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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

La rentrée 2019 - 2020
s’est bien passée
Chers Cébazaires,
La rentrée des classes est derrière nous et nos enfants ont repris le
chemin de l’école depuis plus d’un mois. L’occasion pour moi d’en
faire un rapide bilan. Cette rentrée 2019 - 2020 s’est bien passée.
Les services municipaux se sont mobilisés pour que tout soit prêt le
jour de la rentrée, je pense en particulier aux services techniques et
enfance jeunesse.
Le nombre d’élèves dans nos écoles est très important et en forte hausse
sur ces cinq dernières années. Pour répondre à cette augmentation des
effectifs scolaires, de nouvelles classes ont ainsi été mises en service
à l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie début septembre. Investir
dans nos écoles c’est investir pour nos enfants, pour notre avenir.
La rentrée des classes correspond également à celle de la vie
associative. Nos très nombreuses associations ont repris leurs activités
habituelles. Le forum qui leur est dédié est désormais bien intégré dans
le calendrier de nos activités municipales, il est devenu un évènement
incontournable dans la vie locale. Nos associations sont dynamiques
avec des effectifs plutôt orientés à la hausse. Je remercie une nouvelle
fois les bénévoles qui les dirigent et les animent au quotidien. Sans
eux, pas de vie associative. D’ailleurs, bien souvent, ces associations
manquent de bénévoles et sont à la recherche de personnes
prêtes à consacrer un peu de leur temps personnel pour les autres.
Les bénévoles méritent toute notre considération.
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RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Pour finir, je souhaite dire un mot sur notre marché dominical. D’une
façon générale, les marchés ont eu tendance à perdre de leur attrait
ces dernières années et Cébazat n’a pas échappé à la règle. C’est pour
cette raison que nous avons décidé de le restructurer en obligeant
les commerçants à s’installer sur la place de la Commune-1871 et
uniquement sur la place de la commune. Cela permet de le rendre plus
dense et de libérer des places de stationnement le jour du marché.
Les retours que nous avons pu avoir depuis la réorganisation sont
plutôt positifs.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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D’ACTU

Le 6 décembre,
on joue pour
le Téléthon
Parce qu’on a besoin de vous pour faire avancer la recherche et vaincre la
maladie, on vous attend nombreux pour disputer des matchs amicaux de
football le vendredi 6 décembre. Si l’ambiance se veut festive, il faudra tout
de même avoir la gagne et faire monter l’adrénaline, car chaque
participation équivaut à un don à l’AFM-Téléthon. Rejoignez-nous pour faire
grimper la cagnotte. Il est toujours possible de faire un don au 3637 ou sur
https://faireundon.telethon.fr
Pour participer :
• Je m’inscris au 07 82 01 09 27
ou par courriel : tony.dasilva@cebazat.fr
• Je chausse les baskets
et je file au gymnase Jean-Zay
le 6 décembre à partir de 18 h.
Je pourrais me restaurer
et profiter de la buvette.
• Je règle ma participation
avant d’aller sur le terrain. n

Un minibus à disposition des associations
La Ville a fait l’acquisition
d’un véhicule de
9 places, entièrement
financé par l’achat d’espaces publicitaires. Cette
opération a séduit des
entreprises locales, dont
la publicité est désormais visible sur le
monospace. La municipalité dispose d’un
nouvel outil utile aux
services municipaux
(transports de jeunes de
L’Agartha ou de l’Accueil
collectif de loisirs, de
seniors avec le CCAS…).
La Ville met le véhicule
gratuitement à disposition des associations
cébazaires dans le cadre
de leur activité.
La gestion du minibus
est faite par le service
Vie Associative.
Renseignements au 04 73 16 30 30. n
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Êtes-vous inscrits sur les

listes électorales ?

Les prochaines élections auront lieu les 15 et 22 mars 2020.
Il s’agit des élections municipales. Pour pouvoir voter au
printemps prochain, vous devez être inscrits sur les listes
électorales de votre commune, avant le 7 février 2020.
Vous pouvez vérifier cette information ou procéder à
une inscription en ligne sur www.service-public.fr ou
vous rendre en mairie, muni de votre carte d’identité et
d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. n

Les jeux de société
en vogue

Envie de partager un moment sympa autour d’une partie de
cartes, de défier un adversaire sur un jeu de société… autant
d’activités qui peuvent être pratiquées collectivement en
toute convivialité. Un projet de création d’une association
pour la pratique de jeux de société et jeux de cartes est à
l’étude.
Si vous êtes intéressé pour intégrer une association
en tant que simple joueur ou bénévole,
faites-vous connaître au 07 81 50 66 65
ou par courriel : atousjeux.cebazat@orange.fr. n

État civil
Naissances
• Tiago SEVRET
• Dalinda-Maria DA SILVA
LOUREIRO
• Serine SAHIN
• Sakina, Paula, Amina
ANSARI GARCIA
• Manël KHORCHANI
• Sohan HAMZI
• Imrân, Ahmed
CHANBI
• Charline CAURE
• Owen, Ilian, Lewis HAMEL
• Julia RAYNAUD DA SILVA
• Tiana, Rose, Custodia
RODRIGUES
• Lyana BENCHERIF
• Valentine, Annie, Marie CROCHET
• Olivia, Nila JAYASEELAN
• Timothée TRAVAIS
• Lili, Valentina COMTE LASSALAS
• Antonin ALLEMAND
• Razane GUERIDA
• Enzo GASPAR
• Lily Rose, Lou, Fleur
UJVARI DELAHAYE

• Rime SBAÏ
• Ladin GOONEH FARAHANI
• Oumayrah AHMADI
• Alexandre VIEIRA MAGALHAES
• Wesley JOUVE GALIZA
• Alma HENRIQUES
• Robin, Jérémie, Damien, Nicolas
MALEVAL MAZEAU

Mariages
• Bouchouralhaïr HACHIM
et Thamarati ALI
• Mosbah KAROUCHE
et Faiza DEMBRI
• Thibault MACIEJEWSKI
et Anne-Sophie, Natacha
KOSSAKOWSKI
• Jean-Baptiste, Olivier,
Grégoire OUTIN et
Elise, Anaïs
GRENET
• Rémy GIRARD et
Eglantine AROLES
• Jean, Maurice
DALLOUBEIX
et Sandrine AMBLARD
• Alexandre, Guillaume BRUN
et Candice, Paule, Ghyslaine
GAUTIER

NÉCROLOGIE

Au revoir
Jean-Marc Lunardi
En septembre, JeanMarc Lunardi, jeune
retraité de la Ville,
nous a quittés
prématurément à
l’âge de 63 ans.
Arrivé à la Mairie en
1990 au poste de
concierge du
complexe sportif
Jean-Marie-Bellime,
Jean-Marc était bien
connu. Quelques
années plus tard il
est affecté au service technique et termina sa carrière
en charge de la propreté de notre commune. Qui ne
l’a jamais croisé au parc à l’affût d’une poubelle qui
déborde ou en train de nourrir les cygnes… Et puis vint
le temps de la retraite, le 1er juillet 2016, Jean-Marc,
appelé Marco par certains de ses collègues, quittait la
mairie avec des projets plein la tête, des envies de
voyages, de découverte… On se souviendra d’un
homme jovial, attentionné, toujours optimiste qui
croquait la vie à pleines dents. Un personnage de la vie
locale que nous n’oublierons pas. n

• Alexandre, Tony JUDON et
Stéphanie, Jeannine BREUILLARD
• Guillaume, Michel VIDAL
et Marion, Marie-José VOUTE
• Hugues Maurice BALDET
et Cristina, Paula DE ALMEIDA
• Alexandre GABSI et Laura BONY
• Julien GOUBELY et
Delphine BEYTOUT
• Akim BELKHIRI et
Amina CHENOUF
• Yamine RYHAD BARA et Amira
Linda MESSAÏ

Décès
• Christian, André, Robert DORÉ
• Bernadette, Jeanne GIRAUDON
• Elvira SANTA veuve COROMPT
• José MARTINS
• Jean, Noël VERNIN
• Arlette, Raymonde,
Marcelle MONTEIX
• Yvette, Marie
GUERRIER
veuve GENEIX
• Thierry CHARBONNIER
• Andréa, Germaine DESROZEAU
veuve BARGE
• Claude, Yves MARTIN

• Ginette, Marie, Anne MORAND
veuve CABAILLOT
• Martine RICHARD
épouse BUGUELLOU
• Henri, Alfred,
Théodule DESGUÉES
• Aimé, Joanès CORNET
• Pierre, Michel POUPARD
• Aleksa AVXHI épouse RAMA
• Andrée, Marie, Antoinette,
Clémence ESPINAS
épouse VERRIER
• Paulette, Régine LACOUTIERE
épouse OKRIAH
• Hélène, Ginette VENDITTELLI
veuve IAFRATE
• Odette Renée Françoise
CHALARD veuve BOUCHERAS
• Joaquim MARQUES
• Colette, Mélanie DIODONNAT
épouse MINGOT
• Jean, Pierre, Paul MASSEY
• Sandrine, Brigitte AURIAC
épouse BRANDAN
• Christian, Pierre, Jacques DUBAC
• Joaquim MARQUES
• Colette, Mélanie DIODONNAT
épouse MINGOT
• Jean, Pierre, Paul MASSEY
• André, Lucien, Antoine BEAUJEU
• Nicole DESCARPENTRIES
épouse ESBELIN
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ENSEMBLE

Ils ont adoré !
Par le biais du Centre Communal d’Actions sociales,
les personnes de 60 ans et plus ont pu bénéficier de
sorties organisées à tarifs préférentiels. Un bon
moyen de rester actif et de continuer à faire des
rencontres et de belles découvertes. n

Trois jours de dépaysement et de découverte
en Occitanie (visites du site Airbus, de Toulouse la ville
« rose », du Canal du Midi, de Carcassonne, d’Albi…)

« Journée spéciale
seniors » à la Foire
internationale de
Clermont-Cournon.
Au programme
astuces, infos, expo
et découvertes.

Une belle croisière
dans les gorges de la
Loire suivie de la visite
du musée d’art
et d’industrie
de Saint-Étienne

Bons
plans

pour les seniors
• Initiation à la photographie, vendredi 22 novembre.
9 h 30 - L’Agartha (19 rue Jean-Jaurès). Envie de faire de
beaux clichés, bien cadrés, avec la bonne luminosité ou
tout simplement d’immortaliser l’instant présent ou réaliser
un selfie ? Le Club photo de l’Amicale laïque dispensera ses
conseils et astuces pour des photos réussies.
Atelier gratuit réservé aux Cébazaires de 60 ans et plus,
sur inscription.
• Repas des aînés, samedi 30 novembre. 12 h Sémaphore. Le rendez-vous incontournable des
seniors à l’invitation du CCAS qui, une fois par an,
réunit les Cébazaires de 71 ans et plus autour d’un
repas gastronomique, avec animation musicale.
Si vous venez d’avoir 71 ans et n’avez pas encore
bénéficié des prestations du CCAS, pensez à vous faire
recenser en mairie.
Repas offert par le CCAS, sur inscription.
Inscriptions :
Par courriel : ccas@cebazat.fr
Par téléphone : CCAS au 04 73 16 30 30
Mme Chalus 06 46 65 55 01
En mairie auprès de Mary-Luce Tobia n

Jeudi

23

janvier

Lutter

contre les AVC

Le CCAS propose une réunion d’information sur la prévention des
accidents vasculaires cérébraux (AVC) ischémiques, animée par des
neurologues du CHU de Clermont-Fd et l’association France AVC 63
jeudi 23 janvier à 15 h à la salle Joseph-Prugnard. Les médecins
et spécialistes donneront des conseils pour éviter un AVC, les signes
pour reconnaître ses symptômes et expliqueront comment réagir
face à un AVC. Des messages essentiels qui peuvent sauver des vies.
L’accident vasculaire cérébral est une pathologie fréquente, grave et
à l’origine de nombreuses situations de handicap. Il y a en France
150 000 cas d’AVC par an, soit un AVC toutes les 4 minutes. L’AVC
est la première cause de handicap chez l’adulte, la troisième cause
de mortalité en France et la 1ère cause de mortalité chez la femme.
Une prise en charge très précoce peut éviter les complications et en
limiter les séquelles. Aussi Il peut être combattu plus efficacement
avec une meilleure information du public.
France AVC 63 - 8 rue Nouvelle des Liondards - 63000 Clermont-Fd
Tél. 07 69 47 28 20 / franceavc63@gmail.com/ www.franceavc.com n
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Stop aux violences
faites aux femmes !
Arrêtons les violences ! En écho au 3919, numéro d’écoute pour les
femmes victimes de violences, des associations près de chez vous
accompagnent les personnes victimes de violences.

CIDFF du Puy-de-Dôme

Information sur les droits. Accueil, Écoute, accompagnement des femmes
victimes de violences sexistes. Groupe de parole femmes victimes de
violences sexistes.
Adresse : 1 rue des Hauts-de-Chanturgue - 63100 Clermont-Fd
Tél. : 04 73 25 63 95 - Courriel : cidff63-direction@orange.fr
Web : http://puydedome.cidff.info

Femmes solidaires Clermont-Ferrand

Accueil, écoute, information, accompagnement
Adresse : 16 rue de Flamina - 63000 Clermont-Fd
Tél. : 06 11 08 61 99 - Courriel : femmes-solidaires-63100@orange.fr

Planning Familial 63

Accueil, écoute, information, accompagnement
Consultation médicale : mardi et mercredi : 13h30- 17h30 sur RDV
Adresse : 13 rue des Quatre Passeports - 63000 Clermont-Fd
Tél. : 04 73 37 12 07 - Courriel : accueil@planningfamilial63.fr n

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTÉ
ET DES DROITS DES FEMMES

Affiche finale 40x60.indd 1

08/11/2015 19:36
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ICI

En images

Concert de Trina orchestra
L’aventure Trina Orchestra est repartie crescendo avec un concert
grandiose, joué par des musiciens français, allemands et hongrois,
après une semaine de répétition collective. Le projet européen
musical et humain se veut aussi humanitaire avec ce concert
donné au profit de l’association Ensemble Cébazat pour le Mali.

Marché nocturne
Ambiance détendue, au gré des
étals dévoilant artisanat, créations
originales, produits du terroir,
dégustations… Un soir d’été
propice à l’oisiveté, idéal pour se
faire tirer le portrait ou pour une
manucure, offerts par la Ville et
Cébazat Commerce Artisanat.
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Fête nationale :
quand la tradition perdure
Que ce soit à Cébazat les 13 et 14 juillet ou
à Gerstetten dans notre ville jumelle en Allemagne,
le 3 octobre, les habitants sont au rendez-vous pour
célébrer une page de leur histoire.

La fête du terroir
Terroir en fête, c’est un week-end
animé dédié à l’artisanat,
aux savoir-faire d’antan,
à la gastronomie...
Le tout dans une ambiance festive
alimentée par du partage
et des rencontres.
Merci Cébazat Animations !

Randonnée
Val Bédat
Les communes de Blanzat,
Cébazat, Châteaugay et
Nohanent se sont réunies
pour organiser la Val
Bédat, une randonnée
de 10 km sur le site
des Côtes. Un rendezvous « nature » enrichi
par des intermèdes
musicaux très
appréciés.
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NATUREL

Succès de
l’opération

« Adopte
une poule »

C

inq mois après avoir intégré un nouveau
foyer, les poules remises aux Cébazaires
lors de la journée écocitoyenne nagent
dans le bonheur. Si les gallinacées ont
trouvé un nid douillet, dans un habitat adapté,
comme le stipulait la charte du bon adoptant
signée avec la municipalité, leurs propriétaires
prennent plaisir à renouer avec le goût du vrai,
avec les bons œufs qu’elles pondent. Certains,
ravis de leur acquisition et convaincus de leur
action écocitoyenne, nous ont donné des
nouvelles de leurs poules. À Cébazat les poules
se portent bien !

C’est économe,
écologique et ludique !
• S’occuper de deux poules (Harco
et Rhode-Island), c’est éducatif et
récréatif !
• Nourrir les poules de restes
alimentaires contribue à la
réduction des déchets
• De bons œufs à portée de main,
voilà un plaisir qui ne coûte rien
ou du moins juste un peu de
temps et d’attention.

VOUS QUI LE DITES !
COURRIER DES LECTEURS

Prenez

la plume !
Cette rubrique vous est dédiée.
Exprimez-vous ! Nous attendons vos coups
de cœur, vos avis, vos réactions !

Pensez à
mentionner
“Pour le courrier des
lecteurs” sur votre lettre
si vous souhaitez que vos
propos soient publiés
dans notre rubrique
“Courrier des
lecteurs”.

La rue n’est pas une poubelle !
Dernièrement un Cébazaire nous a alertés sur la recrudescence
d’incivilités et plus particulièrement sur le nombre de mégots de
cigarettes qui jonchent les trottoirs et les rues, nous suggérant
de sensibiliser davantage les citoyens.
Une problématique que la Ville connaît bien. Elle a déjà mené
différentes actions de sensibilisation, avec des campagnes sur la
propreté canine, des articles dans le magazine municipal pour
rappeler la loi et les sanctions encourues en cas d’incivilités et
notamment sur l’impact des mégots sur l’environnement.

Il est toutefois regrettable d’être obligé de rappeler aux
citoyens leurs responsabilités, sachant que personne ne
jette son mégot ou ses déchets dans son salon ! Si pour
certains la propreté ne fait pas partie des valeurs
essentielles attestant du respect de l’autre et de la
collectivité, en revanche elle s’apprend !
Parce que la propreté de la ville participe à son
embellissement et à la valorisation de son cadre de vie,
la municipalité va poursuivre son action.

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

LUI
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QUESTIONS À…

ROCKIN’1000, c’est le plus grand groupe de rock amateur
du monde… Luc Planeix, 23 ans, a fait partie des 1 038 musiciens
sélectionnés en France sur casting vidéo, à jouer en live les plus
grands titres du répertoire rock le 29 juin dernier.
Véritable phénomène né en Italie,
ROCKIN’1000 arrive en France pour
la toute première fois, une aubaine pour
les musiciens amateurs qui souhaitent
exprimer leur talent. Qu’est-ce qui t’a
poussé à participer à cette aventure ?
Il y a quelques années, j’avais remporté la
section guitare d’un concours internet pour la
réalisation d’un cover du groupe Muse et j’ai
gardé contact avec les autres gagnants. Et
puis courant décembre ou janvier dernier l’un
d’eux avait publié une annonce disant qu’il
avait été sélectionné pour participer à
l’événement Rockin’1000. Cela faisait déjà
quelque temps que je connaissais le
phénomène Rockin’1000 et son histoire.
J’étais tombé sur leur première vidéo qui
avait été tournée en 2015 en Italie et qui a
fait pas mal de bruit sur les réseaux. J’ai tout
de suite eu envie de tenter ma chance sans
vraiment penser que j’allais être pris,
d’autant plus que l’événement attirait pas
mal de musiciens amateurs avec tous le
même rêve de jouer dans le mythique Stade
de France. Du coup j’envoie en candidature
une des vidéos de ma chaîne Youtube et me
voilà deux jours plus tard à réviser les
19 titres que 1 038 musiciens allaient devoir
jouer devant 50 000 personnes au Stade de
France. Je vous laisse imaginer l’ambiance à
la maison en découvrant que j’étais
sélectionné…
Il faut du talent pour être au cœur d’un
tel évènement. Quel est ton parcours ?
Je ne sais pas si c’est vraiment une question
de talent, je dirais que c’est plutôt une histoire
de passion pour la musique et d’envie de
partager avec d’autres musiciens venus de
tous horizons.
Pour mon parcours, j’ai commencé la guitare
donc à l’âge de 6 ans à l’école de musique de
Cébazat. On ne peut pas dire que j’aimais
beaucoup le solfège mais par contre la
guitare c’était carrément ma carotte. J’ai
continué les enseignements de l’école de
musique pendant 12 ans, pour les études j’ai
dû quitter le département mais la guitare,
elle, ne m’a jamais quitté. Je suis passé par
des groupes de jazz, blues, rock et depuis
maintenant deux ans je fais quelques scènes
clermontoises avec mon groupe The Weekies.
Quelle fierté de jouer des titres des plus
grands noms du rock. Quel était le
programme ? Et comment t’es-tu préparé
à cet évènement ?
Le programme était vaste, le concert a duré

2 h et s’est composé de 19 titres mythiques
du rock. On a eu la chance de reprendre des
groupes tels que Nirvana, Deep Purple, AC/DC,
Bowie jusqu’aux Ramones, les Clash ou encore
Led Zeppelin en passant par Queen et les Red
Hot Chili Peppers. Et puis qui dit édition
spéciale française dit classique du rock
français avec « Un autre de monde » de
Téléphone et « Allumer le feu » de Johnny.

Le Rockin’1000 que j’ai vécu,
ce n’est pas seulement ce
soir-là. C’est aussi
et surtout tous
les moments
que j’ai
vécus,
partagés

Luc Planeix
guitariste du Rockin’1000
Pour la préparation à l’événement, tous les
musiciens recevaient les partitions
accompagnées de vidéos explicatives sur
l’application Rockin’1000 au compte-gouttes.
J’étais attentif à chaque ajout et j’ai approuvé
le choix de tous les titres jusqu’à ce que le
dernier soit publié. C’est à ce moment-là que je
me suis mis à imprimer les partitions et à
bosser dur pour être prêt le jour J. Entre-temps,
Fabio Zaffagnini, le créateur Italien du
Rockin’1000 faisait régulièrement des directs
Facebook avec nos « guru » (nos enseignants).
On était très nombreux à suivre ces directs et
on pouvait poser toutes les questions en
rapport avec l’événement et l’organisation.
Après un bon mois de travail, je pars le 25 juin
pour Paris avec la voiture chargée à bloc.
Avant le concert du 29 juin, il était prévu
qu’on se regroupe au Stade de France à
partir du 26 pour les répétitions. Je ne sais
pas si vous vous souvenez mais à cette
période le pays était en pleine canicule…
Je peux vous dire que l’on a souffert pour les
répétitions en plein soleil. Mais bon, on était
1 038 là-bas à suer ensemble et à s’éclater à
faire ce que l’on aimait.
Une question que tout le monde se pose :
quel effet cela fait de jouer au stade de
France devant des milliers de personnes ?
Comment as-tu vécu cette expérience ?
L’effet que ça fait ? : WAOUH !!
J’ai eu des frissons dès notre entrée et
jusqu’au salut ! Voir ces 50 000 personnes
toutes réunies par la même passion a
provoqué une énorme montée d’adrénaline et
j’ai bougé comme jamais je n’ai bougé
auparavant sur scène ! On était tous dans un
monde à part…

avec de parfaits inconnus qui sont depuis
devenus de très bons amis. Les regards, les
sourires, les rires, les nombreux liens tissés
et la passion : c’est ça le Rockin’1000 que
j’ai vécu !
Quel est ton meilleur souvenir de
l’aventure Rockin’1000 ?
Difficile comme question, il y a tellement de
moments qui me viennent à l’esprit… Mais si
je devais en retenir un seul, ça serait le salut
final avec le public.
Ça y est. C’est la dernière note du dernier
titre du concert le plus fou de ma vie. Le
public et les musiciens sont en osmose, je
donne mes dernières forces et c’est la fin.
Tout autour de moi les guitares se lèvent et la
mienne les accompagne en signe de
remerciement pour le public. À ce moment-là
le temps s’arrête, nous n’avons qu’une seule
envie : retrouver nos proches parmi cette
foule de spectateurs. Les miens m’observent
depuis la tribune d’en face. Je prends mon
instrument et me dirige à leur rencontre. Les
yeux humides et le cœur rempli d’émotions,
j’aperçois ma sœur et ma copine. Je les
prends dans mes bras et les embrasse
tendrement. Mes parents me regardent
et je leur rends leur sourire en brandissant
ma guitare. À ce moment-là, les émotions
que je ressens sont si fortes que je ne peux
plus retenir mes larmes et un spectateur
situé juste à côté me prend dans ses bras.
Ce moment restera gravé dans ma tête
à jamais…
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IMMANQUABLE

Concerts, musiques,
spectacles, humour,
cirque, théâtre,
jeune public,
sport, loisirs,
événements,
curiosité…
La rédaction de

Agenda
l’

Automne / hiver

Événements
Samedi 26 octobre

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.

Soirée concert
au profit de l’UNICEF
L’Agartha
Sémaphore, dès 14 h
Du 8 au 15 novembre
20 ans du festival Sémaphore
en chanson - Sémaphore
Dimanche 11 novembre
Commémoration de la fin
de la 1ère guerre mondiale
Dépôts de gerbes
Stèle Robert-Lemoy, 10 h 45
Stèle Albert-Évaux, 11 h
Dépôts de gerbes
au cimetière, 11 h 15.
Départ du défilé de la place
de la Halle en direction du
Mémorial, 11 h 30

Samedi 16 novembre
Portes ouvertes de la
Maison des associations
Salle des fêtes
Domaine de la Prade
9 h : accueil des associations
14 h à 17 h :
visite à la population
Dimanche 17 novembre
Opération
« 1001 petits déjeuners »
Trisomie 21 Puy-de-Dôme
Samedi 23
et dimanche 24 novembre
Brocante de la Ste-Catherine
Cébazat Animations
Centre-ville, samedi de 8 h à19 h
et dimanche de 8 h à 18 h

www.cebazat.fr

Samedi 7
et dimanche 8 décembre
Marché de Noël
Comité de jumelage
Sémaphore,
samedi de 10 h à 19 h
et dimanche de 10 h à 18 h

Lundi 16 décembre
Concert de l’Orchestre symphonique
des Dômes - Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 19 décembre
Théâtre musical « Si loin si proche »

Cie Nomade in France
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 7 janvier

Echanges et concert de Mathieu des
Longschamps - Sémaphore, 20 h 30

Mardi 14 janvier
Concert de Bastien Lallemant

Sémaphore, 20 h 30
Vendredi 17 janvier

Danse « Odyssey » - Cie Hervé Koubi

Sémaphore, 20 h 30

Samedi 23 novembre
Championnat de foot
Auvergne-Rhône-Alpes U15
Cébazat Sports / Cournon
Complexe sportif de La Prade, 14 h 30
Dimanche 24 novembre
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat - Volley A.L.

Gymnase de l’Amitité - Riom, 15 h
Samedi 30 novembre
Championnat de Puy-de-Dôme de
foot U15 Féminines
Cébazat Sports/ Limagne
Complexe sportif de La Prade, 14 h 30
Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Seniors A
Cébazat Sports / Lempdes
Stade JM.-Bellime, 19 h
Dimanche 1 décembre
er

Sport
Samedi 26 octobre
Jeudi 5 décembre
Commémoration de la fin
de la guerre d’Algérie
Cimetière, 17 h 15
Mémorial, 17 h 30
Vendredi 6 décembre
Tournoi de foot
au profit du Téléthon
Gymnase Jean-Zay, dès 18 h

Culture
Dimanche 3 novembre
Concert En Aparté de Guillaume
Farley - C’Ma Chanson

Place de la Commune-1871, 11 h
Jeudi 21 novembre
Théâtre « À nous deux »

Les Uns Parfaits
Sémaphore, 20 h 30
Jeudi 28 novembre

Musique « Les sphères du paradis »

La Camera delle Lacrime
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 3 décembre

Danse « Dans l’engrenage »
Cie Dyptik - Sémaphore, 20 h 30

Mardi 10 décembre
Concert de Fred Nevché

Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 13
et samedi 14 décembre
Concerts d’hiver - École de musique
de la vallée du Bédat
Sémaphore, vendredi à 20 h 30
et samedi à 16 h

Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Seniors A
Cébazat Sports /Aurillac
Stade JM.-Bellime, 19 h
Dimanche 27 octobre
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat / Sport Athlétique
Merignaçais - Volley A.L.

Gymnase de l‘Amitié - Riom, 15 h
Samedi 9 novembre
Match de foot U18 Féminines
Cébazat Sports /Châtel-Guyon
Complexe sportif de La Prade, 16 h
Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Seniors A
Cébazat Sports / Beaumont
Stade JM.-Bellime, 19 h
Dimanche 10 novembre
Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Féminines A
Cébazat Sports /Aurillac
Stade JM.-Bellime, 15 h
Samedi 16 novembre
Championnat de Puy-de-Dôme
de foot U13 Féminines
Cébazat Sports / Aubière
Complexe sportif de La Prade, 14 h 30
Match de foot U6 et U7
Cébazat Sports
Complexe sportif de La Prade, 16 h
Championnat de Puy-de-Dôme de
foot U18 - Cébazat Sports/ Haite
Combrailles - Stade JM.-Bellime, 16 h
Dimanche 17 novembre
Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Féminines A
Cébazat Sports / Yzeure
Stade JM.-Bellime, 15 h

Championnat de foot AuvergneRhône-Alpes Féminines A
Cébazat Sports / FC St Etienne
Stade JM.-Bellime, 15 h
Samedi 7 décembre
Tournoi de foot Poivre Rouge
U9 et U11 - Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 16 h
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat / Lescar promotion
Volley-ball

Volley A.L. - Gymnase Jean-Zay, 20 h
Samedi 14 décembre
Matchs de futsal U6 et U7
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 9 h à 12 h
Championnat de Puy-de-Dôme
de foot U15 B Cébazat Sports/ Lezoux
Complexe sportif de La Prade, 14 h 30
Championnat de foot
Auvergne-Rhône-Alpes Seniors A
Cébazat Sports / Vallée d’Authre
Stade JM.-Bellime, 19 h
Vendredi 20 décembre
Match de foot Vétérans
Cébazat Sports / Mezel
Stade JM.-Bellime, 20 h
Samedi 21 décembre
Tournoi de futsal Féminines
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 14h à 22h
Dimanche 5 janvier
Coupe de Futsal du Puy-de-Dôme
Féminines - Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 13 h à 18 h
Samedi 11 janvier
Match de Futsal U11 - Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 9 h à 12 h

Dimanche 12 janvier
Coupe de Futsal du Puy de Dôme
Féminines - Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 13 h à 18 h
Samedi 18 janvier
Match de Futsal U6 et U7
Cébazat Sports
Gymnase Jean Zay, 9 h à 12 h
Match de volley NM3 UGS
Riom-Cébazat /JSA Bordeaux

Volley A.L. - Gymnase de l’Amitité
Riom, 20 h 30
Dimanche 19 janvier
Match de football féminin

Cébazat Sports, Gymnase
Jean-Zay, 9 h à 18 h

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

Vendredi 22 novembre
Initiation à la photo spécial seniors

CCAS - sur inscription
au 04 73 16 30 30
L’Agartha, 9 h 30

Du 2 au 31 décembre
Jeu des vitrines

Cébazat Commerce Artisanat
Chez les commerçants participants
à l’opération
Samedi 14
et dimanche 15 décembre
Expo-vente sur l’Afrique

Ensemble Cébazat
pour le Mali - Salle JosephPrugnard, de 10 h à 18 h
Mardi 31 décembre
Réveillon de la St-Sylvestre

Cébazat Animations
Sémaphore, 20 h

Pratique
Vendredi 8 novembre
Réunion d’information - Association

crématiste - Salle Gerstetten,
de 17 h 30 à 19 h

Vendredi 6 décembre
Réunion d’information - Association

crématiste - Salle Gerstetten,
de 17 h 30 à 19 h

Jeudi 5 décembre
Réunion du Conseil municipal - Salle
Cèdre- Domaine de la Prade, 19 h

Vendredi 3 janvier
Réunion d’information - Association

crématiste - Salle Gerstetten,
de 17 h 30 à 19 h
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De l’animation au forum
des associations

Le forum des associations, temps fort incontournable pour bien
démarrer l’année, a su une fois de plus valoriser le tissu associatif
dense de Cébazat. Une quarantaine d’activités diverses (sport,
culture, loisirs, échanges, solidarité…) était représentée et chaque
association présente a pu trouver son public. Le forum, véritable lieu
d’échanges et de rencontres se voulait attractif et animé. Aussi des
démonstrations de judo, danse africaine, marche nordique, bridge,
échecs, ont permis au public de s’essayer à de nouvelles disciplines.
Et pour faire patienter les enfants, la Fée Malou avait sorti sa palette
de maquillage pendant que d’autres pouvaient se faire coiffer au
stand de nattes africaines.

Petit bonus avec l’association Cébazat Commerce Artisanat qui a fait
gagner 6 bons de 50 € lors du tirage au sort de sa tombola. De quoi
participer au financement d’une licence sportive ou d’une cotisation
à une activité.

Soirée des bénévoles

Pour une meilleure cohésion au sein du tissu associatif et pour
remercier les bénévoles de leur implication et leur investissement, la
Ville a convié les associations à une soirée festive. Parce que chaque
nouvelle association contribue à la dynamique de la commune,
la municipalité rappelle son soutien au monde associatif. n

Du nouveau à l’AVF
L’accueil des villes françaises (AVF Cébazat) accueille cette année un
nouveau Président Michel Burle, qui succède à Bernadette Gorbinet,
animé par la même envie de faire découvrir la ville aux nouveaux arrivants
et de créer du lien entre les Cébazaires. Pour cela l’association propose
des activités très variées : Initiation à l’anglais et au portugais, cours de
bureautique, ateliers d’art et création (aquarelle, mosaïque, tricot…),
marche à pieds, échanges autour de la cuisine, la couture, la généalogie,
la lecture. Des temps forts (sorties, repas, visites) viendront ponctuer
l’année et notamment l’anniversaire des 30 ans de l’association,
évènement incontournable qui animera la ville.

Venez vous informer et découvrir les différentes activités
lors des permanences le mardi de 14 h 15 à 16 h 30 au
local en centre-ville. De nouveaux horaires, plus tardifs,
sont à l’étude pour satisfaire le plus grand nombre.
Contact : AVF-Cébazat :
15 rue des Farges 63118 Cébazat.
Tél. 04 73 16 17 68.
Courriel : AVF-cebazat@orange.fr n

www.cebazat.fr

À vos
agendas !
23 et 24
novembre

• Brocante de la Ste-Catherine
Cébazat Animations accueillera des exposants professionnels et
consacrera également une large place aux particuliers qui
pourront vider leur grenier et réserver un emplacement.
Cébazat animations :
Tél. : 06 42 77 14 55 - cebazat.animations@gmail.com

7 et 8
décembre

• Marché de Noël
Cette année encore la manifestation
restera fidèle à sa réputation par la
diversité et l’originalité des produits
proposés par une cinquantaine
d’exposants. Nos amis allemands
nous feront goûter leurs confiseries
traditionnelles. Comme il se doit, le
Père Noël sera présent pour la prise
de photos des plus jeunes enfants. Le
Téléthon auquel le Comité participe
chaque année se déroulera au cours
de la journée de samedi.

Comité de jumelage :
Tél. : 04 73 24 15 21 - jumelage@cebazat.fr
Entrée libre le samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 18h.

14 et 15
décembre

• Expositionvente sur
l’Afrique

L’exposition-vente
de l’association
Ensemble Cébazat pour le Mali fera la
part belle à l’artisanat africain, à la découverte de produits venus de ce continent
et se fera l’écho de la vie au Mali et plus
particulièrement à Dassi et Tim Ambilé.
L’association propose des projections de
films documentaires, des dégustations de
boissons exotiques, des ateliers poterie, couture
et des jeux « coopératifs ».
Salle Joseph-Prugnard, samedi 14
et dimanche 15 décembre de 10h à 12h et de 14h à 18h

« À nous deux »,
le nouveau
spectacle
des Uns Parfaits
La troupe de comédiens amateurs Les Uns parfaits remonte sur les
planches jeudi 21 novembre à Sémaphore, à 20 h 30, pour vous offrir
une soirée théâtrale comme elle les aime, drôle, touchante, et pleine de
sincérité. Le spectacle « À nous deux », très gai et enlevé, avec des
costumes raffinés de la fin du XIXème siècle, se déroule en 9 saynètes de
Georges Courteline. Chacune est introduite par une chanson créée pour
l’occasion. Courteline aimait observer la vie quotidienne et chaque
saynète est une tranche de vie mettant en évidence les travers de la
société, de façon humoristique et avec bienveillance. Sont évoqués des
sujets toujours
d’actualité qui
touchent le plus
grand nombre. La
plupart des
saynètes sont
interprétées par
deux personnages
d’où le titre du
spectacle « À nous
deux », que l’on
vous invite à
découvrir. n

Une action
solidaire pour
Trisomie 21
Dimanche 17 novembre c’est la journée nationale de la trisomie
21, on se mobilise ! Pour soutenir l’association Trisomie 21, je
participe à l’opération 1001 petits-déjeuners. Fini les idées reçues !
Commander un petit-déjeuner, c’est donner l’occasion aux
personnes porteuses de trisomie 21 d’exprimer leur capacité. Je
suis solidaire, j’adhère
à l’opération pour
seulement 5 € et me
fais livrer le nécessaire
pour bien commencer
la journée.
Commande à passer
avant le 4 novembre
sur
pdj.63trisomie21.fr
ou par courrier,
avec le règlement à
Trisomie 21
Puy-de-Dôme
48 route de Gerzat
63118 Cébazat n
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Un nouveau
club d’échecs
Un club d’échecs vient d’ouvrir à Cébazat. Ludwig Fantin,
entraîneur Fédéral, détenteur du titre Maître FIDE
(Fédération Internationale des Échecs) dispense des cours
adaptés selon le niveau de chacun. L’association « Cébazat
échecs » propose des cours d’initiation pour une pratique à
la fois ludique et sportive, idéale pour travailler la
concentration, développer le raisonnement et la logique et
structurer la mémoire. Pour les confirmés qui souhaitent
développer la stratégie, des cours de perfectionnement
sont prodigués. Une discipline parfaite pour cultiver et
renforcer la confiance en soi. Quant aux seniors, le jeu
d’échecs est l’activité par excellence pour travailler la
mémoire, progresser et se lancer un nouveau défi
intellectuel. Si les échecs demandent de l’attention, de la
concentration et une gymnastique intellectuelle, ils
procurent aussi les émotions du sport et les plaisirs du jeu.
Les cours se dérouleront à la salle Gerstetten (boulevard Jean-Moulin) :
z pour les enfants, le mercredi de 10 h à 12 h
z pour les adultes, le vendredi de 20 h à 22 h
z pour tous, le mardi de 17 h à 22 h et le samedi (jeu libre) de 14 h à 22 h.
Pour pratiquer les échecs, vous devez souscrire une licence (sportives ou loisirs) auprès de la Fédération
française d’échecs.
Cébazat échecs
Tél. 06 60 59 33 56 / cebazatechecs@gmail.com / http://cebazatechecs.hautetfort.com n

Cébazat
d’hier et
d’autrefois
Une nouvelle section est née au sein du
Comité d’animation des Vergers
d’Aubetterre (CAVA) : Cébazat d’hier et
d’autrefois. Il s’agit ici de faire revivre le
passé et l’histoire de Cébazat, de l’enrichir,
à travers le patrimoine, les témoignages,
les habitants... et de garder un archivage
de mémoire. L’objectif est de restituer
l’histoire de la commune à la population,
de partager toutes les particularités qui en
font son identité.
L’association compte déjà quelques
passionnés d’histoire, ce qui a permis au livre « Cébazat d’hier et d’autrefois » de voir le jour et d’être distribué dans une classe reconstituée de
1955 et de créer une maquette du bourg de Cébazat au 18ème siècle. De quoi se replonger dans le passé avec plaisir. C’est donc tout
naturellement que l’association a souhaité créer une section dédiée à l’histoire de notre cité.
Pour que cette section soit vivante et la plus riche possible, toutes les contributions sont les bienvenues : des récits, des anecdotes, des
documents qui retracent la vie locale… venez partager votre histoire.
Les bénévoles seront à votre écoute et les documents originaux présentés seront restitués immédiatement à leurs propriétaires.
Contact : CAVA au 04 73 25 65 27. n

www.cebazat.fr

Nouveau : du
« bébé-foot »

à Cébazat Sports
Le club de foot Cébazat Sports qui compte 530 joueurs
toutes catégories confondues et une école de football
féminin élargit son offre en créant cette année le
« Bébé-foot », section mixte destinée aux enfants nés
en 2015. Une nouvelle activité qui accueille 20 petits
motivés pour en découdre sur le terrain, encadrés par
des éducateurs diplômés. Cet entraînement consiste
en des jeux de ballons, de motricité et de courts
matchs. De quoi dégourdir ces footballeurs en herbe.
Les entraînements ont lieu le mercredi de 15 h 30 à
16 h 30 au complexe sportif de la Prade.
Renseignements auprès de Pierre Levadoux
au 06 79 30 73 26 et Cyril Compte
au 06 84 11 83 61
ou par courriel :
510828@laurafoot.org.
Retrouvez toute
l’actualité du club sur
http://club.quomodo.
com/cebazat_sports
et sur Facebook
CebazatSport. n

Les footballeuses
féminines ravies
Dans le cadre de la préparation de l’Euro féminin de football, l’équipe de France
a rencontré son homologue espagnol le 31 août dernier sur les pelouses du
stade Gabriel-Montpied. Événement que les féminines de Cébazat Sports n’ont
pas manqué, puisque certaines licenciées ont eu la chance de participer à
l’animation du match dans le cadre du programme jeunes de la Fédération. Une
fierté pour le club, précurseur du football féminin chez les jeunes. Les joueuses
espagnoles ont profité de leur déplacement pour s’oxygéner au parc PierreMontgroux, une présence qui n’est pas passée inaperçue en pleine fête du
terroir ! Le football féminin a bien le vent en poupe. n

Rencontre tri-nationale
de jeunes à Gerstetten
Du 22 au 29 août 2019, une trentaine de
jeunes français de Cébazat, d’allemands de
Gerstetten et de hongrois de Pilisvörösvàr se
sont retrouvés à Gerstetten le temps d’un
séjour sous la thématique commune « L’âge de
pierre et les débuts de l’art ».
Cette rencontre organisée par les comités de
j u m e l a g e s ’ e s t d é ro u l é e a u s ta d e
d’Heldinfingen.
Durant ce séjour, des ateliers ont été proposés
afin que les jeunes puissent s’imprégner de
cette thématique en créant leurs propres objets (poteries, peintures, cabanes).
Ils ont aussi vécu des situations d’échanges diversifiés au travers de temps d’animation pour faire connaissance, de visites culturelles (Ulm,
parc archéologique), de pratiques de loisirs (piscine, jeux collectifs, de société), de temps conviviaux (vie collective, organisation de repas
thématiques, de soirées et de veillée finale). Un temps fut aussi consacré à une réflexion et à un échange sur leurs attentes dans l’Europe et
leur participation à la construction européenne.
Les jeunes ont vécu une expérience enrichissante et unique et ils sont unanimes à dire qu’au cours de cette semaine régnait une ambiance
exceptionnelle avec une cohésion du groupe propice aux échanges et au partage des cultures.
Cette première rencontre fut un succès, le prochain rendez-vous est pris pour 2020. n
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D’art d’art
La saison des expositions continue de nous combler avec deux nouvelles séries d’œuvres aux influences distinctes.
Nous avons retrouvé les photographes du Club Photo de l’Amicale
laïque dans un nouvel exercice autour du portrait et du mouvement.
Figer l’instant présent, capter les émotions d’un regard, les
expressions du moment, sont des challenges que les artistes ont su
relever et une fois de plus, les photographes amateurs nous ont
surpris. Quel plaisir et quel voyage ! La multitude de clichés exposés
a balayé des souvenirs incroyables, des curiosités étonnantes et des
sentiments saisissants. À chaque photo, une recherche, un projet…
On a été servi et on ne verra plus jamais l’objectif de la même
manière.

Sous l’objectif du Club photo

Il y a de la poésie dans l’air
On a rencontré la peintre, coloriste et poète Martine Joly Chalard,
une artiste pleine de générosité. Elle a présenté sa collection de
peintures pour la plupart réalisées point par point, dictées par la
poésie, sa principale source d’inspiration. Cet autodidacte, tout de
même détentrice du prix des Artistes de France et de la Cotation
Drouot, se laisse guider par ses envies, crée ses propres outils pour
un travail de la peinture unique et authentique, beau à contempler.
Elle couche aussi sur le papier quelques vers « Plaisir intense de
l’eau », « Enchantement » « Douce rêverie » et s’adonne depuis peu
à l’écriture de pièces de théâtre pour adultes et enfants.

Le patrimoine
en éveil

Chaque lieu a ses richesses, ses charmes et ses secrets, aussi pour
les journées européennes du patrimoine, la Ville a ouvert les coulisses
de Sémaphore pour en livrer tous les rouages et montrer les dessous
de l’art et du divertissement. Thème qui a animé la métropole les 21
et 22 septembre. D’autres lieux qui font la fierté de Cébazat étaient
ouverts pour l’occasion. Il s’agit d’ImagO, cet incroyable fabrique de
talents, lieu de création artistique, véritable outil au service des
artistes, mais aussi les parcs urbains qui abritent un patrimoine
végétal exceptionnel. Quant aux amateurs d’histoire, ils ont pu
profiter d’une visite commentée du bourg qui à travers la pierre, les
édifices, les sculptures raconte la vie de la commune. n

www.cebazat.fr

ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Une activité dense pour

l’école de musique

A minima l’école compte cette année autant de projets que d’enseignants, il faut donc s’attendre
à une bonne trentaine : auditions, concerts, rencontres, échanges, résidences, conférences,
master-class... au total ces projets se déclineront en plus de 70 manifestations diverses
et variées, ici ou là sur le territoire de la Vallée du Bédat.
Nul doute que la motivation des élèves et la bienveillante exigence de leurs professeurs
nous prédisent une très belle saison 2019 / 2020.

Concerts d’hiver 2019
S’il est un rendez-vous attendu, et
ce depuis de nombreuses années à
tel point qu’il faut le donner deux
fois pour pouvoir accueillir tout le
monde, c’est bien le
CONCERT D’HIVER !
Cette année les musiciens de
l’orchestre d’harmonie vous
promettent encore un
nouveau projet, mais
chuuuuut... surprise !
Un indice : ça va swinguer !
Rendez-vous les
13 et 14 décembre
à Sémaphore.

Quand les professeurs se forment
pour adopter les bonnes postures
Parce qu’un musicien rencontre tout au long de sa carrière de nombreux problèmes physiques
liés à la pratique quotidienne de son instrument, la Ville a initié avec le Centre National de la
Fonction Publique Territoriale (CNFPT) une formation de prévention des troubles musculosquelettiques intitulée « Gestes et postures du musicien ». Un premier atelier de sensibilisation
théorique, animé par Xavier Mallamaci, masseur kinésithérapeute, spécialisé dans les troubles
physiques du musicien a permis à une trentaine d’enseignants des écoles de musique de la
métropole de prendre pleinement conscience du fonctionnement de leur corps et d’améliorer
leur confort de jeu et leur qualité de vie au travail. L’intervenant a fait part de son
expertise et a expliqué quels étaient les bons gestes pour se préserver. Il dispensera
un deuxième atelier en février 2020, mais cette fois-ci pratique, pour bien
accompagner les musiciens professionnels. Cette formation attendue, en lien avec
la santé, répond à de réels besoins et devrait donner les clés aux enseignants pour
dispenser leur cours dans des conditions optimales et dans le même temps
transmettre ces bonnes pratiques à leurs élèves. n

Demandez
le programme

Le programme du premier semestre
Lundi 11 novembre : Participation de l’Orchestre d’harmonie à la commémoration de l’armistice
de la Première Guerre mondiale.
Samedi 23 novembre, 18h30 : Messe de Ste-Cécile en musique - Église de Cébazat.
Samedi 30 novembre, 17h30 : Scène à découvrir - Église de Durtol.
Samedi 7 décembre, 10h30 : Scène à découvrir - Spéciale Téléthon - La Muscade à Blanzat.
Vendredi 13 décembre, 20h30 : Concert d’hiver 1 par l’Orchestre d’harmonie - Sémaphore à Cébazat.
Samedi 14 décembre, 16h00 : Concert d’hiver 2 à l’heure du goûter par l’Orchestre d’harmonie
Sémaphore à Cébazat.
Samedi 18 janvier, 17h30 : Scène à découvrir- Spéciale jazz et musique actuelle amplifiée
La Muscade à Blanzat.
Samedi 25 janvier, 17h30 : Scène à découvrir - La Muscade à Blanzat.
Dimanche 26 janvier, 16h00 : Concert des « rencontres de flûtes traversières » - La Muscade à Blanzat.
Samedi 1er février, 17h30 : Scène à découvrir - spéciale pratiques collectives - Sémaphore à Cébazat.
Samedi 8 février, 17h30 : Scène à découvrir - Maison de la Source à Nohanent.
Samedi 15 février 20h30 : Concert Solidarité avec les orchestres d’harmonie d’Ennezat et de la Vallée du Bédat
Sémaphore à Cébazat.
Jeudi 20 février 18h30 : Audition de piano et musique de chambre - La Muscade à Blanzat.
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Des nouveautés
La rentrée des classes s’est déroulée sereinement à Cébazat, avec des effectifs stables après une forte augmentation ces
dernières années (hausse de 40% du nombre d’élèves de 2012 à 2019). On compte 774 enfants scolarisés dans les écoles
Jules-Ferry, Pierre-et-Marie-Curie et Sainte-Cécile, un réel dynamisme pour la commune. Pour pouvoir accueillir les élèves
dans de bonnes conditions, la Ville a dû investir dans ses établissements scolaires et revoir le fonctionnement de son service
Enfance-Jeunesse pour répondre aux besoins des familles, toujours plus nombreuses.

Bienvenue aux directrices
Il y a du changement cette année dans les écoles
élémentaires publiques. Mme Auriol prend la direction
de l’école Pierre-et-Marie-Curie et Mme BurgodFolguera celle de Jules-Ferry. Des postes structurants
pour les deux établissements qui comptent chacun un
peu plus de 200 élèves. Chacune démarre une nouvelle
aventure avec une équipe partiellement renouvelée.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Création d’une classe ULIS
L’école Jules-Ferry dispose d’une Unité Localisée pour l’Inclusion
Scolaire (ULIS). Ce dispositif a été mis en place pour accueillir des
enfants, atteints de troubles de la fonction cognitive et mentale qui
ne peuvent suivre une scolarisation individuelle continue dans une
classe ordinaire. Il propose, en milieu scolaire ordinaire, des
possibilités d’apprentissage souples, adaptées et diversifiées.
7 enfants ont intégré la classe ULIS et sont encadrés par une
enseignante spécialisée.

Les effectifs
Maternelle Jules-Ferry
PS - MS l Mme CURTIL l 24 élèves
PS - MS l Mme GUESNE l 24 élèves
me
PS - MS l M SIBEAUD (Dir.) – M. BOUCHEIX l 24 élèves
GS l M. BERGER – M. BOUCHEIX l 29 élèves
GS l Mme GANNE l 29 élèves
Total : 130 élèves

Élémentaire Jules-Ferry
CPA l Mme BURGOD FOLGUERA (Dir.),
Mme LAJARRIGE l 22 élèves
CPB l Mme MARCHAND l 23 élèves
CE1 l Mme GARCIN l 21 élèves
CE1-CE2 l Mme BLIN l 20 élèves
CE2 l M. GIRAUD l 22 élèves
CE2-CM1 l Mme BESSON l 20 élèves
CM1 l Mme ZOUBENKO PORTE l 22 élèves
CM1-CM2 l M. CHAFSEY l 19 élèves
CM2 l Mme BONASSI l 25 élèves
ULIS l Mme DUCROS, Mme LAJARRIGE l 7 élèves
Total : 201 élèves

www.cebazat.fr

pour cette année scolaire
Maternelle Pierre-et-Marie-Curie
PS l Mme CHANONAT l 27 élèves
PS - MS l Mme RENARD l 26 élèves
MS l Mme BATISSE (Dir.) – M BOUCHEIX l 27 élèves
MS - GS l Mme DURAND l 27 élèves
GS l Mme MARTIN-HAON l 27 élèves
Total : 134 élèves

Élémentaire
Pierre-et-Marie-Curie
CP l Mme GRENIER l 23 élèves
CP l Mme TERREAU l 23 élèves
CE1 l Mme LAGANE l 27 élèves
CE1- CM2 l Mme COMBRE l 22 élèves
CE2 l Mme SÉJALON l 29 élèves
CE2 - CM1 l Mme GUILLOT Mme LAJARRIGE l 26 élèves
CM1 l Mme WATINE l 29 élèves
CM2 l Mme AURIOL (Dir.) Mme CHARROIN l 29 élèves
Total : 208 élèves

École Sainte-Cécile
TPS - PS - MS l Mme MORENNE l 32 élèves
MS - GS - CP l Mme CIZEAU Mme MADEBENE l 26 élèves
CE1-CE2 l Mme RAMOS l 21 élèves
CM1-CM2 l Mme MACARY - Mme MADEBENE l 22 élèves
Total : 101 élèves

Le livret de l’écolier offert par la Ville
C’est la rentrée, c’est le moment de rappeler quelques règles de vie en collectivité, pour une
année scolaire qui démarre du bon pied. Aussi la Ville a réalisé un livret ludique que chaque enfant
utilisera à sa manière, dans lequel il retrouvera des informations pratiques, le fonctionnement de
la garderie, la cantine, l’Accueil collectif de mineurs, mais pas seulement... Parce que ce document
se veut aussi récréatif, des coloriages divertiront les enfants et des pages vierges pourront laisser
libre cours à leur imagination. Un livret à personnaliser et à garder toute l’année, que M. Neuvy,
Maire et M. Rosley, Adjoint aux affaires scolaires ont remis en mains propres aux écoliers. Une belle
façon de leur souhaiter une bonne rentrée !
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L’école Pierre-et-Marie-Curie
agrandie
C
lap de fin pour les travaux de l’école élémentaire qui clôturent un cycle important d’aménagements.
Et pour cause, l’évolution démographique a eu une incidence directe sur les effectifs scolaires
qui n’ont cessé de grimper ces dernières années. On passe de 478 élèves dans les écoles
publiques sur l’année scolaire 2012-2013 à 673 élèves pour la rentrée 2019. La municipalité soucieuse
de garantir une instruction dans les meilleures conditions a investi dans ses établissements publics.

enseignants, des agents du service Enfance-Jeunesse,
des entreprises en charge des travaux. Une visite de
l’établissement a permis de découvrir une école
spacieuse, moderne, avec de nouvelles salles de classe,
de nouveaux espaces et aménagements, offrant de
bonnes conditions de travail aux élèves et aux
enseignants.
Dans son allocution, le Maire a exprimé « le devoir de
tout faire pour la réussite de notre école publique »,
propos partagés par Mme La Préfète qui rappelle la
priorité de l’État, à savoir « l’école de la confiance ». Elle
ajoute que « gagner des habitants est une chance pour
la commune de Cébazat », ce qui n’est pas le cas sur
l’ensemble du territoire puisque le département
compte 300 élèves en moins cette année.
Deux extensions successives du groupe scolaire Pierreet-Marie-Curie ont été réalisées pour un montant global
de 2,7 M d’euros, qui ont reçu le soutien financier de
l’État et du Département, sans oublier les travaux et
aménagements courants entrepris chaque année dans
le cadre de la gestion et de l’entretien des établissements
scolaires et la création d’une aire de stationnement
dédiée aux écoles.
Si les élèves de maternelle avaient déjà pris leurs
quartiers dans des locaux plus spacieux et adaptés,
c’est au tour des écoliers d’élémentaire d’intégrer pour
partie des locaux neufs.
Un temps fort de la vie scolaire, que M. Neuvy a
inauguré, entouré de Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc,
Préfète du Puy-de-Dôme, Jean-Yves Gouttebel,
Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme,
Jacques-Bernard Magner, sénateur et Patrick Gonthier,
Inspecteur de l’Éducation Nationale, en présence d’élus
locaux, de M. Villatte, architecte de l’Atelier CASA, des

Souhaitons aux écoliers de devenir des citoyens
actifs, ambitieux et ouverts sur le monde. n

Caractéristiques
extension
groupe scolaire
Pierre-etMarie Curie
Coût de l’opération
(études et travaux) :
2 700 000 € TTC

Maternelle
3 classes
supplémentaires
1 salle de sieste
1 bureau des ATSEM
1 bloc sanitaire
Élémentaire
3 classes
supplémentaires
1 salle pour
les enseignants
1 bloc sanitaire
1 local technique
Création d’une aire
de stationnement
Coût des travaux :
191 208 € TTC
Éclairage public :
34 000 €, financés en
partie par le SIEG,
dont 17 000 € à la
charge de la Ville
Parking dédié au
groupe scolaire
60 places
Ouvert aux horaires
d’ouverture du
groupe scolaire

www.cebazat.fr

On bouge cet automne !
Du 21 octobre au 31 octobre, le programme d’activités de l’Accueil collectif de mineurs promet d’être dynamique. « Vivre son
corps » : voilà un thème qui va permettre aux jeunes d’activer leurs 5 sens et de prendre conscience de leur corps. Cela passe par
l’expression corporelle, l’initiation sportive mais aussi la relaxation, le bien-être… Des temps forts sauront séduire les enfants, on
pense au voyage musical proposé par les intervenants de « Bien dans mes chaussettes », pour un moment de détente et de sérénité,
l’initiation à l’escalade pour une bonne maîtrise de son corps mais aussi des journées au parc Indoor pour se dépenser et bien
d’autres sorties qui animeront les vacances.
Tous ensemble à la journée
mondiale des enfants
On profitera des vacances pour préparer avec les
enfants les 30 ans de la Convention Internationale
des Droits de l’Enfant (CIDE). Cébazat, ville amie
des enfants tient à célébrer cet engagement en
participant le 20 novembre à la journée mondiale
des enfants. Ce jour-là des animations seront
proposées et les enfants porteront des messages en
faveur de l’enfance.
Toute la ville se
mettra aux couleurs
de l’UNICEF ! n

Un nouveau
Conseil Municipal des Jeunes
14 adolescents de la commune ont pris leurs fonctions au sein du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ),
pour représenter la jeunesse cébazaire et faire valoir leurs idées.
Désireux de vivre l’expérience de jeune élu, de participer à la vie
locale et de proposer des actions pour les jeunes, les collégiens
ont intégré cette instance de participation citoyenne pour
s’exprimer et faire naître des projets.
Parce qu’être élu est un engagement fort, M. Le Maire a reçu les
adolescents et a procédé à leur installation dans leurs fonctions
le 22 juin dernier.

Détenteur de l’écharpe et de la carte de jeune conseiller, chacun
a bien compris le rôle d’un élu, l’implication et les convictions que
cela implique. Albane Pelese, adjointe en charge de l’EnfanceJeunesse, a rappelé le fonctionnement d’un CMJ, véritable outil
d’éveil à la démocratie et ses objectifs.
Les jeunes sont motivés et ont des idées plein la tête. n

Conseil municipal
des jeunes
Tom BAZOUD
Marine BERNARD
Lou Anne BOTTE
Adrien BOYER
Lyna CHAUMAT
Axel DELEVAQUE
Alexis DESMAISON
Alexane DIEGUES
Mathis ISCHARD
Clara LEGRAND
Marine MARTIN
Anaïs MICHY
Elysa PEYROU
Arthur TAILLANDIER
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Les jeunes de
Près de 150 inscrits pour cette première année
d’existence, la fréquentation de l’Agartha a été
multipliée par 5 en quelques mois. Pas de
secret ! Les jeunes ont su trouver dans leur
nouvelle maison des temps pour se détendre,
pour jouer et aussi pour s’atteler aux
programmes des activités et monter des projets.

D

eux fois par mois sont organisés Les Rendez-vous de L’Agartha
durant lesquels les jeunes planifient les activités du mois suivant
et rencontrent des intervenants potentiels. Ainsi, pendant les
vacances d’automne, ils apprendront à faire danser des robots avec
Mélanie des Francas. Se poursuivront les jeux de société, les sorties au
city, les ateliers pâtisserie, les tournois divers et variés… Un groupe de
jeunes a également fini l’écriture de l’hymne de L’Agartha mis en
musique par Olivier Baniere, l’animateur. S’en suivra le clip !

Enfin, ils ont rencontré trois intervenants : deux Marie et une MarieAnne avec qui ils vont pouvoir expérimenter de nouvelles activités.

À la découverte de la sophrologie avec Marie
Marie, en reconversion professionnelle, vient effectuer une longue
période de stage, pendant laquelle elle va pouvoir mettre en pratique les
techniques de relaxation dynamique avec plusieurs groupes de jeunes.

Match d’impro avec Marie-Anne
Marie-Anne dont la fougue a ravi les jeunes, est comédienne
professionnelle. Ensemble, ils vont créer une Team et apprendre à
improviser. Pas de texte à apprendre ! Juste l’envie de jouer, de partager
et de s’éclater entre copains !

Et si on parlait d’amour avec la troisième Marie !
Dans le cadre de ses missions de prévention, L’Agartha a fait appel à
Marie, praticienne en psychothérapie, spécialisée dans les relations
(ados, adultes et couples). Les premiers échanges ont été
particulièrement riches. Le thème des relations amoureuses est le
premier abordé. Elle sera présente une fois par semaine, alternant les
jeunes par groupe d’âge. Elle répondra à leurs questionnements et leur
permettra de prendre confiance en eux, en se respectant et en
acceptant leurs différences, qui font de chacun d’eux, des jeunes êtres
uniques.

Des rencontres parents et des ateliers
Dans le cadre de ses missions sur la parentalité en lien avec Le Réseau
d’Écoute D’Appui et d’Accompagnement des Parents du Puy-de-Dôme,
8 rencontres de parents d’ados sont programmées pour toute la saison.
Elles sont ouvertes à tous les parents de Cébazat et d’ailleurs.
De même, les inscriptions aux 14 ateliers « Mieux-être » sont ouvertes :
parents et ados vont pouvoir partager une heure rien que pour eux,
apprendre à se détendre et à mieux gérer le quotidien !
Tous ces rendez-vous sont gratuits et sur inscription au 06 77 65 26 33.

La découverte
au cœur des activités
Le relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE)
met un point d’honneur à stimuler l’éveil des enfants et
intégrer la découverte dans chacune des activités qu’il
propose. C’est ainsi que le relais réitère cette année
encore des activités en lien avec les saisons et l’actualité
de la commune, mais aussi des ateliers créatifs pour
les nounous et des ateliers sur l’art et la nature pour
les enfants. Si les assistantes maternelles débutent
la fabrication de marionnettes avec Céline Chevy,
marionnettiste de La compagnie L’oreille en pointe, les
petits quant à eux vont pouvoir danser, écouter et jouer
de la musique dès les vacances d’automne. De quoi
agiter les sens et encourager l’imagination de chacun !
Cette année le relais sera animé par Elsa Boile, en
remplacement de Lucie Bobichon. Merci de lui réserver
le meilleur accueil. n
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L’Agartha en mode projet
Un concert au profit de l’UNICEF
Après la rencontre avec Christiane Missègue,
correspondante locale de l’UNICEF en juin dernier, les
jeunes ont décidé d’organiser une soirée concert à l’occasion
des 30 ans de l’ONG. Elle se déroulera samedi 26 octobre
à partir de 16 h à Sémaphore.
Après avoir contacté plusieurs maisons de production, ils ont
finalement opté pour An’Om, un jeune artiste chanson-rap
mélodique de Saint-Étienne, accompagné de Vayn, son
compositeur. Découvert sur les réseaux, il compte plus de
1 200 000 écoutes en streaming et un million de vues cumulées
de tous ses clips sur YouTube. Ce sera son premier passage en
terre arverne et pour le public, l’occasion de le voir avant qu’il ne
devienne une star !
Pour les plus jeunes (6/ 11 ans), Laëtitia a proposé Kandid, artiste originaire de Blanzat dont le
spectacle Victor et le Ukulélé, coproduit par les Jeunesses Musicales de France, compte
désormais une tournée nationale de plus de 125 dates !
Ce projet a été présenté sur wweeddoo.com, la première plateforme web de projets pour les
jeunes de 13 à 30 ans, et retenu par la CAF du Puy-de-Dôme qui apporte son soutien.
Le projet a également séduit l’association Cébazat Commerce Artisanat qui
s’associe à l’événement en installant des urnes chez les commerçants du
16 au 26 octobre pour récolter des dons pour l’UNICEF.
Vous pouvez réserver votre soirée auprès de L’Agartha du mardi au samedi
de 14 h à 19 h ou par courriel à agartha@cebazat.fr et faire un don à
l’UNICEF le soir du concert.
Retrouvez le programme et toutes les infos sur le blog de L’Agartha-Cébazat Tél. 06 77 65 26 33.

L’île aux câlins :
intergénérations jeunesse
Cette année, l’action pédagogique de la
structure multi-accueil L’île aux câlins est sous le
signe du partage entre différentes générations
de la jeunesse de Cébazat.
L’équipe souhaite ainsi organiser des partenariats
avec les familles (via les fratries des petits),
l’école et l’accueil collectif de mineurs.
Des rencontres régulières ponctueront l’année,
lors de moments ludiques, artistiques ou sportifs.
Ce brassage d’enfants d’âges différents profitera
à chacun pour faciliter le « vivre ensemble » et
nourrira cette richesse affective et sociale née
de la diversité des publics visés. n
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LA TRIBUNE
GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

En cette période précédant les élections, conformément au code électoral, nous avons collégialement décidé de ne plus utiliser l’espace
qui nous est dédié.
Les élus de la majorité municipale
Ensemble pour Cébazat
www.majoritecebazat.fr

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Comment osons-nous ?
Notre planète agonise un peu plus chaque jour première ligne pour mettre en œuvre la plupart Par ailleurs, les conséquences du réchauffement
mais nous continuons d’avancer… dans le mur ! des solutions ?
climatique ont des effets reconnus sur nos bâtiComment ne pas être sensibles au cri d’alarme Depuis quelques semaines, partout en France, ments. La sécheresse qu’il produit de plus en plus
que la jeune Greta Thunberg a poussé, après tant des Maires et des Président.e.s de Conseils fréquemment, et en particulier l’année dernière
d’autres, à la tribune de l’ONU le 23 septembre Départementaux ont décidé de s’engager avec et cette année, provoque des mouvements de
dernier ? Comment ne pas nous interroger sur le force et détermination dans la lutte contre les terrains, plus ou moins perceptibles, responfond de son propos ? Comment osons-nous ne pesticides. C’est une première étape. En signant sables de nombreuses fissures dans des habitapas bouleverser, vite, nos pratiques et nos modes des « arrêtés anti-pesticides » et/ou l’appel du tions. La reconnaissance de l’état de catastrophe
de vie, remettre en cause notre société collectif « Nous voulons des coquelicots » deman- naturelle par l’État permet aux familles victimes
consumériste qui engloutit, chaque année, 2 fois dant l’interdiction de tous les pesticides, de ce fléau d’obtenir une prise en charge des
les ressources que notre planète peut produire ? ces élu.e.s, de droite comme de gauche, se mobi- travaux de réparation par leurs assurances.
Comment ne pas être révoltés par l’inaction de la lisent pour lutter contre ce fléau, responsable de Soixante-quinze communes Puydômoises ont
plupart des dirigeants politiques mondiaux et, nombreuses maladies, avec au premier rang obtenu cette reconnaissance d’état de cataspire, par leur entêtement à poursuivre le desquelles des cancers, et destructeur avéré de trophe naturelle pour 2018. Pour 2019, on ne
doute pas que des démarches seront engamassacre sur l’autel de la « croissance éternelle » ? la biodiversité !
gées, tant les dégâts sont encore importants.
Comment ne pas être scandalisés par les propos Localement, les maires de Ceyrat, Clermont- À Cébazat, nous savons que des familles ont
injurieux, voire haineux de personnalités Ferrand, Cournon, Ménétrol et Riom se sont été touchées, plus ou moins gravement. Nous
publiques françaises alors qu’en février dernier, engagés dans cette voie afin de protéger leurs demandons que le maire lance officiellement
reçues à Paris par le Président, les mêmes la populations et de sauvegarder les espaces un recensement afin que les familles concertrouvaient merveilleuse et pertinente ?
publics.
nées se fassent connaître et que la Ville puisse
Comment nos dirigeants osent-ils autant mini- À Cébazat, des vignes, des zones maraîchères et engager une telle demande de reconnaissance.
miser (« dormez tranquilles braves gens, … ») de nombreux jardins côtoient une école, un
Ce magazine étant le dernier de 2019, nous vous
les conséquences d’une catastrophe environne- complexe sportif et de très nombreuses zones
mentale telle que Lubrizol à Rouen alors que d’habitat. Nous demandons donc à notre maire souhaitons d’ores et déjà d’excellentes fêtes
les produits brûlés sont d’une dangerosité qu’il se positionne clairement dans cette lutte et de fin d’année !
extrême ?
produise, lui aussi, un tel arrêté pour protéger Le groupe d’opposition « Cébazat au cœur »
P. Guittard, F. Planche, P. Deligne,
Comment osons-nous rester sourds face à nos concitoyen.ne.s, nos enfants, mais aussi
C. Acheriaux, P. Bressoulaly
l’évidence, énoncée par le GIEC et la plupart des celles et ceux qui utilisent encore ces produits
analystes, que les collectivités locales seront en nocifs pour la santé.
pmpcp@laposte.net

