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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Bonne et heureuse année à tous !
L’année 2018 s’est terminée sur fond de crise des « gilets jaunes » en France
et avec une menace terroriste toujours aussi présente, l’attentat au marché
de Noël de Strasbourg nous l’a cruellement rappelé.
Dans ce contexte morose il n’est pas inutile de revenir sur l’un des piliers de
notre République à savoir la liberté. Nous avons l’immense chance de vivre
dans un pays de liberté. Nous sommes libres de contester une politique.
Libres d’être d’accord ou pas avec des décisions prises. Libres de croire
ou de ne pas croire. Libres de manifester ou de faire grève. Cette liberté si
précieuse nous devons la protéger et la défendre. Au fond, l’illusion serait de
croire que notre liberté d’aujourd’hui est acquise pour toujours. Comme la
paix, la liberté est fragile et ses défenseurs doivent toujours rester vigilants.
La liberté de manifester ce n’est pas la liberté de casser. Ce n’est pas non
plus la liberté de s’en prendre physiquement à des journalistes ou de
bloquer la parution d’un journal comme ce fut le cas pour Ouest France.
Bien sûr ces actes sont le fait d’une minorité car la grande majorité des
gilets jaunes a manifesté pacifiquement et il ne faut pas faire l’amalgame
entre casseurs et manifestants sincères.

2019
sera une année
importante avec
la concrétisation
de plusieurs
investissements
d’envergure.

2019 s’ouvre donc dans ce climat tendu. Mais 2019 sera aussi la dernière
année pleine de l’actuelle mandature municipale. Ce sera une année très
importante pour Cébazat avec la concrétisation de plusieurs investissements
d’envergure. Je pense bien sûr à la Maison des associations et à la salle des
fêtes dont les travaux se termineront cette année. De même, l’extension
de l’école Pierre-et-Marie-Curie sera achevée pour permettre l’accueil des
nouveaux élèves dans de très bonnes conditions.
Pendant ce mandat 2014 - 2020, nous aurons investi massivement pour
répondre à la forte augmentation de la population mais sans augmenter la
fiscalité comme nous nous y étions engagés.
Et puis en 2019, comme chaque année, nous aurons l’occasion de nous
retrouver lors des différents évènements qui rythment la vie de notre
commune : le carnaval du printemps, la journée écocitoyenne, le cinéma
en plein, la fête de la musique au parc Pierre-Montgroux, le forum des
associations, le Terroir en fête, la brocante, sans oublier notre saison
culturelle et les concerts de l’école de musique. Tous ces moments si
importants qui nous permettent de passer du temps ensemble et qui
contribuent à la cohésion sociale.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2019 pour vous et tous vos
proches.

www.cebazat.fr
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2019 sera une année utile
C’est aux côtés de Valérie Thomas, Députée de la 1re circonscription que Flavien Neuvy, Maire s’est adressé à la population le 4 janvier, lors
de la cérémonie des vœux. Il a rappelé avec désolation le contexte national tendu et la regrettable fracture entre le national et les collectivités.
Il a balayé les grands projets actuels portés par la métropole notamment en terme de mobilité, avec le plan des déplacements urbains.
Localement, le maire a évoqué les temps
forts de l’année passée, dont on retiendra les
nombreux chantiers qui ont amélioré la vie
des Cébazaires, les manifestations
fédératrices de rencontres et d’échanges, le
renfort de la sécurité et bien sûr le projet
phare de Maison des jeunes qui a vu le jour
en novembre dernier. Si l’année 2018 a vu
émerger de gros projets, 2019 sera une
année utile qui sera marquée par l’ouverture
de la salle des fêtes-maison des associations,
répondant à un véritable besoin. Elle sera
aussi l’aboutissement des travaux
d’extension du groupe scolaire Pierre-etMarie-Curie, un chantier représentant
3 millions d’euros sur l’ensemble du mandat.
Autant d’actions et de projets financés sans
toucher à la fiscalité. La cérémonie s’est
terminée par la projection du film réalisé par
les jeunes présentant l’Agartha, la nouvelle
maison des jeunes.

Les musiciens

Bal des pompiers,

Samedi 2 février, Cébaz’Tempo vous propose une soirée musicale
exceptionnelle au profit de l’association régionale de socioesthétique « ARSE Auvergne». Cette dernière œuvre pour aider des
personnes en souffrance confrontées à la maladie, à se réconcilier
avec leur corps, à restaurer l’estime de soi et retrouver le bien-être
corporel et psychologique.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de
Cébazat va enflammer Sémaphore le
samedi 16 février avec son bal sur le
thème des années 80. Entre variétés
françaises et disco, les sapeurspompiers volontaires promettent une
soirée grandiose avec sur scène un DJ et
des animations jusqu’au bout de la nuit.
Une belle façon de renouer le lien
avec la population, en dehors des
interventions et missions de ces
hommes du feu. n
Bal des pompiers, samedi 16
février à Sémaphore, 21 h.
Entrée : 10 € avec une
consommation.

au grand cœur

Au programme de ce concert solidaire : l’orchestre
d’harmonie vous fera découvrir son nouveau répertoire
et laissera ensuite place à un invité d’honneur, la chorale
Ochanta de Cournon d’Auvergne. n
Samedi 2 février, à 20 h 30 à Sémaphore.
Entrée laissée à la discrétion du public.

version « années 80 »

Bienvenue

Un temps pour soi

Un temps pour soi
Nathalie Bram - Sophrologue
Praticienne en respirologie, spécialisée en
communication PNL (Programmation NeuroLinguistique), en EFT (Emotional Freedom
Techniques) et dans la gestion du poids.
Sur RDV. Tél. 06 84 81 59 62
Cabinet : 30, rue des Farges - 63118 Cébazat
Santeform Cournon d’Auvergne :
Tél. 04 73 79 14 39

Maison Fournier
Boulangerie-Pâtisserie
Campaillette
7, avenue du 8-Mai-1945
Ouvert du mardi au vendredi de 6h à
19h, le samedi de 7h à 19h et le
dimanche de 7h à 12h30.
Tél. : 04 63 08 27 39

www.cebazat.fr

État civil
Naissances

2018 : des Victoires pour

la lutte contre la maladie !

31 ans après le lancement du Téléthon, les premiers traitements pour des maladies
considérées incurables commencent à arriver. Ces victoires sont possibles grâce à
l’implication des citoyens et à leur générosité.
Cébazat, ville solidaire poursuit ses actions pour le Téléthon. Le repas dansant et les
défis sportifs organisés respectivement le 14 octobre et le 7 décembre derniers, ont
permis de récolter des fonds pour l’AFM-Téléthon. Au-delà des sommes récoltées,
c’est une véritable prise de conscience qui a réuni les participants, convaincus
qu’ensemble nous pouvons transformer la recherche. Cela, Justine Ribeiro, la marraine
du Téléthon de Cébazat, nous le prouve chaque année, par sa présence, son discours
et son optimisme. n
GRÂCE À VOS DONS, EN 2018
• 34 millions d’euros consacrés à l’aide des malades
• 250 programmes et jeunes chercheurs financés
• 59,3 millions d’euros consacrés à la recherche

• HANINI Lina
• LOPES VICENTE Léandro, Joaquim
• PEDERSEN Mya, Silouane, Evelyne
• VENDANGE VILAYLACK Emma, Saytchai, Louna
• MAJOR Antonin, Elie
• MADEIRA Simon
• BENTALEB Sohan
• PARREL Nélia
• BOUSSAROU Assia
• POLETTE Jennifer
• KAYA Aïden
• GROS Baptiste, Pierre, Christian
• AHMED Ariyn, Sajiyan
• EL LAOUI Akram, Chahid, Salime
• AUGAD Kamil, Azim, Jamil
• ERMISER Esila
• GUEDOUAH VALLÉE Myriam
• TERNAT Anaïs, Marthe
• TERNAT Manon, Paulette
• SOULIER Sohan, Gabriel, Jérémy
• MIALLET Louise, Marie
• HABERT Victor, Edgar
• DELMAS Angela, Suzanne
• TRÉBLÉ Riyad

Mariages
• BARDY Mickaël, Sébastien et LACROI
Nadège, Marie-Gabrielle
• MAZEYRAT Didier et ZATLA Jamila,
Jeanine
• LY Stéphane et SOUTAVONG Céline
• GIRARD Lucas, Maxime et PERRIER Laurine, Charlène
• JOUMARD Elie et GUYOT Marie-Françoise, Michèle,
Nicole
• CROIZET Jean-Baptiste et MARMONTEIL Anaïs
• SIMONET William, Julien, Armand et
DOUKHOPELNIKOFF Sandra
• SAULNIER Alexis et DONNAT Marine
• KESER Erdal et PROLHAC Pauline, Manon, Gabrielle
• SOSSOU Efoé Somado et BABA Marie, Myriam,
Pierrette
• CALABRESE Mattia et RABOISSON Marine

Décès
• Louis, Etienne RODIER
• Françoise, Charlotte, Andrée, Marguerite
DIOT épouse VIS
• Annie, Marguerite, Marie COLIN veuve FOURNET
• Micheline, Marcelle MOREAU veuve FAU
• Franck, Jean TIXIER
• Marcelle, Colette VAZEILLE veuve ANGIOUX
• Roland, Charles GRAS
• Jeanne JAFFEUX veuve MARTIN
• Alberte, Marie, Marguerite, Bernadette BONJEAN
• Simonne, Renée, Jeanne DOUSSE
• Edwige SZYMCZAK veuve ARNAUD
• Robert Pierre Victor FÉRAUD
• Josette RIBEYRE veuve DELORME
• Jeanne, Céline JOUFFRE veuve HUMBERT
• Renée TORCHE veuve MOULIN
• Olivier CHATAIN
• Maurice NIGON
• Jean-Paul EMORINE
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La fête du printemps
revient le 6 avril

Samedi 6 avril on vous attend nombreux dans les rues de Cébazat pour une journée
colorée sous le signe du printemps. Le grand défilé costumé partira du Domaine de la
Prade à 13h30 pour déambuler dans le centre-ville, de l’avenue du 8-Mai-1945
jusqu’au parc Pierre-Montgroux où des animations seront proposées.
Pour que la fête soit plus belle, participez, vous aussi, à ce grand carnaval, venez
déguisés et rejoignez le cortège de chars pour vibrez au rythme des fanfares !
Réservez d’ores et déjà votre samedi 6 avril et vivez avec la Ville et les associations
locales la fête du printemps. n
Départ du Domaine de la Prade,
rue des Coutils, à 13h30.
Animations dans le parc Pierre-Montgroux
Plus d’infos sur www.cebazat.fr

Trions plus, trions mieux !
Si les habitants de la métropole trient plutôt bien leurs déchets, la collecte des papiers et
emballages (bac à couvercle jaune) représente 65,5 kg par habitant, on peut aller plus loin et
améliorer le tri sélectif. En 10 ans le tri des déchets a évolué, de nouveaux produits (pots et
barquettes en plastique) sont maintenant recyclables et les modes de consommation et de
fabrication ont changé, minimisant les emballages. Pour autant la collecte sélective est
perfectible. Les emballages en plastique ne représentent que 6,5 % de la collecte, soit
6 bouteilles en plastique sur 10. Les petites bouteilles d’eau, appelées bouteilles nomades,
les flacons de shampoing ou de mayonnaise sont encore trop souvent jetés avec les déchets
non recyclables. Ils sont plus légers, plus petits, mais méritent le même traitement ; donnonsleur une seconde vie, trions-les.

Ce n’est pas la taille qui compte, c’est le tri !
Après une séance cinéma, après le sport, lors d’un pique-nique…,
conservez votre petite bouteille jusqu’au bac jaune. Même si les
dispositifs de tri se développent un peu partout, il n’est pas toujours
possible de trouver, dans les lieux publics, des poubelles pour déchets
recyclables. Pourquoi ne pas conserver la petite bouteille pour la jeter
dans la bonne poubelle ? Ou encore mieux, pourquoi ne pas la
garder pour la réutiliser ? Un geste simple qui participe à la protection
de notre environnement. n
Plus d’infos : dechets@clermontmetropole.eu / www.clermontmetropole.eu

Tout en musique avec C’ma chanson
C’est une formule 2 en 1 que propose C’ma chanson
le 23 mars à Sémaphore, avec sa brocante musicale
en journée pour faire de belles trouvailles et un concert
le soir pour le plaisir des oreilles.
L’association vous invite à venir vendre vos trésors
musicaux ou à chiner l’objet authentique, un disque
introuvable, un instrument qui défie le temps, des
partitions uniques ou tout autre objet en lien avec la
musique. Si le concept est original, la soirée n’en sera

que plus folle, avec les sonorités pop rock folk de Jules
Nectar, qui enflammera la salle avec ses mélodies
accrocheuses que le public n’est pas prêt d’oublier. n
Samedi 23 mars, à Sémaphore
De 8 h à 17 h 30 : brocante ouverte
aux particuliers et aux professionnels.
Renseignements et modalités de participation :
cmachanson@gmail.com ou 06 66 07 88 36
20 h 30 : concert de Jules Nectar. Tarif : 8 €

www.cebazat.fr

Adoptez des poules !
Dans le cadre de la journée écocitoyenne, du 18 mai prochain, la Ville propose aux Cébazaires de faire l’acquisition
de deux poules. Ce concept, qui a déjà fait ses preuves, vise
à sensibiliser les habitants à la réduction des déchets et au
recyclage.
Cette initiative écoresponsable et ludique va vous séduire.
Simple, pédagogique et efficace, elle est facile à mettre en
place et présente bien des atouts.

3
bonnes raisons
d’adopter une poule :
• Je réduis mes déchets
• J e mange mes propres œufs frais
• J e participe au développement durable

Une opération économe, écologique et ludique
Mais pourquoi une poule ? Cet animal domestique facile à vivre, s’adapte très
facilement à un nouvel environnement, ne craint ni le froid ni la pluie. Et puis pas
besoin d’être un éleveur confirmé pour s’occuper d’une poule, il suffit de lui
confectionner un enclos spacieux, avec un poulailler adapté. Si la poule est une
vedette si tendance, c’est parce qu’elle mange les restes des repas et vous permet
ainsi de réduire vos déchets. Voilà une pratique de tri ingénieuse ! La cocotte a
d’autres qualités que les Cébazaires sauront apprécier : le plaisir de ramasser de
bons œufs frais et l’intérêt pédagogique que cela procure aux familles.

La bonne marche à suivre
Pour participer à l’opération « Adopte une poule », c’est très simple, il suffit d’en faire
la demande en mairie, de remplir les critères du bon adoptant et de s’engager à
signer la charte d’adoption. Ensuite venez récupérer les deux gallinacés le samedi
18 mai lors de la journée écocitoyenne, contre dix euros.
Les conditions pour devenir propriétaire d’un duo de poules sont les suivantes :
• Mettre tout en œuvre pour bien accueillir les poules
• S’assurer de la faisabilité du projet vis-à-vis du voisinage et des règlements liés
au quartier ou au lotissement.
• Disposer d’un jardin suffisamment grand pour délimiter un enclos d’au moins
8 m² pour le bien-être des poules.
• Offrir un logis adapté, à savoir un poulailler de 1 m² minimum, équipé d’un
perchoir et d’un pondoir pour protéger les poules des intempéries et des
prédateurs.
• Mettre à disposition des gallinacés, abreuvoir et mangeoire.
• S’engager à mener le projet dans un intérêt écologique
• Prendre connaissance du règlement de l’opération et certifier participer au
projet dans le but de diminuer la quantité de ses déchets ménagers.
• Garder les poules au minimum deux ans et ne pas adopter de coq durant cette
période pour un bon voisinage.
• Prodiguer de bons soins aux poules et subvenir à leurs besoins.
• Ne pas mettre en cause la collectivité en cas de maladie ou de décès des
poules.
• Ne pas en faire de commerce.

Bon à savoir : une poule pond environ 200 œufs
par an et un œuf peut se garder en moyenne
28 jours avant d’être consommé.

Conseils pratiques
• Plus les poules disposent d’espace et de verdure,
plus elles sont libres de picorer, ce qui favorisent la
ponte.
• Bien positionner le poulailler, en évitant les zones
humides. Si nécessaire pensez à le surélever.
• Si les poules sont réputées pour tout manger,
attention cependant à certains aliments à proscrire :
épluchures d’oignons, de bananes, de kiwis et
d’agrumes, restes alimentaires trop épicés ou salés,
le céleri, le pain moisi et les pommes de terre crues.
• L’alimentation des poules doit être complétée par
un mélange de grains (maïs concassé, blé, avoine…)
des coquilles d’huitres, de moules et d’œufs broyés
pour les aider à former la coquille de leurs œufs et
de l’herbe fraichement coupée.
• Nourrir les poules à heures fixes (matin et soir).
Le dicton « manger et se coucher comme les
poules » n’est pas une légende !
• Au-delà de 2, 3 jours d’absence, veiller à ce que
quelqu’un de votre entourage soigne les poules à
votre place.

Réservez vos poules dès maintenant en mairie, par courriel : contact@cebazat.fr ou par téléphone 04 73 16 30 30.
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L’Agartha,

la nouvelle maison des jeunes

La nouvelle maison des jeunes « L’agartha » a ouvert ses portes
le 7 novembre dernier et depuis elle ne désemplit pas.
Cette nouvelle structure dédiée aux jeunes de 11 à 25 ans,
projet phare de la municipalité a été inaugurée le 14 novembre
par Flavien Neuvy, maire de Cébazat, en présence de Béatrice
Steffan, Secrétaire générale de la Préfecture.
Très attendue par les jeunes, accueillis depuis 2010 dans une maison aux possibilités restreintes, cette nouvelle structure entièrement équipée
va permettre de développer de multiples activités aux caractères ludiques et culturels, co-construites avec les jeunes.
En effet, la Ville de Cébazat a souhaité conduire une politique en direction des jeunes qui favorise l’autonomie et la prise d’initiative. S’appuyant
sur une dynamique réelle, elle a défini quatre priorités :
ù Donner à chaque jeune une place dans sa ville,
ù valoriser les idées, l’engagement et les talents des jeunes,
ù favoriser l’accès à l’information et à une offre de loisirs qualitative,
ù accompagner l’insertion sociale des jeunes.
Quatre animateurs encadrent à tour de rôle les jeunes et les accompagneront dans leurs projets.

DOSSIER
www.cébazat.fr

Un lieu de vie,
d’échange et de
création
L’Agartha est la nouvelle maison des jeunes de Cébazat
et de leurs amis, un lieu de vie où les jeunes de 11 à 25
ans pourront devenir des citoyennes et citoyens
critiques, actifs et responsables.
L’Agartha est un carrefour d’information, un espace
d’échange, de prise en charge des besoins et des projets
des jeunes par les jeunes, un lieu de passage et de
progression vers l’autonomie.
Les jeunes se retrouvent dans un lieu familier qui leur
correspond et où ils s’y sentent bien.
Après 2 mois d’immersion au cœur de l’Agartha, le pari
est gagné !

y
La maison rencontre un franc succès, les jeunes se sont
très vite appropriés les lieux et ont trouvé leurs marques.
Les animateurs s’affairent à rendre la structure vivante et
adaptée aux envies des jeunes. Plusieurs espaces ont
été délimités : une salle pour les activités culinaires,
artistiques et réunions, un espace dédié d’un côté au
numérique, de l’autre à la lecture et aux jeux de société,
une salle où la musique se joue et se créé et un espace
jeux (baby-foot, billard, palet, ping-pong…).
Sur ce même site, la Mission locale propose des
permanences pour que les jeunes puissent trouver
toutes les informations dont ils ont besoin.
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Un lieu de vie pour faire
émerger les idées
Au-delà de l’espace de vie propice au divertissement et à l’évasion,
l’Agartha est aussi un lieu qui va permettre de mener des actions
concrètes.
Faire une sortie, organiser un évènement, proposer des animations...
C’est ici que ça se passe !
Les animateurs encadreront les envies des adolescents et les aideront à
faire naître des projets pertinents pour la jeunesse.

Pourquoi
« L’Agartha ? »
Agartha est un royaume souterrain
légendaire relié à tous les continents de la
Terre par l’intermédiaire d’un vaste réseau
de galeries et de tunnels. C’est aussi le titre
du premier album de Vald, artiste apprécié
par les jeunes, et qui a inspiré ce nom
choisi par les jeunes.
Ainsi, l’Agartha symbolise le passage de
l’enfance à l’adolescence jusqu’au monde
adulte, le chemin à parcourir pour devenir
autonome, actif, critique et responsable !

Découvrez l’Agartha à travers le film
réalisé par les jeunes, visible sur la chaîne
Youtube « Cébazat TV ».

«

Þ «

Þ

Quand, où, comment ?

Adhésion annuelle

Horaires d’accueil

12 € pour les jeunes domiciliés à
Cébazat
18 € pour les non cébazaires

11-13 ans :
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 14h-18h
14-17 ans :
Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 16h-19h
Samedi : 14h-18h
18-25 ans :
Mardi : 14h-19h
Jeudi : 14h-19h

«

Þ

Contact/Inscription
L’Agartha
19, rue Jean Jaurès
63118 Cébazat
Responsable : Olivier Banière
Tél. 04 73 20 10 92
Courriel : agartha@cebazat.fr
Inscriptions ouvertes du mardi au
vendredi de 14h à 19h et samedi de
14h à 18h

Permanences de la Mission
locale chaque mardi
de 14h à 17h.

ENSEMBLE

www.cebazat.fr

L’atelier créatif « reliure »

a fait un carton !

Dix Cébazaires ont participé aux ateliers « reliure », proposés aux seniors par le CCAS
et l’association Atout Age. Alicia Cuerva, illustratrice-voyageuse et fondatrice de
l’atelier d’édition Cosette Cartonera a animé des séances de travail sur le thème
« Empreintes et souvenirs », pour faire découvrir à cette génération l’art de la reliure,
à partir de matériaux récupérés ou recyclés (carton, papiers…). C’est ainsi que chaque
participant a créé des carnets uniques et personnalisés, tout en partageant son
savoir-faire. n

Le plein d’activités

avec C’senior
Beaucoup de dons pour

le relais alimentaire

C’est reparti pour une année pleine de découvertes,
d’animations et d’activités pour rester en mouvement.
Le nouveau programme d’activités C’senior vient de
sortir. Les personnes de 60 ans et plus pourront y
trouver des rendez-vous d’information, culturels, de
loisirs et faire de belles rencontres. n

Les 30 novembre et 1er décembre, le relais alimentaire s’est mobilisé dans le cadre de
la collecte annuelle de la banque alimentaire pour lutter contre la précarité. Aux portes
de l’hypermarché Auchan Cébazat, plusieurs bénévoles ont sensibilisé les clients à
cette grande opération nationale, rappelant dans le même temps le rôle du relais
alimentaire. Les denrées collectées en deux jours ont rejoint les entrepôts de la Banque
alimentaire du Puy-de-Dôme pour être redistribuées par la suite à chaque antenne
selon les besoins identifiés. n

Repas festif

du CCAS
Le repas des aînés a régalé 550 convives venus partager
un moment de convivialité n
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En images
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6 jeunes gagnants

Le lâcher de ballons du 14 juillet a
fait de jeunes
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Le personnel à l’honneur
Courant 2018, Claude Bernard et Marie-Odile
Jacquemard, toutes deux au service Entretien depuis
respectivement 16 ans et 28 ans ainsi que Jean-Pierre
Martinet, qui a effectué sa carrière aux ateliers municipaux,
ont quitté la Mairie pour profiter d’une retraite méritée.
Quant à Sandrine Calas, Françoise Roland, David
Ameilbonne, Alain Eymard et Arnaud Frisach, ils se sont vus
gratifiés de la médaille d’honneur du travail. Tous avec des
parcours professionnels différents, ont reçu la médaille
d’argent, récompensant la qualité de leur travail au sein de
la fonction publique durant 20 années.

Kizou fait son show à Cébazat

Le gymnase Jean-Zay s’est
transformé en aire de jeux
géante le temps des vacances
en accueillant les structures
gonflables de Kizou Aventures.
Du 26 décembre au 4 janvier,
les petits Cébazaires n’ont pas
eu le temps de s’ennuyer et ont
tive qui a ravi
fait le plein d’activités. Une belle initia
les familles.
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Belle mobilisation

pour le centenaire
de la Grande Guerre
En hommage
Le 11 novembre 1918, est signé l’armistice qui met fin à la Première Guerre
mondiale, faisant de ce jour un jour férié consacré à la commémoration de la
victoire et de la Paix. Depuis, chaque année, une cérémonie devant le monument
aux Morts du cimetière et le Mémorial rend hommage à tous les morts pour la
France. 100 ans après, la mémoire perdure et le sens des commémorations évolue,
visant à célébrer la fin de la guerre et l’amorce du rapprochement européen.
La commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale est porteuse
de messages forts, de paix, d’avenir commun, avec des enjeux mémoriaux
importants, à savoir la compréhension et l’appréhension de ce conflit, la
transmission de cette mémoire et l’hommage rendu à ceux qui vécurent la guerre
et firent le sacrifice de leur vie. n

Trésors d’archives
Pour accompagner la cérémonie officielle qui cette année encore a
mobilisé les élus, les anciens combattants, les militaires du 92e
Régiment d’Infanterie, les sapeurs-pompiers, les musiciens de l’école
de musique de la Vallée du Bédat, les écoles et de nombreux
Cébazaires lors du défilé, des trésors de guerre ont été exposés le
temps d’un week-end. Les visiteurs ont pu revivre l’histoire grâce à
l’exposition municipale « La Grande Guerre » ou celle de l’Office
national des anciens combattants et victimes de guerre, sans oublier
les coupures de presse et journaux d’époques présentés par
l’Amicale des anciens combattants et amis de Cébazat. Le Centre de
la presse a permis au public de voir la Grande Guerre sous le regard
de la presse, comme ont pu la voir les civils de l’époque. L’association
Mémoire et patrimoine a, quant à elle, mis en lumière le travail de
M. Capuano dans son exposition « Portraits de poilus Cébazaires » et
a su partager son savoir lors des nombreux échanges du week-end.
Dans un autre registre, Pierre-Gabriel Gonzalez a passionné les foules
lors de sa conférence « Les hôpitaux en Auvergne et Michelin dans la
Grande Guerre ». n

www.cebazat.fr

Alberte Bonjean
nous a quittés

La Grande Guerre vue par les enfants
Les écoliers ont
manifesté un grand
intérêt pour la Grande
Guerre, sujet fascinant.
Ils se sont fortement
impliqués dans
l ’ o rg a n i s a t i o n d u
centenaire de la Grande
Guerre, en faisant des
recherches, avec des
productions de dessins,
d’écrits, la confection
de poupées porte-bonheur, d’un abécédaire sur la guerre… Mais pas
seulement. On retiendra leur participation active et émouvante au
cimetière et au Mémorial, où ils ont déposé des fleurs sur les tombes
de soldats, chanté la « Marseillaise », « La guerre est finie » et lu des
lettres de poilus avec beaucoup d’émotion.
Leur investissement va plus loin, puisque plusieurs classes ont exposé
le fruit de leur travail (dessins, lettres de poilus, poupées portebonheur…).
Les élèves des écoles Cébazaires, citoyens de demain, ont eu droit à
une visite privée des expositions ce qui leur a permis d’échanger avec
Mme Sauvadet et M. Capuano, passionnés d’histoire et avec Pascal
Roblin, auteur de l’ouvrage « La Grande Guerre sous le regard de la
presse, de Sarajevo à Versailles », qui a parcouru l’exposition avec eux
et commenté les faits marquants de cette époque. Les enfants
interpellés par cette période de l’histoire bien sombre, n’ont cessé de
poser des questions pour mieux comprendre les faits. n

Les écoliers impliqués
Merci pour leur participation aux élèves de CE2-CM1, CM1, CM2 A
et B, de Mmes Cottel, Zoubenko-Porte, Bonassi et M. Chafsey de
l’école Jules-Ferry, aux élèves de CE2-CM1, CM2 de Mmes Macary,
Madebène et Ramos de l’école Ste-Cécile et à tous les autres élèves
pour leur présence. n

Alberte Bonjean, bien connue des Cébazaires s’en est allée…
Le 4 novembre, nous apprenions le décès d’Alberte Bonjean, une
figure emblématique de Cébazat que nous n’oublierons pas.
Et c’est un peu la mémoire de Cébazat qui s’en va avec elle.
Avant de partir, elle aura livré de nombreux secrets sur sa vie
courageuse et sur l’histoire de notre commune. Cette femme
méritante aura été mise à l’honneur plus d’une fois.
Alberte Bonjean est née à Cébazat et a grandi à Longues. Alors
étudiante en classe préparatoire au lycée Blaise-Pascal, après
avoir usé les bancs de la Faculté de lettres de Clermont-Fd, à la
rentrée universitaire de 1942, Alberte prend conscience de ce qui
se trame avec l’occupation des troupes allemandes et la création
de la Milice. C’est en 1943 que la brillante étudiante adhère aux
Forces Unies de la Jeunesse Patriotique. Elle décide d’agir en
dupliquant et distribuant des tracts revendiquant l’opposition à
l’occupation, en vieillissant de fausses cartes d’identité et de
ravitaillement, en confectionnant des moufles pour les maquisards
avec trois doigts pour qu’ils puissent actionner la gâchette, en
vendant des livres au profit des maquis… Autant de missions
dangereuses, qu’elle accomplie avec un immense courage. Cette
jeune patriote éprise de liberté n’a pas hésité à s’engager pour la
libération de son pays et le rétablissement de la République.
Ses actions de résistante pendant
l’occupation de la France lui valent en
1947 la Médaille de la Résistance
française, reconnaissance de ses actes
remarquables de foi et de courage.
Le 25 mars 2017, une cérémonie est
organisée à l’Hôtel de Ville pour lui
remettre l’insigne de l’ordre
national du mérite, dans le
cadre de ses actions en tant
que résistante, durant la 2e
Guerre Mondiale.
Ce fut un honneur pour
Flavien Neuvy, Maire de
féliciter cette grande dame
au parcours hors du
commun.
Alberte Bonjean se disait
ravie que l’on puisse parler
de la résistance et rendre
hommage à tous ceux qui
dans l’ombre ont travaillé à la
libération de notre pays.
Mais l’on se souviendra
surtout d’une Cébazaire
discrète au grand cœur,
toujours prête à partager son
savoir et à donner de son
temps, particulièrement aux
jeunes générations. Une dame
généreuse, qui ne se plaignait
jamais et participait activement
à la vie de la commune. On
notera sa présence à chaque
commémoration et son
implication lors de l’inauguration
du Mémorial. n
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Concerts, musiques,
spectacles, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…

Agenda
l’

Hiver / printemps

Evènements

La rédaction de

Samedi 2 février
www.cebazat.fr
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l’info

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

Samedi 6 avril
Cébazat fête le printemps
Domaine de la Prade, 13 h 30

Concert solidarité
Cébaz’Tempo
Sémaphore, 20 h 30

Théâtre - « Les années » Cie Athra
Sémaphore, 20 h 30
Concert de Rokia Traoré
Sémaphore, 20 h 30

Bal des pompiers
Amicale des sapeurs-pompiers de
Cébazat
Sémaphore, 21 h

Mardi 29 janvier
Cirque « Intarsi »
Cie de cirque « eia »
Sémaphore, 20 h 30

Dimanche 3 mars
Course cycliste de la Vallée du Bédat
Départ de Châteaugay, 13 h 30

Jeudi 31 janvier
Chanson - Monsieur Martin / David
Sire et Cerf Badin
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 23 mars
C’Ma Chanson
Sémaphore
Brocante musicale, 8 h - 17 h 30
Concert de Jules Nectar, 20 h 30
Théâtre « Les tribulations d’un stylo
plume »
Association L’Espoir
Sémaphore, 16 h 30

Mardi 22 janvier

Vendredi 25 janvier

Samedi 16 février

Dimanche 24 mars

Culture

Mardi 5 et mercredi 6 février

Vendredi 12 avril
Concert de printemps
École de musique - Vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Théâtre « White dog »
Cie Les Anges au plafond
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 8 février
Concert jazz de Bachar Mar-Khalifé
Sémaphore, 20 h 30

www.cebazat.fr

Samedi 9 février
Scène à découvrir
« pratiques collectives »
École de musique - Vallée du Bédat
Sémaphore, 17 h 30

Mercredi 13 février
Danse « People what people ? »
Cie Vilcanota
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 15 février
Théâtre « Courir »
Thierry Romanens & Format A’3
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 5 et mercredi 6 mars
Théâtre « La fabuleuse histoire
d’Edmond Rostand »
Cie Agence de Voyages Imaginaires
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 26 janvier
Foot d’animation U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h -17 h
Match de volley pré-national
féminines Poule C / VBC
Chamalierois
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Samedi 2 février
Foot d’animation U7 et U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h
Match de volley NM3 poule H /
Lescar promotion volley-ball
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié - Riom, 20 h

Mardi 19 mars

Répétition publique de l’orchestre
d’harmonie « Ils tentent le Bach »
École de musique - Vallée du Bédat
Sémaphore, 19 h 30

Match de foot Sénior B / Blanzat
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

Dimanche 17 mars
Match de volley NM3 poule H /
Agde volley-ball
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié - Riom, 15 h

Samedi 23 mars
Match de foot Sénior A /
Pont-du-Château
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h
Match de foot Féminines A /
St-Julien
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Jeudi 21 mars

Vendredi 22 mars

Samedi 16 mars

Dimanche 24 mars

Chanson Tournée Granby-Europe 2019
Sémaphore, 20 h 30
Chanson - Les siestes acoustiques
de Bastien Lallemant
Sémaphore, 18 h 30 et 21 h

Match de foot Féminines U18 /
Clermont Foot, 15 h
Match de foot Sénior A /
Mauriac, 18 h
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime

Samedi 30 mars
Samedi 9 février
Foot d’animation
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h
Match de volley pré-national
féminines / St-Georges
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Les Coteaux de Cébazat
Espace et course
Complexe sportif Jean-Marie-Bellime,
Rando 12 km-14 h, Trail 20 km-15 h,
Trail 11 km-15 h 30

Samedi 2 mars
Loto
Cébazat Sports
Sémaphore, 19 h

Dimanche 3 mars
Loto
Cébazat Commerce Artisanat
Sémaphore, 14 h

Dimanche 17 mars
Concours de belote
UNC
Salle Joseph-Prugnard, 13 h 30

Samedi 23 mars
Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Dimanche 7 avril
Loto
Association des parents d’élèves
Jules-Ferry
Salle Joseph-Prugnard, 14 h

Pratique

Vendredi 1er février
Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30

Mercredi 13 février
Spécial séniors
Présentation des grands projets
municipaux et visites des chantiers
CCAS
Départ place de la Commune-1871, 9 h

Dimanche 10 février
Match de football Sénior C / Ambur
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 16 février
Mardi 26 mars
Cirque - Lodka - Collectif Semianyki
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 27 mars
Projection - Conférence
« Connaissance du monde »
Sémaphore, 28 h 30

Vendredi 29 mars
Concert de Winston Mcanuff & Fixi
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 2 avril
Concert de Thomas Hellman
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 4 avril
Danse - Boxe boxe Brasil - Cie Käfig
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 6 avril
Concert de « l’orchestre à l’école »
10 h
Audition de la classe de
percussions, 14 h
Scène à découvrir, 17 h 30
École de musique - Vallée du Bédat
Sémaphore

Mardi 9 avril
Théâtre - « Causer d’amour »
de Yannick Jaulin
Sémaphore, 20 h 30

Tournoi de foot U13
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h - 19h

Dimanche 17 février
Match de foot féminin A /
St-Étienne FC
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 23 février
Tournoi de foot U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 8 h - 19h

Dimanche 24 février
Match de volley NM3 poule H /
VBC Clermontois
UGS Riom-Cébazat
Gymnase Jean-Zay, 15 h

Samedi 2 mars
Tournoi de foot U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 20
Match de foot Sénior A / Cusset
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h

Samedi 9 mars
Match de volley Pré-national
féminines poule C / US St-Georges
Les Ancizes
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Match de foot U16 / Arpajon
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 16 h

Dimanche 31 mars
Match de foot Féminines B/ Cellule
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 13 h

Samedi 6 avril
Match de volley NM3 poule H /
Arajo de set volley ball 3
UGS Riom-Cébazat
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30
Match de foot Sénior B / Volvic
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

Samedi 13 avril
Match de volley Pré-national
féminines poule C /
Stade clermontois
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Match de foot Sénior A / Vichy
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 19 h

Loisirs

Dimanche 3 février
Loto
Cébazat Judo
Salle Joseph-Prugnard, 14 h

Dimanche 17 février
Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h

Mercredi 27 février
Collecte de sang
Association pour le don de sang
bénévole
Sémaphore, 16 h -19 h

Jeudi 14 mars
Spécial séniors
Réunion de sensibilisation
à la déficience visuelle
Centre Auvergne Basse Vision
CCAS
Sémaphore, 14 h

Dimanche 17 mars
Bourse aux jouets
et à la puériculture
Association des parents d’élèves
Jules-Ferry
Gymnase Jean-Zay, 9 h

26, 28 mars et 2, 4, 9, 11 avril
Spécial séniors
Ateliers multimédias
CCAS
Maison des jeunes, 9 h-10 h
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EN COURS

Nouveau :

un passage piétons 3D

Afin de renforcer la sécurité des piétons sur le cours des Perches, de les rendre plus visibles par les automobilistes, Clermont Auvergne Métropole
expérimente un passage pour piétons à effet tridimensionnel. Ce nouveau concept nécessite la pose d’un marquage un peu particulier, puisqu’il
s’agit de bandes thermocollées, plus résistantes, avec une durée de vie d’environ 4 ans et antidérapantes. Il ne passe pas inaperçu et fait lever le
pied des conducteurs. n

Le bief

renforcé et végétalisé

Un nouveau parking
pour les écoles

Pierre-et-Marie-Curie
Si le groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie a poussé les murs, c’est pour
pallier l’augmentation des effectifs. Qui dit plus d’enfants, dit un trafic
routier plus dense dans la petite rue du centre-ville et de nouvelles
problématiques pour stationner. La Ville a créé une aire de stationnement
d’une soixantaine de places, dédiée aux usagers des écoles. Un plus pour
les parents qui désormais peuvent se garer facilement et à proximité des
établissements scolaires. n

En plein cœur du parc Pierre-Montgroux, des travaux de
consolidation et un aménagement paysager ont été
réalisés sur le bief. Les berges du Bédat ont été
renforcées avec des orgues basaltiques posées à
l’horizontal avec en alternance des plantations semiaquatiques. Un garde-corps végétal viendra agrémenter
le cours d’eau. Un espace naturel préservé et réinventé
visuellement, tout en respectant les contraintes
écologiques qui s’imposent. n

www.cebazat.fr

Un nouveau complexe
sort de terre

Un nouvel équipement au service des Cébazaires et des associations est en cours de réalisation. La future maison des associations et salle des
fêtes prend doucement forme sous les grues et les engins. C’est un nouveau service qui est en train de naître, avec au sein d’un même complexe,
des espaces modulables dédiés aux associations et à l’organisation d’évènements festifs. Le projet est ambitieux et repose sur la réhabilitation
d’un bâtiment au Domaine de la Prade complétée d’une extension. Il faudra attendre la livraison des travaux prévue en juin 2019, pour en
découvrir toutes les fonctionnalités. n

L’aire de jeu rénovée
L’aire de jeux du parc Pierre-Montgroux s’est modernisée et gagne en
sécurité. L’espace de jeux est désormais clôturé et revêtu d’un sol souple
plus adapté aux déplacements des enfants. Des aménagements qui
devraient répondre aux attentes des familles. n

Nouvel aménagement

rue de la
Liberté

La Ville a aménagé rue de la Liberté, sur un terrain
communal, un espace de circulation partagée qui
permet de faciliter les déplacements et le stationnement,
avec la création de quelques places de parking. Cette
opération embellit la rue et apporte un confort
supplémentaire aux riverains. n
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NATUREL

Un premier

inventaire
botanique
Le projet participatif « Porte-graines d’avenir » qui
implique une dizaine de Cébazaires désireux de
devenir acteurs et protecteurs de la biodiversité se
poursuit avec une étape de terrain : l’observation de
la flore en ville. Sous l’œil expert de Jean-Marc
Fourvel, Président du Jardin botanique d’Auvergne,
les participants ont procédé à un premier inventaire
des plantes sauvages dans la commune qui a été
transmis au Muséum national d’histoire naturelle. Ce
sont autant de plantes qui composent une flore
spontanée, flore dont nous avons besoin et que nous
devons préserver. Prochaine étape du projet : la mise
en place d’un espace dédié aux fleurs sauvages au
parc Pierre-Montgroux. n

L’élagage des arbres

Pour intégrer le projet Porte-graines d’avenir,
contactez le Jardin botanique d’Auvergne au
06 86 80 51 58 / auvergne63@gmail.com

est nécessaire

Des travaux d’élagage et d’abattage d’arbres ont été réalisés dans le parc
Pierre-Montgroux par une entreprise spécialisée, par mesure sanitaire et de sécurité.
En effet, l’Office National des Forêts (ONF) a réalisé une expertise sur le patrimoine
végétal de la commune qui a révélé 10 arbres dont le bilan sanitaire néfaste
représentait un danger pour les promeneurs.
Le bois mort a été récupéré par le service Espaces verts, puis broyé et réutilisé en
copeaux pour le paillage de massifs, idéal pour conserver l’humidité et éviter la pousse
de mauvaises herbes. n

Les Cébazaires fleurissent

bien

Le concours des Maisons fleuries a mis à l’honneur 87 lauréats, récompensés pour le travail
d’embellissement réalisé devant chez eux. Le jury a sélectionné des habitations au jardin ou
devant de porte fleuri avec goût et orné de compositions originales. On notera la présence
appréciée de variétés comme les kiwis, nénuphars, bananes ou tournesols, que l’on rencontre peu dans
nos jardins auvergnats ou encore le recyclage de mobiliers urbains en jardinières. Les membres du jury ont recherché la mise en valeur des
végétaux, la créativité, et l’harmonie. Aujourd’hui l’abondance n’est pas le critère majeur, la tendance est plutôt à limiter l’utilisation de produits
phytosanitaires et à redonner toute sa place à la biodiversité. À travers cette opération Albane Pelese, adjointe au maire en charge de
l’environnement et du développement durable tente d’amener le Cébazaire vers un nouveau mode de fleurissement, plus responsable.
Chaque lauréat a reçu une plante grasse nommée « Crassula » (ou Succulente), symbole de bonne chance, de prospérité et d’amitié. Un beau
message pour clore cette aventure florale. n

ASSOCIATIF

www.cebazat.fr

L’AVF au service

des nouveaux habitants

Chaque année l’AVF Cébazat met un point d’honneur à accueillir les
nouveaux Cébazaires en les conviant à une cérémonie conviviale. Une façon
de rappeler son rôle et ses actions et de présenter dans le même temps la
commune dans toute sa diversité. Les bénévoles mettent tout en œuvre
pour créer des liens et des moments de partage pour assurer une bonne
intégration des nouveaux arrivants. Le 20 novembre, l’association a
enregistré de nouvelles adhésions. n
AVF-Cébazat
Tél. 04 73 16 17 68 - avf-cebazat@hotmail.fr
http://www.avf.asso.fr

Paillettes

et cotillons
Cébazat Animations a su divertir les Cébazaires
avec son réveillon de la St-Sylvestre tant attendu.
Pour que la fête soit à son comble, l’association a
fait les choses en grand avec un repas traiteur, un
orchestre pour l’animation et la traditionnelle
soupe à l’oignon pour finir la soirée en beauté !
Laure Forestier, entourée de ses musiciens a rendu
un hommage à Alain Mazuel, trésorier de l’association, décédé quelques jours plus tôt. n

Un réveillon aux

multiples facettes
Le Collectif Rêves’ Ayons a reconduit son réveillon participatif, où chacun a
apporté son idée pour créer des moments exceptionnels. Une cinquantaine de
personnes a participé au concept, qui proposait plusieurs temps forts : balade
sophro-matinale, décoration de la salle, préparation d’une soupe de légumes
collective, soirée festive sur le thème du cabaret (repas partagé, magie, chants,
jeux, lecture, danse) et rangement. Encore une fois le « faire-ensemble » a porté
ses fruits et d’ores et déjà de nouvelles initiatives germent dans la tête des
participants. n

Des Cébazaires
au Marathon
de la Rochelle
39 adhérents de l’association Espace et Course ont
participé au Marathon de la Rochelle. La course des
marathoniens solo, duo et du 10 km a été rendu difficile
par un fort vent en rafale, mais le circuit a permis de
parcourir les différents quartiers de la ville et l’arrivée sur
le port était parfaitement bien orchestrée. Bravo à tous
les participants ! n
Espace et course vous donne rendez-vous
sur son site internet : http://espaceetcourse.free.fr.
Sur facebook : espace et course Cebazat
pour revivre ses événements sportifs.
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Hommage
C’est avec beaucoup d’émotions et une profonde
tristesse que nous avons appris le décès de Gunther
Simon. En tant que vice-président du comité de
jumelage de Gerstetten, il a contribué à ouvrir le
chemin de la fraternité entre nos deux villes. Son
engagement et sa détermination sans failles au côté
d’Artur Kary, Président du comité puis de Franz
Nerad ont marqué la construction et la consolidation
de l’amitié entre les citoyens de Cébazat et de
Gerstetten. Sa gentillesse, son dévouement et son
engagement laissent un profond souvenir dans le
cœur de tous ceux qui l’ont côtoyé. n

Moment
magique

avec les commerçants
et artisans
L’association Cébazat Commerce Artisanat a fait des
heureux avec son jeu « La magie des commerçants et
artisans de Cébazat pour les petits et les grands » qui a égayé
les fêtes de fin d’année. En effet du 10 au 31 décembre, les
commerçants et artisans ont animé la commune avec des
vitrines splendides, un jeu de piste et des cadeaux à la clé.
Les participants tirés au sort après avoir trouvé la phrase
magique ont pu bénéficier d’un séjour au Pal et de bien
d’autres lots. Cébazat Commerce Artisanat a également
convié les lauréats ainsi que l’ensemble des Cébazaires à un
spectacle de magie présenté par Bertrand Manevy. n

Rencontre de jeunes

pour l’avenir
européen

Le Comité de jumelage de Cébazat a œuvré sur le projet Rencontre de jeunes pour
l’avenir européen en faveur des adolescents sur le thème de l’Europe et de ses
valeurs. Samedi 27 octobre, une vingtaine de personnes du Comité de jumelage
prend le train pour Bruxelles. Après l’installation en auberge de jeunesse, un guide
leur fait découvrir la Grande Place mondialement renommée pour sa richesse
ornementale, la statue de Manneken Pis, l’un des symboles de Bruxelles. Puis, ils
retrouvent à l’auberge leurs amis allemands.
Le dimanche fut consacré à la visite du Centre belge de la Bande dessinée avec
l’espace Hergé, de son vrai nom Georges REMI qui a écrit 24 albums de Tintin !
Après le traditionnel moules-frites, direction le parc Mini-Europe, situé au pied de
l’Atomium autre emblème de Bruxelles. 350 bâtiments à l’échelle 1/25e leur
permettent d’admirer les monuments typiques des 28 pays d’Europe.
Le groupe s’agrandit encore avec les jeunes du Conseil Municipal des Jeunes de
Cébazat qui arrivent de Paris où ils ont visité le Sénat et le musée Grévin.
Lundi, tous ensemble - les 22 jeunes et les accompagnateurs - après une
présentation du Parlement Européen, sont reçus par l’assistante parlementaire de
Sylvie Guillaume, députée européenne à laquelle les jeunes ont pu poser des
questions sur le fonctionnement de l’institution. Puis visite du Parlamentarium,
exposition montrant l’histoire de la construction européenne et pour terminer la
maison de l’histoire européenne, musée présentant une collection d’objets et
documents emblématiques de l’histoire européenne.
Le groupe ne peut pas quitter Bruxelles sans visiter le musée Magritte, qui
rassemble 230 œuvres du célèbre peintre belge René Magritte, puis déguster une
gaufre avant de reprendre le Thalys pour Paris. Tout le monde est revenu enchanté
de ce voyage et des nombreux échanges qu’ils ont eu lieu. n
Comité de jumelage
04 73 24 15 21 - jumelage@cebazat.fr

Cébazat Commerce Artisanat
06 15 18 78 11 - ccacebazat@gmail.com
http://www.cebazat-commerce-artisanat.fr

www.cebazat.fr

Les comédiens de
L’Espoir frappent les 3 coups

L’atelier théâtre de l’association L’Espoir reprend du service et les comédiens
se préparent à remonter sur la scène de Sémaphore le 24 mars prochain. On
a hâte de retrouver les acteurs amateurs, avec leur incomparable sensibilité,
leur enthousiasme et leur générosité. Ils joueront à nouveau la pièce « Les
tribulations d’un stylo plume », adaptation théâtrale du roman de Gwladys
Constant, présentés pour la première fois lors du festival Mai d’art en mai dernier,
accompagnés sur scène par des musiciens et autres artistes. Ils reviennent
plus forts, plus déterminés que jamais, avec un jeu plus travaillé, un spectacle
poétique et littéraire peaufiné, plus abouti et une envie débordante de montrer
ce dont ils sont capables artistiquement.
Dans cet acte II, Thierry Demay, le metteur en scène pousse les résidents à aller
au-delà de leur handicap, à se surpasser et à prouver au public que malgré leurs
différences, ils peuvent aspirer aux mêmes loisirs que les autres et s’épanouir
pleinement dans les pratiques artistiques. n
À découvrir sans attendre le dimanche 24 mars, à Sémaphore, à 16 h 30.
Entrée libre.

Des actions pour

le Mali

L’exposition-vente d’artisanat africain a permi de
faire un point sur les actions menées par
l’association Ensemble Cébazat pour le Mali et de
récolter des fonds. Ce fut deux jours de découverte
de l’Afrique, à travers des créations uniques, des
dégustations, des films sur l’eau et la mission en
pays Dogon et d’animations (ateliers poterie,
couture, jeux coopératifs). Les publics sont variés ;
les bénévoles croisent des gens passionnés par ce
continent, d’autres fascinés par les objets
artisanaux, des fidèles viennent chaque année
soutenir l’association… Des rencontres qui
suscitent à chaque fois de beaux échanges et qui
témoignent de la générosité des visiteurs.
La plus belle satisfaction de l’association est
d’apporter du confort dans la vie des maliens.
À Dassi, le quotidien des femmes est facilité par
l’installation de fontaines à eau, les cultures sont
plus abondantes grâce au système de goutte à
goutte. D’autres projets financés par Ensemble
Cébazat se développent à Tin Ambilé : mise en
place de micro-crédits, création d’une coopérative
agricole que l’on appelle au Mali une boutique
villageoise, et installation prochaine d’un moulin. n
Ensemble Cébazat pour le Mali
04 73 24 09 39

Tournoi de bridge
au profit de

l’association
L’Espoir

Chaque année, depuis plus de 10 ans, le club de
bridge organise un tournoi au bénéfice de L’Espoir,
association cébazaire créée par des parents d’enfants
handicapés en vue de leur assurer pour l’avenir un
lieu de vie et d’épanouissement...
Le 5 décembre, 72 joueurs du club local et des clubs
voisins, comme Cournon et Pont-du-Château se sont
donc affrontés, loyalement et amicalement, heureux
d’allier au jeu de cartes, un geste de générosité.
Le Président du Club Jean-Claude Roussel a remis le
soir même à Denis Cousin directeur de L’Espoir, le
chèque représentant les droits de table et les dons
récoltés et a exprimé la volonté du club de poursuivre
cette action de solidarité. n
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Plan d’eau de

la Vallée
du Bédat

Nouveau
record pour

Trisomie 21

Après plus d’un an de curage et d’entretien, le bassin
d’orage qui a vocation à recueillir l’excédent d’eau en
cas de fortes pluies (jusqu’à 120 000 m3) a été remis
en eau. Il va permettre de reprendre la pratique
de la pêche et du modélisme nautique. n

Effervescence à la

Pétanque de Cébazat !
Les amoureux de la petite boule seront ravis ; la Pétanque de Cébazat organisera
les Préliminaires du Championnat de France Doublettes le samedi 6 avril 2019.
Et cerise sur le gâteau, le Comité Départemental lui a confié l’organisation des
championnats départementaux Doublettes Mixtes couplés aux championnats
départementaux catégorie « Jeunes » (Minimes, Cadets, Juniors) les 11 et
12 mai 2019. Le gratin départemental sera donc présent au complexe sportif
Jean-Marie-Bellime.
De belles parties en perspective pour atteindre le sésame tant convoité :
une qualification pour les championnats de France. n

À l’occasion de la journée nationale de la Trisomie 21,
l’association départementale du même nom a réitéré
son opération « 1001 petits-déjeuners » avec une
participation record et 8 015 colis livrés sur
l’agglomération et les communes limitrophes.
Ce jour-là les visages des personnes porteuses de
trisomie 21 sont familiers, voire attendus. Il n’y a plus
de différence et l’opération laisse la place à l’échange
et à la convivialité. En menant cette action les
personnes trisomiques prouvent qu’elles ont leur
place dans la vie sociale et disent « non » aux idées
reçues sur le handicap mental. n

Les jeunes
volleyeurs

en coupe
de France
Les joueurs M20 de la section volley de l’Amicale
laïque se sont qualifiés le 9 décembre dernier
pour le 4e tour de la coupe de France. Une belle
performance des jeunes ! Nous les soutenons
pour les prochaines compétitions qui espérons-le,
les mèneront jusqu’aux finales qui se dérouleront
du 20 au 22 avril prochain. n

SHOW

www.cebazat.fr
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EN 2019,

ON NE VOUS SOUHAITE QUE
LE MEILLEUR À SÉMAPHORE !
Un anniversaire dûment célébré, des découvertes
à couper le souffle, des troupes et artistes venus d’un
peu partout sur le globe, un festival réussi parrainé par
une marraine québécoise et une fin d’année 2018 exceptionnelle… Oui, 2018 était un grand cru ! Si l’année s’est
achevée, la saison culturelle, elle, n’a pas fini de vous
étonner.
On vous en dit plus !

LE THÉÂTRE AMATEUR
Après La Transversale, c’est au tour de la compagnie
Les 3 Coups, dirigée par Christian Habouzit de reprendre
les ateliers théâtre amateur.
Nouvelle compagnie, nouveau projet ! Pour les mois à venir,
les participants travailleront - et prendront surtout plaisir à
jouer - des pièces de comédie. Pour n’en citer que quelquesunes : La dame de chez Maxim, Tailleur pour dames et Un fil
à la patte de Georges Feydeau ou encore Mendiants d’amour
de Gérard Levoyer et Un drôle de cadeau de Jean Bouchaud…
bref une pléiade de comédies qui vous seront proposées avec
pour objectif la présentation d’une pièce en septembre 2020.
Une première rencontre avec le metteur en scène sera
proposée fin février.
Inscriptions avant le 15 février 2019 à l’adresse :
semaphore-accueil@cebazat.fr ou au 04 73 87 43 48

QUELQUES MOTS
SUR CHRISTIAN
HABOUZIT…
Metteur en scène et
comédien depuis plus
de trente ans, il met à
la disposition de tous,
son dévouement, sa
patience et sa grande
générosité. Impliqué
depuis sa création dans la troupe Les
3 Coups, il fut aussi, pendant plus de
quatorze ans, le Directeur et
Programmateur de la saison culturelle
de la Ville de Cournon d’Auvergne.

LES COUPS DE CŒUR 2019
DAVID SIRE & CERF BADIN
- Jeudi 31 janvier - 20H30
Grande découverte du festival 2017, le duo
vous promet un concert protéiforme, un
rituel collectif, une performance bourrée
d’idées et de poésie et compte bien tracer
une généreuse échappée belle au pays de
l’étonnement. Prenez garde : c’est
contagieux !
BACHAR MAR-KHALIFÉ
- Vendredi 8 février - 20H30
Bachar Mar-Khalifé revient à Sémaphore
avec The Water Wheel, un hommage vibrant
au oudiste nubien Hamza El Din dans une
version à la fois pop, solaire, joyeuse et
sombre.

CIE VILCANOTA
- Mercredi 13 février - 20H30
La Cie Vicalnota présente People what
people?, une pièce au souffle puissant
portée par une envoûtante musique électro
ponctuée de revigorantes fanfares.

TOURNÉE GRANBY-EUROPE 2019
- Mardi 19 mars - 20H30
Venez découvrir les deux pépites venues
tout droit du Festival International de la
Chanson de Granby : Pierre Guitard et
Menoncle Jason.

THIERRY ROMANENS & FORMAT A’3
- Vendredi 15 février - 20H30
Thierry Romanens et Format A’3 s’emparent
du roman de Jean Echenoz Courir, pour
raconter à leur manière, la vie du célèbre
coureur de fond tchécoslovaque Emil
Zátopek.

LES SIESTES ACOUSTIQUES
- Jeudi 21 mars - 20H30
Quoi de mieux que le doux mariage d’un
oreiller et de la bonne musique ? Rien,
évidemment… Bastien Lallemant et ses
invités surprise vous attendent pour deux
siestes acoustiques qui vont ravir vos petites
oreilles.

SÉMAPHORE PARCOURT LE GLOBE
Leyla McCalla

Si certains d’entre nous n’ont pas l’opportunité de pouvoir faire le tour du
monde, sachez qu’à Sémaphore, c’est le monde qui vient à vous ! Les
quatre derniers spectacles en sont la preuve formelle. Alors que Leyla
McCalla nous a fait découvrir la Nouvelle-Orléans, la compagnie Gandini
Juggling et Hugh Coltman eux, nous ont fait visiter l’Angleterre. Et les huit
danseurs de Danser Casa ? Le Maroc et plus particulièrement la belle cité
qu’est Casablanca… Bref, un vrai régal pour une fin d’année exceptionnelle.
Le tour du monde continue, et si vous preniez le train en marche ?

Gandini Juggling
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Pierre et le

Concerts d’hiver :

Loup

deux rendez-vous surprenants

Ils nous avaient pourtant prévenus : « Cette année on se la joue classique ! ».
Mais on ne savait pas vraiment à quoi s’attendre tant ce rendez-vous est à chaque fois différent…
Et quelle surprise, à l’ouverture du rideau, de voir l’orchestre d’harmonie agrémenté d’instruments inhabituels
dans cette phalange : des violoncelles, des contrebasses, un piano et même des harpes !
C’est bien simple : en 40 ans (enfin, 38 car l’école fêtera ses 40 ans en 2020 !) on n’avait jamais vu ça !
C’est donc avec un son enrichi du timbre des cordes, que près de 100 musiciens nous ont offert les plus belles
pages de compositeurs illustres tels que Debussy, Moussorgski, Borodine…
Une première partie au caractère sérieux qu’impose la musique classique mais que les musiciens n’ont pas
oublié de rehausser de quelques facéties et autres traits d’humour dont ils sont si friands ! n

Nouveauté 2019 :

Demandez

les élèves en résidence !

Tout comme les grands artistes, certains de nos élèves vont vivre l’expérience de la
résidence !
Ainsi, pendant une semaine ils vont pouvoir travailler et peaufiner leur représentation
dans les conditions du concert, dans la salle de spectacle entièrement mise à
disposition par la ville de Blanzat dans le cadre de sa saison culturelle.
Voilà qui annonce deux belles soirées :
• R ési’K actuelle, un
concert volcanique le
27 avril avec la musique
actuelle amplifiée :
« Strombol’Ziks »
•R
 ési’D art lyrique, un
spectacle digne d’une
opérette le 4 mai pour la
classe de chant : « Et ils
vécurent heureux »
Le tout à 20h, à la Muscade
à Blanzat. n

La deuxième partie a laissé la
place au célèbre conte
musical « Pierre et le Loup »,
et là encore la surprise était
au rendez-vous !
« C’est un conte pour enfants,
alors jouons le avec des
enfants ! » nous ont dit les
musiciens.
Et c’est ainsi que nous avons
vu apparaitre sur la scène de
Sémaphore l’un des ateliers
des cours de théâtre de la
ville de Royat composé d’une
dizaine des jeunes acteurs,
pour le moins dynamiques,
qui ont revisité et pimenté
l’histoire de Prokofiev,
destinée à présenter les
différents instruments de
l’orchestre.
Et, dernière surprise de la
soirée, ce sont les enfants des
ateliers de gravure de
Chamalières qui ont illustré ce
conte en projetant sur
l’immense écran de
Sémaphore leurs réalisations
artistiques qui venaient
é c l a i re r l e t ex t e e t l a
musique. n

Strombol’Ziks

le programme !
• Samedi 26 janvier, 17h30 : Scène à découvrir Église de Durtol
• Samedi 2 février 20h30 : Concert solidarité avec
la chorale Ochanta de Cournon d’Auvergne et
l’Orchestre d’Harmonie de la Vallée du Bédat Sémaphore
• Samedi 9 février, 17h30 : Scène à découvrir Spéciale pratiques collectives - Sémaphore
• Du 16 au 24 mars : 2019 l’année du (JeanSébastien) Bach !
• Samedi 30 mars, 17h30 : Scène à découvrirLa Muscade à Blanzat
• Samedi 6 avril, 17h30 : Scène à découvrir Sémaphore
• Vendredi 12 avril, 20h30 : Concert de printemps
- Sémaphore
• S amedi 27 avril, 20h00 : Concert de la
« Rési’K’actuelle » - La Muscade à Blanzat
• Samedi 4 mai, 20h00 : Spectacle de la « Rési’D’
art lyrique - La Muscade à Blanzat

www.cebazat.fr

2019, l’année du (Jean-Sébastien) Bach !
Du 16 au 24 mars 2019

C

ette année l’école de musique s’attaque au répertoire du célèbre
Jean-Sébastien Bach. Du 16 au 24 mars, elle va vous faire découvrir le talent
du compositeur allemand, lors de neuf concerts exceptionnels, avec du Bach
sous toutes ses formes, même les plus inattendues : du répertoire original joué sur
instruments d’époque au Bach version jazz, de la cantate au spectacle d’humour
musical, en passant par des concerts des élèves de l’école de musique de la Vallée
du Bédat ou de musiciens professionnels sans oublier une conférence sur le maître.
L’école de musique vous invite à revisiter le répertoire du compositeur qui a marqué
le XVIIIe siècle par son génie.

Samedi 16 mars

Jeudi 21 mars

◆ 17h30 à la médiathèque Aimé-Cézaire à Blanzat
Impromptu de l’ensemble orchestral des Monts de la Madeleine

◆ 20h00 à La Muscade
Arverne Brass Quintet: « Bach is Back »

Explorer le répertoire musical avec une approche nouvelle, en s’entourant d’une
équipe de solistes, c’est la volonté de L’Ensemble Orchestral des Monts la
Madeleine, créé en 2012 par Willy Bouche.
Entrée libre

◆ 20h30 à la Muscade
« Djobi djoBach »
Spectacle d’humour musical.
La compagnie Swing’hommes nous présente son 3e opus, né de sa rencontre
avec la clown Muriel Henry qui en signe la mise en scène. Tout simplement
irrésistible !
TP : 14 € / TR : 10 €
(en partenariat avec la saison culturelle de la ville de Blanzat)

Dimanche 17 mars
◆ 16h00 à l’église de Blanzat
Ensemble Orchestral
des Monts de la Madeleine :
« Back to Bach »
Concerto Brandebourgeois n°2, Suite en
Si min, extraits du clavecin bien tempéré,
concerto pour hautbois… un programme
tiré des plus belles pages du compositeur.
Entrée libre

Lundi 18 mars
◆ 20h00 à La Muscade
« Bach aurait adoré l’accordéon » avec Roman Jbanov

Spectacle d’humour musical pour quintette de cuivres.
Nous assistons à la finale du prestigieux Concours annuel
d’interprétation de l’illustre Académie Musicale FrancoAllemande des Amis Fidèles et Dévoués de JeanSébastien Bach qui met en concurrence 4 jeunes
musiciens dotés de personnalités musicales très
différentes.
Entrée libre

Vendredi 22 mars
◆ 19h30 à Sémaphore
Répétition publique de l’orchestre d’harmonie de la Vallée
du Bédat : « Ils tentent le Bach »
Inédit : l’orchestre d’harmonie vous ouvre les portes de la répétition le temps
d’une soirée !
Venez découvrir leur méthode de travail, les coulisses et les petits secrets, à trois
semaines de leur prochain concert. L’orchestre comme vous ne l’avez jamais
vu !
Entrée libre

Samedi 23 mars
◆ 15h30 à la Médiathèque
Aimé-Césaire à Blanzat
« La Tête dans l’Art : Bach et son
temps » Conférence en musique
par Vincent Morel

Comment Jean-Sébastien Bach aurait-il utilisé ou quelle musique aurait-il pu
écrire pour cet instrument né au siècle suivant ? Organiste hors pair, il aurait
sans nul doute exploré toutes les possibilités de la version transportable de
l’instrument !
Entrée libre

Diplômé de l’Université de musicologie de
Bourgogne, Vincent Morel aujourd’hui
directeur artistique du festival Bach en
Combrailles et passionné par l’œuvre de
Bach depuis toujours, a à cœur de mener
avec ce festival un vaste projet de territoire.
Entrée libre

Mardi 19 mars

Dimanche 24 mars

◆ 20h30 à La Muscade
Serge Delaite Trio jazz « Comme Bach »

◆ 16h00 à la Muscade
Concert sur instruments d’époque
Quatuor La Chapelle Harmonique

Quand Bach et Duke Ellington se rencontrent…que se racontent-il ?
Un programme incroyable où les thèmes baroque et jazz naviguent au travers
des siècles, où l’improvisation les refaçonne et où le temps musical semble
imperceptible.
Entrée libre

Mercredi 20 mars
◆ 18h30 à La Muscade
Concert de musique de chambre
par les élèves de l’école de
musique
Portés par le thème pédagogique de
l’école cette année, les élèves et leurs
professeurs proposent quelques belles
pages de musique de la période baroque.
Entrée libre

L’ensemble La Chapelle Harmonique
présente un répertoire principalement
centré sur l’œuvre de Bach, qui s’étend
des polyphonies de la renaissance au
baroque des Lumières.
En première partie la chorale « Ensemble
en Chœur » et l’ensemble de clarinette de
l’école de musique interprèteront la
Cantate BWV4.
Entrée libre

Consultez le programme détaillé sur www.cebazat.fr
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Les traditions

au cœur des activités
Si l’hiver est synonyme de grand froid, cette période de
l’année est l’une des préférées des enfants, pour la magie de
Noël. L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs a emmené les
enfants « Au Royaume de Noël ». Ils ont réalisé des décorations
et des suspensions de toutes sortes pour la maison, créé et
écouté des histoires de Noël, préparé des mets gourmands
mais aussi joué bougé… L’année 2019 commence elle aussi
au rythme des traditions mais cette fois-ci ce sont les us et
coutumes des peuples celtes qui sont à l’honneur. Un
thème fascinant qui
va o c c u p e r l e s
enfants
jusqu’en
février. n

« Les petits
Cébazous »
apporte rêve et
magie

Les petits Cébazous c’est une association qui
œuvre pour la petite enfance, mais aussi et
surtout des assistantes maternelles dévouées et
motivées, en recherche permanente d’idées
nouvelles pour stimuler et émerveiller les petits.
Dernièrement elles ont monté un spectacle de
toutes pièces « L’atelier du Père Noël », qui mettait
en scène de petits lutins en train de préparer les
jouets pour le Père Noël. Scénario, décor,
costumes… un travail de longue haleine qui a
porté ses fruits puisque les enfants étaient au
rendez-vous, sourires aux lèvres et yeux ébahis.
Et devinez qui jouaient le rôle des lutins ? n

OH OH OH !
Que serait la magie de Noël sans une visite
impromptue du Père Noël à L’île aux câlins. Les
petits en rêvaient (ou l’appréhendaient c’est
selon) et leur souhait a été exaucé. Ce jour-là
l’équipe avait tout mis en œuvre pour faire briller
les yeux des enfants. Chants de Noël, danses,
goûter de fête, papillotes, tout était réuni pour
vivre un instant magique. n

www.cebazat.fr

On fête Noël

à l’école
Ste-Cécile
À quelques jours des fêtes, L’APEL Ste-Cécile a réuni
tous les enfants de la petite école en centre-bourg
pour un après-midi festif sur le thème de Noël. Au
programme : marché de Noël, stand de maquillage,
atelier photo avec le Père Noël, buvette et
gourmandises… de quoi se mettre dans l’ambiance
féérique tant attendue de cette fin d’année. Cerise sur
le gâteau, les enfants ont réchauffé les cœurs en
interprétant tour à tour des chants de circonstance. n

Les assiettes en

folie !

Les fêtes de fin d’année passent aussi par le goût et le plaisir de manger de bonnes
choses et des plats qui sortent de l’ordinaire. C’est ainsi que Laurent le cuisinier des
restaurants scolaires a voulu réveiller les papilles des enfants et surtout leur faire
plaisir avec un menu de fête composé de toasts au foie gras, d’une blanquette de
chapon et de l’incontournable bûche pâtissière. Et le tout joliment présenté ! Patrick
Rosley, adjoint en charge des affaires scolaires a profité de ce moment convivial
pour rencontrer les écoliers et l’équipe du service Enfance-jeunesse et leur souhaiter
de belles fêtes. n

Le CMJ à la

découverte
des institutions
Le Conseil municipal des jeunes s’est immergé pendant quatre jours au cœur des
institutions qui régissent notre pays et l’Europe.
Les jeunes Cébazaires ont visité le Sénat et se sont imprégnés de ce lieu où les lois
sont examinées, modifiées et votées. Puis ils ont rejoint à Bruxelles les jeunes des
comités de jumelage de Cébazat et Gerstetten pour une visite du Parlement
européen. C’est au sein de l’hémicycle que les jeunes citoyens ont appréhendé le
rôle et le fonctionnement de cette institution européenne, pleine de symboles et
de sens pour construire l’avenir. Ce fut l’occasion d’évoquer le cheminement de la
construction européenne et de mieux comprendre les différentes étapes qui furent
nécessaires pour former une Europe unie.

Des animations

féériques
D’autres visites et découvertes ont agrémenté le voyage.
Ce séjour fut très enrichissant et instructif et a permis de belles rencontres. Il vient
clore le mandat du Conseil municipal des jeunes. n

La fin d’année est festive pour les enfants de l’école
maternelle Jules-Ferry. Pour patienter jusqu’au 25
décembre, l’équipe enseignante a décidé d’entretenir la
magie de Noël. C’est ainsi que les petits ont assisté à un
spectacle « Le Noël des animaux », ont créé des
décorations, objets et figurines présentés lors du marché
de Noël de l’école avec comme point d’orgue le concert
de la chorale. n
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La Maison des Jeunes :
Un véritable service public de proximité
Avec l’arrivée de l’adolescence et des
changements qu’elle impose, nos enfants ont
besoin de reconnaissance de leurs pairs et des
adultes. Pendant cette période si importante
de la vie, il est essentiel que les jeunes et leur
famille sachent que leur Ville les accompagne.

- 9 avril 2015 : volonté d’installer la Maison
des jeunes à la place d’un projet de logements
sociaux (compte tenu des difficultés
soulevées par cet aménagement) : 5 voix
contre (le groupe d’opposition)

Le service Enfance-jeunesse propose un
véritable service public de proximité
permettant de favoriser l’épanouissement des
jeunes, la mixité sociale, l’intégration des
nouveaux Cébazaires, l’accès aux loisirs et à la
culture et bien sûr valorise les idées, ambitions
et projets des jeunes pour donner à chaque
adolescent sa place dans la Ville.

Faire le choix d’une maison des jeunes c’est
prendre acte qu’une politique de la jeunesse ne
peut se réduire à un programme d’activités.
L’Agartha a été conçue comme un lieu de
partage, de solidarité, de synergies entre les
différentes activités proposées par les
professionnels et celles initiées par les jeunes.
Nous souhaitons que la collaboration, le droit
à l’erreur, l’expérimentation et l’innovation
soient au cœur de la structure pour aider
les jeunes à grandir dans les différentes
dimensions de leur vie en mettant l’accent sur
la pratique du « vivre ensemble » dans un
collectif où la place de chaque jeune est
reconnue et respectée.

L’Agartha est là pour bien vivre son parcours
de collégien, de lycéen ou d’étudiant, faire les
bons choix, veiller à sa santé, se préparer à
son insertion professionnelle et se divertir.
Pour nous, l’action publique doit être
ambitieuse, elle doit contribuer à corriger les
inégalités et concernant les plus jeunes elle
doit les soutenir dans leur prise d’autonomie et
de responsabilité.

La jeunesse est au cœur des préoccupations
de la majorité municipale et au cœur de notre Nous espérons que 2019 vous apportera ainsi
qu’à vos proches santé, joie, sérénité et
action depuis le début du mandat. L’Agartha
bonheur !
est le résultat d’un engagement politique
Les élus de la majorité municipale
commencé dès 2014 avec la recherche d’un
Ensemble pour Cébazat
lieu adapté et accessible facilement pour tous.
www.majoritecebazat.fr
Dès 2015, nous prenions les premières
délibérations en ce sens à la majorité :

- 1 9 juin 2015 : accord sur l’opération
envisagée, sollicitation d’une subvention,
arrêt du plan prévisionnel de financement
et prévision des crédits nécessaires :
5 abstentions (le groupe d’opposition)
Vu le succès des débuts et la fréquentation
de l’Agartha ce projet politique est en bonne
voie pour devenir un lieu incontournable
de la jeunesse cébazaire et nous nous en
réjouissons.

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Écoutons !
Propreté : nombre de Cébazaires nous le dit,
notre cité se dégrade : trottoirs, rues, berges et
lit du Bédat, abords du Beffroi et de l’église…
Lors des cérémonies du 11 novembre, chacun
a pu observer la micro-déchetterie face
à la stèle Albert-Évaux. Si la compétence
municipale n’est plus seule comptable mais
partage l’opérationnel avec la Métropole, elle
devrait rester en première ligne sur la vigilance
à assurer pour alerter, agir et maintenir
l’autorité nécessaire.
Sécurité : les incendies de voitures sévissent.
Et aux drames matériels s’ajoute à présent la
mise en danger des habitants : sans tomber
dans les travers de F. Neuvy, à l’époque dans
l’opposition, qui en avait fait un sujet
polémique sidérant sur les réseaux sociaux,
le constat est alarmant et nous sommes tous
inquiets…
Écologie : le maire a sollicité du Conseil
municipal la délégation de signature pour une
commande de produits d’entretien des
bâtiments communaux. À notre question
« avez-vous envisagé la vapeur et la microfibre
pour que la Ville minimise ses rejets d’effluents
chimiques dans la nature et protège la santé
des enfants et des agents municipaux en

participant à la réduction des perturbateurs municipal du 11 décembre, demandé à
endocriniens ? » la réponse fut « non, cela n’a M. le Maire d’en faire autant. Sa réponse :
« Adressez-vous à notre Députée ! » Quelle
pas été envisagé ». Sans commentaire.
faiblesse que de balayer de la sorte ce qui
« Gilets Jaunes » : ce mouvement, dont la force
pouvait concerner tous les Cébazaires… en
est de rassembler des citoyens issus de toutes
dehors de tout contexte de réélection !
parts dans une colère commune, s’affranchit
des corps intermédiaires classiques (syndicats, 2019 : Présents pour les vœux des élus à la
partis politiques, associations…) et en population, nous avons constaté, avec surprise,
cristallise l’échec. Ce constat ne permet en rien que le Conseil Municipal des Jeunes n’y était
de justifier les agressions de ces dernières ni présent ni cité, y compris dans son active
semaines et nous les condamnons sans participation à la création de l’Agartha, très
nuance. Si la violence, quels que soient ses belle et réussie maison des jeunes… dont il ne
auteurs, sa nature et ses cibles, ne produit faut oublier ni le prix ahurissant sur les
jamais rien d’autre que dresser les Français finances municipales ni qu’elle priva 17
les uns contre les autres, les élus doivent familles de logement en 2015. Regrettables
impérativement écouter ce que dit le fond de omissions dans la fonction d’un maire…
cette actualité : le désespoir, le sentiment de En conclusion de ce contexte sociétal tendu
mépris et la colère de millions de citoyens pour mais aussi porteur d’espoir, nous vous
lesquels la fin du mois commence le 10 quand présentons, au seuil de 2019, tous nos vœux
les plus aisés continuent d’être cajolés par les de santé, de bonheur, de réussite et de paix
mesures gouvernementales et augmentent mais aussi de fraternité et de citoyenneté.
leur richesse personnelle grâce au travail
Le groupe d’opposition « Cébazat au cœur »
de tous.
P. Guittard, F. Planche, Ph. Deligne,
Afin de recueillir les remarques, questions et
C. Acheriaux, P. Bressoulaly
propositions de leurs administrés, la plupart
pmpcp@laposte.net
des maires de France ont ouvert des « cahiers
de doléances ». Nous avons, lors du Conseil

