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Bonne et heureuse 
année 2020

Chers Cébazaires,

L’année 2019 vient de se terminer et je souhaite en ce début d’année 

vous présenter tous mes vœux de bonheur et de santé pour 2020. 

Je pense en particulier à celles et ceux qui connaissent la solitude ou 

qui doivent affronter la maladie. 

L’année 2019 a été une année importante pour notre ville avec 

l’aboutissement de plusieurs projets d’envergure. Ainsi, la construction 

de la salle des fêtes et de la maison des associations est terminée. Les 

travaux de ce nouvel équipement se sont bien déroulés. Les délais et 

le budget ont été tenus. Les Cébazaires peuvent d’ores et déjà réserver 

la salle des fêtes en fonction de leurs besoins. Les associations vont 

prendre possession de leur nouvelle structure municipale.

Toujours en 2019, les travaux d’extension de l’école Pierre-et-Marie-

Curie ont pris fi n. La construction de 8 classes supplémentaires pendant 

le mandat était indispensable pour pouvoir répondre à l’augmentation 

des effectifs dans nos écoles publiques. D’ailleurs, la Ville de Cébazat 

poursuit son développement avec une population municipale qui 

dépasse pour la première fois les 8 500 habitants au 1er janvier 2020. 

Enfi n, au printemps dernier, nous avons eu l’honneur de recevoir le 

titre prestigieux « Ville amie des enfants » décerné par l’UNICEF. 

Ce titre vient récompenser la politique Enfance-jeunesse que nous 

menons et constitue une belle reconnaissance pour les agents de la 

ville qui travaillent chaque jour auprès de nos enfants.

Au fi nal, avec un service public municipal de qualité et des agents 

impliqués au quotidien, Cébazat est une ville où il fait bon vivre et qui 

est reconnue comme telle.

www.facebook.com/villedecebazatRETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR @CebazatOffi ciel

www.cebazat.fr
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Avec un service 
public municipal 

de qualité, 
Cébazat est une 

ville où il fait 
bon vivre.
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De nombreux Cébazaires, bénévoles, entrepreneurs, commerçants, partenaires et élus de 
l’agglomération ont assisté à la présentation des vœux de la municipalité le 10 janvier. Entouré 
par les membres du conseil municipal et du conseil municipal des jeunes, Flavien Neuvy, Maire, 
est revenu sur les faits marquants de l’année 2019 tant au niveau national que local. On 
retiendra la création de la salle des fêtes - maison des associations, l’ouverture de L’Agartha, 
dont la fréquentation ne cesse d’augmenter, l’obtention par l’UNICEF du titre « Ville amie des 
enfants », pour son engagement en faveur de la jeunesse, le programme d’activités pour 
les seniors... 

Pour finir le Maire a formulé des vœux au nom de l’ensemble des élus avec une pensée pour 
M. Beyssi, maire de Blanzat, disparu récemment. La population a pu découvrir en avant-
première un film montrant le dynamisme de la commune réalisé par Nicolas Demousseau. n

Pour une justice de proximité
Trois conciliateurs de justice interviennent sur le canton de Cébazat ; il s’agit d’Aline Miele, Michel 
Pinet et Alain Mesure, auxiliaires de justice assermentés, nommés sur proposition du magistrat 
coordonnateur du tribunal judiciaire et après avis du procureur général, par ordonnance du premier 
président de la cour d’appel.

Le rôle du conciliateur de justice a été renforcé pour consolider la justice de proximité et favoriser le 
traitement à l’amiable des conflits. Il est chargé d’accompagner les parties vers une solution amiable 
pour régler des litiges du quotidien (voisinage, consommation, habitation, construction…), inférieurs 
à 5 000 €. Un moyen simple, rapide, gratuit et efficace pour éviter un procès et une procédure lourde 
et coûteuse. 

Permanences :
l Mairie de Royat. 46, boulevard Barrieu. 63130 Royat
 Aline Miele : les 1er et 3ème mardis du mois de 9h à 11h30 sur RDV au 07 49 25 05 52
 Michel Pinet : les 1er et 3ème mardis du mois de 9h à 11h30 sur RDV  

au 06 89 22 33 31 ou michel.pinet@conciliateurdejustice.fr
 Alain Mesure : les 2ème et 4ème mardis du mois de 9h à 11h30 sur RDV  

au 06 67 30 13 44 ou alain.mesure@conciliateurdejustice.fr
l	 La saisine d’un conciliateur de justice peut également être formulée en ligne  

sur conciliateurs.fr n

Trouvailles 
musicales 
avec C’Ma 
Chanson

C’Ma Chanson organise samedi 14 mars 
2020 à Sémaphore, sa 7ème brocante 
musicale qui sera ouverte au public de 8 h 
à 17 h 30.

Les visiteurs pourront chiner de stand en 
stand à la recherche de partitions, feuillets 
de musique avec paroles, vinyles, CD, 
DVD, livres sur les chanteurs, affiches, 
posters, recueils de chansons, dédicaces 
de chanteurs, phonographes, instruments 
de musique ou autres objets d’occasion 
ayant trait à la chanson, à sa diffusion et à 
ses auteurs.

Entrée libre et petite restauration  
sur place.

Renseignements et réservations  
pour les exposants : 06 66 07 88 36  

ou cmachanson@gmail.com n

Cérémonie des vœux 
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Viabilité hivernale : que fait la Ville ?
Dès les premiers fl ocons, la Ville se met en alerte et déclenche son 
plan de viabilité hivernale. Il s’agit de sécuriser les chaussées de la 
commune, en déneigeant et/ou salant selon l’épisode neigeux. 

Qui fait quoi ?
Quand la neige s’invite en ville, le service technique met en place des 
astreintes et intervient sur la chaussée de 5 h 30 à 7 h 30 en continu 
en cas de fortes chutes de neige. La Ville dispose d’une saleuse avec 

lame de déneigement et d’un tracteur 
équipé d’une saleuse et d’une lame. 
Les agents répandent également de la 
saumure ou de la pouzzolane, selon 
l’état des sols. 

Si le circuit de déneigement couvre l’ensemble de 
la commune, il priorise néanmoins les grands 
axes, les abords des écoles et les rues pentues. 

Les trottoirs sont également déneigés, excepté devant 
les habitations. En effet il est bon de le rappeler, les riverains ont le 
devoir de déneiger les trottoirs qui bordent leur propriété ! 

D’ACTU6

En cas de fortes chutes de neige, il est 
recommandé d’équiper son véhicule de pneus 
neige, de disposer d’une pelle pour déneiger 
devant chez soi et de modérer ses 
déplacements, dans la mesure du possible. n

Bienvenue

Atelier traiteur L’authentique
Traiteur - Pâtisserie - Dépôt de pain artisanal
Prestations extérieures sur demande.
Ateliers culinaires les samedis après-midi, sur réservation. Places limitées.

8 route de Châteaugay - Tél. 09 88 37 82 80
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 13 h et de 16 h 30 à 19 h 30 et le samedi de 8 h à 13 h 30.

Belle mobilisation pour le Téléthon
Si la Ville a impulsé une belle dynamique en faveur du Téléthon, en organisant un repas dansant en octobre, un tournoi de futsal et une 
audition de musique en décembre, de nombreuses associations locales ont fait preuve de générosité en s’associant à cette cause. Environ 
19 000 euros ont été collectés sur la Vallée du Bédat dans le cadre de rencontres conviviales et festives. n



NÉCROLOGIE

Disparition de 
Georgette Gorce

Georgette Gorce nous a quittés 
à l’âge de 83 ans le 13 novembre 
dernier.

Conseillère municipale de 1995 
à 2008, adjointe aux affaires 
scolaires de 1998 à 2001 et 
membre du conseil d’adminis-
tration du CCAS de Cébazat de 
1995 à 2014, elle a œuvré pour 
la ville et a donné de son temps.

Femme dévouée, impliquée dans sa commune et au 
service des autres, elle avait des valeurs fortes et une 
détermination affi rmée. Qualités qui ont été fort appré-

ciables pour la collectivité. Aussi, son rôle au 
sein du CCAS a été fondamental ; elle a partici-
pé à l’organisation des voyages, du repas pour 
les aînés et des actions en faveur des personnes 
défavorisées. Georgette Gorce a toujours mis 
beaucoup de passion dans tout ce qu’elle 
faisait, avec comme maître-mot la solidarité.

On se souviendra d’une femme profondément 
humaine. n

www.cebazat.fr 7

État civil
Naissances

• Mejd EL AGUID 
• Abdallah, Ben-Salem 

BOUSHABI 
• Abdelmoujib, Ibn-Salem 

BOUSHABI 
• Bayrem SAIDI 
• Camille, Ours DUBOIS LEBAS DE 

LACOUR 
• Altin QOSAJ 
• Alexandre PIPIA 
• Raby, Oumou-Bocar WANE 
• Louise FROIS 
• Hamza, Racim GHACHI 
• Riyad BEY 
• Tiago VANDEMEULEBROUCKE 
• Rose, Mila, Tess ARNOULD 
• Adam SADDOK 
• Charly SIMONET 
• Alya, Leonor CRISTOVAO 
• Matassi KOLELISHVILI 
• Soliane-Marie DELAGE ABDOUL 

Mariages
•  Jérôme, Marie-

Christian GROELLY 
et Hélène, Andrée, 
Jeannine TORNEY

• Yamine, Ryhad BARA et Amira, Linda 
MESSAÏ

• Claude, Yvon CEBEILLAC et Catherine, 
Marie-Jeanne, Pierrette RODRIGUES

Décès
•  Joaquim MARQUES
•  Colette, Mélanie 

DIODONNAT 
épouse MINGOT

•  Jean, Pierre, Paul MASSEY
•  André, Lucien, Antoine BEAUJEU
•  Marcel, Armand RATURAT
•  Claudette, Simone BERNARD 

veuve DELTOUR
•  Georges, Raymond, Charles VIVENOT
•  Hoang Dung LIZEROUX
•  Marie-Agnès, Louise PEYRON
•  Roger, Florentin BORIE
•  Pierre Joseph Antoine HÉNOT
•  Marie Jeanne GERMANI 

épouse LAQUENAIRE
•  Roger, Noël LEPAGE
•  Francisco PEREIRA DO VALE
•  Hélène, Marie-Louise RONGERON
•  Yvette MERLE veuve HARITCHABALET
•  Alvès Adelino VIEIRA 

épouse ALAMARGOT
•  Brigitte, Jeanne, Marie, Louise 

SARRASSAT veuve LANZA
•  Georgette BULIDON veuve GORCE
•  Monique, Odile, Gisèle ROCHE 

veuve RENE
•  Marguerite, Rose, Marie LAPEYRE
•  Nicole, Marie, Josèphe LABBE
•  René CHABORY
•  Emile, Etienne BESSERVE
•  Carolina COTO NAVA 

épouse PEREZ VELA
•  Graziela DA SILVA MATOS
•  Raymond, Auguste, Baptiste HAON

Un nouvel agent
 de surveillance 

de la voie publique
La police municipale a renforcé ses 
effectifs avec l’arrivée de Mickaël 
Kilic, agent de surveillance de la 
voie publique (ASVP). Après avoir 
occupé les fonctions d’adjoint de 
sécurité à la police nationale de 
Clermont-Fd pendant 6 ans, il a 
intégré les services de la Ville le 
1er décembre dernier. Il assure des 
missions de police sur la voie 
publique, de surveillance et de 
prévention des règles relatives à la 
sécurité et la salubrité publiques. 

La police municipale compte à 
présent trois policiers municipaux 
et deux agents de surveillance de 
la voie publique. n

Un bal costumé 
pour les enfants
L’association des parents d’élèves (APE) Jules-
Ferry organise un bal costumé pour les enfants 
le vendredi 21 février à la salle Joseph-
Prugnard. En voilà une bonne idée pour 
divertir les enfants en sortant de l’école ! On 
enfile son plus beau déguisement et c’est 
parti pour quelques heures de folie en 
musique. La fête commencera à 18 h 
jusqu’à 21 h 30 ; l’entrée gratuite sera 
ouverte à tous les enfants des écoles maternelle 
et élémentaire Jules-Ferry.

Retrouvez aussi l’APE le 
29 mars au gymnase 
Jean-Zay pour faire 
de bonnes affaires 

lors de la bourse aux 
vêtements, jouets et 
puériculture. n
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maison des associations » 

Conditions d’utilisation
Les associations disposent d’un nouvel outil (bureaux, stockage) en accès 
libre. Quant à la salle des fêtes elle pourra être louée aux associations, 
selon sa disponibilité, pour des manifestations ponctuelles. Un tarif 
préférentiel leur est appliqué.

En premier lieu, les associations éligibles aux mises à disposition 
gratuites sont uniquement celles signataires de la Charte de la vie 
associative de la commune. 

Les associations inscrites à la maison des associations pourront réserver 
gratuitement le hall, le bar et la salle B, en semaine du lundi au jeudi, 
sous réserve de la disponibilité des salles. 

Les associations qui disposent d’un local dédié ne pourront bénéfi cier 
de ces espaces que 2 fois dans l’année, aux mêmes conditions. 

À noter : principalement dédiée aux particuliers, l’utilisation gratuite 
de la salle A par les associations est limitée à une mise à disposition par 
an :

• du lundi au jeudi : elle pourra être réservée en fonction des 
disponibilités,

• le week-end : elle pourra être réservée au maximum 2 mois avant la 
date de la manifestation, en fonction des disponibilités. 

Au-delà de la mise à disposition gratuite, le tarif de base sera appliqué.

L’ensemble « salle des fêtes

Caractéristiques 
maison des 
associations

bureaux partagés, équipés 
en informatique, connexion internet 
       et téléphones

salles de réunion équipées de 
vidéoprojecteur

26 salle de 
convivialité

1

locaux 
de stockage

6

Début 2017, le projet de salle des fêtes / maison des associations était lancé, avec comme idée de créer un nouvel 
équipement aux multiples fonctions pour répondre aux besoins des Cébazaires demandeurs d’un lieu de 
rassemblement, de cérémonie et satisfaire le tissu associatif dense qui nécessitait de nouveaux moyens plus adaptés. 

Deux ans plus tard le chantier touche à sa fi n et les prémices d’un fonctionnement partagé émergent, afi n de donner vie à 
ce nouvel outil performant. Le bâtiment est composé d’une partie existante entièrement rénovée et repensée, et d’une 
nouvelle construction qui vient s’intégrer dans l’écrin de verdure qu’offre le Domaine de la Prade. Un véritable challenge a 
été relevé et livre aujourd’hui un bâtiment fonctionnel dédié à la population et aux associations locales. n

en activité

Devenu vétuste et inutilisable, l’ancien bâtiment d’hébergement 
d’Edf devait retrouver une nouvelle fonction tout en répondant aux 
nouvelles normes et aux besoins de notre ville. 

Parallèlement, avec près de 100 associations, la vie associative 
dans toute sa diversité est fortement développée sur la commune. 
C’est donc tout naturellement que ce bâtiment devient la maison 
des associations. Ce lieu symbolise la relation lisible et pérenne 
entre le monde associatif et la Ville et la reconnaissance des 
associations comme partenaires privilégiés. 

Elles bénéfi cient ainsi d’un lieu moderne, fonctionnel, clairement 
identifi é et parfaitement accessible. 

Au rez-de-chaussée, le hall de réception assure la transition 
architecturale entre la maison des associations et la salle des fêtes. 

Cet espace a aussi de multiples avantages techniques comme 
servir de bouclier acoustique et permet une polyvalence évidente 
dans les utilisations imaginées.

Si la priorité est donnée aux particuliers pour la location de la 
grande salle, côté associations, les bénévoles sont bien lotis. Ils vont 
pouvoir disposer de bureaux partagés, de salles de réunion, d’une 
salle de convivialité et de locaux de stockage. 

UN OUTIL PERFORMANT POUR LE MILIEU ASSOCIATIF
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maison des associations » 

La salle des fêtes est une structure municipale principalement destinée à accueillir des 
manifestations familiales. Elle pourra, occasionnellement, accueillir des évènements 
associatifs et d’entreprises.

Elle est composée d’un hall avec un bar, d’une cuisine équipée et de deux salles 
pouvant être louées ensemble ou séparément. 

« salle des fêtes

pouvant être louées ensemble ou séparément. pouvant être louées ensemble ou séparément. 

en activité

UN ÉQUIPEMENT ATTENDU DES CÉBAZAIRES

Caractéristiques 
salle des 

fêtes

Salle A :
l Superfi cie : 250 m2  

(hors estrade)
l 120 personnes en confi guration 

classe ou U, 
l 160 personnes en réunion, 

l 180 personnes pour les repas
l 336 personnes debout 

l Tables et chaises
l Matériel de vidéoprojection

l Sonorisation dotée 
d’un limitateur 

de décibels

Formules
La salle des fêtes 

est louée en priorité dans 
son intégralité (hall, bar, 
salles A et B, cuisine). 

La salle A est louée avec le hall, 
le bar et la cuisine.

La salle B peut être louée seule 
ou avec la cuisine, sous réserve 
que la location soit compatible 

avec celle de la salle A. 
Elle peut également être 

louée avec le hall 
et le bar. 

Salle B : 
l Superfi cie : 109 m2

l 110 personnes debout
l Tables et chaises

l Sonorisation
l Matériel de 

vidéoprojection

Salle A

Cuisine
l Superfi cie : 

27 m2

l Entièrement 
équipée

l Commune aux 
2 salles A et B

Avant d’accueillir les premiers usagers, la Ville a 
souhaité faire découvrir en avant-première aux 
Cébazaires la nouvelle structure municipale, située au 
cœur d’un parc de 5 ha. C’est ainsi que le 16 novembre 
dernier, le Maire et les élus ont reçu dans un premier 
temps les associations locales puis la population pour 
une visite du bâtiment. Ils ont présenté les différents 
espaces dédiés à la location et aux bénévoles, 
expliquant les multiples possibilités et usages du 
complexe. Ce dernier a séduit par sa modernité et sa 
fonctionnalité afi n de répondre à de réels besoins.

PORTES OUVERTES

Hall / Bar

Salle B



Un interlocuteur unique sur site accueille 
les associations et renseigne les futurs usagers. 

Les réservations et toutes autres demandes 
liées au nouvel équipement se font 

auprès de cette personne. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Service Vie associative / Location de salles 

40 rue de Gerzat
Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Courriel : 
mairie.service-associations@cebazat.fr

Tél. : 04 43 86 73 80

CONTACT

À LA LOUPE10

Tarifs et durées de location
Différents barèmes sont proposés en fonction du ou des espaces 
réservés, du type d’utilisateurs et du lieu de résidence. 

Les durées de location proposées sont les suivantes :

La location « demi-journée » est possible uniquement en semaine du 
lundi au jeudi et s’entend de 8 h 30 à 15 h 30 ou de 15 h 30 à 22 h 30. 

La location « 1 jour » s’entend de 8 h à 20 h du lundi au jeudi.

La location « 2 jours » s’entend du samedi 8 h au dimanche minuit.

La location « 3 jours » s’entend du vendredi 14 h au dimanche minuit.

La durée de la location comprend l’installation et le nettoyage. 

Au-delà de 3 jours, le tarif journée est multiplié par le nombre de jours 
d’occupation. Une réduction de 30% est appliquée.

La salle des fêtes peut être louée tous les jours y compris les jours fériés 
sans supplément de prix. Toutefois, pour la période du 24 au 

25 décembre, celle du 31 au 1er janvier ainsi que pour les mariages, 
le gestionnaire impose la location de l’intégralité de la structure à un 
seul utilisateur, pour une durée minimale de 2 jours. 

Un tarif préférentiel est accordé aux utilisateurs dont le mariage se 
déroulera à la mairie de Cébazat. Ce « forfait mariage » comprend 
l’intégralité de la salle des fêtes du vendredi 14 h au dimanche minuit.

La location de la salle des fêtes pour l’organisation d’événements 
étudiants (soirées, galas, remise de diplômes, etc.) est conditionnée par 
l’intervention d’une société de nettoyage post-évènement.

Demandes de réservations 
Toute demande de réservation doit être formulée auprès du service 
Vie associative au plus tard quinze jours avant la date de la 
manifestation, au plus tôt, un an avant pour les locations payantes. Les 
mises à disposition gratuites aux associations répondent à des règles 
spécifi ques.

MODALITÉS DE LOCATION 

LES ESPACES
TARIFS 1 TARIFS 2 TARIFS 3

HT TTC HT TTC HT TTC

Salles 
A + B
Hall 

+ bar 
+ cuisine

1/2 j 333,33 € 400 € 666,66 € 800 € 800 € 960 €

1 j 583,33 € 700 € 1166,66 1 400 € 1 400 € 1 680 €

2 j 1 000 € 1 200 € 1750 € 2 100 € 2 100 € 2 520 €

3 j 1458,33 € 1 750 € 2500 € 3 000 € 3 000 € 3 600 €

Salle A 

Hall + bar 
+ Cuisine

1/2 j 250 € 300 € 416,66 € 500 € 500 € 600 €

1 j 500 € 600 € 833,33 € 1 000 € 1 000 € 1 200 €

2 j 833,33 € 1 000 € 1416,66 € 1 700 € 1 600 € 1 920 €

3 j 1333,33 € 1 600 € 2166,66 € 2 600 € 2 600  € 3 120 €

Salle B 

Hall + bar 
+ cuisine

1/2 j 166,66 € 200 € 333,33 € 400 € 400 € 480 €

1 j 333,33 € 400 € 666,66 € 800 € 800 € 960 €

2 j 500 € 600 € 1000 € 1 200 € 1 200 € 1 440 €

3 j 833,33 € 1 000 € 1666,66 € 2 000 € 2 000 € 2 400 €

Salle B 
seule

1/2 j 83,33 € 100 € 208,33 € 250 € 250 € 300 €

1 j 166,66 € 200 € 416,66 € 500 € 500 € 600 €

2 j 250 € 300 € 625 € 750 € 750 € 900 €

3 j 416,66 € 500 € 1041,66 € 1 250 € 1 250 € 1 500 €

Les tarifs 1 sont appliqués aux particuliers et 
associations de Cébazat.
Les tarifs 2 sont appliqués aux particuliers et 
associations extérieurs à la commune (non 
assujettis à la TVA). 
Les tarifs 3 sont appliqués aux organismes 
assujettis à la TVA. 

Montant (TTC)

« Forfait mariage » Cébazaire 1 500 €

Caution 1 000 €

Tarifs de location 
(votés au Conseil municipal du 4 octobre 2019)



Un interlocuteur unique sur site accueille 
les associations et renseigne les futurs usagers. 

Les réservations et toutes autres demandes 
liées au nouvel équipement se font 

auprès de cette personne. 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS : 
Service Vie associative / Location de salles 

40 rue de Gerzat
Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30

Courriel : 
mairie.service-associations@cebazat.fr

Tél. : 04 43 86 73 80
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 QUESTIONS À… 

Avec un parcours artistique prometteur, une 
motivation sans faille et une énergie débordante, 
Jérémy Barrière, jeune Cébazaire de 21 ans met 
tout en œuvre pour réaliser son rêve : mener une 
carrière de comédien, humoriste. 
Comment est née cette passion 
pour la comédie ?
Il faut savoir qu’étant petit j’avais des troubles 
obsessionnels compulsifs qui me poussaient à 
faire des mouvements répétitifs à longueur de 
journée. C’est un syndrome très pénible qui 
m’a suivi tout au long de mon enfance et de 
mon adolescence. Au lycée Godefroy de 
Bouillon, j’ai pris l’option théâtre un peu par 
hasard et cela s’avère être le meilleur choix de 
ma vie ! Je ne savais pas à quoi m’attendre, 
mais je crois très fortement que notre vie est 
faite et guidée par des rencontres. Toujours 
atteint de tocs à cette période, j’ai rencontré 
dans ce cours une femme qui restera à jamais 
dans mon cœur, la professeure de Français 
qui animait cet atelier théâtre. Elle m’a tout de 
suite mis en confi ance et m’a fait comprendre 
que je pouvais me libérer sur scène. Nous 
avons travaillé la pièce Le Dindon de Georges 
Feydeau, dans laquelle j’interprétais 
Pontagnac, personnage confi ant, dragueur, 
sûr de lui, toujours un mot à dire, à l’inverse 
de ce que j’étais à ce moment-là de ma vie. Ce 
rôle a été fondamental dans ma construction 
en tant qu’individu. Il m’a redonné confi ance 
et assurance. Quand on est pris dans une 
interprétation on fi nit par s’oublier et cela me 
faisait du bien de m’éloigner de moi et de mes 
tocs. Je dois énormément à cette professeure 
et au bienfait de l’art de la scène. Voilà 
pourquoi je veux en faire mon métier 
aujourd’hui.

Quel est ton parcours ? 
Peux-tu nous dire quelques mots sur
tes formations artistiques ?
Après le lycée, je suis parti me former au 
Conservatoire de théâtre de Lyon et à l’école 
de théâtre Le Cours Myriade. Après deux ans 
de formation, j’ai réussi à intégrer l’École 
Supérieure d’Art Dramatique de Paris. Des 
formations très complètes, dans lesquelles j’ai 
pu expérimenter la danse, le mime, le chant et 
bien sûr différentes formes de théâtre. Nous 
avions cours sous forme de stage avec 
différents intervenants venus d’univers très 
variés, ce qui m’a permis d’affi ner mes envies 
par rapport à ce que je voulais faire sur scène.

Tes apparitions au cinéma et à la 
télévision dans des séries très populaires, 
comme récemment dans « Joséphine 
Ange gardien » t’ont propulsé sur le 
devant de la scène. Qu’est-ce que cela fait 
de jouer aux côtés de Mimie Mathy, et 
d’être vu par plus de 3 millions de 
téléspectateurs sur un grande chaîne 
nationale ? 

Décrocher des rôles pour la télévision ou le 
cinéma est un exercice très compliqué qu’il 
faut apprendre à maîtriser. J’ai beaucoup 
expérimenté l’exercice du casting. Ma 
première apparition a été une phrase dans 
une web série lyonnaise « Les Engagés ». 
Ensuite j’ai décroché des rôles dans le sud de 

la France comme « Jonas » un long métrage 
pour ARTE, « Les Noces Rouges », « Plus Belle 
la vie » et « Tandem » des séries et téléfi lms 
France 3. Mon rôle de Ange Marens dans 
« Tandem » a été un tremplin pour moi car il 
m’a permis de rencontrer mon agent 
artistique et donc d’avoir accès à de plus gros 
contrats. Puis, grâce à ces petits rôles, j’ai pu 
obtenir le rôle de Zacharie dans « L’esprit 
d’Halloween » de Joséphine Ange Gardien sur 
TF1. Rôle qui m’a énormément marqué car il 
s’agissait d’un gros second rôle et tourner aux 
côtés de Mimie Mathy a été une expérience 
extraordinaire. La série passe à la télé depuis 
22 ans, j’ai grandi avec. Quand j’étais sur le 
tournage et que chaque matin je faisais la 
bise à Mimie, devenue une collègue de travail, 
je repensais à mes sœurs et moi devant la 
télé quand nous étions plus jeunes. Durant ce 
tournage j’ai eu la chance de rencontrer une 
bande de jeunes acteurs qui sont devenus de 
grands amis et de travailler dans des 
conditions extraordinaires. Cela donne envie 
de travailler pour que ce genre d’expériences 
se reproduisent le plus souvent possible. 
Quelle opportunité de passer à la télévision et 
d’être vu par autant de monde !

L’humour est une autre façon de mettre 
en avant ton talent. Quelles sont tes 
premières expériences en tant 
qu’humoriste ?
L’humour est un art qui m’a toujours fasciné. 
J’ai toujours été impressionné de voir qu’une 
personne sur scène pouvait faire rire autant 
de gens. Selon moi faire rire des gens est plus 
diffi cile que de les émouvoir. L’humour est un 
art où il faut être précis, où il ne faut rien 
laisser au hasard. J’ai participé à des 
plateaux d’humour à Lyon et à Paris, lors 
desquels plusieurs humoristes se partagent la 
scène, avec un passage de 5 à 10 minutes 

chacun. J’ai eu également la chance cette 
année de participer à un plateau d’humoristes 
dans la mythique salle du café Oscar à Paris.

Tu prépares actuellement un « one man 
show ». Tu nous en racontes un peu plus ?
Mon spectacle s’intitule Nouveau-Nez. Dans 
celui-ci, je présente mes premiers pas dans 
l’humour et je joue également 7 sketchs. 
J’apparais d’abord sur scène pour introduire 
le spectacle... le temps de dire au revoir à 
Céline Dion venue spécialement pour lancer le 
show ! Chaque transition entre sketchs est 
assurée par un magnéto (le public m’entend 
commenter ce qui se passe dans les 
coulisses), ce qui me permet de me changer 
et de faire passer aux spectateurs un moment 
original, sans temps morts. Le public a donc 
une oreille ouverte sur ce qu’il ne connaît pas 
forcément. Bien sûr, tout ce qui est dit a pour 
but la dérision. Je me moque beaucoup de 
moi-même. Le spectacle se partage entre 
stand-up (je parle de ma vie, de la société, de 
façon inattendue) et personnages loufoques 
(sauveteur des plages, vendeuse Séphora qui 
ne supporte plus les parfums, jeune atteint 
d’une maladie originale…). Mon spectacle 
mise sur l’originalité et croit en l’apport de la 
mise en scène. Le texte est important, mais je 
souhaite que le rire passe aussi par tous les 
éléments théâtraux : musique, accessoires, 
costumes, lumières et bien sûr le jeu.

On a hâte de te retrouver sur scène 
ou sur le grand écran. 
Que peut-on te souhaiter pour l’avenir ? 
Des rires, des rires et des rires, de continuer à 
m’amuser sur scène et à divertir les gens. De 
faire découvrir mon one man show, de décrocher 
mon premier rôle au cinéma et pourquoi pas, de 
jouer un jour devant vous à Sémaphore ! 
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motivation sans faille et une énergie débordante, 

tout en œuvre pour réaliser son rêve : mener une 

Ensuite j’ai décroché des rôles dans le sud de 

Jérémy Barrière 
comédien et humoriste
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Rénover + demain : un 
accompagnement gratuit 

pour rénover son logement

Les Cébazaires ont la main verte
Les Cébazaires sont de plus en plus nombreux à fl eurir leur habitation, que ce soit leur jardin, leur balcon ou leur devant de porte. 
Cette année la Ville a identifi é 135 lauréats, un nombre important qui traduit une volonté d’embellir la commune et de valoriser la 

nature. Avec le temps les critères de sélection ont changé, les fl eurs ne prédominent plus, l’idée est de redonner de la place au végétal, 
pour favoriser la biodiversité et d’intégrer les notions de développement durable, via le choix des plantes plus en adéquation avec le 

climat, les sols… Aussi le jury, composé d’élus, qui sillonne la ville observe des nouveaux aménagements paysagers, apportant de la 
diversité. Le Conseil 
municipal des jeunes 
a été associé en 
désignant son coup 
de cœur. Les lauréats 
ont tous reçu une 
composition florale 
(orchidées, crassula 
et kalanchoe ou 
amaryllis) et un pot 
de miel du rucher 
municipal. n

La plateforme « Rénover+ demain », lancée par Clermont Auvergne Métropole 
s’inscrit dans le schéma de transition énergétique et écologique. Elle offre aux 
habitants de la métropole un accompagnement gratuit et personnalisé dans la 
rénovation énergétique de leur logement.

Vous êtes propriétaire, ou futur propriétaire d’une maison ou d’un appartement situé 
dans l’une des 21 communes de Clermont Auvergne Métropole ? Et vous souhaitez 
réaliser des travaux de rénovation énergétique afi n d’améliorer le confort de logement 
et votre bien-être, réaliser des économies sur votre facture énergétique ou encore 
mener une action concrète en faveur de l’environnement ? Dans ce cas, le nouveau 
service « Rénover + demain » s’adresse à vous.

Expertise et conseils
S’engager dans un projet de rénovation peut se révéler compliqué : de nombreux 
interlocuteurs, peu de lisibilité dans les aides et fi nancements disponibles… Afi n de 
faciliter la tâche des habitants du territoire, Clermont Auvergne Métropole met 
aujourd’hui à votre disposition un service d’accompagnement personnalisé et gratuit, 
répondant à toutes vos interrogations, avant et pendant la durée des travaux.
Grâce à ce dispositif, un conseiller « Rénover + demain » vous accompagne 
gratuitement et vous aide à monter votre projet de rénovation. Il vous propose de 
réaliser une évaluation énergétique de votre logement, vous aide à défi nir les travaux 
nécessaires, à monter le plan de fi nancement correspondant en optimisant tous les 
dispositifs d’aides publiques existants (crédit d’impôts notamment). Il a de même la 
possibilité de vous mettre en relation avec des professionnels partenaires (entreprises 
du bâtiment, maîtres d’œuvre, bureaux d’études, banques). Une fois les travaux 
réalisés, il aide au suivi de votre consommation d’énergie.

Service gratuit
Pour toute information, rendez-vous sur 
www.renoverplusdemain.fr ou contactez votre 
interlocuteur Rénover + demain (04 73 42 30 75 
– contact@renoverplusdemain.fr – ADIL 63, 
Maison de l’Habitat, 129 avenue de la République 
63100 Clermont-Ferrand, le lundi de 13 h à 
16 h 30 et du mardi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h 30) n

NOUVEAUTÉ : la plateforme Rénover+ demain prête aux habitants des caméras infrarouges 
pour inspecter eux-mêmes leur logement et constater les déperditions thermiques (prêt d’une durée 
de quelques jours, contre un chèque de caution et dans la limite des appareils disponibles). 
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Si l’écoquartier Les trois fées n’est plus à présenter, il a considérablement évolué et n’a cessé de se développer. Il compte 
1 000 habitants, 435 logements occupés, dont 46% de logements collectifs, 25% de logements intermédiaires, 10% de 
logements individuels et 18% de terrains à bâtir. 
Sur l’écoquartier, le programme de logement social touche à sa fi n et a d’ailleurs permis à la Ville d’atteindre les 20 % de 
logements sociaux requis par la loi SRU. Tandis que les dernières opérations se terminent, le Hameau de Tracol se dessine avec 
la commercialisation des lots libres et les premières constructions qui sortent de terre. 

Habitat durable et solidaire
Les dernières opérations menées en terme de logement social ont donné 

naissance en mars dernier à la résidence « La Vigne aux fées » rue des Frères 
Grimm, composée de 15 appartements réalisés par Domia, mais aussi à 
11 maisons Edificio rue George Sand et à la résidence « Les Elfes », par 
Logidôme, inaugurée le 11 décembre dernier. 
Cette dernière opération propose au 8 boulevard Saint-Exupéry deux 
bâtiments à l’allure résolument moderne : l’un de 15 logements collectifs sur 
trois étages et l’autre de 10 logements intermédiaires. 
Elle permet ainsi d’accueillir des familles, des jeunes ménages ou encore des 
personnes seules. 
D’autres opérations immobilières sont engagées aux Trois fées, notamment 
par Clerdôme et Nexity et devraient elles aussi offrir de nouveaux logements 
répondant aux exigences thermiques et aux besoins de la population. 

www.cebazat.fr

1 000 Cébazaires
vivent aux Trois fées

Du nouveau sur Charvance
À Charvance, le quartier prend vie de jour en jour, avec 
en particulier la réalisation d’un jardin central. Un 
aménagement pris en compte dans le projet de 
Domia, dont les entrées de ses trois ensembles sont 
orientées côté jardins. 
Au-delà du côté vert du quartier, le projet d’installation 
d’une étude notariale et d’une agence du Crédit 
Agricole à l’entrée du site s’est concrétisé. La 
réalisation démarre en ce début d’année et l’offre de 
services va dynamiser cette zone d’habitat. n
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Un hommage émouvant
Un bel hommage aux Morts pour la 
France a été rendu lors de la 
commémoration du 11 novembre, 
avec la participation remarquée 
d’élèves d’élémentaire de Jules-Ferry. 
Les citoyens de demain ont lu devant 
le public nombreux le poème 
« La lettre » de Didier Venturini et une 
lettre du poilu René Pigeard, écrite 
en 1916. 

imagesimagesimages
Un hommage émouvant
Un bel hommage aux Morts pour la 
France a été rendu lors de la 
commémoration du 11 novembre, 
avec la participation remarquée 
d’élèves d’élémentaire de Jules-Ferry. 
Les citoyens de demain ont lu devant 
le public nombreux le poème 
« La lettre » de Didier Venturini et une 
lettre du poilu René Pigeard, écrite 
en 1916. 

Recueillement
La mémoire des Morts pour la 
France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie a été 
honorée le 5 décembre. 

Trois agents médaillés
Maria De Macedo Martins, responsable du 

service Enfance-Jeunesse, Florence Pozzi, 
éducatrice de jeunes enfants et Philippe Mérien, 

assistant d’enseignement artistique ont reçu la 
médaille d’honneur du travail. La médaille 

d’argent souligne et valorise l’engagement au 
sein de la fonction publique durant 20 ans.

Recueillement
La mémoire des Morts pour la 
France pendant la guerre 
d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie a été 
honorée le 5 décembre. 
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Les ballons 
du 14 juillet 
ont fait 
10 heureux
10 cartes ont été 
retrouvées suite au 
lâcher de ballons 
du 14 juillet. Abby, 
Afonso, Alice, 
Alnat, Camille F., 
Camille P., Chloé, 
Jules, Loriana et 
Tom ont été 
récompensés par 
Tony Da Silva, 
adjoint au Maire 
en charge des 
festivités. 

Cinq retraités 
mis à l’honneur
L’heure de la retraite a sonné 
pour cinq agents de la collectivité : 
Éliane Chaput, agent d’entretien, 
Martine Levadoux, secrétaire du Maire, 
Didier Longet, responsable du service 
Espaces verts, Alain Eymard, 
professeur de musique et Serge 
Soleillant, policier municipal. 
Le Maire les a remerciés pour le travail 
accompli au sein de la commune.

Solidarité
Le Relais alimentaire du CCAS s’associe 

chaque année à la collecte nationale de la 
Banque alimentaire. 

Les clients du supermarché Auchan 
Cébazat ont été généreux.
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Cinq retraités 
mis à l’honneur
L’heure de la retraite a sonné 
pour cinq agents de la collectivité : 
Éliane Chaput, agent d’entretien, 
Martine Levadoux, secrétaire du Maire, 
Didier Longet, responsable du service 
Espaces verts, Alain Eymard, Espaces verts, Alain Eymard, 
professeur de musique et Serge 
Soleillant, policier municipal. 
Le Maire les a remerciés pour le travail 
accompli au sein de la commune.
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Événements
Samedi 15 février
Concert solidarité avec les 
orchestres d’harmonie d’Ennezat 
et de la Vallée du Bédat
Cébaz’Tempo - Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 21 février
Bal costumé - APE Jules-Ferry  
Salle Joseph-Prugnard,  
18 h - 21 h 30

Dimanche 1er mars
Course cycliste  
de la Vallée du Bédat
Départ de Durtol, 13 h 30

Samedi 14 mars

Brocante musicale - C’Ma Chanson
Sémaphore, 8 h - 17 h 30

Jeudi 19 mars 
Commémoration de la fin de la 
guerre d’Algérie
Stèle du 19-Mars-1962, 18 h 15
Mémorial, 18 h 30

Samedi 21 mars
Les Coteaux de Cébazat
Espace et course
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, dès 14 h

Jeudi 9 avril
Ciné-conférence projection  
du film d’Amélie Amilhau  
sur l’Islande
Connaissance du monde
Sémaphore, 20 h

Vendredi 17 avril
Concert de printemps
Ecole de musique 
Vallée du Bédat
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 18 avril
Cébazat fête le 
printemps
Départ du défilé  
Domaine de la 
Prade, 13 h 30

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

La rédaction de

vous informe  
de l’actualité  
de votre ville. 
Retrouvez toutes  
les manifestations 
sur www.cebazat.fr.
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Vendredi 20 mars

Match de foot vétérans 
Loisirs / Ceyssat 
Cébazat Sports
Stade Jean-Marie-Bellime, 20 h

Samedi 21 mars

Foot d’animation U8 et U9, 10 h 
Championnat interdistrict U15 
Féminines / Domérat, 14 h 30
Cébazat Sports
Complexe sportif La Prade

Samedi 28 mars

Foot d’animation U6 et U7
Cébazat Sports
Complexe sportif La Prade, 10 h

Samedi 4 avril

Championnat de foot Auvergne-
Rhône-Alpes Seniors A 
Cébazat Sports / Chamalières

Stade Jean-Marie-Bellime, 19 h 
Match de volley NM3 /  
TOAC - TUC volley ball 3
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié 
Riom, 20 h 30

Loisirs
 Dimanche 16 février
Loto 
Cébazat Judo
Salle Joseph-Prugnard, 13 h 30

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

Samedi 7 mars

Loto 
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 14 h 

Loto
Cébazat Sports
Sémaphore, 19 h

 Vendredi 3 avril
Soirée jeux de société
École maternelle Jules-Ferry
Salle Joseph-Prugnard

Pratique
Jeudi 23 janvier

Conférence sur la prévention  
des AVC - CCAS
Salle Joseph-Prugnard, 15 h 

Mercredi 5 février 
Spécial seniors
« Restez mobiles » Informations 
code de la route
CCAS - Sémaphore, 14 h

Vendredi 7 février

Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30 -19 h

Mercredi 26 février

Collecte de sang 
Association pour le don  
de sang bénévole 
Sémaphore, 16 h 30 - 19 h

Vendredi 6 mars

Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30 -19 h

Mardis et jeudis 10, 12, 
17, 19 mars

Spécial seniors
Initiation à l‘informatique 
Débutants
CCAS - L’Agartha, 9 h - 11 h 

Dimanche 15 et 22 mars 

Élections municipales 
Bureaux de vote, 8 h à 18 h 

Mardis et jeudis 24, 26, 
31 mars et 2 avril

Spécial seniors - Initiation  
à l‘informatique - Débutants
CCAS - L’Agartha, 9 h - 11 h 

Dimanche 29 mars

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

Vendredi 3 avril

Réunion d’information
Association crématiste
Salle Gerstetten, 17 h 30 -19 h

Mardi 7 avril

Spécial seniors
Éco-découverte « Réaliser ses 
produits d’entretien »
CCAS - Ecole Ste-Cécile, 13 h 30

Culture
Mardi 28 janvier
Théâtre
« Le duel d’Anton Tchekhov »
Cie Le théâtre de la Véranda
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 31 janvier 
Concerts de Wally  
et Evelyne Gallet (1ère partie)
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 1er février
Scène à découvrir 
« pratiques collectives »
École de musique - Vallée du Bédat
Sémaphore, 17 h 30

Mardi 4 février
Concerts de Clarika et Belfour 
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 6 février
Danse/musique 
« Le jeune noir 
à l’épée »
ABD Al Malik 
Sémaphore,  
20 h 30

Mardi 11 et mercredi 12 février
Théâtre « J’ai des doutes » 
François Morel
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 18 février
Danse - « Cartes blanches » 
Cie Käfig - Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 20 février
Jazz - « Weare4 » 
Sly Jonhnson, André Ceccarelli, 
Laurent de Wilde, Fifi Chayeb
Sémaphore, 20 h 30 

Mardi 10 mars 
Jazz - « Sons of love » 
Thomas de Pourquery
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 13 mars
Chanson - « Rêves américains, de 
la ruée vers l’or à la grande crise »
Thomas Hellman
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 18 mars
Cirque - « Speakeasy » - Cie The 
rat pack - Sémaphore, 20 h 30

Mardi 24 mars
Chanson « Le temps qu’il faut »
Thibaud Defever & Le Well Quartet 
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 27 mars
Chanson « C’est la fin du monde  
à tous les jours » 
Lou-Adriane Cassidy 
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 31 mars
Danse - « Tumulte » 
Cie Vilcanota - Bruno Pradet
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 4 avril
Scène à découvrir 
Ecole de musique - Vallée du Bédat 
Sémaphore, 17 h 30

Vendredi 3 avril
Théâtre - « [Plaire] Abécédaire de 
la séduction » de Jérôme Rouger
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 8 avril
Théâtre « Andando » 
du Théâtre des Bouffes du Nord
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 1er février
Championnat de foot  
Auvergne-Rhône-Alpes U15 A
Cébazat Sports / Centre Allier
Complexe sportif La Prade, 14 h 30

Dimanche 9 février
Championnat de foot Auvergne-
Rhône-Alpes Féminines A
Cébazat Sports / Pontcharra
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 15 février
Match de volley NM3 / Volley 
Balma Quint Fonsegrives
UGS Riom-Cébazat
Gymnase de l’Amitié - Riom, 20 h 

Championnat de foot  
Auvergne-Rhône-Alpes 
Cébazat Sports
U15 A / Thiers
Complexe sportif La Prade, 14 h 30
Seniors A/ Suc et Lignon
Stade Jean-Marie-Bellime, 19 h 

Samedi 22 février
Tournoi de futsal U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 18h

Samedi 29 février
Tournoi de futsal U13
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 9 h - 18h

Dimanche 8 mars
Championnat de foot Puy-de-
Dôme Seniors B 
Cébazat Sports / Maringues
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h 

Samedi 14 mars
Match de volley NM3 /  
Stade Poitevin Volley beach 2
UGS Riom-Cébazat
Gymnase Jean-Zay, 19 h 

Championnat de foot Auvergne-
Rhône-Alpes Seniors A
Cébazat Sports / Chamalières
Stade Jean-Marie-Bellime, 19 h 
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Cébazat Commerce Artisanat 
gâtent les 

Cébazaires !
Cette année encore les commerçants et arti-
sans ont mis un peu de magie dans le quotidien 
des Cébazaires en reconduisant leur grand jeu 
de décembre. Des vitrines joliment décorées, 
avec des lettres cachées à trouver pour recons-
tituer la phrase magique et remporter un lot 
offert par les commerçants. En plus du lot 
immédiat, l’association a procédé à un tirage 
au sort avec des cadeaux alléchants à la clé. Et 
cerise sur le gâteau, elle a offert un spectacle 
d’improvisation théâtrale pour petits et grands 
« Pour le meilleur et pour le rire ! » présenté par 
l’agence Mizenscène. Une soirée grand public 
placée sous le signe de l’humour. n

18 ASSOCIATIF

Nouveau : 
une charte de la 
vie associative

La diversité des associations et la dynamique qui 
en découle constitue une richesse remarquable 
pour la vie de la commune. Elle participe au 
développement de la ville tout en permettant 
l’épanouissement individuel et le renforcement du 
lien social. 

La municipalité continue à accompagner le déve-
loppement de la vie associative, elle a élaboré une 
charte qui garantit le respect des bonnes pratiques, 
tel un code de « bonne conduite ». Elle fi xe les obli-
gations mutuelles, encourage l’esprit de dialogue 
et d’écoute tout en établissant un engagement 
moral entre les associations et la commune.

Cette démarche vise à renforcer les partenariats et 
le réseau des associations, à mutualiser les compé-
tences de chacun tout en favorisant le bénévolat. 
Flavien Neuvy, Maire et Tony Da Silva, adjoint en 
charge de la vie associative ont présenté cette 
nouvelle charte aux associations et nombreuses 
d’entre elles l’ont déjà signée, leur permettant 
entre autres d’accéder aux équipements commu-
naux et de bénéficier de certains services 
de la ville. n

Les motards 
jouent 

les Pères Noël
Un défi lé de Pères Noël à moto a amusé les Cébazaires le 22 décembre. Il s’agissait 
bien de l’Amicale des motards de Cébazat (AMC) qui à sa manière contribue à 
animer la cité avec bonne humeur. C’est aussi une façon de valoriser cette 
association de passionnés de « bécane ». Autour d’un chocolat chaud, café ou vin 
chaud, les motards ont partagé un moment chaleureux avec les habitants et en ont 
profi té pour rappeler les activités de l’AMC : sorties dominicales, séjours, roads trips 
sur les routes prisées des motards, rallye dans la région, ateliers sur la sécurité et la 
mécanique, mais aussi soirées festives et participation aux manifestations 
municipales. n
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L’AVF met 
à l’honneur 

les nouveaux 
arrivants

Chaque année en novembre, l’Accueil des villes françaises 
de Cébazat (AVF Cébazat) met à l’honneur les Cébazaires 
nouvellement installés sur la commune. Un mois dédié au 
« nouvel arrivant » durant lequel les bénévoles vont à la 
rencontre des habitants et vont parler de l’association. Le 
16 novembre, journée nationale des nouveaux arrivants, 
l’AVF a proposé en toute convivialité un stand d’informa-
tions sur le parking de Auchan Cébazat, qui a attiré 
plusieurs personnes très intéressées par les activités de 
l’association. 

Les actions se sont poursuivies avec une soirée d’accueil 
des nouveaux adhérents pour faire connaissance et tisser 
des liens, et la tenue d’un stand lors de la brocante de la 
Ste-Catherine. Une présence affirmée qui a permis de 
rencontrer de nouveaux Cébazaires et d’accueillir davan-
tage d’adhérents. n

Cébazat 
mémoire et 
patrimoine 
au cœur des 
vignes
Pour renouer avec la tradition vigneronne de notre 
commune, Cébazat Mémoire et Patrimoine a 
élaboré sa première cuvée intitulée « Cuvée 
Antoine », au nom du doyen de l’association.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site 
cmp63118.jimdo.com/ n

mémoire et 
patrimoine 
au cœur des 
patrimoine 
au cœur des 
patrimoine 

Pour renouer avec la tradition vigneronne de notre 
commune, Cébazat Mémoire et Patrimoine a 
élaboré sa première cuvée intitulée « Cuvée 
Antoine », au nom du doyen de l’association.

L’opération « 1001 
petits-déjeuners » 
victime de 
son succès
Cette opération lancée il y a 12 ans 
par Trisomie 21 dans l’objec-
tif de faire évoluer le 
regard porté sur le 
handicap, multiplie 
chaque année les 
commandes. Pour 
cette nouvelle édition 
qui s’est déroulée le 
17 novembre dernier, 
l’association a fait le 
choix de limiter le 
nombre de petits-
déjeuners à 7900, ce 
qui permet déjà de 
générer de beaux 
bénéfices pour l’as-
sociation. Ne perdons 
pas de vue l’objectif de 
Trisomie 21 avec cette 
opération, qui est de 
sensibiliser au handicap 
et de bannir les idées 
reçues en faisant partici-
per des personnes triso-
miques. n
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BROCANTE
Flânerie, trouvailles, 

collection, sont les maîtres 
mots de la brocante de la 
Ste-Catherine mais aussi 

bonnes affaires et 
convivialité.

COTILLONS !
De nombreux 

Cébazaires ont fait le choix 
de réveillonner à 

Sémaphore. Une soirée 
orchestrée avec brio par 

Cébazat 
Animations. 

RÉVEILLON 
PARTICIPATIF

Le Collectif Rêves’Ayons a 
proposé une version ludique du 
réveillon, avec en amont atelier 

origami pour la déco, repas 
participatif, des jeux (jeux pour faire 

connaissance, jeu du « killer », de 
mimes, labyrinthe en carton, jeux 

de plateau…) et bien sûr 
danse endiablée jusqu’au 

bout de la nuit !

« Les Coteaux de Cébazat » se profi le
Si les adhérents d’Espace et course ont autant la forme, c’est qu’au-delà des entraînements de course à pieds, ils entretiennent les challenges 
et les rencontres. Sorties randonnées, VTT, marathon du Beaujolais ou encore un entraînement sous les illuminations clermontoises, l’association 
Espace et course allie le sport et la convivialité. 

Elle prépare Les Coteaux de Cébazat, évènement incontournable qui chaque année rassemble de nombreux sportifs de toute 
la région. Réservez d’ores et déjà votre samedi 21 mars et choisissez votre épreuve : randonnée de 11 km à 14 h, trail de 20 km, 
à 15 h et course de 11 km à 15 h30.

Renseignements sur le site d’Espace et course, sur sa page facebook ou au 07 87 40 55 79. n

UNE EXPO-
VENTE CARITATIVE 

POUR LE MALI
Si l’Afrique séduit par sa culture, son 

artisanat, ses paysages, certains pays 
pauvres ont besoin d’aide pour se 

développer et permettre aux villageois de 
mieux vivre. L’association humanitaire 
Ensemble Cébazat pour le Mali œuvre 

dans ce sens et remercie les 
nombreux visiteurs de l’expo-

vente sur l’Afrique.

En images
MARCHÉ 
DE NOËL

 La créativité et l’authenticité 
ont fait la différence au marché 
de Noël ; un atout qui a attiré de 
nombreux visiteurs. Le Comité de 

jumelage a su combler tous les 
publics (jeunes, fi ns 

gourmets, amateurs de 
produits orignaux). 



À l’initiative du CCAS, 546 Cébazaires de 71 ans et plus ont profi té d’un 
repas de fête et d’une animation musicale assurée par Pascal Jamot. 
Monique Fonty a été mise à l’honneur, elle fêtait ce jour-là son 
anniversaire. Un grand merci aux convives pour leurs dons à l’AFM-
Téléthon qui se sont élevés à 1 670 € ! n

L’art facteur 
de rencontres 

et de découvertes
Le CCAS, avec l’association Appuy Créateur, propose aux Cébazaires de 
60 ans et plus des ateliers artistiques et créatifs en vue de la création du 
spectacle « Le chevalier fortuné », donné le 23 juin prochain à Sémaphore. 
Le projet a été lancé le 4 octobre dernier et les 8 participants disposent 
de 12 séances pour s’initier aux arts du conte, de la musique et du 
théâtre. Les ateliers, animés par Christine Butot-Bourguignon, conteuse 
et Jean-Philippe Barbarin, musicien, permettent aux participants de 
jouer avec leurs émotions, de travailler la mémoire, de redécouvrir ou de 
découvrir la confi ance en soi. Ce projet artistique est aussi fédérateur de 
rencontres et permet de créer du lien entre seniors. D’ailleurs certaines 
séances ont été mutualisées avec le CCAS de Riom, afi n d’enrichir le 
spectacle. Le travail se poursuit et les appétences pour les arts se font de 
plus en plus ressentir. n

C’seniors 
2020, 

demandez le 
programme !

Face au succès rencontré lors 
des précédentes éditions, le 
CCAS réitère ses actions en 
direction des personnes de 
60 ans et plus. Le nouveau 
programme C’seniors 2020 
est disponible en mairie et 
consultable sur le site internet 
rubrique « actualité ». Il 
réserve aux seniors des temps 
de rencontre, de découverte 
et d’information pour rester 
100 % actifs. n

La 
photo
en un clic ! 
8 personnes ont assisté à l’initiation à la photographie, 
dispensée par Jacques Berbey, Président du Club 
photo de l’Amicale laïque. En organisant cette rencontre, 
le CCAS a voulu donner aux personnes de 60 ans et 
plus, les clés pour réaliser de beaux clichés et manipuler 
leur appareil de façon optimale. Quoi de mieux que 
d’échanger avec un passionné. Ce dernier a su captiver 
les seniors et les amener à aborder la photo avec une 
approche plus artistique. n

et d’information pour rester 

Jour de fête 
pour les seniors
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Concerts d’hiver : 
« Et qu’ça swingue ! » 

Une nouvelle fois les musiciens 
ont étonné leur public !

Le concert a commencé par un clin d’œil aux répertoires 
romantiques et post-romantiques avec des compositeurs français 
comme Hector Berlioz ou Camille Saint-Saëns mais aussi des 
œuvres américaines du XXème avec Alfred Reed et Leonard 
Bernstein. Quarante-cinq minutes de musique époustoufl ante, 
d’une vélocité remarquable et aux nuances très contrastées, où 
se sont mêlés sans heurts fougue et moments de méditation.
Et après l’entracte, changement total !
L’orchestre d’harmonie s’est transformé en un immense bigband, 
pour un hommage à ces orchestres de jazz des années de l’entre-
deux-guerres.
Pour l’occasion les musiciens avaient fait réaliser des pupitres au 
design de l’époque en carton recyclable, car oui, l’écologie est 
également au cœur de leurs préoccupations !
Pendant plus d’une heure, ils ont régalé le public surpris par la 
nouvelle disposition de l’orchestre avec les compositions des 
plus grandes fi gures d’alors : Glenn Miller, Benny Goodman, Fats 
Waller, Duke Ellington, Louis Armstrong…
Agrémenté d’un septette de jazz constitué des plus grands 
élèves de l’école de musique et leur professeur, Philippe Merien, 
ils ont ainsi joué et expliqué le répertoire swing de la première 
partie du siècle dernier à un large auditoire généreux en 
applaudissements ! n

SHOW22

Trina solidaire 
Trina Orchestra a ajouté la dimension solidaire à son projet musical 
européen qui réunit des jeunes musiciens de Cébazat, Gerstetten en 
Allemagne et Pilisvörösvar en Hongrie. Le 26 juillet 2019 le concert 
qui clôturait un séjour riche en musique et en rencontres était au profi t 
de l’association humanitaire Ensemble Cébazat pour le Mali. Une belle 
action qui a permis de récolter 2 000 euros et dont le chèque a été 
remis le 11 janvier par les trinasiens, réunis en visioconférence pour 
lancer la prochaine édition de Trina Orchestra cet été. n

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’Ennezat et de la Vallée du Bédat 
Sémaphore à Cébazat
14 et 15 mars : Un week-end avec… les guitares, 
mandolines et hautbois - La Muscade à Blanzat
Samedi 21 mars, 17h30 :  
Scène à découvrir - Église de Châteaugay
Samedi 4 avril, 17h30 :  
Scène à découvrir - Sémaphore à Cébazat
Vendredi 10 avril, 19h, Sémaphore : Répétition 
publique du concert de printemps. Venez découvrir 
les coulisses et les petits secrets de la préparation 
d’un concert et poser toutes vos questions
Vendredi 17 avril, 20h30 : Concert de printemps 
Sémaphore à Cébazat
Samedi 25 avril, 20h00 : Concert de la 
« Rési’K’actuelle » - La Muscade à BlanzatD
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Cette année les guitares, mandolines et hautbois sont à 
l’honneur. Une curieuse association d’instruments, pourtant 
bien assumée ! Il faut dire que ce projet se cristallise autour 
d’un incroyable trio de musiciens : « Aquarela ». Emmenés par 
Jean-Luc Fillon le talentueux hautboïste de jazz, unique en 
France, les trois artistes nous proposent, lors du concert du 
samedi, un voyage au pays de la musique brésilienne, 
subtilement teinté de nuances jazzy. 
Une découverte pour le public et les élèves de l’école de 
musique qui, pour l’occasion vont se plonger dans ce répertoire 
et travailler avec les artistes.

Au programme de ce week-end thématique, des échanges 
avec d’autres élèves d’écoles de musique invités pour 
l’occasion, des master-classes avec les artistes, beaucoup 
de travail et un concert de clôture, ensoleillé et festif.
Samedi 14 mars, 20h30 : concert « Aquarela » 
dans le cadre de la saison culturelle de la ville 
de Blanzat. TP : 14 € / TR : 10 € 
(réservations au 04 73 87 40 40).
Dimanche 15 mars, 16h : concert de clôture,
entrée libre. La Muscade, à Blanzat n

Projet-rencontres : 
les « Entrefl ûtes » 

Tout au long de l’année scolaire, les classes de fl ûte traversière des écoles 
de musique de la Vallée du Bédat et de Royat travaillent ensemble autour 
de projets communs.
Une émulation nouvelle qui, par sa dynamique, permet à tous de faire des 
progrès et d’ouvrir de nouveaux horizons musicaux. Plus de 50 élèves 
participent à ce projet, du débutant au musicien confi rmé, du jeune écolier 
au retraité ! Deux rencontres musico-conviviales ont déjà été programmées : 
une audition fl ûte et piano à Royat et un échange autour des ensembles 

de fl ûtes à Blanzat. n

Un week-end avec… 
les guitares, mandolines et hautbois !

Un week-end avec…Un week-end avec…
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participent à ce projet, du débutant au musicien confi rmé, du jeune écolier 
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de fl ûtes à Blanzat. 
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En 2019 ? 
Nous avons célébré les 20 ans du festival Sémaphore en chanson, 

libéré le capitaine de bord en poste depuis plus d’une vingtaine d’années
mais aussi fait des découvertes culturelles extraordinaires.

 En 2020, le spectacle continue !

Les 20 ans du festival en images

libéré le capitaine de bord en poste depuis plus d’une vingtaine d’années

en images

Vous avez aimé la culture 
en 2019,

Concert des parrains (Jules, Mathieu 
Lippé, Guillaume Farley et Gaële) 

Les quatre parrains de l’édition 2019 
ont mis le feu sur la scène de Sémaphore 

lors du concert d’ouverture.

Remise d’une 
plaque en 

céramique par la Ville 
à Jacques Madebène

Jeanne Cherhal 
18 ans après, la sublime 

Jeanne Cherhal est 
revenue au festival 

Sémaphore en chanson 
pour faire tourner toutes 

les têtes et les cœurs. 

Élisapie 
Délicatesse et douceur étaient à l’honneur en 
cette cinquième soirée de festival. Nakurmiik* 

Élisapie ! *merci (en inuktitut)

Marc Lavoine 
Ancienne et nouvelle 
génération étaient 

présentes pour revivre
 le temps d’une soirée, 
les tubes du chanteur.

MPL 
Écouter et surtout voir MPL 

sur scène c’est ressortir béat, 
le sourire jusqu’aux oreilles 

et le cœur en fête.

Stephan Eicher 
C’est dans un Sémaphore 

plein à craquer que 
Stephan Eicher a distillé 
nouveautés et tubes lors 
de la soirée de clôture.
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vous allez l’adorer 
en 2020 ! 

Les spectacles à ne pas manquer début 2020

WEARE4
Jeudi 20 février à 20h30
Flow effi caces, harmonies maîtrisées 
et interprétations impeccables, Sly 
Johnson, André Ceccarelli, Laurent de 
Vilde et Fifi  Chayeb mettent en scène 
la rencontre jubilatoire entre le hip hop 
et le jazz. WEARE4 est prêt à relever le 
challenge, et vous ?

CLARIKA
Mardi 4 février à 20h30
Après un passage remarqué lors du festival 
en 2016, Clarika revient à Sémaphore avec 
un nouvel album « À la lisière ». Tour à tour 
fragile, touchante et rock, l’artiste 
accompagnée de ses musiciens, nous livre 
ses nouvelles chansons. 
Première partie : Belfour

Des envies d’évasion ? Après Cuba, le média 
Connaissance du monde vous emmène cette 
année au cœur d’un pays nordique aux 
paysages spectaculaires, l’Islande. Lors d’un 
ciné-conférence, vous pourrez en savoir 
davantage sur ce lieu inouï à travers la 
projection du fi lm d’Amélie Amilhau. La 
réalisatrice, présente à cette occasion, 
commentera son fi lm et répondra à toutes vos 
questions afi n de satisfaire vos curiosités. 
Rendez-vous le 9 avril 2020 à 20h. 
Entrée libre. 

CONNAISSANCE DU MONDE

THOMAS DE POURQUERY
Mardi 10 mars à 20h30
Après un premier album « Play Sun 
Ra » avec son groupe Supersonic sorti 
en 2014 et auréolé d’une Victoire du 
Jazz « Meilleur Album de l’année », 
l’artiste Thomas de Pourquery 
présente « Sons of love », un album 
dont il a composé toute la musique 
comme une déclaration d’amour à 
ses héros, ses cinq frères de musique. 

THOMAS HELLMAN
Vendredi 13 mars à 20h30
Rappelez-vous, en avril 2019, le musicien et 
chanteur québécois Thomas Hellman et ses 
acolytes nous ont fait voyager au cœur de 
l’histoire américaine, de la conquête de l’Ouest 
à la crise des années 30. Le trio revient sur 
fond de blues et de folk faire succomber 
celles et ceux qui auraient manqué le 
premier train…

réalisatrice, présente à cette occasion, 
commentera son fi lm et répondra à toutes vos 
questions afi n de satisfaire vos curiosités. 

CAP SUR… 
HERVÉ LAMOUROUX

La Ville de Cébazat s’associe à toute 
l’équipe de Sémaphore pour souhaiter la 
bienvenue à Hervé Lamouroux. L’ancien 

directeur de La 2Deuche à 
Lempdes succède à 

Jacques Madebène qui a 
quitté Sémaphore fi n 
décembre après vingt 
belles années. Merci 

Jacques et 
bienvenue Hervé !
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Dans le cadre de la semaine de la parentalité, L’Agartha invite tous 
les parents à venir découvrir et échanger avec Noémie de Saint-

Sernin, experte en relations familiales. Elle vous donnera 
les clés pour gérer les confl its entre frères et sœurs.

Noémie de Saint-Sernin est coach en développement 
personnel certifi ée RNCP (titre reconnu par l’État) et 
en parentalité, auteure du best-seller « Les clefs du 
passé – Se libérer pour changer de vie » (Éditions 

Eyrolles), conférencière et formatrice. 

Mais avant tout, elle est une femme, épouse, 
mère (de 3 enfants) et entrepreneuse 
fondatrice de deux entreprises (SAS MN3L 
Coaching et MN3L Formation).

JEUNE26

L’Agartha 
ouvre ses 

portes 
aux parents

Si l’Agartha est l’endroit incontournable des 
jeunes, pour se retrouver, participer à des 
activités, ateliers et monter des projets, c’est 
aussi un lieu de rencontre pour les parents, 
où ils peuvent trouver de l’information mais 
aussi des clés pour accompagner leurs 
enfants dans les différentes étapes de leur 
vie d’adolescent.

Depuis 2014, Noémie a accompagné des milliers de gens, des 
femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des parents, des 
professionnels de la santé ou de l’enfance ainsi que des entrepreneurs 
via des programmes de formation, coachings, séminaires, conférences, 
livres et même des séjours en immersion.

Les témoignages des gens qu’elle a pu accompagner montrent à 
quel point son point de vue et sa bienveillance sont rassurants et 
réconfortants. Sa présence à Cébazat est une chance et ce sera sans 
aucun doute un grand moment de partage car à l’issue de la conférence, 
elle répondra avec simplicité à toutes les questions des parents. 

Mercredi 1er avril à 20 h à Sémaphore. Durée : 1h30
Gratuit sur réservation au 04 73 20 10 92 
ou à agartha@cebazat.fr n

RéGéNération XY-ZEN
Les rencontres entre parents d’ados 
continuent. Venez partager vos expériences, 
vos préoccupations, vos questionnements à 
l’Agartha, lors des prochains rendez-vous :

• Vendredi 7 février, 19 h 30 à 21 h 30
• Vendredi 13 mars, 19 h 30 à 21 h 30
• Vendredi 3 avril, 19 h 30 à 21 h 30
Inscriptions par courriel agartha@cebazat.fr 
ou au 04 73 20 10 92.

Sernin, experte en relations familiales. Elle vous donnera 
les clés pour gérer les confl its entre frères et sœurs.

Noémie de Saint-Sernin est coach en développement 
personnel certifi ée RNCP (titre reconnu par l’État) et 
en parentalité, auteure du best-seller « Les clefs du 
passé – Se libérer pour changer de vie » (Éditions 

Eyrolles), conférencière et formatrice. 

Mais avant tout, elle est une femme, épouse, 
mère (de 3 enfants) et entrepreneuse 
fondatrice de deux entreprises (SAS MN3L 
Coaching et MN3L Formation).

Rivalités et jalousie dans la fratrie : comment s’y prendre ?

CMJ : une nouvelle 
aventure commence

Élus depuis quelques mois, les 14 adolescents qui 
composent le Conseil municipal des jeunes se sont 
réunis sous la houlette d’Albane Pelese, adjointe 
à l’Enfance-Jeunesse, pour mieux se connaître, 
appréhender leurs nouvelles missions et discuter 
des différents projets qu’ils souhaitent mettre en 
place sur le mandat. Des idées ont déjà commencé 
à émerger, mais en attendant la concrétisation, les 
jeunes prennent à cœur leur rôle d’élu et s’immergent 
dans la vie publique en participant aux diverses 
cérémonies et manifestations municipales. n



L’accueil collectif de mineurs 
mobilisé pour les 

30 ans de la CIDE

La Journée mondiale de l’enfance est une 
journée d’action organisée par l’UNICEF, pour 
les enfants et par les enfants. Le 20 novembre 
dernier, les enfants de l’accueil collectif de 
mineurs ont célébré les 30 ans de la Convention 
internationale des droits de l’enfant (CIDE), en 

menant des actions qui rappellent les droits 
des enfants et dénoncent les diffi cultés qui 
subsistent dans le monde. 

À travers des jeux de kermesse et d’entraide, 
une exposition sur les droits des enfants, 

un atelier de sensibilisation au handicap, des 
messages de paix, une vidéo…, les jeunes ont 
voulu montrer que chaque enfant a le droit 
d’être entendu, de participer et de jouer un 
rôle civique dans la société. Ils ont également 
visionné le fi lm documentaire « Demain est 

à nous » de Gilles de Maistre, soutenu par 
l’UNICEF et véritable plaidoyer des droits de 
l’enfant et des bienfaits de l’engagement citoyen 
d’enfants ayant trouvé la force et le courage de 
mener leurs combats. n
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Je suis le héros 
au parc Kiz’land

Kizou, l’ami des enfants était de retour au gymnase Jean-Zay du 23 décembre au 3 janvier, pour 
divertir nos chères têtes blondes, avides d’activités pendant les vacances scolaires. Une fois de 

plus les parcours aventures, toboggan et trampolines géants, espace mousse, bumpers, briques 
géantes et arène interactive n’ont pas désempli, offrant aux enfants des structures ludiques pour se 

défouler et s’amuser. ndéfouler et s’amuser. 



Voyage au 
Pôle Nord

Chez Les P’tits Cébazous, les assistantes 
maternelles mettent un point d’honneur à 
monter de A à Z un spectacle pour émerveiller 
les enfants. Enfants et parents ont eu plaisir à 
retrouver leur « nounou » sur scène et qui plus 
est dans un scénario drôle et magique intitulé 
« Voyage au Pôle Nord ». Une fois de plus 
les assistantes maternelles n’ont pas hésité 
à se plonger dans la peau de personnages 
hilarants et ont su tenir en haleine les petits. 
C’est ainsi qu’elles ont secouru le Père Noël 
mal en point, pour conserver la magie de 
Noël. Un périple qui a multiplié les rencontres 
et les fous-rires. n
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Des échanges 
intergénérationnels 
pour plus de cohésion
Parce que la transmission et le partage sont les clefs du savoir-
vivre ensemble, l’équipe pédagogique de L’île aux câlins a choisi 
comme thème pédagogique « I’intergénération jeunesse ». 
Voilà de quoi nourrir l’intérêt des petits comme des grands 
et de créer des interactions entre les enfants de tout âge. 
Si l’idée est de créer davantage de cohésion en réduisant 
le cloisonnement des lieux de vie collectifs, l’obtention du 
titre « Ville amie des enfants » a fortement impulsé cette envie 
d’échange et de partage. Une première rencontre a eu lieu avec 
les élèves de l’école maternelle Jules-Ferry, via un atelier cuisine 

et une séance de motricité. C’est naturellement que les enfants se sont mélangés et ont créé de nouveaux liens. D’autres 
rendez-vous seront organisés dans ce sens, avec notamment les fratries, le Conseil municipal des jeunes, les jeunes de 
L’Agartha et de l’Accueil collectif de mineurs. n

Quand 
l’imaginaire 
fait grandir… 

Le Relais assistants maternels parents enfants (RAMPE) propose tout au long 
de l’année un programme d’activités hétéroclite, qui participe à l’apprentissage, 
à la découverte et nourrit l’imaginaire des enfants. Après s’être émerveillés 
devant le spectacle Mon p’tit jardin de la Compagnie du bord de l’eau, faisant 
la part belle à la nature et à l’humour, c’est autour des livres que les petits 
ont fi ni l’année. Elsa Boile, l’animatrice leur a fait découvrir de belles histoires 
à travers un Kamishibaï ainsi qu’autour d’albums de la médiathèque sur des 
thèmes féériques, mais pas seulement. Ils ont eu la chance d’assister à un 
atelier « Lecture en tapis », proposé par Laurence Fusco, lectrice et créatrice 
de tapis lecture. Une nouvelle façon de transmettre les plaisirs de la lecture, à 
travers des sensations et des émotions décuplées par le toucher, l’ouïe et la 
vue. L’imaginaire et l’art sont encore d’actualité en ce début d’année, avec la 
visite du Centre d’initiation à l’art « Mille formes » pour les 0-6 ans, imaginé 
par la Ville de Clermont-Fd comme un espace d’expérimentation dans lequel 
les tout-petits pourront être en contact avec la création contemporaine sous 
toutes ses formes. n
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La compagnie 
Les Grizzlys 

dans les écoles
Des militaires de la 5ème compagnie Les Grizzlys du 
92ème Régiment d’infanterie, jumelée avec la Ville de 
Cébazat sont venus à la rencontre des élèves de CE1 

à CM1 pour leur apprendre à réaliser des nœuds d’escalade (nœuds de huit, 
papillon, double huit…) et à utiliser les mousquetons. Cette initiation a vivement intéressé les enfants ; ils 

ont pratiqué, se sont entraidés et ont évoqué diverses situations, dont certaines extrêmes, nécessitant la maîtrise 
de nœuds d’escalade. Les échanges ont permis aux élèves de découvrir les multiples missions des militaires. n

Les projets culturels foisonnent 
à l’école élémentaire Jules-Ferry

 L’ORCHESTRE À L’ÉCOLE 
La classe orchestre, dispositif soutenu par l’école de 
musique et la mairie de Cébazat est repartie en fanfare 
pour sa dixième année. Mme Bonassi, enseignante de 
la classe des CM2, soutient activement ses élèves, en 
montrant l’exemple et devenant à son tour apprentie 
clarinettiste, elle suit le chemin de Mme Zoubenko-
Porte tromboniste au sein de cet orchestre ! Les enfants 
ont la chance de bénéfi cier chaque jeudi après-midi 
de cours instrumentaux selon les pupitres où ils sont 
investis et d’une heure d’orchestre. Un premier concert 
a eu lieu samedi 30 novembre, sous l’œil attentif des 
parents, de M. Neuvy, maire, de M. Gonthier, inspecteur 
de l’Éducation Nationale et de M. Daron, conseiller 
pédagogique. 
De nombreuses représentations restent à venir.

 LES RATS DES VILLES ET LES RATS DES CHAMPS… 
 À LA RECHERCHE D’UN TRÉSOR AU CHEMIN FAIS’ART 
La classe de CP A correspond avec des élèves originaires de Chapdes-Beaufort. 
Un premier échange a eu lieu en octobre sur les terres des rats des champs. Les enfants 
ont partagé de beaux moments, chanté et ont effectué une balade au chemin 
Fais’art. Une cavalière a remis un parchemin aux enfants avec des énigmes, des 
jeux autour des sculptures monumentales. Une seconde rencontre les a réunis 
début janvier, autour du spectacle vivant « Le petit prince, Slam » à Sémaphore.

 JE LIS, TU LIS, NOUS LISONS… 
La première rencontre du traditionnel rallye lecture des classes de CM1 et CM2 s’est déroulée à l’espace 
Nelson Mandela le 28 novembre. Ils ont affronté deux classes de Clermont-Ferrand autour de « questions 
pour des champions ! » sur les romans historiques. Prochain rendez-vous le 6 avril pour la deuxième 
manche qui sera plus corsée avec la présence deux classes de 6ème du collège de Gerzat autour de livres 
sur la mythologie. n

dans les écoles
Des militaires de la 5

à CM1 pour leur apprendre à réaliser des nœuds d’escalade (nœuds de huit, 
papillon, double huit…) et à utiliser les mousquetons. Cette initiation a vivement intéressé les enfants ; ils 

jeux autour des sculptures monumentales. Une seconde rencontre les a réunis 
début janvier, autour du spectacle vivant « Le petit prince, Slam » à Sémaphore.



Un spectacle 
écologique et 

poétique
Les élèves de la maternelle Pierre-et-Marie-Curie ont apprécié le 
spectacle Lucine et Malo de la Compagnie 3 Chardons. Cette fable 
écologique aborde le thème de la protection de l’environnement à 
travers l’histoire imaginaire d’une rivière envahie par un torrent de boue 
que deux enfants, Lucine et Malo, vont réussir à sauver, avec l’aide des enfants 
spectateurs... L’histoire fait intervenir de nombreux animaux (poissons, canard, 
libellule, martin-pêcheur, grenouille) qui disparaissent avec la pollution de la 
rivière. Si ce spectacle sensibilise les enfants à la prévention de l’environnement, 
la protection de la fl ore et de la faune et l’entraide et la solidarité, il leur a aussi 
permis de découvrir d’autres univers et de développer leur imaginaire. n

La magie de Noël opère
Noël ça se prépare ! Les élèves de maternelle 
Jules-Ferry ont confectionné de beaux objets 

pour le marché de Noël de l’école et ont clos l’année 
2019 par des chants de Noël.

Découverte 
de Noël à 

travers des 
animations 
ludiques et 
rencontre 
avec le 

célèbre Père 
Noël pour 
les petits 

de L’île aux 
câlins.

A l’école Pierre-et-Marie-Curie, les enfants de 
maternelle sont bien sages et se régalent lors 
d’un goûter typique de décembre en attendant 

le jour J.

La traditionnelle fête de Noël de l’école Ste-Cécile a 
transporté les enfants dans un univers féérique : chants en 

français et en anglais, marché de Noël, stand de maquillage 
et pose avec le Père Noël le temps d’une jolie photo.

Les élèves de la maternelle Pierre-et-Marie-Curie ont apprécié le 
 de la Compagnie 3 Chardons. Cette fable 

écologique aborde le thème de la protection de l’environnement à 
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GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

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 DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

Le texte du groupe d’opposition « Cébazat au cœur » ne nous étant pas parvenu dans les délais impartis, n’est pas publié.

Le groupe d’opposition « Cébazat au cœur »
P. Guittard, F. Planche, P. Deligne, C. Acheriaux, P. Bressoulaly 

pmpcp@laposte.net
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