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Les activités municipales 
reprennent
Chers Cébazaires,

Notre pays sort d’une séquence électorale très importante pour son avenir. 
L’élection présidentielle qui a vu le président Emmanuel Macron reconduit 
dans ses fonctions et les élections législatives dont les résultats ont surpris 
sont derrière nous. Je souhaite remercier l’ensemble des Cébazaires qui ont 
participé aux opérations de vote durant quatre dimanches. Sans assesseurs 
et sans scrutateurs, pas de bureaux de vote. Sans bureaux de vote, pas de 
démocratie. Merci également aux services municipaux qui ont préparé ces 
échéances avec rigueur et ainsi largement contribué au bon déroulement de 
ces scrutins à Cébazat.

Les électeurs ont donc décidé de ne pas dégager de majorité absolue pour le 
président de la République avec une assemblée nationale dont la configuration 
est inédite avec ce mode de scrutin. Cela engendre beaucoup d’inconnues et 
d’interrogations mais c’est le choix souverain du peuple français et il faut le 
respecter. Au président de la République de trouver les moyens de gouverner. 
Pour cela, il devra obligatoirement chercher des compromis avec d’autres 
groupes parlementaires pour faire passer ses textes. Mais comme cette 
culture du compromis n’est pas habituelle dans notre pays, nous entrons dans 
une période politique étrange et très incertaine. 

Depuis le début du printemps, nos activités municipales ont pu reprendre 
leur cours normal. C’est ainsi que trois ans après notre dernier carnaval, 
nous avons organisé l’édition 2022 de cette fête qui a réuni des milliers de 
Cébazaires dans la rue. Ce fut un moment très convivial réunissant toutes les 
générations avec beaucoup d’enfants présents. Nous avons pu recevoir nos 
amis de Gerstetten fin mai à l’occasion des 30 ans de jumelage entre nos 
deux villes. Le 18 juin, la fête de la musique battait son plein au parc Pierre-
Montgroux avec notre école de musique et le concert de Wazoo. Ne manquez 
pas le 9 juillet la première séance de la saison du cinéma en plein air «Une 
toile dans les étoiles» au parc Pierre-Montgroux, le 13 juillet notre traditionnel 
feu d’artifice et le 22 juillet notre marché nocturne. Puis, à la rentrée, nous 
nous retrouverons pour le Terroir en fête et le forum des associations. La vie 
associative, festive et culturelle est très riche à Cébazat. Après deux ans de 
crise sanitaire, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver les uns les 
autres et de partager ces moments de convivialité.

Les vacances d’été approchent à grands pas pour beaucoup. C’est une période 
très attendue qui permet de souffler et de changer de rythme. Pouvoir profiter 
de sa famille, de ses proches, prendre du temps pour soi, autant de choses 
précieuses dont il faut savoir profiter.  

À toutes et tous, je vous souhaite un très bel été.

www.facebook.com/villedecebazatRETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR @CebazatOfficiel

www.cebazat.fr

La vie 
associative, 

festive et 
culturelle est 
très riche à 

Cébazat. 
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Bienvenue

Au Bout du Rêve - Institut de beauté 
Épilation au fil, onglerie, extension de cils 
et maquillage mariée
7, avenue du 8-Mai-1945 63118 Cébazat 
RDV sur planity ou  07 81 93 65 59 
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 
et le samedi de 9 h à 16 h 30

 auboutdureve63  au_bout_du_reve

Carroussel Beauté / Ongles 2 Fée 
130, avenue de la République 63118 Cebazat 

 04 69 96 98 00
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 19 h 30 
et le samedi de 9 h à 17 h 30
www.carroussel-beaute.fr / www.ongles2fee.fr

Commémoration : 
hommage aux Morts 

pour la France 
Pour le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale, élus, Conseil municipal 
des jeunes, associations d’anciens combattants, musiciens de l’orchestre d’harmonie de 
l’école de musique de la Vallée du Bédat, sapeurs-pompiers volontaires et de nombreux 
Cébazaires étaient rassemblés et fraternels pour honorer la mémoire des Morts pour 
la France. Après les traditionnels dépôts de gerbes de fleurs, un défilé très suivi et le 
discours officiel de M. Neuvy, maire, des enfants de l’école Jules-Ferry ont lu, au pied du 
Mémorial, des extraits du journal d’Anne Frank et des poèmes sur la liberté et la paix. Un 
recueillement émouvant qui témoigne de l’envie de faire perdurer la mémoire. n 

Opération 
Tranquillité 
vacances : 
partez 
serein !
Envie de partir en vacances l’esprit tranquille : 
pensez à l’Opération Tranquillité Vacances ! 

Sur simple demande, la Police Municipale et 
la Police Nationale surveillent votre domicile 
lorsque vous vous absentez. 

C’est simple et gratuit ! 

Il vous suffit de signaler au service de police 
m u n i c i p a l e  l a 
période durant 
l a q u e l l e  vo u s 
souha i tez  une 
s u r v e i l l a n c e 
particulière et la 
police effectuera des rondes régulières dans 
votre quartier, de jour comme de nuit. Pour 
cela remplissez le formulaire de demande 
(disponible sur www.cebazat.fr /En un clic /
Démarches), et retournez-le par courriel : 

police.municipale@cebazat.fr ou 
déposez-le en mairie. n

Contact : 
Police municipale – 
Mairie 
8 bis, Cours des Perches 
63118 Cébazat  
Tél. :  04 73 16 30 25 

06 47 40 91 60



Fermé au public pour cause d’entretien, l’espace naturel protégé retrouve les promeneurs 
et dévoile à nouveau ses merveilles au cœur d’un écrin de verdure. 

Pour son bon fonctionnement et pour l’équilibre de l’écosystème, le bassin a été vidangé 
et curé. Ce lieu de détente, qui fait la part belle à la biodiversité est un véritable havre 
de paix qu’il convient de préserver. 

Désormais, les balades au cœur de cette zone humide sont à nouveau possibles. 
Chacun y trouvera de quoi se ressourcer : labyrinthe éducatif et ludique des 
bambous, traversée du bassin sur la passerelle qui offre un point de vue 

imprenable sur le Puy de Dôme, pas japonais à travers la roselière, 
observatoires pour admirer les oiseaux… Le site propose plusieurs parcours 

pour multiplier les perceptions et les découvertes. 

Un lieu unique, véritable réserve d’oxygène à découvrir sans plus tarder !

Pour préserver le cadre naturel et paisible de cet espace, il convient de :
• respecter la faune et la flore, 
• se promener sans chien même tenu en laisse,

• laisser à l’entrée vélo, trottinette, skateboard… 
• d’accompagner obligatoirement son enfant 

Ouvert au public du dimanche au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30 et  le samedi de 9 h 
à 19 h 30. n

www.cebazat.fr 5

Le salon du livre 
« Marque-page »

Une nouvelle édition de Marque-page aura lieu le dimanche 9 octobre à la salle des fêtes, 
de 10 h 30 à 18 h. À travers ce salon du livre et de l’édition, l’association « Rue des 
graphèmes » vous fera découvrir ou redécouvrir des auteurs, des éditeurs, des 
libraires, des imprimeurs et donnera rendez-vous aussi bien aux professionnels qu’aux 
passionnés de littérature. 

Dimanche 9 octobre de 10 h 30 à 18 h à la salle des fêtes (accès au 46, route de 
Gerzat). Entrée libre. n

Prenez date ! Samedi 22 octobre, ne manquez pas le repas 
dansant au profit de l’AFM-Téléthon. Une bonne action qui permet 
de combiner plaisir et solidarité ! Le principe est simple, vous 
profitez d’un repas traiteur et d’une animation musicale et une 
partie de votre participation est reversée pour le Téléthon. 
Vous ne saviez pas comment donner un coup de pouce à la 
recherche pour guérir les myopathies ? Voilà une formule généreuse 
et qui plus est crée du lien.  n

Réservez votre soirée !
Samedi 22 octobre, à Sémaphore, à 20h. 
L’entrée est de 22 € sur réservation à partir du 
15 septembre en mairie. Une partie des bénéfices sera 
reversée à l’AFM-Telethon.

Roulez 
malin, 
roulez 
serein

Depuis le début d’année, la limitation de 
vitesse dans le centre-ville a été abaissée à 
30 km/h permettant ainsi de faciliter et de 
sécuriser les interactions entre les différents 
usagers de la route et de favoriser les 
déplacements doux. L'apaisement de la 
circulation améliore la qualité de 
l'environnement urbain ! De plus les 
cyclistes bénéficient, dans la plupart des cas, 
d’un double sens cycliste dans les voies à sens 
unique, à partir de l’instant où ils s’engagent 
dans une zone 30.

Restez vigilants dans le bourg et rue des 
Farges et soyez attentifs aux déplacements 
des autres usagers ! n

Réouverture de l’espace naturel protégé

Cébazat, ville solidaire
REPAS DANSANT

RÉSERVATIONS
04 73 16 30 30

SAMEDI 22 OCTOBRE
20H - SÉMAPHORE

TÉLÉTHON

Une soirée au profit de
l’
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État civil
Naissances

• Amir SAHLA
• Malory, Lucien FINAT
• Jasmine KHORCHANI
• Livio ATTAFI DE CASTRO
• Lohan MENAT
• Georgina, Pauline VIEIRA

• Axel, Gérard, Richard BLANDIN
• Nassim BOUACHOUR
• Maddy BEDU BEAUFOND
• Tom FERNANDES
• Zaïn, Ali CHEVRIER GRIBI
•  Aliénor, Émilie, Victoire, Isabelle, Marie 

VIARD
•  Jeanne, Charlotte, Camille CROCHET

Mariage
•  Florisse YOUSSOUF 

et Ismaïl TALHA

Décès
•  Joao BARBOSA DA COSTA
• Serge, Jean-Jacques REINHARD
•  Jacqueline, Denise, Renée CATHERINE

•  Anne Marie Henriette 
GROSLIER veuve RATURAT

• Jacques RICHARDEAU
•  Michèle, Louise, Jeanne 

BOUGNOUX
• André Alfred Marie GOUDARD
•  Marie Alice VERGNE épouse 

PAPEREUX

Nos coups de ❤ de l’été…
L’été promet d’être animé à Cébazat, avec des moments doux, éclatants, divertissants, 
fascinants, ressourçants et gratuits qui vont satisfaire toutes les envies ! n

❤ Festifs
Fête nationale. Participez à la retraite aux flambeaux pour un 
défilé animé avec Brésil Volcanique jusqu’au complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime. Place au feu d’artifice ! 
› Mercredi 13 juillet dès 21 h place de la commune-1871 
pour retirer les lampions. Départ du défilé à 22 h.
Marché nocturne. Créations artistiques, artisanat, découvertes 
culinaires, caricaturiste, maquillage enfants, tatouage éphémère, 
pose photo avec le miroir magique… sont au programme d’une 
soirée chaleureuse et pleine de légèreté, animée en musique par 
les Frères Maulus et un DJ ! 
› Vendredi 22 juillet dès 17 h 30, avenue du 8-Mai-1945.

Terroir en fête. Retour aux 
savoir-faire d’antan, au cœur 
d’un village d’artisanat, de 
produits de bouche, où 
démonstrations, initiations, 
animations et senteurs 
culinaires vont vous plonger au 
cœur d’une autre époque.  
› Samedi 3 septembre 
de 10 h à 19 h et dimanche 4 
de 10 h à 18 h, parc 
Pierre-Montgroux.

❤ Cinématographiques
Une toile dans les étoiles. Envie de 
regarder un bon film les pieds dans 
l’herbe un samedi soir ? Ça tombe bien, 
les communes de la Vallée du Bédat vous 
offrent 5 séances de cinéma en plein air 
dans des lieux insolites. 

 Le sens de la famille  
› Samedi 9 juillet à 22 h, parc Pierre-Montgroux (Cébazat).
Le sens de la fête  
› Samedi 16 juillet à 22 h, place Ballofy (Blanzat).
Arrietty : le petit monde des chapardeurs 
› Samedi 23 juillet à  22 h, Plaine des jeux (Châteaugay).
Kaamelott - Premier volet  
› Samedi 20 août à 21 h 30, place de la Barreyre (Nohanent).
Tous en scène  
› Sam. 27 août à 21 h 30, parc Pierre-Montgroux (Cébazat).

❤ Ludique
Jeu « Les galets voyageurs ». 
Il faudra être observateur et 
patient pour retrouver les 10 
galets cachés dans le parc. Tu 
as entre 5 et 12 ans, à toi de 
jouer et, si tu es malin et 
persévérant, tu seras 
récompensé ! 
› Jeudi 14 juillet à 10 h, 
parc Pierre-Montgroux.

❤ Culturel
Journée européenne du 
patrimoine. Une visite insolite 
du bourg va vous faire découvrir les moindres détails du 
patrimoine de Cébazat. La commune regorge de vestiges 
architecturaux et les bénévoles de Cébazat d’hier et d’autrefois 
comptent bien nourrir votre curiosité. Une balade culturelle qui 
s’inscrit dans le programme de l’édition 2022 « Patrimoine 
durable ».  
› Dim. 18 sept. à 14 h, départ place de la Commune-1871.

❤ Naturel
Randonnée Val’ Bédat. Pour clore la saison estivale en douceur et 
profiter de l’arrière-saison, les communes de Blanzat, Cébazat, 
Châteaugay, Durtol et Nohanent s’unissent pour vous proposer deux 
balades nature de 5 et 12 km sur la Vallée du Bédat. La Val’Bédat 
sera animée avec des intermèdes musicaux au départ et à l’arrivée 
par les groupes 2 mesures pour rien et Estadio dos cumbia et avec 
l’intervention de M. et Mme Fourvel du Jardin botanique d’Auvergne 
à mi-parcours pour un focus nature. Un ravitaillement est prévu à 
mi-parcours sur le grand circuit. Communion avec la nature mais 
aussi découverte d’un nouveau parcours, rencontres et convivialité 
sont les points forts de la Val’Bédat 
› Dimanche 2 octobre à 14 h 
Départ Place de la Barreyre à Nohanent.  n

JEU EN PLEIN AIR - DURÉE 1H MAXIMUMN - 5 À 12 ANS

 "Les galets
voyageurs"
JEUDI 14 JUILLET 2022- 10 H - PARC PIERRE-MONTGROUX 
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30 ans d’amitié et 
d’échanges pour 
Cébazat et Gerstetten
Le 12 septembre 1992, Bernard Auby, maire de Cébazat et Klaus 
Merkle, maire de Gerstetten signaient le serment du jumelage 
unissant leurs deux communes. Un engagement fort et 
symbolique pour Cébazat et Gerstetten. 30 années plus tard, le 
jumelage perdure, il est ancré dans la vie locale et est fédérateur 
de rencontres, d’échanges et de partage. Si en 1992 le comité 
de jumelage de Cébazat œuvrait pour consolider l’amitié franco-
allemande, aidant les populations de chaque nation à mieux se 

connaître et se comprendre, aujourd’hui il va 
plus loin. Il permet une ouverture vers 
l’extérieur et sert a de nombreux types 

d’échanges : scolaires, culturels, sportifs, 
associatifs.

Les 27 et 28 mai, Cébazat et Gerstetten ont renouvelé 
leurs vœux de jumelage et célébré les trente ans de 
leur entente. 

 L’ARBRE DU JUMELAGE 

Un sequoia géant a été planté au Domaine de La Prade, parc 
labellisé « Refuges LPO », symbolisant la longévité du jumelage. 
Un banc, offert par les Allemands en souvenir de cet anniversaire 
sera installé au pied de l’arbre majestueux, afin de le 
contempler.

 ÉCHANGE  
 DES FAMILLES 
Les familles allemandes ont 
été accueillies chez leurs 
hôtes cébazaires et ont 
participé à des visites 
découverte, un escape game 
« La vie secrète des arbres », 
une déambulation à travers le 
parc de la Prade pour 
découvrir les nombreux arbres 
remarquables avec Jean-Marc 
Fourvel, botaniste érudit, une 
soirée dansante... De belles 
retrouvailles.

 ÉMISSION SPÉCIALE  
 « 30 ANS DE JUMELAGE »  
L’édition spéciale au cours de 
laquel le des témoins de 
l’évolution du jumelage au fil de 
ces trente ans ont parlé, très 
simplement, de leur expérience, de leur vécu, a 
suscité une vive émotion. 
Un grand espoir, dû à la présence de jeunes voire 
très jeunes témoins de l’évolution de ce jumelage, 
permet d’envisager la poursuite des échanges ainsi que 
l’élaboration de nouveaux projets.

Cérémonie officielle
Dans leur allocution, Flavien Neuvy, maire de Cébazat, 
Isabelle Döner, adjointe au maire de Gerstetten, Françoise 
Desnous, présidente du Comité de jumelage de Cébazat et 
son homologue Frantz Nerad ont rappelé les fondamentaux 
du serment du jumelage, le sens du jumelage dans cette 
période de guerre, mais aussi la richesse des rencontres 
trinationales, l’interaction entre les jeunes et le lien qui 
unit les nations. n

Plantation de l’arbre du jumelage, un sequoia géant 
par les représentants et membres fondateurs du jumelage

Des jeunes très investis dans le jumelage
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Le projet d’Accueil 
collectif de mineurs 

prend forme
Après 18 mois de travail et de concertation 
sur le futur Accueil collectif de mineurs, les 
premières esquisses se profilent, arrêtant 
un projet moderne de 1 715 000 €HT, 
répondant aux besoins du service Enfance-
jeunesse et qui s’intègre parfaitement dans 
l’environnement existant.

Fin 2021 le concours d’architectes lancé 
par la Vi l le donnait ses premières 
conclusions et retenait  l ’agence 
d’architecture DEMAIN pour mener à 
bien ce projet structurant pour la commune. 
Attendu et nécessaire, le futur Accueil 
collectif de mineurs, implanté sur le haut de 
l ’école élémentaire Jules-Ferry, va 
améliorer la qualité d’accueil des 
enfants sur le temps périscolaire et extrascolaire, avec des 
espaces bien pensés. 120 enfants de 3 à 11 ans fréquentent 
l’Accueil collectif de mineurs de façon régulière les mercredis et pas 
moins de 130 y séjournent à chaque vacance scolaire, avec une 
demande exponentielle l’été.

À travers cet ambitieux projet, un des engagements municipaux 
structurants du mandat 2020-2026, les élus cébazaires précisent 
les priorités de la politique jeunesse de la Ville. 

 UN ACCUEIL DE LOISIRS  
 MODERNE  ET FONCTIONNEL 

Le projet, pensé par les architectes, s’inscrit dans une démarche 
d’harmonisation avec l’ensemble du groupe scolaire, créant ainsi 
une unité. Il a été retenu pour son intégration au site, sa 

fonctionnalité, les ambiances proposées et 
pour ses choix environnementaux.

Le préau cède sa place à un bâtiment de 
671 m², ouvert sur deux cours distinctes 
(selon la tranche d’âge) et un préau. 
Caractérisé par ses salles d’activités de 
60 m² pour les enfants de 3 à 6 ans et de 
120 m² pour les 7 à 11 ans, l’Accueil collectif 
de mineurs offre des espaces généreux, 
ouverts sur l’extérieur et traversant 
permettant d’accéder facilement aux 
différents lieux (sanitaires, stockages, 
intendance, infirmerie, etc.). Le bien-être 
des enfants a façonné le projet, intégrant 
une salle de repos pour les plus petits, une 
salle multi-activités modulable et créant 

des ambiances chaleureuses. Les animateurs disposeront 
eux-aussi d’espaces dédiés, pour se réunir et préparer les 
activités. Quant aux parents, ils disposeront d’une aire de 
stationnement pour déposer leurs progénitures et d’une entrée 
accueillante. 

Le point fort de ce projet est la mutualisation du restaurant 
scolaire et de la cour de l’école qui permet de construire un 
nouvel équipement de façon raisonnée et de rendre les espaces 
modulables selon les usages. Ainsi les enfants de 7 à 11 ans 
pourront profiter de l’aire de jeux de l’école et inversement les 
écoliers pourront ponctuellement investir le nouveau bâtiment. « La 
promenade des écoliers » et « l’allée des gourmands » sont les deux 
cheminements qui relient les différents sites. 



 UN PROJET EXEMPLAIRE 

Le projet repose sur une forte attitude 
bioclimatique qui favorise l’emploi de 
matér iaux locaux,  géosourcés  et 
biosourcés, faiblement carbonés afin 
d’assurer un environnement sain et à faibles 
nuisances. Les choix d’une isolation en 
paille qui impacte la consommation 
énergétique et l’empreinte carbone tout en 
réduisant la facture énergétique, d’un 
bardage bois, durable et nécessitant peu 
d’entretien, couplé à la récupération des 
eaux de pluie, en font une construction 
durable. 

L’isolation en paille a plusieurs atouts. Elle 
permet de réduire la consommation 
énergétique et l’empreinte carbone tout en 
réduisant la facture énergétique. Autre 
avantage, la mise en œuvre de l’isolation 
paille est plus rapide. 

Le chauffage sera assuré par des panneaux 
rayonnants plafonniers à eau chaude basse 
température qui ont une très bonne 
réactivité, sans les inconvénients de l’inertie.

Un bardage bois pré-grisé habillera les façades du bâtiment. Ce 
matériau est durable, nécessite peu d’entretien et aucune 
rénovation. 

La couverture du préau sera en polycarbonate, matériau 
robuste, plus résistant que le verre et à la durée de vie plus longue. 
Il sera protégé par un litelage en bois qui apportera de l’ombre. 

Les eaux de pluie seront récupérées dans une cuve de 10m3 et 
seront réutilisées pour l’arrosage des espaces verts ou pour le 
nettoyage des cours.

Le nouvel Accueil collectif de mineurs se concrétise, les travaux 
débuteront début 2023 pour une mise en service au printemps 
2024. n
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Les espaces de l’Accueil 
collectif de mineurs

•  un bâtiment de 671 m²

•  un parvis minéralisé pour l’accueil des 
familles

•  une aire de stationnement de 10 
places + 2 places pour personnes à 
mobilité réduite

•  un dépose minutes de 4 places

•  un hall d’accueil de 29 m²

•  une salle d’activités pour les 3- 6 ans 
de 60 m²

•  une salle d’activités pour les 7- 11 ans 
de 120 m²

•  une salle multi-activités modulable de 
79,5 m²

•  une salle de repos de 48 m²

•  une cour pour les 3-6 ans de 100 m²

•  une cour pour les 7-11 ans de 213 m²

•  un préau 

•  une infirmerie

•  une salle des animateurs de 30 m²

•  un bureau de direction

•  des sanitaires adaptés aux enfants

•  des locaux de stockage

•  des locaux techniques

Consultation 
des entreprises

septembre

2022

Lancement 
des travaux

début

2023

Mise en service 

printemps

2024

Calendrier
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Une seconde vie pour vos vêtements 
Et si on profitait des beaux jours pour faire du tri dans nos armoires ? C’est ce que vous propose le CCAS 

en reconduisant sa collecte de textile le 15 octobre. Ne jetez plus les vêtements que vous ne portez 
plus, donnez les ! Avec cet éco-geste, non seulement vous donnez une seconde vie à vos habits, 
un bon point pour la planète, mais vous permettez à une personne dans le besoin d’en profiter. 
Une opération solidaire qui est précieuse selon le CCAS. Chaque année ce dernier recense de 
nouveaux foyers en situation de difficulté et ce genre de coup de pouce permet à certaines 
familles de mieux vivre. Les textiles collectés seront remis à une association caritative qui 

redistribuera les dons aux personnes qui en ont besoin. 

Dépôt des textiles samedi 15 octobre, au local situé 36, rue de Fontenille, à proximité des 
ateliers municipaux, de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30. n

Forte chaleur : 
ayez les bons réflexes !

Dans le cadre de la gestion sanitaire des vagues de chaleur, le CCAS recense dans un 
registre confidentiel, à titre préventif et à leur demande ou à la demande d’un proche ou 
d’un tiers, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de plus de 60 ans 
reconnues inaptes au travail et les adultes handicapés. Ainsi, en cas de canicule, le CCAS 
peut s’assurer que les Cébazaires identifiés ne souffrent pas des fortes chaleurs et de leurs 
conséquences. Il peut, si besoin, faciliter l’intervention des services sanitaires et sociaux 
en cas de déclenchement d’un plan d’alerte par le Préfet. 

Les personnes concernées et qui le souhaitent peuvent s’inscrire sur le registre 
confidentiel du CCAS en mairie ou au 04 73 16 30 27. Toute situation à risque ou à 
caractère d’urgence peut également être signalée. n

Pour clore leur scolarité en élémentaire, le CCAS a 
offert à tous les élèves de CM2 de Cébazat une 
sortie pédagogique et éducative pour y visiter 
le Musée de la Mine à Saint-Étienne et le 
château d’Andrézieux-Bouthéon. Plongés au 
cœur du site classé Monument historique, les 
élèves ont découvert le procédé d’extraction du 
charbon, avec une descente souterraine pour plus 
de sensations fortes. Un peu d’histoire avec un jeu 
d’énigmes qui a permis d’en savoir plus sur le 
célèbre château, mais aussi sur son parc botanique 
et animalier qui abrite plus de 40 races 
domestiques ! Ludique et instructive, cette journée 
laisse aux enfants de beaux souvenirs et marque la 
fin d’un cycle éducatif. n

Le CCAS fait voyager les écoliers
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De nouvelles activités pour les seniors
 RENCONTRE CITOYENNE 

Pour lancer son programme 
C’senior 2022, le CCAS a invité 
les Cébazaires de 60 ans et plus 
à une rencontre citoyenne. Cela 
a permis aux seniors de se 
re t rouver  e t  aux  é lus 
d’écouter leurs attentes et de 
leur proposer de nouveaux 
rendez-vous, dans le but de 
créer du lien social.

 VISITE DU CHÂTEAU DE TOURNOËL  

Les seniors cébazaires ont 
bénéficié d’une visite privative 
du château de Tournoël. 
Claude Aguttes, le propriétaire 
en personne a ouvert les portes 
de ce château fort médiéval, 
connu depuis le Xe siècle et 
abandonné au XIXe siècle. Il a 
livré tous les secrets de ce 
monument historique, qu’il 
restaure fidèlement depuis son 
acquisition. Une rencontre 
très enrichissante avec un 
passionné d’histoire qui, au fil 
de la visite, a plongé les visiteurs 
dans une autre époque. 

 LES ESCROQUERIES  DÉCRYPTÉES 

Une conférence sur la prévention et la lutte contre les 
escroqueries, animée par la police nationale et la police 
municipale a donné de précieux conseils aux participants pour 
limiter les cambriolages ou les intrusions malveillantes. Des gestes 

simples, de nouvelles habitudes, 
des réflexes à adopter et la 
règ le  des  3P  (P ro téger, 
Participer, Prévenir) peuvent 
éviter les pires scénarios. Le 
commandant David Warmé, 
adjoint à l’état-major de la 
Direction Départementale de la 
Sécurité Publique, Bruno 
Dhallewyn, gardien de la paix et 

référent sureté de la Préfecture du Puy-de-Dôme et Thierry Balbon, 
chef de la Police municipale ont recommandé les dispositifs 
« Opération Tranquillité vacances », « Voisins vigilants », 
« Participation citoyenne », pour assurer la sureté de son habitation 
et de son environnement.

 LA SAISON C’SENIOR CONTINUE ! 
Réservée aux Cébazaires de 60 ans et plus.

•  Du 20 septembre au 29 novembre : 10 séances de 2 h d’initiation 
au numérique (découverte du matériel informatique, 
applications, réseaux sociaux, sécuriser son PC, les sites utiles 
comme les impôts, la sécurité 
sociale…). 

•  Mardi 13 septembre : visite libre à 
la foire de Clermont-Cournon. 
Participation 5 €. Départ en bus de la 
place de la Commune-1871, à 13 h.

•  Mardi 27 septembre : Conférence 
« Les rendez-vous Age’ilité ». 
Salle des fêtes, 15 h. 

Inscription : ccas@cebazat.fr ou au 
04 73 16 30 27.
D’autres rendez-vous sont à venir. 
Plus d’infos sur 
www.cebazat.fr n

Les aînés sont de sortie !
Le CCAS, dans le cadre de ses actions destinées au 3e âge, a offert une journée découverte aux Cébazaires de plus de 71 ans. Une 
façon de rester dynamique et curieux ! 218 personnes sont parties sur les traces de l’écrivain Colette et de la talentueuse 
créatrice de mode et styliste Coco Chanel. Deux destins passionnants qui les ont mené dans les célèbres jardins de Varetz et à 
l’Abbaye d’Aubazine. Au-delà de l’incroyable richesse des visites, les participants ont apprécié la convivialité de cette journée et les 
temps d’échanges, notamment lors du déjeuner dans un cadre bucolique. n
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La municipalité a signé une convention avec Job Agglo, pour la collecte des mégots et le nettoyage 
des 8 cendriers de rues, installés dans le cadre du projet "Moins de mégots dans ma ville", adopté 
au budget écocitoyen participatif de la ville. 

Une équipe de Job chantier intervient donc une fois par mois sur la commune pour vider et entretenir 
les mégotiers. Cette opération qui s’inscrit dans une démarche de développement durable se fait à 
vélo.

Ce partenariat permet d’améliorer la propreté en ville, de réduire la pollution et de responsabiliser 
et sensibiliser les usagers au développement durable et en même temps ajoute une mission 
d’utilité publique au chantier d’insertion qui intervient principalement pour les collectivités dans les 
secteurs du nettoyage, des espaces verts ou du petit patrimoine bâti. n

Cendriers de rue 
pour une ville plus propre

Les parcs urbains labellisés 
« Refuges LPO »

Lors de la journée écocitoyenne, 
Flavien Neuvy, maire et 
Andréa Dissard, adjoint à 
l’environnement et au cadre de 
vie ont officialisé la labellisation 
« Refuges LPO » du parc Pierre-
Montgroux et du parc de La 
Prade. Ce label décerné par 
la Ligue de Protection des 
Oiseaux (LPO) engage la Ville 
sur une durée de trois ans à 
mener des actions en faveur 
de la biodiversité et de la 
préservation du patrimoine 
naturel. Un premier diagnostic 
a été réalisé par la LPO sur 
les deux sites concernés pour 
élaborer un inventaire de la 
faune et la flore répertoriées 
et établir des actions 
écologiques cohérentes. 

Les premières actions mises en place dans le cadre de ce 
programme sont la création de prairies fleuries et de zones 
de libre évolution. Il s’agit d’implanter différentes semences 
de fleurs sauvages qui vont créer un îlot de biodiversité 
(fleurissement diversifié et habitat pour les insectes et oiseaux) 
et de délimiter des espaces avec une tonte tardive (entretien 
limité, réduction de l’impact sur les écosystèmes).

 UNE TOUR À HIRONDELLES 

Une autre initiative écologique, impulsée par Aurélien Pico, 
un citoyen passionné par les oiseaux et financé par le Budget 
écologique participatif de la ville s’inscrit dans le programme 
Refuges LPO, l’implantation d’une tour à hirondelles à l’espace 
naturel protégé du parc Pierre-Montgroux.

Elle abrite du haut de ses 4,5 
m, 32 nichoirs à hirondelles 
et 4 gîtes à chauve-souris 
et est équipée d’un système 
de repasse ornithologique 
(diffuseur d’enregistrements 
de sons d’une espèce) pour 
charmer les congénères. 
La tour à hirondelles 
permet ainsi de favoriser 
l’accueil et la reproduction 
de nouvelles colonies 
d’hirondelles au printemps 
et participe à la protection 
d’une espèce en déclin. 
Elle contribue également 
à la sensibilisation des 
citoyens à la protection des 
oiseaux. Véritable support 
pédagogique, elle permet de 
les initier à l’observation et à 
la protection de la nature.

Préservons l’eau
Chacun a un rôle à jouer dans la qualité de l’eau de nos rivières ! Bien sûr en ne 
jetant aucun déchet directement dans les rivières, mais aussi dans les grilles avaloirs ou 
bouches d’égouts : papiers, canettes, mégots de cigarette, mais aussi désherbants, produits 
de démoussage de toitures, eau de vidange de piscine... finiraient ainsi directement dans la 
rivière ! 

Ensemble, préservons nos rivières ! n
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Ça fleure bon à Cébazat !
Une ville fleurie, cela ne s’improvise pas ! Il aura fallu plusieurs semaines aux agents du service 
Espaces verts pour amender les sols, préparer les massifs, et planter les fleurs sélectionnées avec 
soin au préalable. Si le processus est bien rodé, le choix des végétaux est renouvelé chaque année, 
pour un rendu unique. Le mélange de plantes vivaces et annuelles est pensé pour un entretien facile 
au quotidien et une utilisation raisonnée de l’eau. Une fois les plantations terminées, place à la 
contemplation, devant un fleurissement travaillé et coloré.

 RÉSERVE D’EAU 

Cette année la Ville a investi dans une bâche à eau. Il s’agit d’une 
réserve de 80 m3 d’eau pompée dans le Bédat, avant la période 
d’étiage, qui permet d’arroser les plantations en période 
estivale, sans puiser dans les ressources naturelles. Implantée aux 
ateliers du service Espaces verts dans le parc Pierre-Montgroux, 
elle permet l’arrosage des jardinières et des arbres et assure une 
économie financière à la commune. n

Des écocitoyens 
mobilisés et 
impliqués 

La journée écocitoyenne a réuni cette année encore, des 
amoureux de la nature, désireux de préserver leur cadre de vie 
en ramassant les déchets égarés dans la ville, ses chemins 
et son cours d’eau. Elle a aussi permis à une dizaine de foyers 
d’adopter des poules et ainsi réduire à terme ses déchets 
et profiter de bons œufs frais. n 

Démocratiser 
et faciliter les 
déplacements 

à vélo
Après la réalisation d’aménagements cyclables rue de Fontenille 
et rue de Châteaugay, le développement de pistes sur la 
commune se poursuit chemin de Tracol et des Charettes. Cette 
nouvelle portion dédiée aux cyclistes, accessible notamment 
depuis le quartier des Trois fées, créée dans le cadre du schéma 
cyclable métropolitain va permettre une continuité avec la piste 
cyclable rue de Fontenille et rejoindre à terme le rond-point de 
Ladoux. Le 16 mai, Olivier Bianchi, président de Clermont 
Auvergne Métropole et son vice-président en charge du Schéma 
cyclable et des Mobilités innovantes, Flavien Neuvy, également 
maire de Cébazat ont inauguré les nouveaux aménagements 
cyclables qui répondent à une demande des usagers, aux 
enjeux environnementaux et la volonté des élus de développer 
les déplacements doux. Le schéma cyclable métropolitain prévoit 
365 km d’aménagements cyclables d’ici 2028 sur les 21 
communes de la métropole. n
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En

Une fête du printemps attendue et réussie !
Cette fête populaire a rassemblé les Cébazaires et de nombreuses familles venues des communes voisines pour 
un magnifique défilé, composé de chars, de réalisations originales et de déambulations loufoques, le tout au 
rythme des bandas. Merci aux associations locales, jeunes de l’Unicef, de L’Agartha et du Conseil municipal des 
enfants, pour leur investissement et pour la joie procurée. 

Visite du 92e régiment d’infanterie
Dans le cadre du partenariat de la Ville de Cébazat avec le 92e 
Régiment d’infanterie, trente Cébazaires, accompagnés par Jocelyne 
Chalus, adjointe au maire, ont visité la caserne des « Gaulois » et ont 
rencontré la 5e compagnie « Les grizzlys ». Les militaires ont partagé 
avec eux leur expérience lors de leurs missions à l’étranger et 
notamment au Mali. Cette rencontre s’est terminée autour d’une 
collation. 

images



Courir à Ladoux.
Cette épreuve originale sur un site légendaire, exceptionnellement 
ouvert à tous ce jour-là, a su assouvir l’envie de renouveau des 
coureurs aguerris et a  lancé un défi aux plus jeunes avec des 
parcours adaptés. 
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Le festival de mini-entreprises 
« Entreprendre Pour Apprendre » 
s’est tenu à Sémaphore
Avec Entreprendre Pour Apprendre, on apprend autrement : 

pédagogie active, ludique et coopérative. L’idée est de développer 
l’esprit d’entreprendre chez les jeunes. Cette année le festival AURA 
s’est déroulé à Cébazat et a permis d’interconnecter l’école et 
l’entreprise.

La fête de la 
musique 
a fait du bruit !
Quoi de mieux que de se 
retrouver pour un concert en 

plein air, qui plus est avec 
Wazoo, de faire des 

découvertes musicales 
intéressantes au gré des groupes de 

musiques actuelles, des classes instrumentales et de 
l’harmonie de l’école de musique de la Vallée du 
Bédat ou même d’esquisser un pas de danse sur les 
airs d’accordéon de Pascal Jamot. C’est cela l’esprit 
de la fête de la musique à Cébazat.
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Festivités
Mercredi 13 juillet

Retraite aux flambeaux
Place de la Commune-1871, 21 h
Feu d’artifice
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 23 h

Jeudi 14 juillet

Fête 
Nationale
Jeu 
« Les galets 
voyageurs »
Parc 
Pierre-
Montgroux, 
10 h

Vendredi 22 juillet
Marché nocturne
Avenue du 8-Mai-1945, dès 17 h 30

Sam. 3 et dim. 4 septembre
Terroir en fête 
Cébazat Animations

Parc Pierre-Montgroux,  
samedi de 10 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h 

Dimanche 9 octobre 

Salon du livre « Marque-page »
Salle des fêtes, 10 h à 18 h

Samedi 22 octobre

Repas dansant 
au profit du 
Téléthon
Sémaphore, 20 h

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

La rédaction de

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

w
w

w
.c

eb
az

at
.fr

JEU EN PLEIN AIR - DURÉE 1H MAXIMUMN - 5 À 12 ANS

 "Les galets
voyageurs"

JEUDI 14 JUILLET 2022- 10 H - PARC PIERRE-MONTGROUX 
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Dimanche 18 septembre
Journée navi-modélisme
Modélisme Nautique Cébazaire
Plan d’eau de la vallée du Bédat, 
10 h à 18 h

Dimanche 2 octobre
Randonnée La Val’Bédat
Départ de Nohanent, 14 h

Dimanche 16 octobre
Challenge 
Offshore 
et autres 
bateaux à 
moteur 
Modélisme 
Nautique 
Cébazaire
Plan d’eau de la 
vallée du Bédat, 
10 h à 18 h

Pratique
Mardi 5 juillet
Présentation des ateliers 
numériques du 20/09 au 29/11 

Culture

Samedi 9 juillet
Une toile dans les 
étoiles  
Cinéma en plein air 
« Le sens de la 
famille »
Parc Pierre-
Montgroux, 22 h 

Samedi 16 juillet
Une toile dans les étoiles
Cinéma en plein air 
« Le sens de la fête »
Place Ballofy - Blanzat, 22 h

Samedi 23 juillet 
Une toile dans les étoiles
Cinéma en plein air 
« Arrietty: le petit monde 
des chapardeurs »
Plaine des jeux - Châteaugay, 22 h

Samedi 20 août
Une toile dans les étoiles
Cinéma en plein air 
« Kaamelot - Premier volet » 
Place de la Barreyre 
Nohanent, 21 h 30

Samedi 27 août
Une toile dans 
les étoiles 
Cinéma en 
plein air 
« Tous en 
scène »
Parc 
Pierre-
Montgroux, 
21 h 30

Dimanche 18 septembre
Journée du patrimoine
Visite guidée du bourg
Place de la Commune-1871, 14 h 

Du 23 septembre au 3 octobre
Exposition de photographies
Club photos A.L.
Maisons des expositions 
parc Pierre-Montgroux, 
Mercredi et vendredi :15 h à 18 h, 
samedi et dimanche de 
 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h

Loisirs
Mardi 13 septembre
Visite libre à la Foire 
de Clermont-Cournon 
Spécial seniors 
Sur inscription au CCAS
Départ place de la 
Commune-1871, 13 h 

Spécial seniors
Sur inscriptions au CCAS
Maison des associations – 14 h

Mardi 30 août
Vente abonnements T2C
Maison des associations, 
10 h à 17 h 30

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

Samedi 24 septembre
La santé rime avec sport et 
bien-être - Amicale laïque
Parc Pierre-Montgroux 10 h à 17 h

Jeudi 29 septembre
Réunion du Conseil municipal
Salle des fêtes, 18 h 30

Samedi 15 octobre 
Collecte de vêtements
Local 36, rue de Fontenille, 
de 9 h à 12 h 30 et 
de 14 h à 16 h 30 

20, 27 septembre et 11 octobre
Ateliers numériques
Spécial seniors
Maison des 
associations Salle 
C, 14 h à 17 h

4, rue André-Marie-Ampère - 63360 GERZAT
www.colas.com 04 73 69 96 30

Acteur de la qualité de vie au quotidien,  
COLAS FRANCE réalise les infrastructures  

d’un futur plus serein.

l  Vente de véhicules neufs  
et d’occasion

l  Réparations toutes marques
l Station de lavage

Pierre-Jean CLARAC - Agent
108 Avenue de la République • 63118 CEBAZAT • Tél 04 73 24 07 96

garagedesfourches@gmail.com

Découvrez nos véhicules d’occasion sur notre site garagedesfourches.fr 
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Le Concert de Printemps, quel menu !
Pour ce deuxième grand concert de saison de « l’année-versaire » 
de l’école de musique, le programme était tout à la fois 
gastronomique et copieux !

Gastronomique car d’un label trois étoiles concernant la qualité de 
la programmation et des invités, et copieux car pas moins de trois 
plateaux se sont succédés, sans parler des interludes et de la Jam 
session qui a fait se prolonger la soirée tard dans la nuit, pour 
célébrer comme il se doit le 40e printemps de l’école de musique.

 En entrée 

L’ensemble à cordes avec Mozart, un grand ensemble de cuivres et 
percussions dirigé par Thierry Thibault, tubiste compositeur et 
arrangeur invité pour l’occasion et le Big band avec son tout dernier 
programme Jazz-funk moderne autour du saxophoniste et 
compositeur Bob Mintzer. Un savant mélange de saveurs 
fraiches et subtilement relevées !

 Le plat principal, l’orchestre d’harmonie et  
ses 8 chefs étoilés invités 

Une pièce d’ouverture, Kaichang, créée ce soir-là et spécialement 
commandée à Jean-Christophe Cholet, pianiste compositeur 
polymorphe, nourri d’influences classiques, impressionnistes, de 
jazz et de musiques traditionnelles ethniques qui font de lui une 
personnalité tout à fait remarquable dans le monde de la création 
aujourd’hui.

Puis le Concertino de Cécile Chaminade, compositrice du début du 
XXe siècle, pour flûte et orchestre avec Vincent Lucas, flûte solo de 
l’Orchestre de Paris et soliste international.

Ensuite Saxtory, une œuvre de Jérôme Naulais, parrain de la 

classe de trombone-tuba de l’école de musique, pour quatuor de 
saxophone et orchestre, interprétée par Mathilde Auriol, 
Pierre Bressoulaly, Wilfried Chades, tous les trois musiciens au 
sein de l’orchestre d’harmonie et Jean-Yves Fourmeau, soliste 
international, chambriste et éminent pédagogue.

Enfin, Sémaphore, une pièce pour quatuor de cuivres et orchestre 
commandée par l’école de musique en 2003 et créée la même 
année lors de la première venue de l’Ensemble Epsilon, et pour 
célébrer la réalisation de notre salle de spectacle du même nom, 
un évènement pour l’époque !

À la trompette, Franck Pulcini, trompette solo de l’Orchestre de la 
SWR en Allemagne, au cor Jean-Michel Vinit, cor co-soliste de 
l’Orchestre de Paris, Bruno Flahou, trombone solo de l’Opéra de 
Paris et Thierry Thibault, tubiste, compositeur et directeur du 
conservatoire de St Brieuc.

Un sucré-salé chavirant !

 Fromage ou dessert ? Eh bien, les deux ! 
À la sortie du concert le public a été cueilli par un duo aussi 
inattendu que surprenant sur une scène jazz spécialement 
aménagée pour poursuivre la soirée autour d’un verre !

Jean-Christophe Cholet s’était discrètement glissé derrière le 
piano, rejoint par Jean-Luc Fillon l’un des seuls hautboïstes au 
monde à avoir développé un projet musical ancré dans le jazz, les 
musiques du monde et l’improvisation. Tout simplement 
incroyable ! 

Puis la soirée s’est prolongée, toujours en musique, grâce aux 
musiciens du département jazz de l’école de musique, avec un 
bœuf dont on vous laisse le soin d’imaginer l’assaisonnement !

Champagne ! n
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Les musiciens parcourent le territoire 
à la rencontre de nouveaux publics.

Pour finir l’année-versaire des 40 ans de l’école de musique, petits et grands, jeunes 
et… plus sages ont proposé une version « hors les murs » de leur passion en sillonnant 
la Vallée du Bédat ! 

Et dans leurs sacs à dos, de la musique, beaucoup de musiques, comme moyen d’expression 
personnelle et collective mais aussi comme vecteur de rencontres et d’échanges avec un public 
qui ne vient pas forcément dans nos salles de spectacles.

Ces Conc’Air, par l’écho des notes et des applaudissements ici ou là, sur une place, au cœur d’un 
quartier ou encore dans un parc, ont permis de réaffirmer que la culture et le spectacle vivant 
sont un formidable levier de cohésion et de lien social. n

L’école de 
musique 
solidaire 

Les musiciens de l’école de musique de 
la vallée du Bédat et Cébaz’Tempo ont 
du cœur. Plusieurs concerts ont été 
donnés au profit des populations 
ukrainiennes et le public a été 
généreux. Cébaz’Tempo a reversé 
2900 € à la Croix Rouge.

Par ici les inscriptions ! 
Accessible à tous dès l’âge de 4 ans l’école de musique vous permet l’apprentissage de 
nombreux instruments, de vivre de beaux moments de partage au sein des multiples 
pratiques collectives qu’elle propose et de vibrer lors des concerts sur les différentes 
scènes du territoire !

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous en ligne, c’est pratique et 
rapide, et si un doute persiste venez lors de notre « journée 
portes ouvertes » le samedi 3 septembre à l’école de 
musique, toute l’équipe sera heureuse de vous présenter leurs 
diverses activités ! 

 Renseignements / inscription en ligne : 
www.cebazat.fr - rubrique culture/école de musique - 
inscriptions et tarifs n

19

Art conceptuel et art déco 

La saison des expositions a débuté et les expositions se suivent 
mais ne se ressemblent pas. Et ça on adore ! C’est cela l’art… de 
l’imagination, de l’expression, des points de vue divergents, des 
émotions, de la technique, de la créativité et surtout du plaisir. 
Plaisir à créer, plaisir à contempler, plaisir à partager.
« LES GESTUELLES ». La technique et l’habilité de Michel 
Fouré sont fascinantes. Sa peinture au couteau, à la brosse ou 
encore à la spatule donne du relief et du mouvement à ses toiles. 
Sans compter les pigments utilisés, mélangés à la peinture à 
l’huile qui apportent de l’éclat aux couleurs. Si on connait Michel 
Fouré pour ses œuvres abstraites très colorées et son goût 
pour le partage, c’est un plaisir de découvrir ses nouvelles séries 
picturales inspirées du jazz et de ses rencontres avec d’autres 
artistes. 

« AUTOUR DU FEU ». C’est un retour aux sources que nous ont 
offert Mireille Augheard, Sophie Rabaut, Frédérique Lotz, 
Frédérique Lacroix Damas et Violette Mazzia, avec des 
créations en terre cuite. Les cinq personnalités réunies au sein 
du collectif Arts du feu ont ouvert les portes de leurs univers 
artistiques uniques, pour certaines inspirées de grands artistes, 
guidées par des modèles vivants et par leur sensibilité, exprimant 
toutes à travers le modelage, leur regard sur la vie. Chacune 
expérimente des techniques différentes (raku, lave émaillée, 
patine, bronze…) laissant les matières livrer leurs secrets. 

Le public a pu s’essayer à la poterie et à l’émaillage, lors 
d’initiations C’Junior, lui offrant la possibilité de toucher, modeler 
la terre et de créer, guidé par les conseils des artistes. Une 
découverte intense et inspirante. n





📢 NOUVEAU (à partir du 20 septembre 2022) 
retrouvez la billetterie 24h/24 sur www.semaphore-cebazat.fr
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  Festival       Sémergence       Théâtre       Musique       Danse       Cirque

MARDI 4 OCTOBRE 18H30 Comme John - Sémergence

JEUDI 6 OCTOBRE 20H30 Cécile McLorin Salvant
JEUDI 13 OCTOBRE 20H30 Casse-Noisette - Blanca Li

MARDI 18 OCTOBRE 20H30 Edmond - Alexis Michalik

JEUDI 20 OCTOBRE 20H30 Lubiana

MARDI 8 NOVEMBRE 18H00 Ehla - Sémergence
21H00 Barbara Pravi

MERCREDI 9 NOVEMBRE 18H00 Govrache 
21H00 Frédéric Fromet

JEUDI 10 NOVEMBRE 18H00 Diane Tell
21H00 La Grande Sophie

VENDREDI 11 NOVEMBRE 17H30 Rencontres Matthieu-Côte

SAMEDI 12 NOVEMBRE 18H00 Baptiste Ventadour - Sémergence
21H00 Le B.A-BA. de la chanson #2

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 18H00 Pierre de Maere
21H00 Terrenoire

LUNDI 14 NOVEMBRE 18H00 Melissmell
21H00 Yves Jamait

MARDI 15 NOVEMBRE 21H00 Les Franglaises

MARDI 22 NOVEMBRE 20H30 A Simple Space - Cie Gravity and Other Myths

JEUDI 24 NOVEMBRE 20H30 TUTU - Cie Chicos Mambo

MARDI 29 NOVEMBRE 20H30 Animal - Cirque Alphonse

JEUDI 1ER DÉCEMBRE 20H30 Facéties - Cie Ben Aïm

MARDI 6 DÉCEMBRE 20H30 Vincent Dedienne - Un soir de gala

JEUDI 8 DÉCEMBRE 20H30 Rakatakatak - Cie Tracasse

MARDI 13 DÉCEMBRE 18H30 Toute une vie sans se voir - Sémergence

MARDI 10 JANVIER 18H30 Georges Brassens, un homme libre - Sémergence

VENDREDI 13 JANVIER 20H30 François-Xavier Demaison - Di(x)vin(s) 
MARDI 17 JANVIER 20H30 La (nouvelle) Ronde - Johanny Bert 

MARDI 24 JANVIER 20H30 Fado dans les veines - Magma Performing Théâtre

MARDI 31 JANVIER 20H30 Adieu Monsieur Haffmann - Jean-Philippe Daguerre

JEUDI 2 FÉVRIER 20H30 Les Vivants - Jean-Philippe Daguerre

MARDI 21 FÉVRIER 18H30 Vaslo - Sémergence

JEUDI 23 FÉVRIER 20H30 Le Cirque des Mirages fête ses 20 ans !
JEUDI 2 MARS 18H30 Adèle Coyo - Sémergence

JEUDI 9 MARS 20H30 Youn Sun Nah Quartet
MARDI 14 MARS 20H30 Thibaud Defever / Daphné chante Barbara
JEUDI 16 MARS 20H30 Humans 2.0 - Cie Circa

JEUDI 23 MARS 20H30 Electro Deluxe Big Band
JEUDI 30 MARS 20H30 One Shot - Ousmane Sy

DIMANCHE 2 AVRIL 15H00 & 20H30 La P'tite Compagnie
MARDI 4 AVRIL 20H30 14 duos d'amour - Cie Contrepoint - Yan Raballand

MERCREDI 5 AVRIL 20H30 SURPRISE DES 25 ANS ! (Artiste dévoilé fin novembre)

MARDI 25 AVRIL 18H30 Les Fils du Facteur - Sémergence

JEUDI 27 AVRIL 20H30 Pulsations - Collectif A4

MERCREDI 3 MAI 18H30 Antoine Hénaut - Sémergence

JEUDI 11 MAI 20H30 Oldelaf et Arnaud Joyet - Traqueurs de Nazis
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EN COURS22

De nouveaux 
sanitaires à l’école

Fini le bloc sanitaire au cœur de la cour de récréation. Désormais, 
les élèves disposent d’installations neuves et plus adaptées, au 
sein du bâtiment principal. Plus fonctionnelles et accessibles, les 
toilettes sont composées d’une partie pour les filles et d’une autre 
pour les garçons avec des aménagements pour les personnes à 
mobilité réduite. Les anciens sanitaires, voués à disparaître vont 
être transformés en préau pour compenser la démolition de 
l’actuel, prévu dans le cadre de la construction de l’accueil collectif 
de mineur. n

 

 

Rue de Gerzat : 
report des travaux 
d’assainissement 

La reprise de l’assainissement qui consiste à remplacer les collecteurs d’eaux usées et 
d’eaux pluviales est reportée à septembre. Un nouveau calendrier va être établi et les 
riverains seront informés du lancement du chantier, de sa durée et de ses conséquences 
sur la circulation. n 

Réfection de 
la passerelle 
de l’espace 

naturel 
Dans la continuité des travaux réalisés 
à l’espace naturel protégé (vidange et 
curage du bassin,  sablage des 
observatoires), la passerelle qui 
traverse le bassin a été réparée et 
consolidée, avec notamment le 
changement des traverses. Des travaux 
d’entretien qui assurent la durabilité de 
cet espace si prisé des Cébazaires. n 

Un nouvel accès 
à la Prade sécurisé

Le Domaine de la Prade abrite diverses 
activités. Si les activités séminaires sont 
accessibles depuis l’allée du Domaine, en 
ce qui concerne le complexe Maison des 
associations – Salle des fêtes, les salles 
de sport ou l’ESAT Les Volcans, géré par 
l’association Trisomie 21 Puy-de-Dôme, 
l’entrée se fait au numéro 46 de la route 
de Gerzat.  Af in de sécur iser les 
déplacements piétonniers sur cet axe, la 
Ville a aménagé un chemin avec un 
revêtement en stabilisé renforcé au 
cœur du parc depuis le rond-point de la 
Prade, évitant ainsi de longer la route de 
Gerzat très fréquentée. Pour les multiples 
usages (hors Cébazat Evenements), 
l’accès à pied peut désormais se faire par 
le portail situé au niveau du rond-point. n
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Démos et initiations 
au modélisme nautique
Tous les dimanches les adhérents du Modélisme Nautique Cébazaire mettent 
à l’eau leurs voiliers, régates, offshore… De vrais bijoux qu’ils bricolent, 
perfectionnent et bichonnent à chaque sortie. Cela donne lieu à un beau 
spectacle sur le plan d’eau de la Vallée du Bédat, mais aussi à de belles 
rencontres, puisque le club partage sans compter sa passion pour le modélisme 
nautique. En effet, les adhérents se retrouvent pour échanger et pour faire 
naviguer leurs bateaux mais n’hésitent pas à confier leur télécommande aux 
curieux qui aimeraient s’essayer à la discipline. Une belle façon de faire 
connaître le modélisme nautique et de faire naître des vocations. n

Randonnées 
au profit du Mali 

L’association Ensemble Cébazat pour le Mali, toujours très investie en Afrique a donné rendez-vous aux amoureux de la nature lors de 
trois randonnées thématiques. 

Fin avril, 25 personnes, enfants et adultes, assistaient à la randonnée pédestre dans les bois de Sarcenat, à la découverte des 
oiseaux. Accompagnés par deux animateurs de La Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et munis de jumelles, les participants 
ont pu découvrir les chants des oiseaux et leurs mœurs.

Courant mai, une randonnée « Orchidées » a mis à l’honneur cette fleur délicate tant convoitée dont il existe de nombreuses espèces 
différentes. La randonnée botanique quant à elle a permis de belles découvertes, tout en sensibilisant les participants à la biodiversité.

Ces balades nature, ressourçantes et pleines de surprises à chaque fois, s’accompagnent d’un goûter offert par les bénévoles de 
l’association, l’occasion de parler des réalisations maliennes soutenues par Ensemble Cébazat pour le Mali. n
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Dans la peau d’un arbre
Saviez-vous que chaque bourgeon porte en son sein la structure des feuilles à 
venir ? Qu’il n’a plus qu’à se déployer telle une antenne télescopique ?
Ce sont 25 personnes, parfois venues de loin, qui se sont jointes aux membres de 
l’association Forêts de poche pour assister, le 5 mai dernier, à la conférence de Catherine 
Lenne, enseignante-chercheuse à l’Université Clermont Auvergne. Cette soirée s’est 
poursuivie de façon plus informelle entre verre de l’amitié, échanges autour du projet 
C’ma forêt et séance de dédicace de la conférencière, dont le dernier ouvrage, Dans 
la peau d’un arbre, est paru aux éditions Belin.

Cet évènement, qui s’inscrivait dans le cadre du Budget Eco-Citoyen du Conseil 
départemental du Puy-de-Dôme, a constitué un temps fort pour l’association. n



L’art, outil d’expression et d’intégration
La 12e édition du festival 
Mai d’art a une fois de 
plus mis en lumière le 
talent d’artistes en 
situation de handicap, 
venus de structures 
d’accueil et d’organismes 
spécialisés de la région. 
Portée par l’association 
L’Espoir, en partenariat 
avec l’Adapei 63, cette 
manifestation a pour 
o b j e c t i f  d e  fa i re 
découvrir le potentiel 
de ces artistes, autour 
de saynètes de théâtre, 
de  l a  danse,  de  l a 
musique, d’expositions 
de peintures, sculptures, 
photographies… Cette 

année les résidents de 
L’Espoir ont présenté un 
s ta n d  p r i n ta n i e r 
« L’éclosion flortastique », 
avec des peintures, des 
compositions, du dessin 
et de la photo et une 
projection de leur docu-
fiction « Mystérieux 
rancard ». Le public a pu 
c o n t e m p l e r  d e s 
créations originales et 
inspirées et échanger 
avec leurs auteurs. Une 
journée riche en émotions 
q u i  p e r m e t  a u x 
personnes en situation de 
handicap de s’exprimer 
et d’être valorisées pour 
leur talent. n

Des talents cachés 
aux Vergers d’Aubeterre

Le Comité d’animations des Vergers d’Aubeterre a proposé à ses adhérents de 
dévoiler leur passion, leurs réalisations artistiques, lors d’une exposition 
ouverte au grand public. Ce fut une grande première pour ces artistes amateurs 
qui cultivent secrètement le goût pour l’art. Le résultat fut surprenant et a révélé 
des talents cachés ! 19 exposants ont présenté des peintures (huile, aquarelle), 
des sculptures, de l’origami, du patchwork, des collections de timbres, de santons, 
de voitures de collection miniatures, des maquettes, de la couture, de la littérature 
et bien d’autres créations très imaginatives… Cette expérience culturelle, à 
reconduire, a fortement séduit le public et a mis au grand jour des savoir-faire 
incroyables. Le CAVA, animé par le plaisir de faire découvrir, a voulu à travers cette 
exposition créer du partage. n
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La santé rime avec 
sport et bien-être

Venez participer à la journée d’information et de prévention 
« La santé rime avec sport et bien-être » ouverte à tous, le samedi 

24 septembre au parc Pierre-Montgroux, de 10 h à 17 h. 
À l’initiative de l’Amicale laïque, cette journée de sensibilisation 
organisée en collaboration avec la Ville de 

Cébazat donnera toutes les clés pour rester 
en forme !  n

Samedi 24 Septembre 2022
Parc Pierre-Montgroux - Cébazat (63)

de 10 h à 17 h
retrouvez-nous avec notamment des 

professionnels de la santé...
 

Programme à découvrir début septembre

LA SANTÉ RIME
 

AVEC SPORT / BIEN ÊTRE

INFORMATION
PRÉVENTION

PUY-DE-DOME



L’AVF Cébazat fête ses 30 ans ! 
Le 28 avril dernier, une 
centaine de personnes 
s’était réunie pour 
fêter les 30 ans de 
l’Accueil des Villes 
Françaises de Cébazat. 
En réalité l’association 
fête ses 32 ans ; ne 
p o u v a n t  c é l é b r e r 
l’évènement en 2020 à 
c a u s e  d e  l a  c r i s e 
sanitaire. 

J o c e l y n e  C h a l u s , 
ad jo in te  au  ma i re, 
Thérèse Cotte, présidente de l’URAVF, ainsi que des représentants 
d’associations amies, ont fait l’honneur de leur présence, rappelant 
leur soutien à l’AVF qui œuvre pour l’intégration des nouveaux 

a r r i v a n t s  s u r  l a 
commune. Après les 
traditionnels discours, 
une vidéo retraçant la 
v ie de l ’AVF ,  a été 
projetée, dans laquelle la 
présidente fondatrice, 
N i c o l e  Wa l h e i m  a 
expliqué la création de 
l ’association et son 
évolution. 

P o u r  m a r q u e r 
l’évènement les convives 
ont partagé un très 

bon repas apprécié de tous, suivi d’une animation musicale, lors 
de laquelle beaucoup se sont mis à danser !

À bientôt pour les 40 ans !! n
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Le centre historique 
livre ses secrets

Une cinquantaine de participants a apprécié la visite guidée du bourg, 

commentée par les membres de l’association Cebazat d’hier et d’autrefois et 

organisée par l’AVF, dans le but de faire découvrir aux nouveaux arrivants 

sur la commune l’identité de la cité et de faire re-découvrir aux Cébazaires 

quelques richesses qui les entourent. Les guides ont raconté l’histoire de la 

ville à travers des vestiges du passé. Pour la première fois le château de 

Cébazat au cœur du bourg, devenu récemment propriété de la Ville, a ouvert 

ses portes, permettant aux visiteurs de monter dans sa tour et d’en découvrir 

les joyaux. n

Cébazat Commerce 
Artisanat gâte les 

parents !
L’association des commerçants et artisans a lancé un grand jeu pour la fête 
des mères et la fête des pères. Pour jouer, il suffisait de remplir un ticket 
de tombola chez son commerçant habituel et d’avoir la chance d’être tiré 
au sort. À l’issue des deux tombolas qui mettaient à l’honneur les parents, 8 
gagnants ont reçu 50 € chacun en chèques cadeaux offerts par 
l’association et à dépenser chez les commerçants et artisans adhérents à 
Cébazat Commerce Artisanat. Une belle opération qui a donné une raison 
supplémentaire de faire ses achats dans les commerces de proximité.



www.cebazat.fr26 ASSOCIATIF

L’histoire de Cébazat en partage
Parce que l’histoire d’une commune crée son 
identité, ce qu’elle est aujourd’hui, Cébazat d’hier 
et d’autrefois met un point d’honneur à partager 
les informations qu’elle trouve sur le passé. 
Une façon de mieux connaitre la ville dans laquelle 
on vit, de mieux comprendre ses curiosités ou tout 
simplement de s’approprier son histoire. C’est ainsi 
que quelques bénévoles sont allés compter 
l’histoire de Cébazat aux résidents de la maison de 
retraite La Miséricorde. Une projection de 
photos, commentées a ravivé les mémoires et 
éveiller les curiosités. Une animation bien 
accueillie par les retraités.

 LE 2  NUMÉRO DE L’AGAGE  
 DE CÉBAZAT EST SORTI ! 

Ce deuxième numéro de la revue « L’Agage de 
Cébazat » livre de précieuses informations sur les 
auberges, les quartiers de Cébazat mais aussi sur 
des personnalités et associations qui ont marqué 
l’histoire de la cité. Cette revue ne serait possible 
sans les déclarations de certains Cébazaires qui 
sont la mémoire de la commune. Aussi le 26 mars 
dernier, l’association a remis à 12 personnes, un 
film avec leur témoignage personnalisé, en souvenir 
de leur contribution à la revue, élaborée par 
l’association Cébazat d’hier et d’autrefois.

« L’Agage de Cébazat », en vente dans les 
boulangeries et tabac-presse de Cébazat au 
prix de 7 €. n

Des balades 
pour les 
retraités

Si le CAVA cherche toujours à diversifier ses 
activités, en créant de nouveaux rendez-
vous, il y a des moments que les adhérents 
ne changeraient pour rien au monde. Les 
randonnées découverte mensuelles 
perdurent et rassemblent les jeunes 
retraités. La formule est plutôt 
conviviale : une balade nature, qui 
explore notre patrimoine végétal 
e t  a rch i tec tura l ,  su iv ie d’un 
pique-nique ou d’un repas a u 
restaurant selon l’envie du 
jour. n

e
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Se déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo, cela commence par 
l’identification des panneaux de signalisation, le partage de l’espace public 
avec les autres usagers de la route, et la maitrise du code de la route. 
Autant d’apprentissages indispensables aux enfants, notamment lorsqu’ils se 
rendent seuls à l’école ou lors de leur entrée au collège.

C’est pourquoi la Ville, dans le cadre de son Plan Vélo Communal a mis en place des 
ateliers de sensibilisation à la sécurité routière, autour du projet pédagogique 
mené par les enseignants de l’école élémentaire Jules-Ferry. Ensemble, élus et 
communauté éducative ont donné les moyens aux enfants de se déplacer en 
toute sécurité et de gagner en autonomie.

Que ce soit les élèves de CP à CE2 pour le permis piétons ou ceux de CM1 et 
CM2 pour le permis vélo (programme Savoir Rouler À Vélo), tous ont participé 
à des cours théoriques 
et des cas pratiques 
dans l’école et dans 
la ville, animés par la 
police municipale, les 
enseignants, la société 
Vélo aventure 63 et la 
MAIF. Marcher sur les 
trottoirs, bien regarder 

des deux côtés avant de traverser, être attentif à son environnement, 
emprunter les passages piétons et voies cyclables, ne pas courir sur la 
chaussée, vérifier son équipement... des fondamentaux qui désormais sont 
devenus des automatismes chez les enfants. Au terme de ces séances de sécurité 
routière, pour valider leurs compétences acquises, les enfants de CE2 se sont vus 
décernés par les agents de police municipale leur permis piétons et les élèves 
de CM2 leur permis vélo par Flavien Neuvy, maire, Andréa Dissard, adjoint à 
l’environnement et les élus de la commission Environnement – Développement 
durable qui encouragent les déplacements doux. n

Permis piéton et permis vélo en poche !
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Des jeux d’éveil personnalisés et durables 
Dans le cadre du projet éducatif « ReCycle et ReSens », qui consiste à utiliser les 
ressources de la nature et être à l’écoute de ses sensations, les assistantes 
maternelles ont créée des tableaux d’activités à partir d’objets de 
récupération. Mélissa Poulinet, responsable du Relais Assistants Maternels 
Parents Enfants (RAMPE) a organisé une soirée créative pour apprendre à 
fabriquer soi-même des jeux d’éveil, ne nécessitant aucun achat. Recycler les 
objets du quotidien, un geste citoyen pour la planète et astucieux pour apporter 
de la nouveauté aux enfants sans se ruiner.

 LE RAMPE CHANGE DE NOM ! 

Le Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) devient le Relais Petite 
Enfance pour se conformer aux nouvelles directives gouvernementales. Ce lieu 
reste un espace d’échange entre enfants, parents et assistants maternels. n

L’école des enfants, 
un spectacle porteur 

de valeurs fortes
La jeunesse Cébazaire s’est mobilisée aux côtés de l’Unicef pour présenter un 
spectacle autour des droits des enfants. Composé de reportages vidéo 
réalisés dans les écoles par l’association Les crânes verts, de saynètes théâtrales, 
jouées par les adolescents, de chansons interprétées par les jeunes, les bénévoles 
de l’Unicef et du CAVA, d’un concert de l’orchestre à l’école, d’intermèdes 
musicaux, le tout entrecoupé de courts films de l’Unicef, ce gala a délivré des 
messages forts, notamment sur la solidarité, l’entraide et a mis en lumière 
la convention internationale des droits de l’enfant. Ce spectacle a mêlé des 
moments  d’insouciance à des moments de vérité, rappelant le rôle que nous 
avons tous à jouer pour protéger les enfants et veiller à ce qu’ils accèdent à leurs 
droits. Colette Genestier, responsable de l’antenne Unicef à Cébazat et chef 
d’orchestre de ce projet a clôt cette émouvante après-midi avec une citation 
pleine d’espoir d’Antoine de Saint-Exupéry, extrait de Le Petit Prince. n

À la rencontre 
des animaux

Une sortie à la ferme pédagogique de la 
Moulerette à Montpeyroux 
a permis aux petits de 
découvrir volailles, bétail 
et autres animaux de la 
campagne.

Observation et contacts 
directs étaient de mise, car les 
enfants ont pu caresser lapins, cochons d’Inde ou 
chèvres ; et même se promener en calèche au 
doux son des sabots du cheval « Filou ».

Une véritable initiation au monde de la nature 
et du monde rural pour tous ces petits citadins.

 FERMETURE ESTIVALE 

L’île aux câlins ferme ses portes du samedi 30 
juillet au mardi 23 août inclus. n
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Un banc de l’amitié pour lutter 
contre le harcèlement 

Le 2 mai dernier, Aboubakar Traoré, président de l’Association des parents d’élèves de l’école Ste-Cécile et Cécile Macary, la directrice 
de l’établissement scolaire en question ont inauguré le banc de l’amitié avec les enfants et les bénévoles qui ont participé à sa 

réalisation. Ce banc est un outil pour lutter contre le 
harcèlement scolaire. Il a vocation à combattre l’isolement, 
encourager les élèves à veiller sur les enfants isolés et en 
difficulté de sociabilisation et renforcer le sentiment collectif. 
L’objectif est de ne jamais laisser seul un enfant. Le concept 
même d’un banc de l’amitié est de connecter les élèves afin 
que personne ne se sente en marge mais valorisé non seulement 
par ses enseignants mais aussi par ses camarades. Si un élève se 
sent isolé ou n’ose pas aborder ses camarades, il s’assoit sur ce 
banc. Ainsi les autres enfants peuvent l’identifier facilement et 
lui proposer de jouer avec eux. 

Cette opération bienveillante s’inscrit dans le projet d’éducation 
civique mené par les enseignantes, qui inclut d’autres actions 
pour prévenir et informer sur le harcèlement 
scolaire : rallye lecture sur cette thématique, 
ateliers théâtraux avec mise en situation, 
projection de films… n

La grande aventure des émotions
Le 25 mai, les enfants de l’Accueil collectif 
de mineurs ont participé à Uniday, une 
journée festive à l’initiative de l’Unicef pour 
célébrer les droits de l’enfant et 
l’engagement des enfants et des jeunes 
partout en France. La thématique 2022 
« La grande aventure des émotions » a 
d o n n é  l i e u  à  d e s  a c t i v i t é s  d e 
sensibilisation sur la santé mentale et la 
gestion des émotions. Les enfants ont 
participé à des jeux d’extérieurs, des quizz, 
des ateliers créatifs, ont relevé des défis sur 
les émotions, l’estime de soi, les relations 
aux autres, les écrans et le numérique, au 
cours desquels ils ont pu s’exprimer sans 
tabou, échanger et débattre. Ensemble ils 
ont créé la banderole des émotions, 
décorée de messages personnalisés et de 
dessins. Ces exercices ludiques ont permis 
aux enfants de mieux identifier leurs sentiments, d’apprendre à les accueillir et 
d’appréhender leurs relations aux autres. 

Une expérience bénéfique qui a libéré la parole ! 

 L’UNICEF CRÉE DU LIEN 

Dans le cadre de la labellisation « Ville amie des enfants », les enfants de Cébazat participent 
régulièrement à des actions proposées par l’Unicef. Les enfants de l’Accueil collectif de 
loisirs ont été conviés à la projection d’un film sur l’esclavage au cinéma le 4 mai dernier et ont 
assisté à une journée commune dédiée aux villes amies des enfants. Des rassemblements qui 
fédèrent les jeunes autour des droits des enfants et qui créent des synergies entre eux. n



Découverte du volley à l’école
Courant juin, une journée sportive et ludique en 

plein air était proposée aux élèves des trois écoles 
élémentaires autour du volley. Mickaël Papon, 

éducateur sportif à l’Amicale laïque anime tout au long de 
l’année des séances de volley-ball pour les écoliers cébazaires, à 
raison de 6 séances par classe, leur éduquant la pratique de 
ce sport mais aussi toutes les valeurs des sports collectifs et 
l’esprit fair-play. 400 enfants, de CE1 à CM2 ont participé à des 
mini-tournois de beach volley, dans une ambiance festive, tout en 
appliquant les acquis de l’année passée. Une belle façon de 
clôturer cette saison d’apprentissage sportif. n

Roméo Vincent reçoit la 
médaille du civisme 

Le 7 mai, Roméo Vincent, accompagné d’Elisabeth Ganne, conseillère municipale 
déléguée à la jeunesse a reçu la médaille du civisme, décernée par l'Association Nationale des 
Membres de l'Ordre National du Mérite, récompensant son travail à la maison des jeunes et la 
dynamique créée pour la ville. 

Du haut de ses 13 ans, Roméo, un habitué de la maison des jeunes L’Agartha est un adolescent 
inventif et surtout très investi dans sa commune. Actif et force de proposition à L’Agartha, il créé 
avec d’autres jeunes Astéria Vision, une Association Temporaire d’Enfants Citoyens (ATEC) qui a 
vocation à promouvoir la ville et la jeunesse. En tant que président de l’association et rédacteur en 
chef de la web TV, il a impulsé la réalisation de reportages et interviews sur les métiers de l’artisanat et 
du commerce sur la commune. Un projet passionnant qui l’amène à gérer le comité de rédaction, à 
centraliser les propositions des jeunes, à faire des choix, à établir un planning de tournage… Des missions 
qui nécessitent de nombreuses compétences, de la curiosité et de la rigueur. Rappelons que la web TV 
Astéria Vision a été primée à plusieurs reprises : prix national « coup de cœur » des 11/17 ans de la 
Mutualité Sociale Agricole et récemment un prix lors de la 3e édition de 
Projet'oi, organisée par la Caisse d’Allocation Familiale. 

À travers les missions qui gravitent autour de la Web TV mais aussi les 
projets menés à L’Agartha (festival Utopiaz, concert au profit de l’Unicef, 
les « Bulles d’Oxygène » avec les seniors, la clean up day, etc.), Roméo 
a prouvé son dévouement pour sa ville, son envie de proposer des 
actions pour la jeunesse et sa motivation pour réunir les jeunes. n

Les écoliers sensibilisés au handicap
Désireuse de sensibiliser les enfants au handicap, l’école élémentaire Jules-
Ferry, avec le soutien financier de la Ville a sollicité l'association Handi'school, 
présidée par Adrien Chalmin, joueur de rugby fauteuil de haut niveau à 
l’ASM.

Nicolas Valentim, également joueur de l’ASM et paralysé des membres 
inférieurs depuis la naissance a fait découvrir aux écoliers le rugby 
fauteuil et le torball (jeu de ballon pratiqué par des sportifs déficients 
visuels). Une façon de véhiculer des valeurs positives sur le handicap. 
Cette expérience a été révélatrice pour les élèves. Ils ont mis tous leurs 
sens en éveil pour pratiquer ces deux disciplines et ont pris conscience que 
l’on pouvait adapter son quotidien au handicap. Une belle rencontre qui fait 
changer le regard sur le handicap. n
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GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT 

MAJORITÉ MUNICIPALE : UN GROUPE UNI AU SERVICE DES CÉBAZAIRES.

Souvent, quelques temps après les 
élections, les majorités municipales se 
fissurent et parfois même se divisent. 
Ainsi, dans de nombreuses villes de 
notre métropole, des élus ont quitté leur 
groupe municipal et plusieurs maires 
doivent s’appuyer sur une majorité plus 
faible aujourd’hui qu’au lendemain des 
élections. Ces situations ne sont guère 
confortables pour les maires concernés 
et elles pénalisent leur action municipale. 
Au-delà de ces conséquences concrètes, 
ces situations donnent également une 
très mauvaise image de la politique et 
peuvent contribuer à al imenter 
l’abstention. 

À Cébazat rien de tout cela. Depuis notre 
première élection en 2014, notre 
majorité est unie. Aucun départ, aucune 
division entre nous. La cohésion du 
groupe Cébazat en mouvement est réelle 

et c’est une force pour nos actions 
municipales. Cela assure aussi une 
gouvernance stable et apaisée. Par 
ailleurs, nous attachons une importance 
particulière à la proximité et à notre 
présence sur le terrain ce qui nous 
permet d’avoir des échanges permanents 
avec les Cébazaires. 

Toujours depuis 2014, nous avons fait de 
la transparence de notre gouvernance 
une règle non négociable. L’attribution 
des marchés publics à Cébazat en est un 
parfait exemple. Nous avons mis en 
place des règles plus strictes que celles 
prévues dans le code des marchés 
publics concernant la consultation de la 
commission d’appel d’offres. Nous 
sommes la seule ville du département à 
avoir fait cela. 

Cette proximité, cette cohésion d’équipe 

et cette transparence nous vous les 
devons. Ce sont des points auxquels 
nous sommes très attachés et qui 
constituent des lignes de conduites 
intangibles. 

Enfin, vous pouvez compter sur nous 
pour tenir les engagements pris lors des 
dernières élections. C’est notre feuille de 
route, elle est très claire et elle guide nos 
choix politiques. Cela aussi nous vous le 

devons.

Les élus de Cébazat en mouvement 
majoritecebazat.fr

 

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

AU SUJET DES ÉLECTIONS

Récemment, plusieurs élections ont 
rythmé l’agenda politique. Tout comme 
les élus de la majorité et les assesseurs 
bénévoles, nous avons participé à la 
tenue des bureaux de vote. Nous avons 
constaté et signalé que l’accueil des 
Personnes à Mobilité Réduite (PMR) 
pouvait être amélioré, notamment pour 
les salles Guizot et Joseph-Prugnard. 
Tous les Cébazaires doivent pouvoir 
bénéficier des meilleures conditions 
pour aller voter de manière autonome. 
Au-delà de l’aspect humain, il s’agit aussi 
d’une obligation réglementaire depuis le 
1er janvier 2015. Or, lors du 1er tour des 
élections législatives, il n’y avait toujours 
pas de possibilité pour les PMR de se 
signaler au pied des escaliers de la salle 
Joseph-Prugnard pour l’ouverture de 
l’accès handicapé.
Par ailleurs, toujours au sujet des élec-
tions, vigilance sur un point : il est impor-
tant de remettre les panneaux électo-
raux vierges entre les deux tours d’une 
élection ! L’affiche du candidat perdant 
« Zemmour » est restée sur plusieurs 
panneaux doubles de la ville après le 

premier tour des législatives, et cela a 
choqué bon nombre d’entre nous.

BIENTÔT LES VACANCES D’ÉTÉ, 
MAIS IL MANQUE DES 
ANIMATEURS !

Pour devenir animateur l’été en colonie 
de vacances ou en centre de loisirs, il faut 
avoir la formation BAFA, et cela a un 
coût : environ 1000 €. Face à la pénurie 
d’animateurs, le gouvernement a mis en 
place une aide exceptionnelle de 200 € 
pour l’année 2022, mais le reste à 
charge reste élevé au vu de la rémunéra-
tion, principal problème. Celle-ci est 
généralement à la journée, qu’importe le 
nombre d’heures travaillées (en moyenne 
60 € par jour pour parfois plus de 10h de 
travail, soit à peine 6 € par heure). La 
crise sanitaire explique en partie la pénu-
rie d’animateurs, avec des sessions de 
formation qui n’ont pas pu se tenir, mais 
le manque d’anticipation, de considéra-
tion et la trop faible rémunération des 
métiers de l’animation doivent être 
dénoncés. 
Le maire de Cébazat a inscrit cette idée 
intéressante de « BAFA citoyen » dans 

son programme, mais où en est-on ? 
Nous le relançons pourtant régulière-
ment en conseil municipal. Alors que la 
construction d’un centre de loisirs est en 
projet, il pourrait être intéressant que la 
commune finance cette formation pour 
de jeunes cébazaires, ces derniers pour-
raient ensuite travailler l’été au centre de 
loisirs, dont l’ouverture en août devrait 
d’ailleurs être un sujet prioritaire car cela 
intéresse les familles. Profitons égale-
ment de ce mot pour saluer le travail des 
animateurs de Cébazat qui interviennent 
dans le périscolaire, les mercredis et 
durant les vacances : merci pour votre 
engagement auprès de nos enfants et 
votre fidélité.
Enfin, nous communiquons peu sur les 
réseaux sociaux, car nos vies profession-
nelles et familiales nous laissent peu de 
marge de manœuvre, mais notre implica-
tion est toujours là, discrète mais enga-
gée, au service des Cébazaires.

Bel été à toutes et à tous !

Gabriel Fenaille, Caroline Mollar, 
Steven Regnié de Nouvelle ère  

pour les Cébazaires.

www.cebazat.fr



POMPES FUNÈBRES INDÉPENDANTESNOUVEAU

Route de Malauzat (face au cimetière)
63119 CHÂTEAUGAY
Tél. 04 43 55 42 94
A votre service 7j/7 - 24h/24

Contrats obsèques
Marbrerie

Manuel DOMINGUES vous accueille maintenant  
à CHÂTEAUGAY afin de vous conseiller et vous accompagner  

dans l’organisation d’obsèques.

3, avenue de 8 Mai 63118 Cébazat I 
Mardi au vendredi : 9 h à 12 h − 14 h à 19 h

Samedi : non stop 9 h à 19 h

04 73 25 36 26 
Rendez-vous sur optic2000cebazat.com

* Voir conditions en magasins
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