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Notre démocratie repose sur  
des bases simples et incontournables. 
l’une de ces bases réside dans la possibilité d’exprimer son choix dans un 
bureau de vote en toute liberté et en sécurité. le bon déroulement de chaque 
scrutin repose sur l’implication bénévole des assesseurs et des scrutateurs. 
la préparation des sept bureaux de vote ainsi que la tenue des listes 
électorales (plus de 6000 électeurs à Cébazat) sont assurées par les services 
de la ville. je souhaite remercier chaleureusement tous les citoyens ainsi que 
les agents municipaux qui se sont mobilisés pour les quatre opérations de 
vote de ce printemps qui se sont parfaitement déroulées. 

nous avons donc un nouveau Président et une nouvelle assemblée. je leur 
souhaite bonne chance et j’espère qu’ils réussiront dans leur mission. il en 
va de l’intérêt de la France. 

au delà des décisions qui seront prises au niveau national, les villes et les 
agglomérations seront toujours en première ligne pour permettre à tous les 
habitants de vivre dans les meilleures conditions possibles. tous les jours 
vous êtes en contact direct ou indirect avec les services publics municipaux 
de votre ville : écoles, crèche, service culturel, école de musique, état civil, 
services techniques, espaces verts… la liste est longue et non exhaustive. 

si Cébazat engage des projets d‘envergure pour répondre aux besoins de 
ses habitants et porter son rayonnement et son attractivité au-delà de son 
territoire, elle est et restera une ville de proximité, une ville à taille humaine.

avec le passage en communauté urbaine, certaines compétences ont 
été transférées depuis le 1er janvier dernier. C’est le cas de la voirie dont 
l’entretien est assuré par Clermont auvergne métropole. 

Préserver notre qualité de vie, une ville propre, une ville accueillante et 
en phase avec les enjeux environnementaux qui sont les nôtres est notre 
quotidien. Cette exigence, nous travaillons à l’inscrire concrètement en 
maintenant un service public efficace. mais l’atteinte de ces objectifs passe 
par l’implication de tous. aidons-nous mutuellement à prendre soin de notre 
ville par des gestes simples mais citoyens. 

merci aux 150 Cébazaires qui ont participé à la journée écocitoyenne du 
mois de mai et qui ont agi concrètement pour le bien de notre ville, pour le 
bien de tous.

Prendre soin de notre ville au quotidien, c’est l’affaire de tous.

je vous souhaite un bel été.

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

www.cebazat.fr

Cébazat  
est et restera  
une ville de  
proximité,  
une ville  
à taille  

humaine. 
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Deux séances de cinéma   
en plein air

Une toile dans les étoiles revient cette année, avec deux projections au cours de l’été, de quoi se divertir le temps d’une séance de cinéma. La 
Ville a choisi de vous faire revivre un grand classique du cinéma « La grande vadrouille », film qui fête ses 50 ans cette année. Rendez-vous samedi 
1er juillet pour 2 h de rire en famille ou entre amis. 
Les enfants ne sont pas en reste puisque une séance jeune public leur est dédiée samedi 26 août, avec la projection du dessin-animé « Comme 
des bêtes ». Deux soirées cinématographiques qui divertiront petits et grands et allieront culture et nature ! 
Projection le 1er juillet, à 22 h « la grande Vadrouille » et le 26 août à 21 h 30 « comme des bêtes » - parc Pierre-Montgroux. Séances 
reportées en cas de mauvais temps. n

Vente des abonnements T2C
Pour faciliter les démarches de la rentrée, la T2C vient à votre rencontre le jeudi 31 août, à la salle 
Joseph-Prugnard. Pour tout autre renseignement concernant la création ou le renouvellement 
d’abonnements, consultez le site internet http://www.t2c.fr, rubriques « Votre titre de transport ». 
Avant de vous rendre aux permanences, pensez à remplir le formulaire d’abonnement T2C.

Vente t2c, jeudi 31 août à la salle Joseph-Prugnard, de 9 h 30 à 18 h 30. n

Terroir en fête :  
le goût et les matières
Cébazat animations vous invite les 9 et 10 septembre à renouer avec les traditions à 
travers des dégustations de produits du terroir, la rencontre avec des artisans qui vous 
feront découvrir de précieux savoir-faire, et tout simplement à participer à une fête en 
plein air. Terroir en fête : deux jours de découverte et d’animations, avec l’incontournable 
ferme pédagogique, le carrousel, les balades à dos d’ânes ou en calèche, les 
fabrications artisanales, les produits de bouche, mais aussi des nouveautés. On se 
réjouit de voir la talentueuse céramiste Mireille Augheard qui initiera le public à sa 
passion, l’atelier Saphir, artisan sellier harnacheur, qui présentera le travail du cuir à la 
main, les réalisations en patch et filage au rouet d’Hélène, l’oreille lumineuse et ses 
bijoux, ses luminaires à base de vitraux anciens et verres contemporains, et aussi de 
goûter de nouvelles saveurs (pains d’épices, pâtes de fruits, viande de bison…). 
L’ambiance sera assurée par des animations musicales, avec notamment Quadrille et 
crinolines et ses danses du second empire et de la danse country. 
terroir en fête, samedi 9 septembre, de 10 h à 19 h et dimanche 10 septembre, de 
10 h à 18 h, au parc Pierre-Montgroux. Possibilité de se restaurer sur place les midis. 
contact : cébazat Animations : 06 42 77 14 55 n

Canicule et 
fortes chaleurs : 
agir pour prévenir 
les risques !
En cas de fortes chaleurs, il est nécessaire d’adopter 
les bons réflexes : boire régulièrement de l’eau, rester 
dans des endroits frais le plus possible, éviter les 
efforts physiques… et rester en contact avec son 
entourage. Les personnes isolées, âgées, fragilisées, 
handicapées, peuvent se faire connaître auprès du 
CCAS pour figurer sur le registre confidentiel de la 
Ville, afin de faciliter l’intervention des services 
sanitaires et sociaux en cas de besoin. 

Inscription  
en mairie au  
04 73 16 30 30. n
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État civil
Naissances
• Linoa, Cassiopée EDEL
• Gustave, Marius DUBLANCHET
• Jules ESNAULT
• Siloë, Ezio, Dean PETIT
• Aaliyah TRÉBIÉ
• Ilay KOLELISHVILI
• Aya TRAORE
• Mila, Juliana RIBEIRO
• Eliam RAKOTOMAVO
• Raphaël CHALARD
• Adelia, Merveille WINTERSTEIN
• Cassandra, Daniela ANTUNES
• Lana BURAZOR
• Noham, Nasser SAID
• Clara, Christel, Rolande DROUET
• Naya BENATTIA
• Emili ARDOTELI
• Balam SALCEDO SUAZO
• Sunny DUMOND
• Méline, Christine PLAVERET
 
Mariages
•  Ufuk BEKDASOGLU et Gamze, Cécile DENIZ
•  Laetitia, Marie PEYRAL et  

Nadège, Claire, Madeleine, Lucie COUDER
•  Christophe VARANGE et Luc, Roger RIFFAULT
•  Fabrice MILLET et Mélanie MARRA

Décès
•  Denise, Odette, Marie AGRAFEIL  

veuve GOURBEYRE
• Yvonne, Marie, Louise PERRIN veuve THOURET
• Marinette, Andrée, Josiane, Denise VALANCHON 
veuve BOUTINES
• Marguerite, Claudia BARON veuve CHASSON
• Paule, Lisette, Pierrette CUEILLE veuve GRELET
• Monique, Pierrette PIERRAT
• Bernard GROLLET
• Jean-François, Robert, Henri RICHARD
• René, Louis MAUBOUSSIN
• Arlette RIVAUD 
• Lionel, Fabrice, Stéphane PERRIER
• Odette, Jeanne DECOUZE
• Guy, Jean, Etienne ROCHE
• Paulette, Maria-Jeanne DELAIRE épouse ESTRADE
• Eric, Yvon RIBEYRE
• Jeanne, Louise CATHAUD veuve LECUYER
• Augustine IMBERT veuve GAUME
• Mohamed, Salah RAMIT
• Régine, Anne, Marie, Pierrette CANET veuve VOUTE
• Arlette, Marie, Léontine PAPET veuve BOUTINES
• Anna BUC veuve KRZEWINA
• Odette, Marie, Julienne ROLLAND
• Bernard, Henri GRELET
• Raymond, Albert THEUIL
• Annie, Mauricette, Martine BRICHE

Pour le  
bien vivre 
ensemble 
Avec l’arrivée des beaux jours, les travaux de 
jardinage vont bon train, les espaces extérieurs 
sont investis et peuvent parfois occasionner des 
gênes pour l’entourage. Pour un bon voisinage et 
le bien-être de tous, certaines règles doivent être 
respectées.

Jardinage et bricolage
La taille des arbres et des haies est obligatoire et réglementée. Des règles de distance 
de plantation des arbres et arbustes en limite de propriété (0,50 mètres) et de hauteur 
légale (2 mètres) sont à respecter. L’entretien régulier relève du bons sens des 
propriétaires et voisins ! Pour plus d’informations sur les règles, les distances à 
respecter..., consultez les articles 670 à 673 du Code civil.
L’utilisation d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage 
en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises (tondeuses, 
tronçonneuses, perceuses, etc.) est limitée comme suit pour les particuliers selon 
l’arrêté préfectoral du 26 avril 1991 :
• les jours ouvrables de 8 heures à 20 h ;
• les samedis de 9 h à 19 h ;
• les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Feux de plein air
Les feux de plein air sont réglementés par l’arrêté préfectoral 
n°12/01328 en date du 2 juillet 2012. il est interdit de faire brûler 
(même dans un incinérateur) les déchets ménagers et déchets 
végétaux ménagers (herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles 
de résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de 
débroussaillages ou d’élagages et autres résidus végétaux 

biodégradables sur place ou évacuables dans le cadre de la 
collecte des ordures ménagères. 
Sont autorisés, les feux pour méchouis ou barbecues, feux de camp, feux de Saint-
Jean, travaux de désherbage à l’aide de désherbeurs thermiques...  
Plus de renseignements sur le site Internet de la Direction Départementale 
des territoires www.puy-de-dome.gouv.fr.

La valorisation  
des déchets végétaux  
par compostage individuel  
ou en déchetterie  
doit être privilégiée.

tapage nocturne 
La nuit, comme le jour, la tranquillité publique doit être respectée notamment de  
22 h à 7 h. Lors de circonstances particulières (jour de l’an, fête de la musique, fête 
nationale du 14 juillet, etc.) certains bruits sont tolérés. Pour que chacun puisse 
bénéficier d’un cadre de vie calme et agréable, quelques règles de civisme sont de 
mise car il ne faut pas oublier les voisins !
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Proxim’Cité,   
pour signaler une anomalie 
sur le domaine public

Aménagement, entretien, création… Clermont Auvergne Métropole est depuis le 
1er  janvier 2017, pleinement compétente en matière d’eau, d’assainissement et de voirie. Elle 
a mis en place un nouveau service : Proxim’Cité.

Étendu à l’ensemble des 21 communes du territoire de Clermont Auvergne Métropole, 
Proxim’Cité est un service permettant aux habitants d’informatiser les constatations d’anomalies 
sur le domaine public. Afin d’améliorer constamment le service public rendu aux usagers, 

chacun a désormais la possibilité de contacter gratuitement Proxim’cité pour des problèmes qui  
concernent : la voie publique, les espaces verts, l’éclairage public, les panneaux de signalisation, les  

feux tricolores. 
Une fois l’anomalie signalée, une réponse écrite reprenant la nature de l’intervention est adressée au demandeur. 
Aucune demande ne sera classée tant qu’une solution n’aura pas été mise en œuvre. 
Proximcité, c’est un accès sur clermontmetropole.eu/fr/outils-pratiques/proximite ou au Numéro  
Azur 0800300029 et un accueil physique dans les mairies des 21 communes de clermont  
Auvergne Métropole. n

Forum des associations
Rendez-vous incontournable de la vie locale, le 
forum des associations aura lieu cette année 
samedi 2 septembre, au complexe sportif Jean-
Marie-Bellime. Toutes les activités de loisirs, 
sportives, culturelles, sociales seront représentées 
et ceux qui le souhaitent pourront s’inscrire pour la 
saison 2017-2018.
Au programme (sous réserve de modification) :
•  10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 : démons-

trations et expositions de l’Amicale des Motards 
Cébazat

•  10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30 : maquil-
lage enfants de La fée Malou

•  10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 15 h 30 : tresses 
africaines réalisées par l’association de 
promotion de la culture africaine

•  10 h à 12 h 30 : entrainements de football des U7 et U11
•  10 h à 10 h 40 et de 13 h 30 à 14 h 30 : projection de courts-métrages des Crânes verts
•  10 h 30 à 11 h et de 16 h à 16 h 30 : Cébazat Judo
•  11 h à 12 h : Club photos
•  11 h 15 et 15 h : marche nordique de l’Amicale Laïque
•  11 h 30 à 12 h : danses portugaises du groupe folklorique Os Pexinhios
•  14 h à 14 h 30 : basket avec le club Foyer rural Basket Blanzat
•  14 h 30 à 15 h 30 : section Gymnastique enfants de l’Amicale Laïque
•  1 5 h à 15 h 30 : démonstrations de zumba enfants de la section Gymnastique 

enfants de l’Amicale Laïque
•  15 h 30 à 16 h : danses africaines par l’association de promotion de la culture africaine
Forum des associations, le 2 septembre au complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. n

 ArtISANAt - terrOIr

Marché
nocturne
Un air d’été souffle sur Cébazat et vous invite 
à flâner vendredi 21 juillet dès 17 h 30 au gré 
des étals du marché qui se tiendra avenue du 
8-Mai-1945.
Nouveauté : le marché se la joue nocturne pour 
vous offrir à la fraicheur d’un soir d’été le meil-
leur de l’artisanat, du savoir-faire et des produc-
tions locales. Le marché sera animé par des dé-
monstrations et des dégustations. Une invitation 
à la promenade et à la découverte en guise de 
mise en bouche de ce qui vous attend cet été.
Marché nocturne, avenue du 8-Mai-1945, de 
17 h 30 à 22 h 30.  n



7www.cebazat.frChez nous

Daphné offre 51 logements  
aux Trois fées

Un accès direct à l’écoquartier Les trois fées
La construction de l’écoquartier se poursuit, avec divers aménagements nécessaires pour la qualité de vie des habitants. En 2016, près de 

280 nouveaux habitants se sont installés aux Trois fées. Pour répondre aux différentes attentes, la Ville a décidé d’augmenter la capacité de 

stationnement de 180 places, offrant ainsi plus de 300 points de stationnement. II a été également décidé de relier le boulevard St-Exupéry 

à la rue de Fontenille, ce qui a nécessité d’importants travaux de voirie. Ce nouvel accès à l’écoquartier va fluidifier la circulation et les 

mouvements des riverains, et dans le même temps désengorger la rue de la Boussadet, inadaptée à une si forte fréquentation. Cette liaison 

permet également de mieux intégrer le quartier des Trois Fées à la ville.

le 18 mai Flavien Neuvy, Maire de cébazat et 
Philippe Bayssade, Directeur Général d’Auvergne 
Habitat ont inauguré la résidence Daphné en 
présence des élus locaux, des partenaires du 
projet et des locataires. 

Située à l’entrée de l’écoquartier Les trois fées, bd 
St-Exupéry, la résidence Daphné est composée de  

4 bâtiments de faible hauteur (R+3 et R+4) et offre 51 
logements abordables de qualité, fonctionnels et ouverts sur 
l’extérieur. 

Réalisée par Auvergne Habitat, sa conception a été confiée au 
cabinet d’architecture Rauch Mouraire Ressouche, pour une 
livraison effectuée l’été dernier. Simple et moderne, cette 
résidence fait la part belle aux espaces verts et aux 
cheminements minéraux pour les piétons, en accord avec le 
cahier des charges de l’écoquartier. D’un point de vue 
thermique Auvergne Habitat a fait le choix d’aller au-delà de 
la RT 2012 avec un gain d’environ 10% par rapport aux 
exigences réglementaires.

Lors de l’inauguration, M. Neuvy a souligné la qualité des 
habitations réalisées par Auvergne Habitat, bailleur social qui 
comptabilise déjà plus de 80 logements sur la commune. 
Aujourd’hui la Ville compte 18 % de logement social et c’est 
avec des opérations comme celle-ci qu’elle compte atteindre 
l’objectif des 20% de logement social qu’impose la loi SRU 
aux collectivités territoriales. 

réSIDeNce DAPHNé
> 51 logements avec terrasse dont :

- 13 T2
- 25 T3
- 13 T4

> Parking souterrain
> Local commercial de 160 m²
> Montant de l’opération : 7 260 070 €
>  Projet subventionné par l’État,  

le Conseil départemental, Clermont Auvergne 
Métropole et Action Logement.
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Cébazat,

Défilé costumé. Cette grande fête populaire a nécessité de longues 
semaines de préparation pour les associations de la commune et le 

Conseil municipal des jeunes qui ont confectionné des chars pour 
l’occasion, sur des thématiques diverses, empruntés de l’histoire de 

Cébazat, de ses traditions ou de sa vie locale. Les participants se sont 
prêtés au jeu, enfilant le costume pour un défilé coloré et plein d’humour. 

fête
le printemps
en beauté !
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DOSSIER

Animations. L’Orchestre d’harmonie du Cendre 
a donné le rythme à chaque coin de rue et deux échassiers 
d’Arac’échass ont déambulé au milieu de la foule,  
répandant leur bonne humeur. 

Divertissement. Le défilé a conduit les Cébazaires jusque  
dans le parc Pierre-Montgroux, où des structures de jeux 

gonflables et un babyfoot géant, façon bumperball, 
attendaient les plus jeunes. 

Merci aux bÉnÉvoles
une fois de plus nos associations cébazaires ont participé à la vie de la commune en s’impliquant 
dans la préparation de cette grande fête du printemps et on les remercie ! merci à tous les 
volontaires qui ont passé de longues soirées au local mis à disposition par la ville pour la réalisation 
des chars. on pense aux bricoleurs pour leur ingéniosité, aux bonnes âmes qui ont prêté les 
tracteurs, les plateaux et autres matériels indispensables pour transporter les décors, aux artistes 
pour leurs créations et bien sûr aux têtes pensantes qui ont trouvé les idées originales de chars. 
merci à l’amicale des motards Cébazat, l’amicale des sapeurs-pompiers volontaires, l’association 
des donneurs de sang bénévoles, le Comité d’animation des vergers d’aubeterre, Cébazat 
animations, Cébazat sports, le collectif Rêves’ayons, le Conseil municipal des jeunes, les 
maraîchers, mémoire d’auvergne et le modélisme nautique Cébazaire.

Cette journée  
était géniale, j’ai participé 
au défilé et j’ai passé un 

super moment.  
Je reviendrai l’année 

prochaine
                               Louane

«

«



10 à la louPe

j’en prends soin !
J’aime ma ville, 

Samedi 20 mai, la Ville a invité tous les cébazaires à participer  
à la première journée écocitoyenne. Soucieuse de la qualité de vie à cébazat,  
la municipalité a initié cette opération afin de sensibiliser la population  
à la préservation de l’environnement et d’en faire  
des écocitoyens responsables. 

Tous mobilisés  
pour une ville propre !

un grand nettoyage des rues, des places, des sentiers, des berges du bédat a rassemblé 
plus de 150 participants, dont beaucoup d’enfants très motivés. les bénévoles de la 
société de pêche de la vallée du bédat ont guidé les volontaires sur les bords du 
ruisseau, prodiguant tout au long du parcours quelques conseils afin de ne pas 
perturber le milieu aquatique. a cette occasion, ils ont procédé à un lâcher de truites 
très instructif. a l’issue du nettoyage, le résultat est consternant, voire alarmant. 
bouteilles, sacs plastiques, canettes, ferrailles, pneus, électroménager, meubles, 
autant de trouvailles surprenantes faites en pleine nature, dans le lit du bédat 
ou encore dans les rues, disséminés ici et là. Cette opération de nettoyage, qui 
met en évidence des incivilités, vise à sensibiliser les habitants à leur environnement. 
les enfants, très attentifs à la question environnementale ont pris conscience des enjeux 
inhérents à la préservation de notre écosystème.  

Cette journée éco-citoyenne était une très bonne idée.  

J’ai participé au nettoyage du Bédat en m’amusant et dans la bonne humeur. 

J’ai appris beaucoup de choses grâce aux activités proposées à la Prade.  

C’était génial j’ai même gagné une poubelle miniature 

 et un stylo en matière recyclée.  

                                   Zoé
«

«

Zoé, comme de nombreux Cébazaires, est repartie  

avec un plant de tomates offert par les maraîchers.
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j’en prends soin !
Samedi 20 mai, la Ville a invité tous les cébazaires à participer  
à la première journée écocitoyenne. Soucieuse de la qualité de vie à cébazat,  
la municipalité a initié cette opération afin de sensibiliser la population  
à la préservation de l’environnement et d’en faire  
des écocitoyens responsables. 

Des ateliers ludiques sur le développement durable 
après un repas offert par la ville aux écocitoyens, la journée s’est poursuivie au Domaine de la Prade, 
pour une sensibilisation au développement durable, sous forme d’activités récréatives. 

Ayons les bons réflexes !  
Le Conseil municipal des jeunes a diffusé des spots vidéos qu’il a 
réalisés, en dénonçant trop de gaspillage au quotidien et en incitant 
les habitants à adopter des gestes simples pour réaliser des 
économies d’énergie, limiter la pollution ou encore recycler les 
déchets.  

Création paysagère.  
Le service Espaces verts de la Ville a montré  
son savoir-faire en créant intégralement  
un nouvel aménagement, finalisé  
avec la participation des enfants. 

Les sentiers du tri.  
Clermont Auvergne Métropole  
a proposé aux enfants  
des jeux ludiques et éducatifs,  
pour tout savoir sur la manière  
de trier les déchets,  
leur devenir,  
leur recyclage… 

« Exploratoeuf »   
L’association Les petits débrouillards a défié les éco-citoyens : « faire atterrir un œuf  

sur une nouvelle planète avec des matériaux de récupération, le tout avec le plus petit budget 
possible et sans dégât ». Les idées ont fusé et les participants ont fait preuve  

de beaucoup d’imagination. Une expérience très enrichissante pour les scientifiques en herbe. 

Jardin partagé.  
Ensemble Cébazat pour le Mali  

a créé un potager participatif  
avec herbes aromatiques  

et divers légumes, qui continuera à vivre  
dans le parc Pierre-Montgroux. 

Merci à Tous les 
inTervenanTs : l’aduhme, anis 
etoilé, les apiculteurs (alain Charlat et 
Robert veyret), Conte ci Conte ça, Clermont 
auvergne métropole, Conseil municipal des 
jeunes, ensemble Cébazat pour le mali, 
espaces verts de la ville, les maraîchers, les 
P’tits débrouillards, la société de pêche de 
la vallée du bédat (aaPPma).
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avec Gerstetten
25 ans de jumelage, 25 ans d’amitié 

Du 25 au 29 mai, la ville s’est mis à l’heure 
allemande et a brandi les couleurs de l’europe,  
à l’occasion des 25 ans du jumelage  
entre cébazat et Gerstetten.

Le 12 septembre 1992, Bernard Auby  
et Klaus Merkle, alors maires de l’époque,  
de Cébazat et de Gerstetten, signaient le 

serment du jumelage qui unissait notre 
commune à la ville allemande  

du Bade-Wurtemberg. 25 ans plus tard 
l’amitié franco-allemande perdure et les 

échanges ne cessent de se multiplier.
Pour célébrer ce 25ème anniversaire,  

la Ville et le Comité de jumelage ont réservé 
aux familles allemandes qui ont fait  
le déplacement et aux Cébazaires,  

un programme de festivités sur le thème  
du partage des cultures européennes entre 

générations, projet soutenu par  
la Commission européenne.

une cérémonie aux couleurs  
de l’europe
Pour officialiser ce moment fort, une 
cérémonie a réuni Flavien Neuvy, Maire de 
Cébazat, Roland Polaschek, Maire de 
Gerstetten, Françoise Desnous, Présidente du 
Comité de jumelage local et son homologue 
allemand Frantz Nerad. Tout a commencé par 
le dévoilement symbolique d’un panneau 
d’entrée de ville, où figure le nom de notre ville 
jumelle, suivi de la conférence « Quelle place 
pour les jeunes dans l’Union européenne », 
donné par Alain Réguillon, 
Président de la maison de 
l’Europe et des Européens de 
Lyon.

Lors des allocutions, la volonté 
exprimée par tous était de 
favoriser l’ouverture aux autres. 

La cérémonie a été ponctuée 
par les hymnes allemand, 
français et européen et des 
enfants en costumes tradi-
tionnels de chaque pays 
membres de l’Europe ont 
raconté la construction de 
l’Union européenne.

Des moments de partage  
et de rencontre
Les allemands ont participé au rallye concocté 
par le comité de jumelage pour découvrir des 
lieux insolites et historiques. Les Cébazaires 
aussi ont pu s’immerger au cœur du jumelage, 
grâce aux concerts des Brayauds, du groupe 
folklorique Os Camponeses Minhotos et de 
l’harmonie de Gerstetten, organisés dans 
différents quartiers de la ville. Une dégustation 
de bière allemande a réuni tout le monde 
dans le parc pour un ultime concert.

les enfants à l’heure européenne
Le Comité de jumelage a proposé de nombreuses animations 
dans les commerces, avec un quizz sur l’Europe mais aussi 
auprès du jeune public. Durant une semaine, au restaurant 
scolaire, des menus européens ont permis de découvrir 
d’autres spécialités culinaires. 
à l’accueil de loisirs, une thématique sur l’Europe a animé les 
mercredis de mai et de juin. 
Les élèves de CM2 de l’école Pierre-et-Marie-Curie ont 
également travaillé sur le jumelage et une classe de Gerstetten 
a réalisé un exposé sur l’aménagement de notre ville. Ces 
travaux étaient visibles à la maison du parc Pierre-Montgroux. 
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DOSSIER

  Cébazat fête la musique  
        au cœur de ville

changement de site ; les musiciens ont pris possession 
du parc Pierre-Montgroux situé en centre-ville pour 

favoriser la proximité. Pari réussi, la fréquentation n’en a 
été que meilleure. La Ville a fait le choix de diversifier les 
prestations. 

Aussi le public a pu écouter les chorales des écoles Jules-
Ferry et Pierre-et-Marie-Curie, les classes instrumentales, 
les chorales et les orchestres de l’école de musique de la 
Vallée du Bédat, au grès des allées du parc. Un bal 

musette animé par Pascal Jamot attendait les adeptes de 
guinguette. En soirée, les ateliers jazz et musique actuelle 
et l’orchestre d’harmonie ont ouvert la scène avec un 
répertoire festif. Les styles se sont succédés avec le 
concert du groupe auvergnat Wazoo, qui a fait danser un 
public ravi de découvrir leur nouvel album « L’amour sera 
toujours dans nos près » avant de terminer avec le DJ 
LOrenzO del PlatO et ses rythmiques entraînantes. Un 
cocktail explosif qui a séduit toutes les générations !

Il y avait de l’ambiance en ce 17 juin dans le parc, les 
Cébazaires ont pris plaisir à partager un verre en musique 
avec la contribution de l’association Cébaz’Tempo qui 
gérait la restauration afin que les visiteurs profitent 
pleinement de cet évènement. 

De nombreuses nouveautés étaient proposées pour cette fête de la musique qui se voulait 
familiale et visait a réunir toutes les générations au cœur de la ville.



iCi14

commémoration :  
forte mobilisation  
Le 8 mai, date célébrant le fin de la 
seconde Guerre Mondiale, un bel 
hommage a été rendu aux Morts 
pour la France. 

le ccAS invite les cM2  
à Veygoux

Pour féliciter nos CM2 de leur passage au 
collège, le CCAS de la ville leur a offert une 
journée découverte, à la fois éducative et 
récréative au Manoir de Veygoux. 

escapade au 
cœur du cantal
212 personnes de 70 ans 
et plus ont profité de la 
journée promenade offerte 
par le CCAS de la Ville. Un 
nouveau mode d’inscription 
et une organisation sur 
deux journées ont ravi les 
participants. 
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Bonnes pratiques et vigilance  
pour plus de sécurité
Les Cébazaires étaient invités à une réunion sur la prévention et 
la sécurité, animée par M. Taragnat, référent sûreté de la police 
nationale, M. Maury, chef du pôle sécurité publique au cabinet 
de Madame la Préfète, le capitaine Warmé du commissariat de 
police de Gerzat et M. Balbon, chef de la police municipale.

Sapeurs pompiers :  
changement de commandement 
Le lieutenant Philippe Goutorbe a fait valoir ses droits à 
la retraite après 33 ans de service dont 12 ans en tant 
que chef de centre. Il a été nommé capitaine honoraire 
pour toutes ces années de service rendu. L’Adjudant-
chef Didier Michy, ayant 29 ans de service dont 12 ans 
en tant qu’adjoint au chef de centre, lui succède. Après 
son grand-père et son père, chefs de corps avant lui, il est 
à son tour honoré et fier d’être au commandement d’un 
groupe de 22 sapeurs-pompiers volontaires au service 
des Cébazaires.

course à pied sur les pistes 
Michelin 
Pour sa 3ème édition, Courir à Ladoux a compté 
près de 1000 participants, venus défier le chrono 
sur les pistes d’essai Michelin ! Cette année, trois 
circuits étaient proposés : 5 km, 10 km et un 
nouveau parcours enfants.

l’hôpital Nord fête l’été
L’établissement hospitalier a offert une journée de fête et de 
divertissements à ses résidents. Au programme : promenades en 
calèche, animations musicales, spectacle d’échassiers et cavalier… 



Concerts, musiques,  
spectacle, humour, 
cirque, théâtre, 
jeune public, 
sport, loisirs,  
événements,  
curiosité…

la rédaction de

vous informe  
de l’actualité  
de votre ville. 
Retrouvez toutes  
les manifestations 
sur www.cebazat.fr.
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animations
jeudi 13 juillet
Retraite aux flambeaux
Départ place de la 
Commune-1871, 21 h 30

Feu d’artifice
Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime, 23 h 

Agendal’

Juillet / Août / Septembre / Octobre
samedi 9 et 
dimanche 10 septembre
terroir en fête
Cébazat animations
Parc Pierre-Montgroux,  
samedi de 10 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h

culture
vendredi 28 juillet
Concert de trina orchestra
Sémaphore, 20 h 30

mardi 19 et 
mercredi 20 septembre
marionnettes 
« Apothéose du fait divers c’est 
tout, mais ça fait peur » 
Cie Emilie Valantin
Sémaphore, 20 h 30

Du 22 septembre au 1er octobre
exposition de photos
Club photos A.L.
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
les mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche, de 15 h à 18 h

vendredi 29 septembre
Chanson  
 « Enfantillage #3 » Aldebert
Sémaphore, 20 h 30

jeudi 5 octobre
Chanson  
« L’un de nous »
Albin de la Simone
Sémaphore, 20 h 30

mardi 10 octobre
musique  
« Dante Troubadour,  
les cercles de l’enfer »
La Camera delle Lacrime
Sémaphore, 20 h30 

jeudi 19 et vendredi 20 octobre
Danse
« Opus 14 »
CCN de la Rochelle
Sémaphore, 20 h 30

loisirs
Dimanche 8 octobre
Randonnée pédestre
Cébazat Commerce Artisanat
Départ de Sémaphore

Dimanche 15 octobre
Randonnée solidaire
Ensemble Cébazat pour le Mali
Départ place de la 
Commune-1871, 13 h 30

samedi 21 octobre
loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h 

Pratique
jeudi 31 août
vente abonnements t2C
Salle Joseph-Prugnard,  
9 h 30 à 18 h 30 

samedi 2 septembre
Forum des associations
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, de 10 h à 12 h 30 
et de 13 h 30 à 16 h 30

jeudi 21 septembre
Réunion du Conseil municipal
Salle Cèdre,  
Domaine de la Prade, 19 h

vendredi 14 juillet
lâcher de ballons
Parc Pierre-Montgroux, 10 h 30

vendredi 21 juillet
marché nocturne
Avenue du 8-Mai-1945, 17 h 30

samedi 26 août
une toile dans les étoiles

Projection du 
film « Comme 
des bêtes »
Parc Pierre-
Montgroux,  
21 h 30
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Lundi 15 mai, un village triathlon s’est installé dans le parc 
Pierre-Montgroux, pour une journée axée sur le sport, la santé 
et la solidarité. L’opération FitDays en partenariat avec la Mgen 
qui sensibilise les enfants et leurs parents sur la nécessité de bien 
s’alimenter et de pratiquer du sport régulièrement, fait étape 
dans 40 villes de France. Des ateliers de sensibilisation à la nu-
trition, au tri des déchets, à la prévention routière, aux droits 
des enfants, aux gestes qui sauvent ont accueilli les enfants et 
des épreuves sportives les attendaient. Une réussite et une belle 
façon de donner envie de faire du sport !

un triathlon pour tous
452 élèves des écoles élémentaires de Cébazat ont participé au 
triathlon, avec 20 m de natation, 1 km de VTT et 250 m de course 
à pied. Les enfants, enthousiasmés par cette compétition ont 
affiché de belles performances et surtout une forte motivation. Les 
écoliers ont eu la chance de rencontrer Yannick Bourseaut, classé 
5ème aux jeux paralympiques de Rio, en catégorie paratriathlon, 

qui leur a fait part de 
son expérience. Cer-
tains se sont même 
découvert une nou-
velle passion. Chaque 
élève est reparti ga-
gnant avec une mé-
daille, un tee-shirt et 
surtout avec l’envie 
de pratiquer du sport. 

Les FitDays Mgen proposaient le relais aquathlon des 
familles, où 23 équipes de 2 se sont engagées. Le concept :  
l’enfant parcourait 20 m à la nage, puis passait le relais à l’adulte 
qui partait pour 1 km de course à pied. Flavien Neuvy, Maire de 
Cébazat et Albane Pelese, adjointe au Maire ont relevé le défi 
et ont été de remarquables compétiteurs. 8 équipes ont été  
retenues pour la finale, remportée par Lyna et son papa Julien 
Chaumat. Bravo à eux !

A l’issue de cette journée, 20 jeunes cébazaires ont été sélec-
tionnés pour la finale régionale du 10 juin, lors de laquelle Jessy 
Falgère et Illian Auclair se sont qualifiés pour la finale nationale le 
12 juillet à Montpellier.

Au-delà de la dimension sportive, où chacun a pu apprécier 
l’intérêt du sport et notamment de sa pratique en famille, cette 
rencontre, à l’initiative de la Mutuelle Générale de l’Éducation 
Nationale, a su fédérer les enfants autour de sujets d’actualité 
qui touchent au sport, mais aussi à la santé, la sécurité et  
la solidarité.

Les FitDays Mgen   
font étape à Cébazat
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L’orchestre  
à l’école
en concert
Les élèves de CE2 de l’école Jules-Ferry, enga-
gés dans l’aventure « orchestre à l’école » depuis 
le début de l’année scolaire, sont montés sur 
scène pour la première fois le 13 avril. Ils ont 
offert une belle représentation musicale à leurs 
camarades de maternelle et d’élémentaire. Un 
véritable challenge pour ces jeunes écoliers, qui 
pratiquent la musique pour la première fois. 
Après une année scolaire de découverte de la 
musique, d’apprentissage instrumental et de 
travail collectif en orchestre, à raison de 2 h 30 
de cours hebdomadaire et d’un grand investis-
sement personnel, les enfants ont très vite pro-
gressé et ont montré un réel engouement pour 
la musique. Emmenés par leur chef d’orchestre 
Gérald Pelletier, professeur à l’école de musique 
de la vallée du Bédat, les apprentis musiciens 
vivent pleinement cette aventure et se sont pro-
duits à nouveau, mais cette fois dans le cadre de 
la fête de la musique, devant un large public et 
sur la scène de Sémaphore devant leurs cama-
rades des trois écoles.

Une approche ludique  
sur l’environnement
Parce que préserver l’environnement est primordial et qu’en dépend notre 
qualité de vie, Clermont Auvergne Métropole accompagne les communes dans 
sa démarche verte et vient à la rencontre des enfants, ces éco-citoyens de de-
main, pour les sensibiliser au tri et au recyclage des déchets. Le Petit Théâtre 
Vert s’est rendu à l’école élémentaire Jules-Ferry, pour présenter le spectacle 
« Abricadatri ». Cette histoire loufoque met en scène des objets du quotidien 
et délivre des messages forts sur le développement durable. Les aventures de 
la reine « Polluette » et son animal de compagnie « Rat Tatouille » en route 
pour le pays du recyclage, où ils croisent le chemin de Cristale la bouteille et 
« Papicadeau » amènent les écoliers à se questionner sur leur environnement. 
Ce spectacle, à la fois ludique et instructif vient clore un projet éducatif mené 
en classe sur le développement durable. Aussi les élèves ont retenu les bons 
gestes à adopter pour préserver la planète et sont dorénavant un peu plus 
acteurs de leur environnement.

L’actu du service  
Enfance-jeunesse
L’accueil de loisirs s’envole pour les îles durant trois semaines d’activités, de détente et 
de jeu. En effet il ouvre ses portes du 10 au 28 juillet et embarque les enfants pour une 
aventure dépaysante sur le thème « Les naufragés de Cébazat, des îles à découvrir ».

Pour une rentrée bien préparée, pensez à retourner votre dossier !

L’équipe du service Enfance-jeunesse vous invite dès à présent à retourner votre dossier 
d’inscription pour la rentrée 2017/2018 (garderie, restauration scolaire, temps d’activi-
tés périscolaires (TAP), accueil de loisirs). 

Les enfants déjà scolarisés dans les groupes scolaires Jules-Ferry et Pierre-et-Marie-Cu-
rie ont reçu leur dossier en mains propres. Quant aux nouvelles inscriptions, il suffit de 
venir retirer un dossier d’inscription en Mairie. Attention les TAP ne débuteront que le 18 
septembre ! Le service Enfance-jeunesse sera fermé du 10 au 25 août.
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Une  
animation  

sur les céréales  
aux restaurants scolaires
Dans le cadre d’une semaine consacrée aux céréales en  
partenariat avec « Passion Céréales - opération graine de  
détectives », le service enfance jeunesse a proposé aux éco-
liers des menus avec des céréales et des animations pendant 
la pause méridienne. Rien de tel que de bien comprendre ce 
que l’on mange et comment sont fabriqués nos aliments pré-
férés. Après avoir exploré les cultures du blé, du maïs, du riz, 
leur transformation et leur utilisation, les enfants ont mis la 
main à la pâte et ont réalisé quelques recettes (pain, roses des 
sables, palmitos, pop-corn). 
L’opération « Graines de détectives – Mène l’enquête sur les 
céréales » vise à remettre du sens, de l’histoire, des paysages, 
du savoir-faire dans nos assiettes et montrer ainsi comment les 
produits céréaliers comme le pain, les pâtes ou le riz peuvent 
ré-enchanter notre alimentation au quotidien.

Le cirque des  

P’tits Cébazous
L’association Les P’tits Cébazous a offert un beau spectacle à 

toutes les assistantes maternelles de la commune 
et aux enfants qu’elles gardent. Les « nounous » 

investies au sein de l’association ont créé de 
toutes pièces le spectacle, du scénario à l’in-
terprétation, en passant par la mise en scène, 
la confection des décors et la musique. Les 
petits, captivés, ont suivi les aventures des 
animaux rebelles qui s’échappent du zoo 
pour investir le cirque des P’tits Cébazous. 
Cette belle histoire, jouée avec humour et 

passion a émerveillé les enfants, amusés de 
retrouver leur « nounou » sur scène, en costume 
de crocodile, de lion ou de kangourou. 
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Sensibilisation aux   
risques électriques
L’entreprise Enedis qui exploite, développe et entretient le réseau électrique, alimentant 
ainsi plus de 35 000 millions de foyers en France est venue à la rencontre des élèves 
d’élémentaire Jules-Ferry pour les sensibiliser aux risques électriques. Après avoir évoqué 
les différentes sources d’énergie avec les enfants, les multiples usages de l’électricité et son 
acheminement jusqu’aux nombreuses habitations, les deux intervenants ont abordé les 
dangers potentiels et les bons gestes pour éviter tous les accidents électriques à la maison 
mais aussi en extérieur. Cette information ludique et novatrice dans les écoles a suscité un 
grand intérêt de la part des élèves qui ont retenu que le réseau public d’électricité repré-

sente plus de 1,5 million de kilomètres de lignes électriques.
Pour cette première intervention en milieu scolaire, Mme Campion, Rectrice, Yves Léon, inspecteur de l’Éducation Nationale et 
Mme Tenfour, Inspectrice académique ont souhaité rencontrer les enfants et ont très bien accueilli cette initiative. 

DANSeS, cHANtS 
et MuSIque. 
Les écoles maternelle 
et élémentaire  
Jules-Ferry ont  
organisé une fête 
commune  

pour célébrer la fin de l’année. Les chorales  
ont entonné des chansons sur le thème de l’écologie, 
suivies en musique par une belle interprétation  
de l’orchestre à l’école. Les élèves de maternelle  
ont ensuite dansé sur des classiques revisités  
(Lac des cygnes, Le petit chaperon rouge, Grease…), 
avec un final sur Magic System.  
Une grande kermesse a réuni petits et grands.

SPectAcle et kerMeSSe. 
Le 7ème art était l’invité d’honneur de la fête de l’école Ste-Cécile. Chaque classe a présen-
té une chorégraphie sur une musique de film culte (Pirates des Caraïbes, Rocky, Ghost-
busters, Grease...). Une fois le show terminé, place à la kermesse et ses multiples stands. 

Les écoles  
en fête

cONteS DANSéS.  
Après un an de travail avec une chorégraphe, les 

élèves de maternelle Pierre-et-Marie-Curie ont 
présenté leur spectacle de fin d’année sur  

le thème des contes. Ils se sont illustrés sur  
les belles histoires « Le chat botté »,  

« Boucle d’or et les trois ours »,  
« Le petit chaperon rouge » et « Le petit poucet ». 



cébazat fait la belle l’été, avec 
ses harmonies de couleurs, ses 

parfums, ses compositions 
florales qui égayent notre 

chemin… un embellissement qui 
semble naturel, comme 

spontané et qui pourtant a 
demandé des semaines de 

travail au service espaces verts. 
c’est en hiver que le responsable 

pense le fleurissement estival.  
Il définit un projet, selon des 
critères esthétiques bien sûr, 

mais aussi selon l’implantation 
géographique et l’entretien 
requis. Il cherche à créer un 

équilibre sur l’ensemble de la 
commune, mais aussi à respecter 

l’enveloppe allouée. les 
plantations commencent début 
mai et nécessitent un renfort de 

personnel. la Ville fait ainsi 
appel à la société Agradis, 

entreprise adaptée qui emploie 
des personnes en situation de 

handicap, spécialisée dans 
l’entretien des espaces verts. 

une entrée de ville remarquée
Chaque année, l’équipe innove en proposant une nouvelle création. L’aménagement du rond-point 
de la Prade, situé à l’entrée sud de la Ville a nécessité d’importants travaux (terrassement, arrosage 
intégré, …) avant de pouvoir livrer la réalisation paysagère, admirée chaque jour par de nombreux 
automobilistes et passants. Les agents ont offert un nouveau visage à cette entrée de ville, avec un 
mélange de végétaux et de minéraux très réussi. En effet, des murets en gabion, remplis de pierres, 
agrémentent les quatre massifs de 25 m de long sur 2,5 m de large qui bordent le rond-point. 
Chacun d’eux est composé de plantes et d’arbustes, avec une alternance de paillages minéraux. 
L’utilisation de la brique, du verre pilé bleu et de gravier blanc, couleurs des éléments emblématiques 
du logo de la ville, apporte de la modernité et met en valeur les végétaux. Au-delà de l’aspect 
esthétique du paillage, il présente un intérêt écologique, puisqu’il retient l’humidité et ralentit la 
pousse des mauvaises herbes, limitant ainsi l’entretien post-plantation.

Une saison difficile pour les abeilles ?
Nous sommes allés voir comment se portent les abeilles de Cébazat. Globalement les butineuses se 
plaisent dans le parc Pierre-Montgroux, au cœur d’un écrin de verdure, doté d’une multitude de variétés 

de fleurs ; un contexte idéal pour la 
fabrication d’un miel parfumé. Si cette 

biodiversité est un atout, la santé des abeilles est un 
élément primordial à une bonne récolte. Il faut noter que la sortie de 
l’hivernage a été difficile et le démarrage contrarié par une météo 
défavorable. Robert Veyret et Alain Charlat, apiculteurs gestionnaires du 
rucher municipal nous expliquent qu’il a fallu réorganiser le rucher pour 
repartir sur de bonnes bases. En allant vers des jours plus cléments l’espoir 
renaît de voir leur population augmenter et trouver sur Cébazat le nectar 
nécessaire pour remplir les petits pots de miel. Nos spécialistes, avec votre 
appui, restent attentifs à l’activité de nos abeilles.
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La cité   
            aux couleurs estivales 
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Des randonneurs  
généreux
60 personnes se sont retrouvées sur les chemins du puy du Var pour 
herboriser sous un grand soleil, invitées par l’association Ensemble Céba-
zat pour le Mali. Tout au long de cette randonnée, les promeneurs ont 
observé de nombreuses orchidées et fleurs diverses. Guidés par Jean, 
spécialiste en botanique, ils ont découvert quelques secrets de plantes 
et des curiosités de la région. Les participants ont été généreux et 
sensibles au travail de l’association qui œuvre depuis 11 ans, pour mener 
des projets humanitaires au Mali. Ce fut l’occasion pour les bénévoles de 
présenter le nouveau partenariat avec les habitants du village de Tin 
Ambile. Les fonds récoltés lors de cette randonnée participent au  
financement de cette nouvelle aventure qui commence.  n

A la découverte 
des richesses 
de la cité

Une vingtaine de Cébazaires a profité des explica-
tions de Serge Brun, un amoureux d’histoire, pour 
découvrir quelques richesses de Cébazat qui nous 
échappent au quotidien. L’AVF Cébazat a invité les 
participants à prendre le temps d’admirer notre patri-

moine, en commençant par 
découvrir la maquette de la cité, 
réalisée par le Comité d’anima-
tions des vergers d’Aubeterre. 
Lors d’un parcours à travers le 
centre-ville, les visiteurs ont pu 
pénétrer dans le parc arboré du 
château de Cébazat et dans les 
jardins exceptionnels d’une 
maison bourgeoise. Ils ont eu 
également l’opportunité de 
monter au sommet de la tour de 
l’horloge, pour en découvrir le 
mécanisme authentique.  n

Le qi-gong et  
le tai-chi-chuan sont 
en pleine santé 
le 21 mai, les stages de qi-gong 
et de tai-chi-chuan organisés par 
la section wushu de l’amicale 
laïque ont attiré plus de 60 
participants. une preuve de la 
vitalité de cette section, animée 
par Pascal girodet, qui est par 
ailleurs un expert national de ces 
disciplines.
Le qi-gong et le tai-chi-chuan sont 
des disciplines d’origine chinoise 
dédiées au bien-être et à la santé, 
et qui, grâce à leur approche 
douce, peuvent être pratiquées à 
tout âge. Le qi-gong est basé sur 
des exercices posturaux, des mouvements doux et la conscience de la 
respiration. Le tai-chi-chuan est axé sur la conscience du corps en mouvement 
par l’apprentissage de gestes fluides et harmonieux. 
Le stage de qi-gong portait sur « la santé du dos », avec une séance de pratique 
suivie d’un exposé sur les notions essentielles pour prendre soin de son dos dans 
la vie de tous les jours. Le stage de tai-chi-chuan a mis l’accent sur l’équilibre et 
la conscience des appuis au sol.
Pascal Girodet est 7ème dan de karaté, expert fédéral national et docteur en 
biomécanique du geste sportif. Pour l’Amicale Laïque de Cébazat il anime des 
cours de qi-gong, de tai-chi-chuan, de self-défense et de karaté adultes. 
Pour tous renseignements contacter Georges Bonière, responsable de la section 
wushu de l’Amicale laïque : georges.boniere@orange.fr ou 06 79 07 19 00.  n
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Le tennis à l’honneur
Au moment où les tennismen professionnels disputaient les finales de Roland Garros, le Club de tennis de 
Cébazat participait à l’opération nationale de promotion du tennis, comme de nombreux clubs affiliés à la 
Fédération française de tennis. L’objectif de cette fête est de faire découvrir le tennis et la pratique en club. 
Cébazat Tennis Club proposait plusieurs ateliers ludiques, du beach et touch tennis, des démonstrations 
et avait ouvert ses courts de tennis aux novices, qui ont pu s’essayer à la discipline. Au-delà des valeurs du 
tennis, à savoir le respect, la combativité, la maitrise de soi, la solidarité et le fair-play, l’association locale 
a voulu montrer que l’esprit club était primordial et participait à l’épanouissement des adhérents.  n

Les footballeuses « moins de 13 ans », 
graines de championnes

Championne du Puy-de-Dôme et championne d’Auvergne, c’est une 
grande satisfaction pour Cébazat Sports de voir son équipe féminine 
« moins de 13 ans » faire un tel parcours.
Grâce à cette performance, les joueuses ont pu, pour la 2ème saison 
participer à la finale nationale à Capbreton dans les Landes.
Face à des équipes issues des plus grands clubs français qui ont tous 
des équipes féminines professionnelles, elles obtiennent une 17ème 
place méritante.
C’est une aventure inoubliable pour nos joueuses. Une aventure 
sportive qui leur permet d’appréhender le plus haut niveau et 
d’engranger de l’expérience. Celle-ci sera précieuse dans le futur, pour 
évoluer dans les catégories supérieures, pour le plus grand bonheur 
de l’entente 2C2F (Cébazat Clermont Foot féminin) et de Cébazat 
Sports. Mais aussi une aventure humaine exceptionnelle, qui renforce 
la solidarité et l’entente de ce collectif.
Le football féminin existe à Cébazat depuis 2004. Aujourd’hui, les 
dirigeants du club récoltent le fruit de leur travail de prospection et 
d’encouragement des jeunes filles à pratiquer le football. Avec plus 

de 130 joueuses, Cébazat Sports est l’un des tous premiers clubs de 
la grande région pour le football féminin. Son entente avec le 
Clermont-Foot 63 (2C2F) lui a permis de médiatiser encore plus son 
action en proposant aux jeunes filles des structures et un 
encadrement de qualité. 
Dans les bons résultats de cette saison, il faut noter également, les 
titres de championne d’Auvergne futsal et la Coupe d’Auvergne 
remportée par l’équipe féminine « moins de 15 ans ».
Ces performances des équipes de jeunes, permettent petit à petit de 
bâtir une équipe fanion féminine de qualité. Encadrée par David 
Bellime, elle termine 3ème de l’élite auvergnate, et a disputé la finale 
de la coupe du Puy-de-Dôme face au Clermont-Foot. 
Bien entendu, il faut mettre également en évidence, l’accession en 
division supérieure (régionale 2) de l’équipe fanion du club.
Avec 17 matchs gagnés sur 22 joués (record d’Auvergne cette saison), 
mais surtout avec plus de 80% de ses joueurs issus de l’école de foot 
du club, la devise de Cébazat Sports « La formation pour ambition » 
est mise en lumière pour cette saison 2016/2017.
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Judo : 
tournoi  
du Bédat
La 2ème édition du tournoi du 
Bédat a réuni 300 judokas, dont 

45 du club local, sur les tatamis du complexe sportif Jean-Marie-Bellime. Cette 
compétition dédiée aux catégories mini-poussins, poussins et benjamins est 
maintenant ancrée dans le calendrier des judokas et a su fédérer 16 clubs du 
Puy-de-Dôme et de l’Allier. Cébazat Judo arrive 2ème au classement par équipe 
derrière le CUC Judo – Stade Clermontois. n

Démonstrations  
et exposition  
de modélisme  
nautique
Cette année encore, ils étaient nombreux à s’être donné 
rendez-vous autour du bassin d’orage de la Vallée du 
Bédat pour partager leur passion du modélisme nautique. 
Voiliers, bateaux à propulsion thermique, à vapeur ou 
électriques, de nombreux modèles réduits étaient 
présentés, avec des techniques de construction diffé-
rentes. Les démonstrations de bolides, affichant puis-
sance et vitesse ont fait sensation. n

Tu tires ou tu pointes ?  
Plus de 160 pétanqueurs ont participé au grand prix de la Ville, pour un tournoi convivial. Cet évènement 
est attendu des joueurs mais aussi des spectateurs nombreux à venir se détendre autour d’une partie de 
pétanque. n

Les sections  
sportives de  

l’Amicale 
laïque 
en fête
La fin de l’année est synonyme de bilan pour 
les sportifs qui ont progressé tout au long de 
la saison dans leur discipline. L’heure est à la 
démonstration, lors d’une représentation qui 
met en lumière les performances et prouesses 
de chacun ou à la fête, pour célébrer (hors 
compétition) une année d’apprentissage.

Gala de gymnastique enfants 

Gala de danse
Coupe de karaté  
Marc-Soarès

 Tournoi de volley
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L’Espoir fête ses 20 ans 
Le 16 juin, l’association L’Espoir a fêté les 20 
ans de la résidence Soleil et les 10 ans du 
service d’activités de jour, en présence de 
Jean-Paul Astier, Vice-Président de l’Unapei 
Auvergne Rhône-Alpes, de Flavien Neuvy, 
Maire, de Bernard Auby, ancien Maire qui a 
vu naître le projet, d’associations Cébazaires, 
de représentants du secteur médico-social, 
du personnel de L’Espoir et des familles. 
Betty Pagès, Directrice des deux établisse-
ments et Étienne Dubois, Président de 
l’association, ont tour à tour retracé les 
objectifs de l’association, dont on retiendra 
les principaux, à savoir assurer le meilleur 
épanouissement possible aux bénéficiaires 
et leur intégration sociale. Pour l’occasion les 

résidents se sont glissés dans la peau d’un 
clown pour présenter un sketch devant les 
invités, venus nombreux. La journée s’est 
poursuivie avec la présentation d’un court- 
métrage retraçant des moments de vie de 
ces 20 dernières années et des animations.

une structure familiale  
et sécurisante 
En créant un pôle d’activités autour de deux 
établissements complémentaires, l’associa-
tion garantit une prise en charge de qualité. 
La résidence Soleil compte depuis 1996 12 
adultes. A l’époque, son concept innovant, 
de par son fonctionnement et sa gestion, est 

une formule intermédiaire entre l’apparte-
ment et le foyer logement, alliant autonomie 
et vie communautaire. En 20 ans, les bénéfi-
ciaires se sont beaucoup investis au sein de 
la commune, ils participent à la vie locale, ont 
tissé un réseau inter-associatif et l’atelier 
théâtre a largement contribué à leur intégra-
tion. Le service d’activités de jour a été créé 
en 2007 pour répondre au vieillisse-ment de 
ses résidents. Il permet de rythmer leur 
quotidien, en donnant du sens à la journée, 
à travers des rituels simples, il propose des 
activités physiques pour garder la forme et 
met en éveil les sens artistiques, crée  
de la motivation, de l’envie à travers divers  
ateliers.                       n

Créativité, sensibilité et humour au  
festival Mai d’art 

Le festival Mai d’art a cette année encore donné l’opportunité aux personnes 
porteuses d’un handicap de s’exprimer à travers l’art et la création. 13 associations 
et structures spécialisées ont présenté leur activité et le travail réalisé et sont allées 
à la rencontre du public pour parler d’elles. La journée a été ponctuée de spectacles 
de danse, théâtre, expression corporelle, musique, chant, présentés par des 
résidents désireux de communiquer leur passion, leur joie et leur envie de vivre 
comme les autres. Ceux qui suivent l’actualité de la résidence Soleil et du service 
d’activité de jour, ont pu visionner leur dernier court-métrage « Au fil du temps », 
joué avec une grande sensibilité et beaucoup d’humour. L’association L’Espoir et 
l’Unapei peuvent se féliciter de cette initiative qui attire chaque année de plus en 
plus de visiteurs.  n
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écOle De MuSIque 
De lA VAllée Du BéDAt

Le projet  
de la classe  
de chant : « Et Offenbach alors ? »

concert de  
quartier à l’école 
Pierre-et- 
Marie-curie 
Les chorales de l’école élémentaire 
Pierre-et-Marie-Curie, encadrées par 
Alexandre Blot, professeur à l’école 
de musique intervenant également en 
milieu scolaire, et l’orchestre d’harmo-
nie se sont relayés offrant ainsi plus 
d’une heure de concert aux parents et 
riverains venus en nombre les applau-
dir chaleureusement. Moment inédit, 
pour le dernier morceau les enfants, 
l’orchestre et même le public ont joué 
et chanté ensemble l’inoubliable géné-
rique de «  L’île aux enfants ».

concert de printemps : le public conquis par la diversité et la qualité

cette année pour le deuxième grand 
concert de saison, on peut dire que 

chacun s’était bien préparé, tant la soirée 
fut variée et les différentes prestations 
d’un excellent niveau.

Afin de faire patienter les premiers arrivés, 
le tout nouvel atelier de musique actuelle, 
encadré par David Mary, s’est produit 
dans le hall d’entrée de Sémaphore.

à peine le public était-il confortablement 
installé que le rideau s’est ouvert sur le 
big band qui, placé sous la direction de  
Philippe Mérien, a présenté son pro-
gramme swing.

Le rideau tout juste refermé et ce sont 
une soixantaine d’enfants et leur chef de 
chœur Alexandre Blot qui ont impression-
né la salle comble par leur répertoire de 
chorale très soigné.

Et comme ce n’était pas en-
core assez pour la première 
partie, l’orchestre junior, 
conduit par Jean-Luc Jaffeux 
a offert à l’auditoire les meil-
leurs pages de son catalogue 
musical. 
Après quelques minutes 
d’entracte durant lesquelles 
les membres de l’association 
Cébaz’Tempo ont proposé 
leur conviviale buvette, 
l’ultime lever de rideau s’est 
fait sur l’orchestre d’harmonie 
cette fois.
Placé sous la direction de Yann Maniez 
les musiciens ont dévoilé un nouveau pro-
gramme mettant principalement des so-
listes en valeur : une pièce originale pour 
cors des alpes et orchestre, une autre pour 

quatuor de cors d’harmonie et orchestre, 
ainsi qu’une œuvre écrite par David Cham-
pclos, professeur à l’école de musique, 
pour piano et orchestre d’harmonie.
Le public a quitté Sémaphore rempli de 
musique à l’issue d’une soirée multi styles !

cette année la classe de chant a tra-
vaillé sur un seul et même projet : 

un spectacle écrit sur mesure, pour eux, 
par leur professeur : Laurence Adjé- 
Deschamps.
L’objectif, résolument pédagogique, était 
de permettre aux élèves de découvrir de 
nouvelles expressions, individuelles et 
collectives, d’appréhender le travail d’une 
troupe, de se mettre en scène et aussi de 
travailler avec un autre chanteur profes-
sionnel : Josselin Michalon.  

Des semaines de travail acharné, une 
histoire empreinte d’humour, une 
mise en scène ciselée et réglée au mil-
limètre ainsi qu’une motivation sans 
faille et teintée de bonne humeur, leur 
ont permis d’offrir une heure de repré-
sentation d’un excellent niveau.
Il aura suffi d’une salle comble pour 
voir les visages des artistes s’éclairer, 
leur enthousiasme et leur concentra-
tion décupler et leur plaisir sur scène 
se révéler.

INScrIPtIONS 2017 / 2018 À l’écOle De MuSIque
Les inscriptions pour la rentrée 2017-2018 sont possibles jusqu’au 20 septembre.
Dossier d’inscription à récupérer dans le hall de l’école de musique.
Pour tout renseignement : 04 73 87 43 40 du lundi au jeudi de 14h30 à 18h30 
(vendredi 16h30).
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SéMAPHOre

  
                 lance sa  

20ème saison
          culturelle

20 ans après, Sémaphore connait toujours le même succès.  
Cette réussite elle le doit à la qualité de sa programmation,  
favorisant l’éclectisme et la création artistique, mais aussi à une 
politique culturelle qui privilégie le partage, l’échange et la culture 
pour tous.
Avec déjà plus de 1300 abonnements pris en 10 jours, le  
service culturel de la Ville ne manque pas d’ambition et donne 
rendez-vous aux spectateurs dès septembre. 

Sémaphore

le 15 juin, la Ville a présenté sa 20ème saison culturelle. lors 
d’une soirée détonante, avec des extraits et des interpréta-

tions en « live », Jacques Madebène, directeur de Sémaphore, 
entouré de Flavien Neuvy, Maire, Pascale Ameil, adjointe à 
la culture et d’artistes, a dévoilé une programmation riche en  
talents et en découvertes. 

une saison qui mise sur la diversité
Avec plus de 50 spectacles de théâtre, musique, danse, cirque, 
dont 6 rendez-vous gratuits, 11 soirées spéciales « famille » et un 
festival, Sémaphore garantit le mélange des genres, visant un pu-
blic très large. On retrouvera quelques habitués de la salle, dont 
certains ont fait leurs preuves sur les planches de Sémaphore et 
ont plaisir à revenir jouer, comme Aldebert, Les 7 Doigts de la 
main, Fellag, Nicolas Jules, Les nouveaux nez mais aussi François 
Morel, Sanseverino, Magyd Cherfi.
De belles découvertes attendent le public avec des compagnies 
surprenantes : on notera Machine de cirque, avec son spectacle 
énergisant, 26000 Couverts et son premier spectacle en salle qui 
se veut « irréfragablement » jubilatoire ou encore les sonorités 
jazz, entre blues du bayou et folklore haïtien de Leyla McCalla.
Quant au festival Sémaphore en chanson, il promet de vous faire 
vibrer et n’a pas fini de vous surprendre avec de nouveaux talents.
Cette année encore une programmation jeune public permettra 
aux élèves des écoles de Cébazat de découvrir le spectacle vivant.

Sémaphore fête ses 20 ans
Parce que 20 ans ce n’est pas rien, et qu’il s’est passé beau-
coup de choses au cours de ces années ; de belles rencontres, 
des découvertes artistiques, des résidences, des partenariats, 
des amitiés ; la Ville vous invite à célébrer l’événement lors d’une 
programmation « spéciale anniversaire » du 12 au 26 janvier 
2018. Deux soirées gratuites et ouvertes à tous vous attendent le  
12 janvier avec Dundu Magic Nano et le 13 janvier avec  
l’Orchestre d’harmonie de l’école de musique de la Vallée du  
Bédat.

Sémaphore lance son site internet
Retrouvez l’intégralité de la programmation et toute l’actualité 
de Sémaphore sur www.semaphore-cebazat.fr. Ce site dédié 
va vous permettre de suivre la saison culturelle, spectacle par 
spectacle, et de tout savoir sur les artistes, les bons plans, les 
temps forts à ne pas manquer. Ce nouvel outil, doté d’un sys-
tème de prise de rendez-vous a facilité cette année l’ouver-
ture de la billetterie et a définitivement mis un terme aux files 
d’attente. Un nouveau service offert au public pour optimiser 
l’accueil et simplifier les démarches. 

M. Neuvy, Maire et M. Marzin, Directeur du Crédit Mutuel Massif Central 
renouvellent pour la 14ème année la convention de partenariat.
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La lecture a trouvé    
sa place dans le parc

Le côté artistique  
de l’AVF

Le théâtre  
à l’école
avec Athra  
& Compagnie

l e Collectif Rêves’Ayons a imaginé un coin de lecture au cœur du parc Pierre-
Montgroux : La P’tite Bibliothèque. Adossé à la maison du parc, à l’ombre 

des arbres, ce lieu paisible, réaménagé avec des matériaux de récupération par 
les bénévoles de l’association, avec l’aide du service technique de la Ville, abrite 
des romans, des revues, des bandes dessinées… voués à une seconde vie, mais 
aussi des coups de cœur que certains ont eu envie de partager. 
Le principe de la bibliothèque de rue est simple, les livres sont en accès libre, à 
lire sur place ou à emporter. Chacun peut emprunter un ouvrage, en déposer un 
et faire vivre cet espace culturel. Vous avez lu un livre, il traîne sur une étagère ? 
Donnez le… et prenez en un autre ! Pensez seulement au bonheur de faire lire à 
un autre ce qui vous a plu. 
Le projet repose sur le partage et la solidarité. L’idée est de faire voyager les 
livres, de les rendre accessibles à tous et de créer un lieu d’échange. Gratuite 
et basée sur le libre-échange, cette bibliothèque de rue contribue à rendre la 
culture à portée de tous. 

l’association Accueil des villes françaises de Cébazat compte des artistes 
en son sein, qui ont eu l’opportunité d’exposer leurs toiles à la maison du 

parc Pierre-Montgroux. Dans le cadre de sa mission d’accueil et d’intégration 
des nouveaux arrivants sur la commune, l’association propose différentes 
activités, dont des cours de peintures qui remportent un fort succès. Au fil 
du temps les cours se sont étoffés et l’on peut y apprendre les techniques 
d’aquarelle, d’acrylique, les huiles ou encore les pastels. Les adhérents ne 
cessent de se perfectionner et chaque nouvelle exposition est un aboutis-
sement. 149 tableaux étaient visibles lors de cette exposition, mêlant les 
genres, les techniques et les aspirations des 30 artistes. Ils ont livré au public 
de belles réalisations très appréciées. 

VOtre PrOcHAIN reNDez-VOuS ArtIStIque : l’exposition des meil-
leurs clichés du Club Photo de l’amicale laïque à découvrir du 22 septembre 
au 1er octobre, à la maison des expositions, les mercredi, vendredi, samedi et 
dimanche, de 15 h à 18 h.

Après 6 ans d’atelier « jonglage et manipulation 
d’objets » avec le Cirque Bang Bang, la Ville a 
proposé cette année aux enfants des classes 
de CE2, CM1 et CM2 des écoles de Cébazat, 
de s’initier au théâtre avec Athra & Cie.
Béatrice Chatron et Olivier Papot ont pro-
posé aux écoliers une approche du théâtre 
au travers du conte, original ou adapté, qui 
conjugue merveilleux, drame et comédie. 
Dans une première partie les artistes ont ex-
pliqué les principaux ressorts de l’art drama-
tique : l’interprétation, le travail de l’acteur, la 
mise en scène, le contact avec le public, com-
ment penser une scénographie (décor, lu-
mière, son, vidéo…)… Ils ont invité les comé-
diens en herbe à se libérer, à jouer avec leurs 
émotions et à faire travailler leur imaginaire. 
Dans un second temps, le travail a consisté à 
mettre en scène le conte « Le petit Poussé », 
revisité de façon moderne et contemporaine 
par Athra et Cie, spécialement pour les 8 
classes de Cébazat. Le travail théâtral réalisé 
tout au long de l’année a donné lieu à une 
restitution en 8 tableaux à Sémaphore, où 
l’humour, la fantaisie et l’exubérance ont tenu 
en haleine le public. 
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Cébazat, une ville qui bouge

GrOuPe D’OPPOSItION céBAzAt Au cŒur

Festivités et culture au bénéfice de tous les 
Cébazaires sont l’ambition de notre groupe.

La fête du printemps, la journée éco- 
citoyenne, la fête de la musique, le cinéma 
en plein air, les festivités du 14 juillet, le 
marché estival, Trina orchestra... Les 
activités sont nombreuses et variées à 
Cébazat avec une double exigence de 
qualité et d’accessibilité.  

culture pour tous 
Pour nous, la culture sous toutes ses formes 
est un bien commun à partager. 

Permettre au plus grand nombre de 
s’approprier l’offre communale foisonnante 
est une mission prioritaire de la majorité. 
Ainsi la nouvelle saison culturelle de 
Sémaphore, la vingtième, voit la création 
d’un tarif solidaire pour s’ouvrir au plus 
grand nombre. La fête de la musique se 
déroulera dorénavant au parc Pierre-
Montgroux et continuera à proposer une 
programmation adaptée à toutes les 
générations. Après le succès du cinéma en 

ont entretenu, nettoyé, préservé l’espace 
public. De nombreux enfants ont répondu 
à l’appel. Ce fut un moment convivial et utile 
pour notre collectivité. 

Nous voulions vous dire merci : 

Merci pour vos sourires et costumes lors du 
carnaval, 
Merci pour votre implication en faveur du 
développement durable,
Merci pour l’accueil réservé à nos amis 
allemands pour les 25 ans du jumelage
Merci pour vos applaudissements et vos 
danses lors de la fête de la musique
Merci pour votre soutien inconditionnel 
pour faire de Cébazat une ville qui bouge.

Nous vous souhaitons à toutes  
et à tous un bel été. 

le groupe de la majorité municipale 
ensemble pour cébazat 
www.majoritecebazat.fr

plein air l’an dernier, cette année deux 
séances, toujours gratuites, rythmeront 
votre été dont une dédiée aux enfants fin 
août.

Festivités pour bien vivre  
ensemble
2017 restera l’année du lancement de la 
fête  du pr intemps à  Cébazat .  De 
nombreuses associations ont immédiate-
ment accepté de se lancer dans cette 
nouvelle aventure. Sans elles, le succès 
n’aurait pas pu être au rendez-vous. Bien 
aidés par une météo idéale, de très 
nombreux Cébazaires, de toutes généra-
tions, ont participé au défilé et il y a eu 
énormément de monde dans les rues de la 
ville. Ce fut un grand succès populaire et 
nous avons hâte de préparer la seconde 
édition.  

citoyenneté 
150 Cébazaires ont enfilé un gilet jaune le 
20 mai dernier pour la première journée 
éco-citoyenne. Pendant plusieurs heures, ils 

Merci à la Communauté Urbaine… 
et aux fourmis !
La présentation du Compte Administratif (CA) 
2016, bilan comptable de l’année, faite lors du 
Conseil municipal du 22 juin dernier, a laissé 
apparaître des suppressions importantes dans 
les « restes à réaliser » (RAR) d’investissement, 
sommes budgétées pour financer des projets, 
en cours ou à venir, mais dont l’exécution n’est 
pas achevée.
Lors de chaque CA, des sommes inutilisées sur 
des projets, dont le montant d’exécution fut 
inférieur aux prévisions budgétaires, sont 
sorties des RAR. Ce « toilettage », plus ou moins 
important, ne représente néanmoins que des 
sommes modestes en regard du montant 
global des RAR. Cette année, le « toilettage » 
représente 724 654 € (près de 19%). Cette 
somme importante s’explique, en partie, par 
l’annulation de projets liée au transfert de la 
voirie à la Communauté Urbaine (CU) : la Ville 
ne gère plus la voirie, et donc les investisse-
ments afférents. Or la municipalité avait 
budgété, sur plusieurs années, une somme de 
325 866 € en prévision de futurs travaux de 
voirie. Par ailleurs, la majorité précédente avait 
budgété, année après année, une somme 

lations d’enfants dites « vulnérables », ne 
peuvent décemment pas ne pas faire l’objet de 
l’attention de la puissance publique… d’ail-
leurs, plus qu’une conviction pour nous, c’était 
aussi la demande déposée parmi le public 
présent lors de la réunion de présentation du 
projet. Ce ne fut pas le choix de la majorité 
pour les premiers emplacements retenus. Le 
coût de ces installations étant finalement bien 
moindre qu’initialement provisionné, nous 
avons instamment demandé au maire de 
promouvoir auprès des services de l’État la 
réparation de ce que nous considérons comme 
une erreur programmatique : ces lieux auraient 
dû d’emblée être listés dans les sites d’implan-
tation. Le maire s’est engagé à le faire.

Excellent été à toutes et à tous !

Pascal Guittard, Frédérique Planche, 
Philippe Deligne, corinne Achériaux, 

Pierre Bressoulaly 
www.cebazataucoeur.jimdo.com

globale de 345 562 € en prévision de l’exten-
sion des ateliers municipaux. Considérant le 
transfert de la voirie à la CU, le maire et son 
équipe ont estimé que cette extension n’était 
plus nécessaire et ont donc décidé d’annuler 
ce projet… ce qui permet à la majorité de  
récupérer une « cagnotte » pour financer de 
nouveaux projets. Autant nous ne pouvons 
qu’être d’accord avec l’annulation logique des 
crédits voirie, autant nous restons dubitatifs 
quant à la suppression du projet d’extension 
des ateliers municipaux qui permettent le bon 
fonctionnement de l’ensemble des services 
techniques, eux-mêmes en pleine expansion 
du fait de l’évolution démographique. Nous 
regrettons et nous inquiétons de l’annulation 
de ce projet qui pourrait s’avérer nécessaire 
dans un avenir assez proche.
Un aparté sur ce que l’opposition a fermement 
porté lors de ce conseil municipal du 22 juin : 
nous avons obtenu l’engagement du maire à 
défendre devant les services de l’État la ques-
tion de la sécurisation des écoles et de la 
crèche par l’augmentation du parc de caméras 
vidéo. Ces bâtiments, qui accueillent des popu-
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