiver 1 
par l’orchestre d’harmonie - Sémaphore.

•  Samedi 19 décembre, 16h : Concert d’hiver 2  
“À l’heure du goûter” par l’orchestre d’harmonie 
- Sémaphore.

Le thème de cette année : Humour et autodérision ! 
(voir p. 6)
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“Moteur…  
ça tourne !”

vernissages 
d’expositions, les 
concerts de générosité, 
les grands concerts  
de saison… ce sont au 
total plus de soixante 
manifestations qui vont 
se succéder tout au long 
de l’année ! 

des nouveautés ? 
bien sûr, comme  
à chaque rentrée !
Citons pêle-mêle la mise 
en place de conférences 
ouvertes à tous, élèves, 
parents, amis ou curieux 

et côté musique : 
il y en a pour  
tous les goûts 
- La fréquence : trois 
épisodes en trois ans,  
un dans chaque pays.
Ce n’est pas une série 
à l’américaine, mais bel 
et bien à l’européenne !
Pour cette deuxième 

saison, l’action se passe 
en été et plus de la 
moitié des acteurs ont 
changé, offrant ainsi une 
place aux jeunes premiers, 
mais rassurez-vous, 
quelques personnages 
sont restés pour les 
parrainer et veiller au 
script. Et comme Trina 
nous rend tout aussi 

addict qu’une série 
télévisée ils ont même 
prévu un site internet 
pour les suivre et revoir, 
sans abonnement 
onéreux, les différents 
moments de l’aventure : 
www.trinaorchestra.eu
 Alors, à vos 
“zapettes”… ou 
plutôt vos “souris” !  n

Au fait,  
qu’est ce qu’un 
crescendo ? 
En musique c’est 
l’intensité du son 
qui augmente 
régulièrement, 
à l’école de musique 
c’est l’activité 
qui élargie son 
rayonnement.

(la première aura lieu le 
dimanche 6 décembre 
à 15h à la Muscade de 
Blanzat sur le tango), 
l’ouverture prochaine 
d’un département de 
musiques actuelles, des 
concerts thématiques 
en partenariat avec 
la médiathèque 
Aimé-Césaire ou encore 
des concerts dans 
les cinq villes de la 
vallée du Bédat. n
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Parrain de l’édition, Jules, accompagné 
du Vilain Orchestra, ouvrira le bal lundi 
soir. S’en suivront HK & les Saltimbanks, 
Salvatore Adamo, Abd Al Malik 
et Sanseverino. 
Luce, Ben Mazué, Joseph d’Anvers, 
Baden Baden et Radio Elvis feront 
vibrer le chapiteau. 
Comme chaque année, deux autres 
rendez-vous gratuits sont à ne pas 
manquer : les Rencontres Matthieu-

Côte, un tremplin pour huit artistes 
de l’hexagone et le Renc’Art Studieux 
avec trois artistes auvergnats ; 
Auvergnats très présents cette année 
avec Monsieur Martin, Manta 
et Pain-Noir.
Tous ces artistes ne vous disent rien… 
et pourtant, comme Cali, Renan Luce, 
Brigitte et bien d’autres, vous 
ne pourrez pas dire qu’on 
ne vous l’avait pas dit ! n

         Sémaphore en chanson, 
      vitrine de la scène      
               française d’hier  
    et d’aujourd’hui
La 18e édition du festival de chanson de Cébazat se déroulera  
du 9 au 14 novembre à Sémaphore mais pas seulement. 
La semaine précédente, plusieurs rendez-vous gratuits sont 
à noter dans vos agendas, parmi lesquels le concert de Jules, 
gratuit sur réservation.  

JosePh d’ANVers
• Lundi 2 - 19 h  
[Réservation : 04 73 90 03 93 ]
Agence Muse&Co Immo
135, avenue de la République,
Cébazat
• Mercredi 4 - 17 h [Entrée libre]
Librairie Les Volcans,
Clermont-Ferrand

horLA
• Mardi 3 - 18 h 30 [Entrée libre]
Médiathèque de Croix-de-Neyrat
• Jeudi 5 - 18 h
Avec Cezam Auvergne
[Réservations : 04 73 37 37 03]
• Vendredi 6 - 12 h [Entrée libre]
Jardins du Cœur 
Rue de la Maison-Blanche, Cébazat

deLLY-k
• Vendredi 6 - 18 h  
[Entrée libre]
Café du Cours, Cébazat
• Dimanche 8 - 11 h  
[Entrée libre]
Place de la Commune,
Cébazat

mANtA
• Samedi 7 - 18 h 30 
[Entrée libre]
Médiathèque  
de Blanzat
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Deux déferlantes 
chorégraphiques

NoUVeAUté

un meilleur son,  
une meilleure vision ! 

La Ville de Cébazat a cette année investi pour 
le confort des spectateurs. après un audit sur 
l’acoustique de la salle, elle a acheté un nouveau 
système de diffusion (console et enceintes) installé 
à l’occasion du concert de Jeanne Cherhal en février 
dernier. Sans qu’on ait besoin de le dire, le public a dès 
le premier soir félicité l’équipe pour la qualité du son.
Cet été, autre grand changement : adieu les poteaux 
et grilles métalliques qui gâchaient la vision depuis 
les premiers rangs du balcon ! Place à un nouveau 
garde-corps tout vitré. Il faudra juste, bien 
évidemment, éviter d’y laisser son empreinte…

CréAtioN

Rejoignez  
le Chœur de La Camera

L’ensemble La Camera 
delle Lacrime (direction 
artistique : Bruno 
Bonhoure et Khaï-dong 
Luong), le Sémaphore de 
Cébazat et la médiathèque 
aimé-Césaire de Blanzat 
s’associent pour vous 
proposer de vivre une 
expérience musicale 
originale en intégrant 
le Chœur de La Camera.
Nous vous invitons à 
rejoindre l’effectif vocal 
amateur afin de redécouvrir 

et d’interpréter des chansons illustrant des scènes 
de films sélectionnés par Bruno et Khaï-dong.
Ces premiers ateliers préfigurent le projet
d’une comédie musicale originale !
Nous espérons vous accueillir nombreux à la séance 
de présentation du projet samedi 12 décembre 2015 
à 17h à la médiathèque aimé-Césaire de Blanzat.

Renseignements et inscriptions : Sémaphore
Emilie au 04 73 87 43 48 
ou semaphore-accueil@cebazat.fr

Waves vous invite à plonger dans un bain d’émotions. Nouveaux 
codirecteurs du Centre Chorégraphique National de Franche-Comté, 
Héla Fattoumi et Eric Lamoureux ont convié pour ce spectacle Peter Von Poehl 
et ses musiciens pour accompagner en direct les huit danseurs et danseuses. 
Un spectacle vivant et coloré où danse et musique « astrale » dialoguent pour 
transmettre une vague d’optimisme.
Jeudi 10 décembre, 20 h 30.

Poursuivant pour notre plus grand bonheur sa rêverie chorégraphique sur les 
origines méditerranéennes de notre civilisation, Hervé Koubi met en scène les 
corps de 12 danseurs puissants, algériens et  burkinabés. “Les nuits barbares ou 
les premiers matins du monde” sont une référence à la célèbre fresque “La noce 
Barbare” de Jean Cocteau, souhaitant évoquer  la richesse des métissages entre 
l’Orient et l’Occident. Etourdissante d’exploits et de grâce, aérienne et puissante, 
la chorégraphie se fait légère et lumineuse. Enchaînant des prouesses athlétiques 
à l’exceptionnelle fluidité, les danseurs font jaillir leur ardeur comme une clameur 
sourde et profonde. A l’instar d’un groupe d’hommes solidaires, unis par le partage 
d’un creuset artistique commun, ils peuvent nous faire traverser, en même temps 
que la mer, l’histoire de l’humanité.
mardi 12 et mercredi 13 janvier, 20 h 30

Les nuits barbares  
ou les premiers matins du monde 
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Lâcher de ballons  
pour la fête nationale
De nombreux Cébazaires étaient présents pour le traditionnel lâcher  
de ballons. 24 cartons sont revenus en Mairie, postés de la Loire, du Cantal, 
de l’Aveyron, de Loir-et-Cher... La plus longue distance parcourue revient à 
un ballon retrouvé dans les Alpes-de-Haute-Provence.  

Harpe   
et partition fleuries
Nouveautés du côté des espaces verts. Cette année  
devant le Sémaphore, les visiteurs ont pu admirer  
une harpe géante fleurie et  un parterre floral mettant  
à l’honneur clé de sol et partition. Un travail de rigueur  
et de créativité, en hommage  
à la musique.

Carnaval 
à l’ALSH

Musique et ambiance 
festive lors du défilé des 

enfants du centre de 
loisirs. Parés des 

costumes et accessoires 
fabriqués lors des 

animations au centre, la 
joyeuse troupe a fait vibrer 

Cébazat au rythme de la 
samba.

Atelier 
Diagonales

L’atelier de dessin et de peinture 
clermontois Diagonales a exposé  

sur le thème “Sucré, salé en Diagonales” 
à la Maison du parc. Chacun a pu 

savourer des yeux entrées,  
plats et desserts réalisés par les  

38 artistes élèves de l’atelier.
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Sport, culture, loisirs, échanges, solidarité… Les associations de Cébazat étaient au rendez-vous, 
samedi 5 septembre au Sémaphore, pour offrir aux visiteurs un tour d’horizon des activités 
proposées sur la commune. 

À la rencontre des associations 

Tout au long de la journée, 
ce sont plus d’une quarantaine 
d’associations qui ont 
présenté leurs activités. 
Pour les visiteurs, ce fut 
l’occasion de s’informer, de 
découvrir ou de redécouvrir 
les multiples associations qui 

contribuent au dynamisme 
de notre commune.  
Ainsi, le temps d’une journée, 
ils ont pu rencontrer les 
responsables d’associations, 
se renseigner sur différents 
loisirs et aussi s’inscrire 
ou devenir bénévole. n

La journée s’est conclue par le traditionnel repas des bénévoles.
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CébAzAt teNNis CLUb

Ça bouge au tennis de Cébazat
bilan et effectifs
Une bonne année sous le 
signe d’une augmentation 
des licenciés, chez les adultes 
(115 à 129) mais surtout chez 
les jeunes (48 à 75), avec une 
forte augmentation des moins 
de 7 ans dont le nombre 
d’inscrits passent de 6 à 23.

résultats
Victoires en tournois pour 
A. Esteves, F. Coutarel 
et E. Martin. 
Les vainqueurs du tournoi 
interne du club sont 
Y. Pruneyras et A. Pruneyras. 
Enfin, le tournoi des plus 
de 35 ans a été remporté 
par F. Coutarel.

Projets
La réfection des deux terrains 
extérieurs en dur est prévue 
d’ici début 2016.

tournoi open  
de Cébazat
Mercredi 16 septembre 
s’est terminé le tournoi 
Open de Cébazat après 
vingt jours de rencontres qui 
ont opposé 120 participants. 
Vainqueur chez les hommes, 
R. Pourrat et A. Fournier 
chez les femmes. 

Nouveau bureau
Président, C. Lourenço ; 
vice-présidente, A. Micheau ; 
secrétaire, L. Vinez Falgayrac ; 

secrétaire adjointe, 
X. Ménétrier ; 
trésorière, M. Bourrand ; 
trésorier adjoint, V. Esteves. 
Membres du bureau : 
A. Fournier, J. Couroux, 
M.  Dideron, O. Orlay, A. Colly 
et Y. Duband.

Nouvelle saison
Les inscriptions sont encore 
possibles. 

ReNSeiGNeMeNtS 
Yves pruneyras : 06 62 32 49 84.

CébAzAt sPorts

Une rentrée en forme !
L’école de foot de Cébazat Sports a repris le chemin des stades. 
Tous les jeunes ont participé à trois matinées festives dans le cadre 
de la “Rentrée du foot 2015”. 
De nombreux clubs du département avait fait le déplacement à 
La Prade, pour disputer des petits matchs, réaliser des exercices 
techniques, mais également répondre à un quizz sur l’arbitrage 
et les valeurs du football. Une remise de récompenses offertes par 
le District du Puy-de-Dôme de football, a été appréciée par tous.
Ce début de saison est de bon augure pour le club, qui pourrait 

battre le record du nombre d’adhérents de la saison dernière, 
avec 485 licences, ce qui fait de Cébazat Sports le 3e club 
le plus important d’Auvergne. Par ailleurs, les équipes féminines 
se portent bien, puisque plus de 100 jeunes filles composant 
7 équipes, font briller les couleurs du club, sur tous les terrains 
d’Auvergne.

SuiVez LA SAiSoN Du CLuB  
sur http://club.quomodo.com/cebazat_sports 

Renaud Pourrat.
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NoUVeAU à CebAzAt

un espoir pour tous
Une nouvelle association a vu le jour à Cébazat :  
Un espoir pour tous. L’objectif de l’association est de 
contribuer au financement des études et recherches 
de nouvelles techniques rééducatives et d’informer 
le public sur les avancées et les évolutions de la 
recherche. Également, elle accompagne et aide les 
enfants atteints de déficits moteurs ou de tout autre 
handicap, et leur famille pour subvenir à leurs 
besoins (matériels, frais divers). 

Présidente : Mme Christelle Caron  
09 67 21 45 94

CoLLeCtiF des “rêVes AYoNs” 

un second réveillon  
participatif à Cébazat

Le collectif  
de cébazaires 
“Rêves ‘ayons” 
réédite sa 
proposition 
d’un “rêveillon” 
participatif, ouvert 
à tous et gratuit. 
L’idée est d’associer 

tous les participants à la préparation de ce moment. 
Chacun apporte sa contribution, ses idées, ses 
envies pour que ce moment soit la fête de tous. 
En effet, l’objectif du collectif “Rêves ‘ayons” est 
de créer du lien entre les habitants de Cébazat en 
favorisant le “faire ensemble” – une façon de  
se réapproprier l’espace public pour en faire un lieu 
de rencontre et de créativité, toutes générations 
confondues.
Rendez-vous le 31 décembre 2015, salle agora. 
La capacité d’accueil est d’une soixantaine 
de personnes. 

Plus d’infos : écrivez à revayons@gmail.com 

Rando solidaire pour le Mali
Ensemble pour le Mali a organisé une randonnée dimanche 18 
octobre 2015. Trois parcours étaient proposés : 1h30, 2h15 et 
3h15. Au retour, un goûter fait maison attendait les randonneurs.
Tout le bénéfice de cette randonnée est allé au projet de l’ONG 
Ensemble dont fait partie Ensemble Cébazat, qui soutient des 
projets de développement au Mali dans le village de Dassi.
L’association poursuit également le projet d’un jardin maraîcher 
avec un système de goutte à goutte pour économiser l’eau si rare 
au Sahel, et ainsi améliorer le quotidien des habitants.      

eNsembLe PoUr Le mALi

Un air d’Afrique

La prochaine expo vente 
d’artisanat du Mali aura 
lieu samedi 28 et 
dimanche 29 novembre 
2015 au profit de 
l’association Ensemble 
Cébazat pour le Mali. 
Lors de ce week-end, 
des ateliers seront aussi 

proposés aux enfants : 
poterie, couture, tresse 
africaine, perles, jeux 
coopératifs.
Cette année, les visiteurs 
du samedi pourront 
assister à un spectacle 
musical présenté par la 
compagnie Les Voix 

nomades, intitulé “Le 
grand arbre d’Abéné 
Afrique”. Cette même 
compagnie proposera 
également un atelier de 
percussion avec la 
création de petites 
percussions africaines
le dimanche après-midi.
Le samedi soir, une 
représentante de la 
fédération française 
pour l’UNESCO viendra 
animer une conférence 
sur la culture de la paix 
de l’UNESCO. En effet, 
l’ONG Ensemble vient 
d’être reconnue 
“Messager de paix”  
par l’UNESCO.

HoRAiRe :  
samedi 28 et dimanche 29 
novembre, de 10h à 12h  
et de 14h à 19h 
à la salle j.-prugnard. 

L’informatique 
pour tous
L’Association Informatique Solidaire d’Auvergne a pour but d’aider toutes les personnes  

qui le souhaitent en informatique, et particulièrement les personnes aux revenus modestes. 
Problème informatique, panne de matériel, système d’exploitation défaillant…

 les bénévoles de l’association vous apportent leur expertise. Des cours par niveaux  
sont également proposés, où vous pourrez apprendre à entretenir votre PC, à installer 
des logiciels, des systèmes de protection…

Horaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 15h à 21h, bâtiment Agora, salle Guizot 
4, rue Guizot à Cébazat.

pLuS D’iNFoRMAtioN SuR  
www.asso-informatique-solidaire-auvergne.e-monsite.com
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Personnel 
enseignant

5
nouveaux enseignants 

dans les écoles publiques

Restaurant 
scolaire

316*

enfants prennent leur  
repas dans les cantines 

de la commune

Périscolaire

328*

enfants 
participent 
aux TAP

Personnel  
enfance-jeunesse

30
personnes 

de la mairie dédiées 
aux écoles

Les écoles de Cébazat, 
en quelques chiffres

Les effectifs

école maternelle  
Pierre-et-marie-Curie
•  PS ..............24 élèves 

Mme Chanonat

•  PS et MS ....23 élèves 
 Mme Batisse/ 
Mme Zoubenko-Porte

•  MS et GS ....25 élèves 
Mme Durand

•  GS ..............26 élèves
 Mme Haon /  
Mme Zoubenko-Porte 

98 élèves

école élémentaire 
Pierre-et-marie-Curie
CP  ................29 élèves 
Mme Grenier 

CE1 ...............27 élèves 
Mme Lagane 

CE2 ...............29 élèves 
Mme Séjalon 

CM1 ..............24 élèves 
Mme Watine 

CE2-CM2 ......24 élèves 
 Mme Siegrist 

133 élèves

école maternelle 
Jules-Ferry 
PS .................27 élèves 
Mme Gaudin 

PS et MS .......27 élèves 
Mme Guesne 

MS ................27 élèves 
 Mme Manka-Chevaldonne/ 
Mme Jouve 

GS .................26 élèves 
 Mme Sibeaud/ 
Mme Martin 

MS et GS ......26 élèves 
Mme Ganne

133 élèves

école élémentaire 
Jules-Ferry
CP .................28 élèves 
 Mme Marchand/ 
M. Giraud

CP-CE1 .........23 élèves 
 Mme Desêtres/M. Giraud

CE1 ...............26 élèves 
Mme Garcin/M. Giraud

CE2 ...............24 élèves 
Mme Charrier

CE2-CM1 ......22 élèves 
M. Arsac

CM1 ..............25 élèves 
Mme Dupuy

CM2 A ..........22 élèves 
Mme Georges

CM2 B ..........22 élèves 
Mme Bonassi

192 élèves

école sainte-Cécile
TPS/PS/MS ....28 élèves 
Mme Sousa  

GS/CP ............27 élèves 
Mme Cizeau  

CE1 ...............26 élèves 
Mme Morenne 

CE2/CM1 ......28 élèves 
Mme Segafrédo 

CE2/CM2 ......32 élèves 
M. Delannay 

141 élèves

*  Moyenne des écoles publiques,  
calculée sur le mois de septembre.

Effectifs

697
enfants scolarisés 
dans nos écoles
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Bienvenue à l’école !
Mme Siegrist, nouvelle 
directrice de l’école 
Pierre-et-Marie-Curie, 
prend la suite  
de Mme Bezon. 
Elle est en charge 
de l’enseignement 
des CE2 et CM2. n

Pour être candidat (et donc 
électeur) ou seulement électeur, 
il faut être âgé entre 11 et 13 ans 
fin 2015 ; sont donc concernés 
les jeunes nés entre le 1er janvier 
2002 et le 31 décembre 2004. 

Le nombre de sièges à pourvoir 
s’élève à 21 et le Conseil doit se 
composer de filles et de garçons afin 
de respecter la loi dite “loi sur la 
parité”.
Les actions menées par les différents 
CMJ depuis 2008 sont nombreuses, 
citons par exemple : un jeu de piste 
“découverte de la commune”, 
des soirées festives, la création 
de la salle des jeunes actuelle et 
plus récemment un travail de 
réflexion autour de la future maison 
des jeunes ; une campagne de 
sensibilisation à la propreté dans 
notre commune (exposition, affiche), 
la participation à divers jurys dont 
celui du mémorial inauguré 
le 26 septembre dernier …

CoNseiL mUNiCiPAL des JeUNes 

 Elections de la nouvelle 
équipe en février 2016

en quelques mots,  
le CmJ t’offre  
la possibilité de :
- t’impliquer dans la vie de ta 
commune tout en faisant 
l’apprentissage de la citoyenneté, 
- mettre en place des projets en 
adéquation avec les attentes de la 
jeunesse, 
- dialoguer avec les autres jeunes, 
les élus adultes et les habitants.
Toutes les informations pratiques 
seront détaillées dans le magazine 
municipal du mois de janvier 
2016 ; une réunion 
d’information aura lieu 
en février un peu avant 
les élections.  n

Au terme d’un mandat de trois ans, durée exceptionnelle 
due aux élections municipales de mars 2014, l’équipe 
du Conseil Municipal des Jeunes va passer le relais. 
Pour cela des élections seront organisées en février 2016, 
au cours desquelles les jeunes Cébazaires éliront leurs 
représentants au niveau communal pour deux ans.

Fêtes de FiN d’ANNée

À vos agendas !
•  Samedi 12 décembre 

Fête de Noël 
De 9h à 12h, école Sainte-Cécile.

•  Jeudi 17 décembre 
Marché de Noël 
De 17h30 à 19h, salle de jeu  
de l’école maternelle J.-Ferry.

Chorale des enfants  
de l’école maternelle  
Jules-Ferry 
De 17h30 à 19h,  
salle J.-Prugnard.

Jeune et acteur au sein de ta ville,  
c’est possibleavec leCMJ !



L’île aux câlins 
 fait la fête !
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reNCoNtres dU rAm

Atelier récup !
C’était une première au parc Pierre-Montgroux !  
Samedi 19 septembre, le Relais Assistants Maternels (RAM)  
a fêté sa rentrée autour d’ateliers récup. Malgré la pluie  
matinale qui a finalement laissé place au soleil, plusieurs parents 
étaient au rendez-vous avec leurs enfants entre 0 et 6 ans.

Empiler de gros cartons, se cacher dans 
une piscine à papiers, farfouiller dans le 
bac à bouchons, taper sur des boîtes en 
métal… Basé sur le jeu libre des enfants et 
la découverte par l’expérience, les quatre 
ateliers (carton, papier, plastique et métal) 
étaient en libre accès. Les enfants ont 
donc exploré toutes les possibilités de jeu 
qu’offraient les différents matériaux 
récupérés. Moment partagé avec leurs 

parents, qui ont également pu échanger 
entre eux et avec les assistantes 
maternelles présentes sur ce temps. 
Lucie, l’animatrice du RAM, avait 
également prévu un “coin bébé” pour 
rendre la récup accessible aux tout-petits : 
des gros bouchons colorés, des bouteilles 
transparentes, des bouchons en métal 
et des petites boîtes en cartons, 
pour éveiller les sens des plus jeunes. n

Ça swingue à l’ALSH !
Après le Brésil cet été, c’est l’univers de la danse que découvrent les enfants inscrits  
au centre de loisirs lors des vacances de Toussaint. Initiation aux danses acrobatique, 
hawaïenne et russe, création de djembé, visite du Musée des musiques populaires  
de Montluçon et de l’opéra de Clermont-Ferrand, l’accueil de loisirs propose aux enfants 
un véritable tour d’horizon de la danse et de ses diverses expressions artistiques !

L’accueil de loisirs sera fermé pendant les vacances de Noël.

Samedi 18 juillet, la structure multi-
accueil L’île aux câlins a convié les 
familles à une journée festive au 
domaine de La Prade. Au 
programme de la journée, de 
nombreuses animations ludiques : 

musique, école de cirque, 
marionnettes ou encore maquillage 
pour enfants. Un agréable moment 
de convivialité pour fêter la fin de 
l’année de la crèche. n

Pour les prochains 
mercredis de 
novembre-décembre 
les ateliers de l’aLSH porteront 
sur le thème de l’hiver  
et de ses traditions festives  
dans le Grand Nord.
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COMPTE RENDU  
DE DÉLÉGATION

• Des conventions ont été signées 
avec l’Office National des Anciens 
Combattants et Victimes de 
Guerre (ONACVG) pour le prêt de 
huit expositions.

• Deux conventions ont été si-
gnées avec une association de 
Capoeira et le Groupement d’Em-
ployeurs SPORTS 63, dans le 
cadre des activités de l’ALSH.

 TRAVAUX  
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC

• La mise en lumière du Mémorial 
a été confiée au SIEG.

• Mise en conformité du carrefour 
à feux de l’avenue du 8 Mai / bou-
levard Jean Moulin

• Un nouvel avant-projet de tra-
vaux a été validé pour les quar-
tiers Les Quartières et Charvance.

• 106 lanternes vont être rempla-
cées sur la commune par le SIEG. 

URBANISME

• Des ajustements ont été ap-
prouvés sur le parc tertiaire des 
Montels visant le secteur AUTa. 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

• Suite à la consultation du 21 
juin 2015 sur l’éclairage public, 
l’extinction est maintenue entre 
minuit et 5 heures du matin.

• Des terrains rue Robert-Lemoy 
ont été cédés à la vente.

• Cinq bâtiments communaux ont 
été mis à disposition pour l’instal-

lation et l’hébergement d’équipe-
ments de télérelève.

• Le Multi-Accueil “Ile aux Câlins” 
a signé un avenant fixant les 
conditions d’accès au portail 
“CAF Partenaires”.

• Un mandat spécial a été donné 
à M. le Maire  à l’occasion de la 
1re rencontre de Trina Orchestra, 
Saison II, épisode 1, pour un sé-
jour à Gerstetten, et a autorisé la 

prise en charge ou le rembourse-
ment sur justificatifs des frais 
réels inhérents à l’exécution du 
mandat spécial.

INTERCOMMUNALITÉ
• Des transferts de parcelles vont 
être réalisés sur la zone d’activité 
de Ladoux entre Cébazat, la CCI, 
Michelin et le Conseil Départe-
mental.

Olivier Morel fait son entrée  
au Conseil municipal
Suite au départ de Caroline Servan, Olivier Morel 
intègre le conseil municipal. “Je suis né à Athis-Mons, 
dans la région parisienne et j’ai fait mes études de 

biologie à Paris VI (université Pierre-et-Marie-Curie) où j’ai eu mon 
doctorat. Après quelques années d’études post-doctorales, je suis 
arrivé à Clermont-Ferrand en 2004 et suis devenu enseignant en 
biotechnologie. Marié et père de trois enfants, j’apprécie et 
recherche les débats d’idées et l’action citoyenne.”

Retrouvez l’intégralité des comptes rendus en mairie ou sur www.cebazat.fr
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Cette rubrique vous est dédiée.  
Exprimez-vous ! Nous attendons vos coups 
de cœur, vos avis, vos réactions !

CoUrrier des LeCteUrs

Prenez 
la plume ! 

Plages horaires 
pour bricoler  

et jardiner

 Je souhaiterais connaître  
les plages horaires durant 

lesquelles les travaux  
de bricolage et de jardinage 
peuvent être réalisés.  B. T.
 

Écrivez-nous ! Mairie de Cébazat - Cébazat C’l’info - Courrier des lecteurs - 8 bis, cours des Perches.

Problème d’eau au cimetière
Je tiens à attirer votre attention sur un problème récurrent au 
cimetière lorsqu’on veut se procurer de l’eau pour arroser les 

plantes. Il faut alors patauger dans la gadoue pour accéder à la 
pompe. Il paraît que les allées devraient être refaites et ce 
problème solutionné à ce moment-là… mais en attendant, ne 
serait-il pas possible de poser, à moindres frais, un caillebotis 
devant la pompe ? Par ailleurs, étant donné l’extension du 
cimetière, un autre point d’eau serait souhaitable.  M.O.
  

Pour solutionner le problème d’eau stagnante près de la 
pompe, une dalle en béton a été coulée et des graviers ont 

été disposés autour. La réalisation d’un point d’eau 
supplémentaire n’est pas prévue pour l’instant, étant donné 
qu’un point d’eau se trouve à chaque entrée du cimetière. Par 
ailleurs, des travaux de désherbage des concessions 
abandonnées et de re-sablage des allées ont été réalisés au 
cimetière n°1 durant les mois d’août et de septembre.  A. F.

Les travaux de bricolage  
ou de jardinage réalisés par  

des particuliers à l’aide d’outils  
ou d’appareils susceptibles de  
causer une gêne pour le voisinage  
en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques ne 
peuvent être effectués que les jours 
ouvrables de 8h à 20h, les samedis 
de 9h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 
 J. C.

Pensez à mentionner 
“Pour le courrier des 

lecteurs” sur votre lettre 
si vous souhaitez que vos 

propos soient publiés 
dans notre rubrique 

“Courrier des 
lecteurs”.



Le samedi 26 septembre 2015 restera 
comme une date particulièrement 
importante pour Cébazat. Nous avons 
inauguré le mémorial lors d’une 
cérémonie émouvante qui a rassemblé 
de très nombreux Cébazaires. La 
cérémonie d’inauguration se voulait 
solennelle et intergénérationnelle. La 
lecture de «Liberté» de Paul Eluard par le 
CMJ et l’interprétation du «Chant des 
partisans» par les enfants ont ému les 
nombreux porte-drapeaux qui avaient fait 
le déplacement de tout le département, 
ainsi que les anciens combattants venus 
en nombre. Les enfants ont rendu un bel 
hommage spontané au piquet militaire 
composé des réservistes opérationnels du 
Centre d’Instruction et d’Information de 
Réserve de l’Armée de l’Air (de la BA942, 
de Lyon Mont Verdun). Quant à la prestation 
de notre école de musique, elle a fait 
l’unanimité.

Ce mémorial, c’est le résultat d’un travail 
collectif de plusieurs mois en lien avec les 
associations d’anciens combattants. 

L’œuvre a été choisie par un jury composé 
d’élus municipaux, d’élus du Conseil 
municipal des jeunes, des associations 
d’anciens combattants et de représentants 
du CESEM.
Notre responsabilité collective, c’est de 
perpétuer le devoir de mémoire afin de ne 
jamais oublier tous ces soldats, tous ces 
résistants, tous ces civils et tous ces 
Cébazaires qui sont morts pour notre 
liberté. 
Le souvenir que nous leur devons, est une 
fidélité par rapport à leur sacrifice mais 
c’est aussi une veille morale et de 
conscience par rapport aux dangers qui 
menacent en permanence la paix.
La mémoire ce n’est pas la nostalgie, la 
mémoire prépare notre futur. Il n’y a pas 
d’avenir sans mémoire. Les combattants 
et ennemis d’hier, peuvent construire  
en commun leur présent et regarder 
ensemble l’avenir. Après tant de souffrance 
et tant de sang versé, l’amitié franco-
allemande d’aujourd’hui en est un parfait 
exemple. Cette amitié entre nos deux pays 

a trouvé sa déclinaison avec le jumelage 
qui unit Cébazat et Gerstetten depuis 
bientôt 25 ans.
Le mémorial de Cébazat porte en lui les 
valeurs essentielles de notre République. 
Ses 3 piliers, solidement ancrés dans le sol, 
illustrent nos 3 valeurs fondamentales que 
sont la Liberté, l’Égalité et la Fraternité.
Depuis l’inauguration de ce mémorial, 
toutes celles et tous ceux qui viennent se 
promener dans le beau parc Pierre-
Montgroux passent devant ce mémorial 
qui leur rappelle que notre liberté 
d’aujourd’hui, nous la devons à toutes ces 
femmes et à tous ces hommes qui ont 
donné leur vie pour la France et qui ont 
fait le sacrifice ultime.

Le groupe de la majorité municipale 
ensemble pour Cébazat

Le 3 juillet dernier, à Sémaphore, Bernard 
Auby et Michel Bernon devenaient respec-
tivement maire et adjoint honoraires. 
Travail, engagement, respect constant de 
l’intérêt général, ambition visionnaire pour 
Cébazat étaient reconnus et célébrés. 
Au cours de la même soirée, ils recevaient 
l’un et l’autre la médaille du Sénat remise 
par Michèle André, sénatrice du Puy-de-
Dôme et la médaille de la Ville de Cébazat 
par Flavien Neuvy.
Nous portons leur héritage et, si la forme 
que nous donnons à notre action nous 
distingue dans l’exercice, le fond est le 
même : les valeurs de gauche et la défense 
de l’intérêt collectif sont nos moteurs.
Cette action s’insère pleinement dans l’épi-
sode du bâtiment “Jean Jaurès” : après 
avoir acté la dépense de 320 000 e pour 
priver 17 familles de logements, le maire 
et sa majorité ont voté le 19 juin, toujours 
sans sourciller, l’augmentation de la facture 
à un total à 668 000 e dont 508 000 e, à 
charge de la Ville, donc des Cébazaires, 

pour réhabiliter la future maison des 
jeunes.
Cette action se lit tout autant dans la 
posture que nous avons affichée dans la 
tragédie migratoire : dans cet immense 
drame humain, la dose de désespérance 
qu’il faut avoir en soi pour tout laisser, fuir, 
chercher à tout prix à sauver les siens, nous 
disons que Cébazat, sans difficulté financière 
grâce à la bonne gestion de la majorité 
précédente, est sans nul doute en mesure 
de figurer dans la logistique d’accueil 
organisée avec les communes voisines.
Enfin, cette action est celle du “bien vivre 
ensemble” : ce sont les choix politiques 
de l’ancienne majorité qui attestent d’une 
véritable dynamique de logement social. 
C’est grâce à ce que les mandatures 
précédentes, mues par les valeurs de 
gauche, ont produit partout dans la ville 
que Cébazat est devenu un véritable 
exemple et peut aujourd’hui progresser 
dans la loi SRU : favoriser la mixité, 
promouvoir l’accession à la propriété, 

remplacer de l’insalubre par du neuf, 
refuser la ghettoïsation facile.
Dès 2009, précurseur en créant l’écoquar-
tier des 3 Fées, la majorité précédente 
affichait une volonté de politique environ-
nementale forte par le choix de matériaux 
BBC et passifs.
L’actuel maire a été l’opposant constant de 
ces projets entre 2008 et 2014, comme 
de l’extension du Parc Pierre-Montgroux et 
l’espace naturel de la Prade. 
Qui peut contester aujourd’hui la perti-
nence visionnaire de ces choix ?
N’hésitez pas à consulter notre site pour 
plus d’informations.
Ce magazine étant le dernier de 2015, 
nous vous souhaitons d’ores et déjà 
d’excellentes fêtes de fin d’année.

Pascal guittard, michèle roche, 
Philippe deligne, Corinne Achériaux, 

Pierre bressoulaly
www.cebazataucoeur.jimdo.com

groUPe de LA mAJorité mUNiCiPALe eNsembLe PoUr CébAzAt

Un Mémorial pour ne pas oublier  

groUPe d’oPPositioN CébAzAt AU CœUr

Actions et vérités  
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