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FLAVIEN NEUVY

Maire de Cébazat

Ukraine :
les leçons d’une guerre

Nous devons
absolument
réduire notre
dépendance aux
énergies fossiles
que sont le gaz
et le pétrole.

www.cebazat.fr

RETROUVEZ-NOUS ÉGALEMENT SUR

Nous avions tendance à l’oublier : l’Europe s’est construite après la
deuxième Guerre Mondiale pour établir une paix durable entre les
peuples. L’établissement du Conseil de l’Europe dès 1949 posait les
bases de cette formidable aventure. Son objectif était clair : promouvoir la
démocratie, protéger les droits de l’homme et l’État de droit. Puis ce fut au
tour de la Communauté européenne du charbon et de l’acier de voir le jour
en 1952. La Convention européenne des droits de l’Homme entre en vigueur
le 3 septembre 1953. Le 25 mars 1957, les six pays fondateurs signent le
traité de Rome instituant la Communauté économique européenne (CEE).
L’Assemblée parlementaire européenne voit le jour le 19 mars 1958 et
deviendra par la suite le Parlement européen. Au fil du temps, l’Europe s’est
élargie et renforcée. Bien sûr, elle n’est pas sans défaut. Le fonctionnement de
nos institutions européennes peut paraître trop technocratique et mériterait
certainement d’être amélioré. Pour autant, notre Europe assure la paix
entre ses pays membres. L’amitié franco-allemande illustre à elle seule cette
solidité. Nous fêtons cette année les 30 ans de jumelage entre Gerstetten
et Cébazat. Il va sans dire que cet évènement prend une dimension
particulière dans le contexte actuel.
Et oui car l’impensable est advenu : la guerre est revenue en Europe. À deux
heures trente de Paris, les bombardements se succèdent. Les Ukrainiens sont
pris dans le piège et l’horreur de cette guerre menée par la Russie contre
une démocratie. Des crimes de guerre ont été commis par l’Armée rouge
contre des civils sans défense. Vladimir Poutine en est responsable. Ces
crimes ne devront pas rester impunis. D’une façon plus générale, les sanctions
économiques décidées par la communauté internationale et l’aide militaire
apportée à l’Ukraine sont des réponses adaptées mais qui doivent être
renforcées autant que possible. Le peuple ukrainien résiste avec un courage
qui suscite notre admiration.
Cette guerre est venue nous rappeler quelques évidences qui étaient sorties
de notre réflexion collective.
D’abord l’Europe doit s’organiser pour pouvoir se défendre. Nous devons
aller plus loin dans la coopération militaire entre états membres même si les
obstacles sont nombreux.
Notre souveraineté alimentaire est une nécessité absolue. Nous avons
la chance d’avoir en France des agriculteurs et des éleveurs remarquables.
Ils font un métier difficile souvent mal rémunéré. Nous devons protéger le
secteur agricole dans son ensemble : c’est stratégique pour notre avenir.
Enfin, nous devons absolument réduire notre dépendance aux énergies
fossiles que sont le gaz et le pétrole. C’est ce que nous faisons à Cébazat en
investissant massivement. Nous investissons cette année 650 000 euros pour
installer la géothermie à Sémaphore. Ceci nous permettra de ne plus utiliser
de gaz pour chauffer ce bâtiment qui est le plus énergivore de la ville et
d’économiser ainsi 30 000 euros par an. Nous continuons également à
moderniser le parc automobile de la ville en remplaçant progressivement les
vieux véhicules thermiques par des voitures électriques. En 10 ans, la facture
annuelle de carburant de la ville a baissé de 35%.
À Cébazat nous agissons concrètement pour préparer l’avenir de notre ville. Le
budget 2022 s’inscrit dans cette dynamique que nous avons lancée dès 2014.

www.facebook.com/villedecebazat

@CebazatOfficiel
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D’ACTU

Un air d’été…
Pour sa nouvelle édition, le guide printemps-été vous propose une palette d’évènements musicaux,
cinématographiques, culturels, festifs, récréatifs… Le millésime 2022 fait la part belle à la découverte, aux notes
ensoleillées, aux doux moments. Il saura vous réunir et fera vibrer vos émotions. Voici les coups de cœur de la
Ville à savourer et à partager en famille, entre amis, en toute simplicité.
Retrouvez l’intégralité du guide printemps-été 2022 sur www.cebazat.fr / Restez informés / Publications n

Devenez un écocitoyen !
Vous aussi vous voulez participer à
une opération qui fait du bien à la
planète, on vous attend samedi
28 mai à la journée écocitoyenne,
au parc Pierre-Montgroux, dès
9 h.
Deux actions écocitoyennes au
programme :
• Opération « J’aime ma ville,
j’en prends soin ».
Ensemble, ramassons les dépôts sauvages dans la ville
et les espaces naturels. Pour rejoindre l’équipe du grand
nettoyage inscrivez-vous au préalable en mairie ou par
courriel à contact@cebazat.fr. Cela permet d’organiser
les interventions, pour plus d’efficacité et moins de
détritus dans la nature ! Malin : Venez avec des gants et
un gilet de sécurité. Rendez-vous à 9 h 30 devant la
maison des expositions.
• Opération « Adopte une poule ».
Envie de soigner des poules dans votre jardin, de
consommer de bons œufs frais, tout en réduisant vos
déchets, voilà une action écologique qui a du sens. Pour
acquérir un duo de poules de races Harco et RhodeIsland pour 11 €, il faut remplir les conditions
d’attribution, être cébazaire et en faire la demande par
courriel : andrea.dissard@cebazat.fr, en joignant un
justificatif de domicile, une copie de votre carte d’identité
et la charte d’adoption signée (à télécharger sur www.
cebazat.fr). Le règlement se fait à réception des poules
le 28 mai à 11 h 30.
Pour lancer cette journée écocitoyenne, les
Cébazaires sont invités à 9 h à assister à la
labellisation « Refuge LPO » du parc PierreMontgroux et à l’inauguration de la tour à hirondelles,
deux temps forts qui traduisent l’engagement
écologique de la ville. n

Cébazat et
Gerstetten fêtent
leur 30 ans de
jumelage
En 1992 les communes de Cébazat et de
Gerstetten en Allemagne ont signé le
serment du jumelage. Le début d’une belle
aventure qui perdure. 30 ans d’amitié,
d’échanges, de rencontres que la Ville et le
Comité de jumelage célèbreront avec vous.
Vendredi 27 mai – Domaine de la Prade :
• 18 h : Plantation de l’arbre du jumelage et
labellisation « Refuge LPO » du parc de la
Prade.
Samedi 28 mai - Sémaphore
• 10 h : émission spéciale « 30 ans du
jumelage », avec différents intervenants
qui parleront de l’Europe, du jumelage,
des actions envers les différentes
générations, des projets originaux des uns
et des autres.
• 11 h : Cérémonie officielle. Discours des
maires de Cébazat et Gerstetten et des
présidents des comités de jumelage, avec
une rétrospective en images des
principaux évènements du jumelage.
• Exposition « L’Europe au cœur de nos
territoires » de la Maison de l’Europe en
Auvergne – Hall de Sémaphore. Visible
de 9 h à 13 h. n

Le 18 juin,
célébrons
ensemble la
fête de la
musique !
Moment de fête, de culture, de liberté,
d’expression, la fête de la musique est
de retour en plein air, avec des
musiciens en devenir, des musiciens
confirmés, des professionnels et des
artistes reconnus. Un cocktail qui
devrait satisfaire tous les publics.
Il y en aura pour tous les goûts et
toutes les générations : les classes
instrumentales, groupes et orchestres
de l’école de musique de la Vallée du
Bédat, le bal musette, animé par
Pascal Jamot et cerise sur le gâteau, le
groupe Wazoo qui enflammera le
parc comme il sait si bien le faire.
Un programme familial et festif qui
débute dès 15 h au parc PierreMontgroux. Petite restauration et
buvette sur place. n

Bienvenue
Subli’Mixte Coiffure
32 rue des Farges
63 118 Cébazat
07 55 27 89 66
Sur RDV
Ouvert du mardi au
vendredi de 9 h à 18 h et
le samedi de 9 h à 16 h

Sayumi
Tatouage - Illustration – Photographie
Ouvert lundi, mardi, samedi, dimanche,
de 9 h à 18 h et mercredi de 9 h 30 à 12 h.
32 rue des Farges – 63 118 Cébazat
06 22 93 47 24 / sur RDV
@ArtofSayumi
_.sayumi._

www.cebazat.fr

Moins de mégots
Fini les mégots qui jonchent
le sol et qui polluent la
nature et les rivières !
La Ville a récemment
installé 4 cendriers sur
pied à l’entrée du parc
Pierre-Montgroux,
aux
Trois fées, sur l’avenue
du
8-Mai-1945
et
4 cendriers enterrés cours
des Perches et rue des
Farges, à proximité des
commerces. Ces nouveaux
équipements ont fait
l’objet d’une campagne de
sensibilisation à l’impact
environnemental de ces
déchets. Chaque année en
France plus de 23 milliards
de mégots sont jetés au
sol et se retrouvent dans
la nature, polluant ainsi
jusqu’à 500 litres d’eau
chacun. L’objectif est de
réduire cette quantité
au minimum de 40 % en
6 ans et pour cela nous devons tous adopter les bons gestes.
« Moins de mégots dans ma ville », c’est un projet porté et adopté dans le cadre du
budget écocitoyen participatif de la ville. Ces dispositifs permettent de collecter les
mégots mais aussi d’éveiller les consciences à une problématique écologique. Cette
initiative a vocation à évoluer et d’autres cendriers de rue verront le jour sur la
commune, selon les besoins.
Ces nouveaux mégotiers devraient mettre fin aux mégots égarés sur la
voirie ou en pleine nature. On vous dit MERCI !
Des cendriers de rue supplémentaires
L’opération « Moins de mégots dans ma ville » vous a interpellé et vous
souhaitez prendre part à ce projet ? La Ville souhaite développer ce dispositif
en installant de nouveaux mégotiers sur la commune. Nous vous invitons à
nous signaler les lieux et zones que vous jugez utiles pour l’implantation de
cendriers, afin d’en faire des zones « Zéro mégots ».
Vos suggestions sur andrea.dissard@cebazat.fr n

Eugénie MARTIN
Magnétiseur / Médium
32 rue des Farges
63 118 Cébazat
06 79 28 38 75
eugenie-magnetisme63.fr
eugenie.martin63@gmail.com

DISPARITION

Michelle
Borie
Au revoir

Retraitée de la fonction publique, Michelle
Borie nous a quittés, emportée par la maladie. Arrivée en mairie en 1968, elle a œuvré
pendant 40 ans au service Accueil- Population, en tant qu’officier d’état civil. On se
souvient d’un agent appliqué, qui faisait
preuve de rigueur et d’un professionnalisme
sans faille. Michelle avait le sens du service
public et était connue de nombreux Cébazaires. Elle connaissait les services municipaux sur le bout des doigts, elle a accueilli
plusieurs générations et a vu évoluer la mairie
et la commune grandir. Les plus anciens l’ont
connu derrière sa machine à écrire. Son
expérience a été profitable à ses collègues et elle a fait honneur à la fonction
publique territoriale. Puis en 2008
est venu le temps de la retraite.
Aujourd’hui c’est avec tristesse
que l’on apprend le décès d’une
ancienne collègue, toujours disponible, serviable et agréable, dont
nous garderons un formidable
souvenir. n

Ongl’Harmonie
Prothésiste ongulaire /
esthéticienne, du lundi au
samedi 10h-21h non-stop
32 rue des Farges
63 118 Cébazat
06 48 47 01 31
Ongl’Harmonie
Ongl.harmonie
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Par ici les inscriptions scolaires !
Les inscriptions dans les groupes scolaires JulesFerry et Pierre-et-Marie-Curie (première rentrée ou
admission au CP) sont ouvertes ! Anticipez la
rentrée de septembre 2022 et retournez le dossier
d’inscription de votre enfant avant le 15 mai 2022.

• un justificatif de domicile de moins de trois mois,
• en cas de séparation des parents, le jugement précisant la
résidence de l’enfant. En l’absence de jugement, joindre
l’attestation signée des deux parents, téléchargeable sur le portail
famille du site www.cebazat.fr.

Quelle démarche dois-je suivre ?

Dossier complet à renvoyer par courriel : mairie.enfancejeunesse@cebazat.fr, par voie postale : 8 bis cours des Perches 63118 Cébazat ou à déposer en mairie, du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h, sur rendez-vous, sauf
le mercredi. n

Retournez, au service Enfance-jeunesse, le dossier
d’inscription téléchargeable sur le portail famille du
site www.cebazat.fr, avec les pièces suivantes :
•Une copie du livret de famille,

Urbanisme : vos démarches en ligne
Depuis le 1er janvier, la Ville de Cébazat reçoit et traite informatiquement
les demandes d’autorisation d’urbanisme sur un portail dédié. Une
évolution bénéfique pour l’usager, qui peut créer et suivre son dossier en
ligne de chez lui, dans une démarche plus simplifiée et transparente.
Dématérialisation des actes d’urbanisme :
une révolution accessible en un clic
Avant chaque construction, aménagement ou démolition, les usagers
sont tenus de faire une demande d’acte d’urbanisme auprès de la mairie,
chargée de vérifier si la demande est conforme aux règles en vigueur.
Réalisée auparavant via un formulaire papier, cette démarche est
désormais accessible informatiquement sur le guichet numérique des
autorisations d’urbanisme de Clermont Auvergne Métropole, un portail
dédié aux usagers.
La dématérialisation des actes d’urbanisme est entrée en vigueur en
début d’année pour toutes les communes de la Métropole.
Nationalement, la mesure concerne également toutes les villes de plus
de 3 500 habitants.
Une nouvelle démarche pleine d’avantages
Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples. Pour les usagers ou
les professionnels, elle représente un gain de temps considérable,
puisqu’elle leur offre la possibilité de déposer un dossier en ligne à tout
moment de la journée, sans avoir à se déplacer en mairie. Le traitement
des demandes étant plus rapide informatiquement, les délais de
délivrance des actes seront majoritairement raccourcis.
Économiquement et écologiquement, outre le déplacement évité, elle
permet de s’affranchir des frais postaux et de la reprographie de
documents. La dématérialisation permet surtout une plus grande
transparence en rendant l’avancement de la demande accessible à
chaque étape de l’instruction.
Du côté de l’administration, cette nouvelle démarche améliore la qualité
des dossiers, notamment grâce à la suppression des étapes de ressaisie
numériques à partir de documents manuscrits, qui peut être source

État civil
Naissances

• Romy FERNANDES VINHAS
• Chloé, Alice, Marie MURAZ
• Lina BEN MANSOUR
• Anaïs, Anne, Angélique
BONHOMME

• Amani BOUALEM
• Mathéo, Jean ANDRE
• Lina SDIRI
• Alexio, Christian, Jean GRANGIS
• Shiraz, Aïcha GHACHI

Mariage
• Yasmine ADIL et Ayoub EL KHAYI

d’erreur (faute de frappe, écriture
illisible...). En étant numérisés, les
dossiers et les différentes pièces qui le
composent, sont également
consultables plus facilement par les
différents services devant rendre un
avis. La dématérialisation est une
montée en compétence pour
l’ensemble des agents liés à l’urbanisme,
qui sont désormais en mesure de traiter
l’intégralité d’un dossier de manière
plus autonome.
Une mesure qui ne doit pas
être un obstacle
Convaincue par les avantages de cette démarche, Clermont Auvergne
Métropole encourage les usagers à utiliser le guichet numérique des
autorisations d’urbanisme. Néanmoins, pour ne pas que cette nouvelle
procédure devienne un obstacle pour les personnes éloignées des outils
informatiques, le dépôt des dossiers papier en mairie sera toujours
possible. Une campagne d’information sera également déployée pour
aider les usagers à se familiariser avec ce nouveau portail numérique.
« ICI » Le nouveau portail citoyen
Clermont Métropole et la Ville de Clermont-Ferrand lance « ICI », un
portail citoyen qui permet aux habitants des 21 communes de
l’intercommunalité de retrouver tous les services numériques de la
Métropole sur un même site internet pour faciliter leur quotidien :
bac à déchets, signalement Proxim’Cité, factures d’eau,
Pass+Sport... Le guichet numérique des autorisations d’urbanisme
est accessible sur le nouveau portail citoyen de Clermont Auvergne
Métropole et de la Ville de Clermont-Ferrand.
Toutes les démarches sur « ICI » : ici.clermontmetropole.eu n

Décès
• Antoine, Jean CHABORY
• Ginette, Marie, Louise SOUBRE
veuve AUBERT
• Almeno, Francisco CASTRO DE
BARROS
• Huguette, Juliette,
Amélie RIFFARD

• Monique, Laure, Anathalie
CHEVALIER veuve ROUSSEL
• Pierre, Raymond JEANNIN
• Maria del Carmen CAMPUZANO
veuve BERNAL
• Maria, Alcina FREITAS
CARNEIRO veuve SOARES SILVA
• Michelle, Fernande, Annie
PRUGNARD, épouse BORIE

À LA LOUPE
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Budget 2022 :

Cébazat grandit, la Ville investit
Le 31 mars 2022, la municipalité a voté le budget principal primitif de la commune avec un montant total de 18 692 914 €.
Après deux exercices 2020 et 2021, marqués par la crise sanitaire, ce nouveau budget va relancer l’action municipale, avec
des études, des travaux et la concrétisation de projets structurants. Il tient compte du contexte économique, de la baisse des
dotations de l’État qui se poursuivent et de la hausse de la population (+ 17,5 % en 6 ans).

Pascale Ameil,

adjointe au maire,
déléguée aux finances, à l’économie locale et à la culture
Comment
qualifiez-vous
le budget
2022 de la
ville ?

Le budget 2022 est à la
fois un budget de relance,
avec la reprise de
l’ensemble des activités et
un budget ambitieux,
d’accomplissement de nombreux projets structurants
pour Cébazat. Je pense en premier lieu au futur centre
de loisirs et à la modernisation de Sémaphore.
C’est aussi un budget prudent, parce qu’il est touché de plein fouet par
l’inflation. De ce fait la Ville a la nécessité d’aller chercher des solutions
moins énergivores pour la gestion de ses équipements, c’est ce qu’elle
fait avec la mise en place de la géothermie à Sémaphore, économie de
30 000 € attendue sur la facture de gaz.

Quels sont les grands projets
pour 2022 ?
Les dépenses d’investissement 2022, d’un montant de 6 382 742 €
portent principalement sur la construction du futur Accueil Collectif de

Mineurs au sein du groupe scolaire Jules-Ferry, la modernisation de
Sémaphore, le déploiement de l’école numérique sur les deux groupes
scolaires publics, l’objectif étant de continuer de faire évoluer les
équipements publics de notre ville et d’améliorer la qualité du service
rendu à tous les Cébazaires.

Comment sont financées ces opérations
d’investissement, quelle est la santé
financière de la Ville ?
La Ville est peu endettée et dotée d’une solide capacité de
désendettement. Ainsi l’endettement par habitant de Cébazat est de
487 € en 2021, alors que la moyenne nationale des communes de
taille équivalente était en 2020 de 821 €. Les diverses opérations
d’investissement sont financées grâce à l’autofinancement, les impôts,
dont les taux n’augmentent pas cette année encore, et grâce au recours
à l’emprunt d’1,2 million d’euros. Le budget de la ville est équilibré, sain
et raisonné.

Ce budget prépare-t-il l’avenir de
Cébazat ?
Ce budget est un budget maîtrisé. Les projets futurs de la commune se
préparent aujourd’hui. C’est pourquoi plusieurs études seront lancées
cette année, sur le devenir du château de la Prade, le réaménagement
de l’ensemble du parc Pierre-Montgroux, la rénovation de la tour de
l’Horloge et bien d’autres projets encore.
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Les recettes de fonctionnement
et d’investissement
Autres recettes de
fonctionnement :
3 119 226 €€

Autres recettes
d’investissement :
3 471 527 €

Reste à réaliser : 243 123 €
Produits des services (L’île aux câlins, périscolaire,
restauration scolaire, école de musique,
Sémaphore, cimetière), du domaine et des
ventes directes : 1 430 350 €

EN RÉSUMÉ
Budget 2022 :
18 692 914,28 €

Emprunt : 1 200 000 €

z Fonctionnement : 12 310 172,14 €
Impôts et taxes :
5 031 216 €

z Investissement : 6 382 742,14 €

Dotations, subventions, participations et
fonds divers : 3 998 000,10 €

Ventes de terrains, parcelles et biens immobiliers : 199 472 €

CHIFFRES CLÉS

0 % d’augmentation des taux d’imposition.

Taxe sur le foncier bâti : 36,11 %
Taxe sur le foncier non bâti : 106,77 %

107 526 €

Subventions aux associations et aux troupes en résidence

1 200 000 €

d’emprunt

Les dépenses de fonctionnement
en hausse
CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL
Malgré une maîtrise des charges à caractère général, certaines d’entre elles sont
en augmentation, liée principalement :
• à la reprise complète des activités (restauration scolaire, Sémaphore et école
de musique, Cébazat événements, animations, manifestations municipales etc.),
• à l’inflation (hausse des prix des carburants, du gaz, des denrées alimentaires…),
• aux dépenses d’entretien en lien avec les protocoles sanitaires,
• à l’amélioration des opérations de maintenance des bâtiments et des
équipements techniques communaux, ainsi qu’aux exigences élevées de leur
maintien en conformité
• au respect des normes environnementales.

PERSONNEL COMMUNAL
Les charges de personnel représentent 42,44 % des
charges totales de fonctionnement de la Commune.
L’augmentation des charges de personnel est liée à
l’évolution des rémunérations et au renforcement des
effectifs du personnel.

www.cébazat.fr

INVESTIR, C’EST CONSTRUIRE
LA VILLE DE DEMAIN
ENFANCE-JEUNESSE

30 000 €
665 676 €
140 900 €
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• Accueil collectif de mineurs
(centre de loisirs) : 1 977 263 €
• École numérique : 143 000 €
• Construction de nouveaux
sanitaires à l’école élémentaire
Jules-Ferry : 116 850 €
• Nouveau site pour le Relais
assistants maternels parents
enfants (RAMPE) : 85 000 €

Atténuation de produits
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotations aux provisions
Opérations d’ordre de transfert

SPORT
• Étude pour la réfection des
tribunes du stade Honneur
Jean-Marie-Bellime : 3 000 €
• Études sur la création de gradins
pour les tennis : 3 000 €
• Rénovation de l’éclairage des
terrains de football à la
Prade : 55 000 €
• Aménagement d’un nouvel
espace multisports à La
Couchet : 74 700 €
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TOTAL dépenses
INVESTISSEMENT :
6 382 742,14 €
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• Une solution géothermique pour le bâtiment Sémaphore :
656 500 €
• Renouvellement des gradins de Sémaphore : 340 091 €
• Travaux de modernisation et de mise en conformité de
Sémaphore : 160 800 €
• Achat d’instruments de musique : 10 000 €
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TOTAL dépenses
FONCTIONNEMENT
12 310 172,14 €
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• Plantation d’arbres : 15 000 €
•	Vidéoprotection (3ème phase de déploiement de caméras) :
67 500 €
• Espace naturel protégé : curage du bassin et reprise de la
passerelle : 174 000 €
• Implantation d’une tour à hirondelles : 9 600 €
• Budget écologique participatif : 50 000 €
• Études pour la restauration de la tour de l’Horloge : 4 000 €
• Études pour la rénovation du château de la Prade : 8 000 €
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CADRE DE VIE
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Emprunts et dettes assimilées
304 650 €€
Immobilisations incorporelles
126 593 €€
Subventions équipement versées 176 879 €€
Autres immobilisations financières160 025 €€
La Prade
115 800 €€
Opérations d’ordre de transfert 43 980,00 €€
Opérations patrimoniales
119 600,00 €€
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EN COURS

Des aménagements pour
une zone partagée

Des aménagements de sécurisation et de mise aux normes ont
été réalisés rue Debussy, facilitant ainsi les déplacements des
piétons, des cyclistes et des véhicules. Le début de la rue, du côté
de l’avenue de la République a été placée en zone 30, réduisant
ainsi considérablement la vitesse dans cette zone pavillonnaire.
Les trottoirs ont été entièrement repensés, avec un sable renforcé
et les entrées des riverains matérialisées avec des bordures. Les
traversées piétonnes sont équipées de bandes podotactiles,
répondant aux normes en vigueur relatives aux personnes à
mobilité réduite. Des espaces verts ont été créés et accueilleront
prochainement des plantations.

Pour aller plus loin. Dans le cadre du schéma cyclable
métropolitain, la Ville souhaite expérimenter une chaussée à voie
centrale banalisée sur la rue Pierre-et-Marie-Curie, dans la continuité

La rue Debussy, axe traversant permettant de relier l’avenue de
la République au centre-ville a été repensée en zone partagée,
avec des aménagements cyclables côté pair permettant aussi
bien aux piétons, poussettes, personnes à mobilité réduite qu’aux
cyclistes, de circuler de façon sécurisée. L’idée est aussi de faciliter
le déplacement des vélos qui peuvent rejoindre la rue Jules-Ferry
et le complexe sportif Jean-Marie-Bellime en toute sécurité.

de la voie cyclable existante. Cette solution, un compromis avec
les aménagements cyclables ordinaires, impossibles à réaliser sur
cet axe, vise à donner plus de visibilité aux cyclistes et faciliter
leur circulation. Elle redéfinit l’espace de voirie, matérialisant une
voie centrale bidirectionnelle pour les véhicules motorisés et des
accotements de 1,5 m de large, marqués au sol. La largeur de
la voie ouverte aux véhicules étant insuffisante pour permettre
le croisement, ces derniers empruntent ponctuellement l’espace
cyclable lorsqu’ils se croisent. Un dispositif qui demande toutes les
attentions et sécurisera les déplacements des cyclistes. n

Ces aménagements s’inscrivent dans le développement d’un
réseau cyclable structuré, continu et sécurisé et dans le même
temps, améliorent le cadre de vie du quartier.

L’espace naturel protégé
fait peau neuve
Derrière les portes de l’espace naturel protégé du parc PierreMontgroux, se déroulent des travaux essentiels pour l’entretien
et la bonne vie de ce lieu de nature. La vidange du bassin a
nécessité plusieurs interventions, à savoir une pêche de
sauvegarde, l’assèchement progressif du bassin et le curage
des sols. Ce grand nettoyage long et couteux est important
pour le bon fonctionnement de cette étendue d’eau et pour la
biodiversité. Le service technique de la Ville a profité de cette
fermeture pour entreprendre le sablage des observatoires, afin
de redonner de l’éclat au bois et ôter les tags. Une opération

minutieuse réalisée avec une
autogommeuse, pour un travail
plus précis et moins agressif pour le bois. Les deux cabanes ont
été ensuite protégées avec une lasure anti tags pour la durabilité
de ces abris. Des réparations de sécurisation ont également été
effectuées sur la passerelle, en attendant sa réfection complète
avant l’été. Ces travaux d’entretien permettent de préserver le
cadre de cet espace privilégié. Encore un peu de patience avant
de retrouver cet espace de détente et de découverte dans les
semaines à venir. n

www.cébazat.fr

Géothermie : une solution
économique et écologique
pour Sémaphore
Dans le cadre de la modernisation globale de Sémaphore,
bâtiment qui consomme le plus de gaz, des travaux de
renouvellement du système de chauffage, ventilation et
climatisation ont débuté, avec une solution géothermique.
Le centre de culture et de Rencontre, équipement
municipal le plus énergivore va être doté d’un chauffage
par géothermie, système économique et écologique.
Le forage a débuté à proximité du bâtiment, implantant
14 sondes à 150 mètres de profondeur, pour récupérer
la chaleur et la fraicheur contenues dans le sous-sol ou
dans les nappes d’eau souterraines. Ces ressources seront
ensuite exploitées via une pompe à chaleur abritée dans
un nouveau local technique, attenant à Sémaphore. Les
travaux consistent également à installer un système de
rafraîchissement.
Ces travaux de modernisation, maitrise d’œuvre comprise,
s’élèvent à 610 000 €€ TTC. n

Des travaux
de voirie impasse
du Pont
Par mesure de sécurité, la Ville de Cébazat a sollicité Clermont
Auvergne Métropole dont la compétence « voirie » lui incombe, pour
la reprise des pavés impasse du Pont. Une partie du dallage en pavés,
devenu instable et dangereux a été remplacé par un revêtement en
enrobé, plus durable. L’impasse et les 4 places de stationnement ont
été neutralisées durant quelques jours, le temps de retirer les pavés,
rectifier le sol et poser une couche d’enrobé. Cette intersection, très
fréquentée du fait de la proximité des commerces offre à nouveau un
espace sécurisé pour les déplacements piétonniers. n

Reprise de
l’assainissement
rue de Gerzat
D’importants travaux d’assainissement vont débuter
au printemps rue de Gerzat, impactant la circulation et
les stationnements.
Dans la continuité des travaux déjà réalisés sur les
réseaux existants de la commune, Clermont Auvergne
Métropole va remplacer les collecteurs d’eaux usées
et d’eaux pluviales, par de nouveaux au diamètre plus
important, afin d’optimiser l’évacuation et l’épuration
des eaux collectées. Dans le même temps, les réseaux
secs seront enfouis. La modernisation du système de
collecte et de traitement des eaux usées est nécessaire
pour éviter les nuisances pour les riverains et pour
l’environnement.
Pendant toute la durée des travaux, la circulation
sera modifiée rue de Gerzat et le stationnement sera
réglementé. Une déviation
sera mise en place. Les
riverains seront informés de
façon régulière de l’avancée
du chantier, des gênes
occasionnées et des modalités
d’accès aux habitations, à
chaque étape. n
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En images
Ciné conférence
sur la Croatie
Lors du ciné-conférence
Connaissance du monde, nombreux
ont découvert la Croatie à travers le
regard de Patrick Bureau, cinéaste.
La projection du film « Croatie : un
trésor en méditerranée », suivie de la
rencontre avec son auteur ont fait
voyager le public au cœur d’un pays
aux richesses culturelles et
patrimoniales incroyables.

Course cycliste
de la Vallée du Bédat
Maxime Juillard remporte le Circuit
des communes de la Vallée du
Bédat, organisé par l’Association
pour le cyclisme Elite dans
l’agglomération clermontoise et les
communes du territoire. Accueillir
cette épreuve sportive est une
fierté pour les villes partenaires qui
reçoivent des coureurs prometteurs
et proposent un circuit vallonné de
132 km (8 boucles de 16,5 km),
prisé par les sportifs.

Un dimanche
au cinéma
séduit les familles
La salle de spectacles Sémaphore a
pris des allures de cinéma le temps
d’un dimanche, au grand plaisir des
familles venues profiter de cette
nouvelle action culturelle. Cette
dernière a vocation à initier les
enfants dès le plus jeune âge à l’art
cinématographique mais aussi à
valoriser la culture à travers des
rencontres grand public et
familiales.

www.cébazat.fr

Téléthon
16 873, 80 € ont été récoltés lors
du Téléthon de la Vallée du Bédat
et ont été reversés à l’AFMTéléthon pour financer la
recherche et améliorer le
quotidien des malades.

À la mémoire des victimes
Samedi 19 mars, jour du 60è anniversaire du
cessez-le-feu en Algérie, la municipalité, en
présence de l’Amicale des anciens combattants
et amis de Cébazat a commémoré les accords
d’Évian du 18 mars 1962 et a rendu hommage à
toutes les victimes civiles ou militaires qui sont
tombées durant la guerre d’Algérie et les combats
au Maroc et en Tunisie.

Quand les Cébazaires se retrouvent
Une cinquantaine de Cébazaires, nés sur la commune se sont retrouvés autour d’un
repas, animé par le musicien Pascal Jamot. Ce fut des retrouvailles pour certains, de
nouvelles rencontres pour d’autres mais surtout des souvenirs d’une autre époque.
Une belle façon de tisser des liens.
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La Ville

prête des vélos
à assistance
électrique
Les vélos à assistance électrique (VAE) ont la côte et contribuent à développer
la pratique du vélo, mais ils représentent un investissement important pour les
ménages. Alors la Ville a trouvé la solution ! Dans le cadre du projet « Prêt de
courte durée de VAE », retenu au budget écitoyen participatif, elle a investi dans
trois vélos à assistance électrique et propose aux Cébazaires de les essayer
avant de concrétiser un achat. Pratique ! Les habitants vont pouvoir se familiariser avec cette nouvelle génération de vélo, juger si l’équipement est fait
pour eux et mûrir leur achat.

FAIRE DU VÉLO
C’EST BON POUR LA SANTÉ

BON POUR LA

PLANÈTE

Modalités
Pour tester le vélo à assistance électrique, il suffit d’en faire la demande en mairie au service Accueil-Population,
d’être Cébazaire et majeur et de s’engager à avoir une bonne utilisation du bien pendant tout la durée du prêt à
savoir 1 mois.
L’emprunteur devra fournir :
• un justificatif de domicile de moins de 3 mois,
• une copie d’une pièce d’identité
• un chèque de caution de 1000 €
• une attestation de responsabilité civile
Demande en Mairie – 8 bis cours des Perches – 63118 Cébazat n

Une subvention pour

l’achat d’un vélo
Dans le cadre de son plan vélo communal, la Ville encourage la pratique du vélo en octroyant des subventions aux
Cébazaires, de 18 ans et plus. Un coup de pouce financier
qui contribuera à développer les modes de transport doux
et alternatifs à la voiture.
Trois aides financières sont proposées :
l
l
l

150 € pour l’achat d’un vélo à assistance électrique,
100 € pour l’installation d’une aide électrique sur un vélo,
50 € pour l’achat d’un vélo pliant.

Un budget est alloué à cette opération, aussi une seule
demande de subvention sera acceptée par foyer et par
année et les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

Pour bénéficier de la subvention communale, il faut remplir le formulaire
de demande, téléchargeable sur www.cebazat.fr ou disponible en mairie
et joindre :
• Une facture acquittée du revendeur officiel en 2022
• Une attestation du vendeur confirmant que le vélo respecte les
caractéristiques de l’article R.311-1 du Code de la route
• Une copie de pièce d’identité
• Un justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Un relevé d’identité bancaire (RIB)
Formulaire et pièces justificatives à remettre avant le 30 septembre
2022 par courriel : andrea.dissard@cebazat.fr ou en mairie (8 bis cours
des Perches - 63 118 Cébazat), à l’attention de M. Dissard, adjoint à
l’environnement, au développement durable et cadre de vie. n

www.cébazat.fr

C’la transition
écologique
La Ville se dote de 2 nouveaux
véhicules électriques
Le service technique vient d’acquérir deux
nouveaux véhicules, dédiés au personnel
administratif et à la direction. La municipalité a
fait le choix de renouveler la flotte de véhicules
en faveur de l’électrique. Cette initiative fait
partie d’une démarche engagée dans le cadre
de la transition écologique. Aussi elle opte pour
cette solution durable qui lui permet dans le
même temps de faire des économies, tant en
carburant qu’en entretien des véhicules. n

Concours
des maisons
fleuries

Aménagement
paysager

Vous avez un goût avéré pour la botanique, pour les
plantes, les fleurs et vous souhaitez participer à l’embellissement de la commune en fleurissant votre jardin,
votre devanture ou votre balcon ? Inscrivez-vous au
concours des Maisons fleuries !

Suite à la création d’une piste cyclable rue de Châteaugay et d’une voie
verte autour du rond-point de Sémaphore, réalisées dans le cadre du
schéma cyclable métropolitain, un aménagement paysager a repensé et
végétalisé cet espace. La voirie se voit bordée d’arbres (aulne, noisetier,
prunier d’ornement, pommier, alisier blanc, etc.), des essences qui
s’adaptent à l’espace urbain. Clermont Auvergne Métropole, en concertation avec la Ville a fait le choix d’arbres, de couvre-sol végétalisés mais aussi
de haies champêtres.

Ce concours a pour objectif d’encourager le fleurissement
des particuliers, de valoriser les démarches écologiques
et de récompenser les initiatives des habitants pour
rendre leur lieu de vie plus accueillant. L’idée est d’insuffler un engagement citoyen !

Un aménagement qui améliore la cadre de vie et s’inscrit dans une
démarche de développement durable. n

Pourquoi un concours ?

Comment participer ?
Pour s’inscrire, il suffit de remplir le formulaire « Concours
des maisons fleuries », téléchargeable sur www.
cebazat.fr ou disponible en mairie, de choisir
dans quelle catégorie l’on souhaite concourir,
« Jardin », « devant de porte », « balcon » et
de le retourner, entre le 25 avril et le 29 mai,
en mairie ou par courriel : andrea.dissard@
cebazat.fr.
Le jury examinera les réalisations
de chaque concurrent le 18 juin et
dévoilera le palmarès à l’automne,
lors d’une cérémonie où les participants seront conviés. n
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IMMANQUABLE

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

Agenda
l’

Printemps

Évènements
Samedi 30 avril

La rédaction de
www.cebazat.fr
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l’info

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

Cébazat fête
le
Fête
lePrinte
printemps,
mps
Départ du défilé,
Domaine de
la Prade,
13 h 30

CÉBAZAT
Fête le
Printemps
DOMAINE
DE LA PRADE

Départ du défilé
13h30

SAMEDI 30 AVRIL

Dimanche 8 mai

Dépôts de gerbes
10 h 45 à la stèle Robert-Lemoy
11 h à la stèle Albert-Evaux
11 h 15 au cimetière
11 h 30 départ du défilé
intersection rue Jean-Jaurès et
avenue du 8-Mai-194

Samedi 21 mai
Festival Mai d’art
Association L’Espoir
Sémaphore, 10 h - 17 h
Samedi 28 mai

Dimanche 15 mai
Spectacle L’école des enfants
Unicef
Sémaphore, 15 h
Vendredi 27 et samedi 28 mai

Commémoration de la fin de la
2è Guerre Mondiale

30 ans de
jumelage
CébazatGerstetten
Détail
en rubrique C’d’actu

Journée écocitoyenne
Pierre-Montgroux, dès 9 h

www.cebazat.fr

Samedi 18 juin

Mardi 31 mai

Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux, dès 15 h

Match de volley
Cébazat Volley Ball
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30
Samedi 28 mai

Sémergence - Melba
Sémaphore, 18 h 30
Du 3 au 12 juin

Jeudi 23 et vendredi 24 juin
Concerts d’été
Sémaphore, le 23 à 19 h
et le 24 à 20 h 30
Samedi 25 juin
Grande matinée
des petits
RAMPE
Parc Pierre-Montgroux,
9 h à 12 h

Culture
Mardi 3 mai
Sémergence – Martin Luminet
Sémaphore, 18 h 30
Jeudi 5 mai
Théâtre « Le K » de Dino Buzzati
Sémaphore, 20 h 30
Mardi 10 mai
Danse
« Queen Blood »
Ousmane Sy
Sémaphore, 20 h 30
Du 13 au 22 mai

Exposition Autour du feu
Collectif Arts du feu
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, lundi, mercredi,
vendredi, de 15 h à 18 h, samedi
de 9 h 30 à 12 h, dimanche, de
9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h
Du 24 juin au 3 juillet
Exposition Natur’Elles
Collectif Voyages
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, mercredi,
vendredi, de 15 h à 18 h, samedi
de 9 h à 12 h, dimanche, de 9 h 30
à 12 h et de 15 h à 18 h

Tournoi seniors
féminines
Cébazat Sports
Complexe sportif
de la Prade,
16 h 30
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
Challenge des commerçants
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,
9 h - 17 h
Vendredi 10 juin
Championnat de pétanque
triplette 55 ans et +
Pétanque de Cébazat
Complexe sportif Jean-MarieBellime, 15 h

Randonnée Orchidées
Ensemble Cébazat pour le Mali
Place de la Commune-1871, 14 h
Dimanche 5 juin
Bédat cup
Modélisme
Nautique Cébazaire
Bassin d’orage,
9 h à 18 h
Samedi 11 juin à 14 h
Randonnée botanique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Place de la Commune-1871, 14 h
Dimanche 3 juillet
Fête de l’eau
Modélisme Nautique
Cébazaire
Bassin d’orage,
9 h à 18 h

Pratique
Dimanche 24 avril

Du 27 juin au 1er juillet
Scène Musical’Air
Ecole de musique
de la Vallée du Bédat
Parvis de l’école de
musique, 18 h 30

Sport
Samedi 23 avril
Match de volley
contre St-Egreve
Cébazat Volley Ball
Gymnase Jean-Zay,
18 h 30
Mercredi 27 avril
Stage découverte
de la gym enfants
Amicale laïque
Salle Léo-Lagrange, 14 h – 16 h
Samedi 7 mai
Tournoi du Bédat
Cébazat Judo - Complexe sportif
Jean-Marie-Bellime, 8 h 30

Gala de danse
Danse A.L.
Sémaphore, 20 h
Vendredi 1er juillet
Championnat de pétanque inter
clubs Vétérans
Pétanque de Cébazat
Complexe sportif
Jean-Marie-Bellime, 8 h

Loisirs
Samedi 30 avril
Balade Nature
« Découverte des oiseaux »
Cébazat ensemble pour le Mali
Place de la Commune-1871, 9 h

Jeudi 12 mai
Conseil municipal
Salle des fêtes, 18 h 30
Dimanche 12 juin
Élections législatives – 1er tour
Bureaux de vote, de 8 h à 18 h
Vendredi 17 juin
Collecte de sang
Association pour le don de sang
bénévole
Sémaphore, 16 h à 19 h 30
Élections législatives – 2è tour
Bureaux de vote, de 8 h à 18 h

Tournoi d’échecs
Cébazat échecs - Sémaphore, 9h

Jeudi 30 juin

Dimanche 15 mai
Compétition d’échecs
Cébazat échecs
Salle Gerstetten,
13 h 30

Élections présidentielles – 2è tour
Bureaux de vote, de 8 h à 19 h

Dimanche 19 juin

Dimanche 8 mai
Exposition Les gestuelles
de Michel Fouré
Maison des expositions – parc
Pierre-Montgroux, vendredi, de
15 h à 18 h, samedi de 10 h à
12 h et de 15 h à 18 h, dimanche,
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h

Mardi 17 mai

Loto
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, 13 h 30

Conseil municipal
Salle des fêtes,
18 h 30
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Cébazat Sports
solidaire des
petits kenyans
Cébazat Sports a offert des équipements de football à des jeunes kenyans, par
l’intermédiaire de Jean-François Pontier, entraîneur de l’athlète clermontois Alexis
Phelut, finaliste du 3000 m steeple aux jeux olympiques de Tokyo. C’est à Iten, sur
les hauts plateaux du Kenya, que se trouve le camp d’entraînement où les athlètes du monde entier viennent s’inspirer de la réussite des
kenyans sur longue distance. Jean-François Pontier, le coach d’Alexis a remis des maillots, shorts, ballons aux jeunes joueurs de ce village,
pour leur plus grande joie. Le club cébazaire espère pouvoir renouveler ce type de donation .

À vos agendas !
4 et 5 juin
Challenge des Commerçants et Artisans de Cébazat
Le traditionnel tournoi des écoles de foot revient pour sa 29ème édition,
les 4 et 5 juin, au complexe sportif de La Prade.
• Le samedi 4 juin, Cébazat Sports accueillera les moins de 9 et 7 ans,
avec plus de 60 équipes. Une nouveauté cette saison : des tournois
féminins, en catégorie U11 et U15.
• Le dimanche 5 juin, place aux « grands » avec les U11 et U13, qui se
disputeront le très convoité challenge, remporté l’année dernière
par le club d’Ennezat.
Sur le week-end, les 100 équipes présentes disputeront plus de 600
rencontres, dirigées par plus de 70 bénévoles. Des équipes des
départements limitrophes participeront, et même au-delà avec la
Haute Vienne (Oradour), la Creuse (Sud est Creuse), la Corrèze
(Merlines), l’Allier
(Domérat), le cantal
(Aurillac, St Flour), la
Loire (Riorges), la
Haute Loire (St Didier).
Complexe sportif de
La Prade, 4 et 5 juin,
de 9 h à 17 h.

8 juin - Découverte du football féminin
Après une matinée
découverte en février,
le club Cébazat Sports,
labellisé « OR » depuis
6 saisons, avec sa
section féminine de
140 joueuses, offre
aux jeunes filles qui le
souhaitent la possibilité
d’essayer le football
féminin le mercredi 8
juin. La séance sera
composée d’exercices
ludiques spécifiques au football et de petits matchs. Les participantes
devront se munir d’un équipement sportif (survêtement et basket).
Toutes les catégories d’âge sont acceptées (à partir de 2017).
Préinscription recommandée par courriel 510828@laurafoot.org .
Informations complémentaires auprès de Pierre Levadoux au
06 79 30 73 26 et sur http://club.quomodo.com/cebazat_sports/
accueil/bienvenue
https://www.facebook.com/CebazatSports
Essai gratuit de football féminin le 8 juin au complexe sportif de
La Prade (rue des Coutils), de 14 h à 16 h. n

L’AVF de retour sur les bancs d’école
L’Accueil des Villes Françaises de Cébazat, a mis au défi les adhérents de participer à une dictée. Un exercice littéraire qui a séduit une vingtaine
de personnes, désireuses de se confronter à la langue française. C’est ainsi que l’animateur du groupe lecture de l’association, ancien professeur
de Français et d’Anglais a proposé un extrait du roman
Vendredi ou la Vie sauvage, qui fait l’éloge des aventures de
Robinson Crusoé. Un texte accessible et sans complexité, qui
a pourtant mis à rude épreuve les participants avec l’utilisation
du passé simple et du subjonctif passé. Chacun s’est prêté au
jeu de la dictée, avec bonne humeur et le moment de la
correction a permis quelques révisions de conjugaison
et de vocabulaire.
L’AVF Cébazat, qui fête cette année ses 30 ans
d’existence envisage de reconduire cette
dictée l’an prochain avec la possibilité de
l’ouvrir au grand public.n

www.cebazat.fr

25 ans au service des donneurs
L’Association pour le don de sang bénévole
de Cébazat-Blanzat-Châteaugay a fêté ses
vingt-cinq ans le 8 octobre 2021. L’occasion
pour les bénévoles de se remémorer
l’historique de cette association dont le but
est d’aider à la bonne organisation et au bon
fonctionnement des collectes de sang
initiées par l’Établissement français du sang.
Elle assure aussi la promotion du don de
sang, notamment sur les forums des
associations organisés par les communes.

Une aventure humaine qui perdure
Tout a commencé le 7 décembre 1973, avec un groupe de donneurs
de sang cébazaires qui se constitue en une section située à Cébazat,
affiliée à l’Association départementale du don de sang
bénévole du Puy-de-Dôme. Cette section a été créée par
Marcel Prêtre, son premier président, en collaboration
avec Roger Ligier et M. Archimbaud.
Plus tard, des donneurs de Blanzat ont demandé à
se rattacher à cette section. Ce qui fut fait, tout en
maintenant le siège et la présidence à Cébazat.
M. Prêtre désirant se retirer, c’est le cébazaire
Bernard Deltour qui a pris la présidence avec un
premier vice-président de Blanzat et un
deuxième vice-président de Cébazat.
Les statuts changent, l’Association départementale

devient Union départementale et a appelé les sections à se constituer
en associations. C’est ainsi que le 24 octobre 1996, l’Association pour
le don de sang bénévole de Cébazat-Blanzat est officiellement créée.
Au fil des ans, les membres du bureau changent, le 10 octobre 2000,
suite au décès de Bernard Deltour, c’est Paul Champommier, premier
vice-président de Blanzat, qui prend la présidence. Lorsque celui-ci se
retire, Gérard Brun de Cébazat, devient président le 27 mars 2004.
Sous son impulsion, en 2017, la commune de Châteaugay rejoint
l’association de Cébazat-Banzat. Enfin, en 2018, Gérard Brun
souhaitant « passer la main », Michel Magoutier de Cébazat est à son
tour élu président.
Aujourd’hui, l’association compte une trentaine de bénévoles au
service des six collectes organisées chaque année par l’Établissement
français du sang sur l’ensemble des trois communes de Cébazat,
Blanzat et Châteaugay. n

Une nouvelle saison
de pêche débute

Après une saison 2021 record en terme de fréquentation (422 cartes
de pêche vendues), des évènements, actions environnementales et
de nettoyage réussies sur le territoire de la Vallée du Bédat et de
nombreux lâchers et réintroductions de poissons dans le Bédat,
l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique
de la Vallée du Bédat (AAPPMA) se porte bien. Déterminée à rester
sur cette note positive pour la nouvelle saison qui se profile et à attirer
toujours plus de passionnés de pêche, elle reconduit cette année les
lâchers de poissons dans les ruisseaux et le plan d’eau, avec un

premier lâcher de 200 kg de gardons. L’association
participera aux journées de l’environnement
organisées sur la vallée du Bédat, relancera son
challenge pêche en juin et réserve quelques surprises à
ses adhérents, qui ne verront pas le prix de leur carte de
pêche augmenter, malgré une hausse du prix du kilo de
poisson.
Les bénévoles envisagent aussi de renforcer leurs actions de
sensibilisation à la biodiversité, face aux trop nombreuses incivilités
rencontrées au plan d’eau. Avec la crise sanitaire et la restriction de
déplacement en 2020, la faune avait repris ses droits et les
pêcheurs avaient même constaté l’éclosion de poules d’eau (6 de 5 à
8 poussins), phénomène inédit au bassin d’orage. Cette nature
luxuriante aura été de courte durée. Malgré la réglementation, encore
trop de chiens, non tenus en laisse divaguent et attaquent les canards,
détruisent leurs nids et ceux des poules d’eau, saccagent une partie
de la flore et de la faune aquatique, et notamment les frayères de
poissons et grenouilles. C’est toute une biodiversité qui est menacée.
Pour mieux connaitre les missions de l’AAPPMA, vous pouvez
contacter Jacques Berger au 09 67 46 82 52 ou par courriel :
m-vallee-du-bedat@orange.fr n
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Nouvelle
dynamique
pour la pétanque

20 ans de
solidarité pour

Cébaz’Tempo
Le 5 février, Cébaz’Tempo a réuni à Sémaphore deux grands orchestres
pour un concert d’exception. L’orchestre de l’école de musique de la
Vallée du Bédat et l’orchestre symphonique du Conservatoire
Emmanuel-Chabrier de Clermont-Fd se sont partagés la scène et ont su
émouvoir leur public avec des œuvres originales. Pour sa 20è édition,
Cébaz’Tempo a voulu retracer 20 années de solidarité. Lors de cette
soirée souvenir, l’orchestre de l’école cébazaire a fait voyager le public à
travers des œuvres des années 60, de musiciens argentin, américain,
suisse, autrichien… On notera aussi la talentueuse prestation du soliste
Damien Nguyen, au violon dans The story of Anne Franck d’Otto
Schwarz, morceau qui a ravivé des émotions fortes. De son côté
l’orchestre symphonique a opté pour une musique impressionniste en
revisitant le répertoire de Maurice Ravel et sa célèbre œuvre Ma Mère
l’Oye.
Ce programme de qualité a mis en lumière l’idée de partage de
ce concert solidarité, initié en 2002 par Cébaz’Tempo, qui a
vocation à soutenir une association caritative en lui reversant
les bénéfices de la soirée et à valoriser une noble cause. n

Belles trouvailles
à la brocante

musicale

Disques, vinyles, partitions, instruments de musique et bien d’autres
objets en lien avec la musique ont fait le bonheur des chineurs et des
nostalgiques à la brocante musicale, organisée par C’Ma
chanson. De belles pièces, pour certaines rares, pour
d’autres emplies de souvenirs mais aussi de bonnes
affaires à faire ! Les mélomanes ont été servis et
certains ont pu trouver l’objet authentique. n

Il y a du changement à la Pétanque de Cébazat, qui a récemment
renouvelé son bureau, désignant un nouveau président René
Poulalion. Ce dernier n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il a
déjà occupé ce poste au sein de l’association. La saison repart de
plus belle avec divers aménagements et travaux prévus et la
formation des équipes pour la reprise des compétitions, mises en
suspens avec la crise sanitaire.
Championnats à venir
• Vendredi 10 juin, 15 h : officiel triplette 55 ans et +.
• Vendredi 1er juillet, 8 h : Vétérans (inter clubs).
• Jeudi 14 juillet, 15 h : officiel doublette.
• Vendredi 2 septembre, 15 h : officiel doublette 55 ans et +.
Complexe sportif Jean-Marie-Bellime. n

www.cebazat.fr

« Les P’tits
Cébazous »

se mobilise
pour l’Ukraine

On connait l’association pour
ses actions en
direction des
jeunes enfants,
son envie de
partage et
d’échanges
d’expériences
entre assistantes maternelles. Cette
fois-ci ces femmes dévouées et dynamiques font parler leur cœur en se
mobilisant pour les populations ukrainiennes. Le 26 mars elles ont remis à
UNITED RIDERS, première organisation non gouvernementale de motards
au monde, qui lutte activement contre les injustices sociales, des dons récupérés auprès de familles et associations désireuses d’aider les réfugiés,
victimes de la guerre qui les touche. “Les P’tits Cébazous” a également acheté
pour 200 € de matériels et produits. Une action qui leur tenait à cœur et qui
correspond aux valeurs d’entraide qu’ont les assistantes maternelles.
Vos questions sur les actions d’United Riders au 06 58 64 44 39 ou
par courriel : unitedriders.clermont@gmail.com n

Forte participation
aux Coteaux

de Cébazat

Le rendez-vous sportif Les Coteaux de Cébazat a retrouvé ses
adeptes de course à pieds et de randonnée, satisfaits de retrouver
les parcours concoctés par les bénévoles d’Espace et course.
90 coureurs ont été séduits par le trail de 10 km, affichant de
beaux dénivelés sur un parcours original. Quant à la course de
20 km, les 73 participants ont fait preuve d’endurance dans un
cadre verdoyant. Les randonneurs aussi ont apprécié le tracé, au
cœur de la nature environnante.
Classement : 10 km : 1er Guénaël André – chrono : 00 :42 :54 /
20 km : Lucien Avanturier - chrono : 1 :27 :09. n

Acteur de la qualité de vie au quotidien,
COLAS FRANCE réalise les infrastructures
d’un futur plus serein.
4, rue André-Marie-Ampère - 63360 GERZAT
www.colas.com

04 73 69 96 30
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L’Éveil artistique et culturel
des jeunes enfants

Autour de la saison culturelle qui se veut éclectique et de qualité, gravitent des actions culturelles destinées au jeune public. Les
enfants aussi ont envie de se familiariser avec le monde du spectacle et des arts. La Ville développe depuis plusieurs années
l’égalité d’accès à la culture, et cela passe par une invitation à aller au théâtre dès le plus jeune âge. Cela peut prendre la forme
de spectacles, concerts, séances de cinéma, rencontres avec des professionnels, ateliers avec des artistes, pratiques artistiques
dans les écoles, privilégiant l’émerveillement, le sens, le dialogue, l’esprit critique, l’imaginaire…

L’école
va au cinéma
Créé en 1991 à l’initiative de la Cinémathèque régionale OROLEIS et du Festival du
Court Métrage de Clermont-Ferrand, l’école va au cinéma est un dispositif culturel
d’éducation à l’image dont l’objectif est de décentraliser une sélection de courtsmétrages jeune public à destination des écoles des communes partenaires. Chaque
année, cette opération permet à plus de 7 000 enfants de profiter d’une séance de
cinéma près de chez eux. Depuis plusieurs années déjà, une sélection de fictions
animées est projetée à destination des écoles de la commune de Cébazat. Le 31
mars, les écoles maternelles de la Ville ont ainsi pu apprécier une séance à
Sémaphore. Le 12 mai prochain, ce sera au tour des primaires ! n

Une chorale avec Jules

Des spectacles adaptés pour le jeune public
Le 8 février dernier,
Sémaphore s’est
transformé en
véritable Stade de
France grâce à Sly
Johnson et toute son
équipe ! Initialement
programmé le
26 mars 2021, le
spectacle jeune
public Sly for kids a
enfin pu avoir lieu cette année pour le
plus grand plaisir des élèves des écoles Jules-Ferry, Sainte-Cécile et Pierre-et-MarieCurie mais aussi des professeurs ! Pour ce concert spécial, Sly Johnson a fait découvrir
la richesse et la diversité de la culture hip-hop aux enfants en passant par tous les
tubes que nous connaissons sur le bout des doigts et qui nous font aujourd’hui
encore, danser. Le mot d’ordre de ce moment unique ? Tout est permis ! En effet,
l’artiste a prôné la liberté des gestes et des réactions engendrées par le spectacle,
auprès des élèves qui se sont fait un plaisir de se lever, d’applaudir et de crier dès qu’il
en était possible. Le Stade de France on vous dit ! n

Cela fait maintenant 4 ans que l’auteur-compositeurinterprète Jules, très apprécié des enfants, intervient
dans les écoles de Cébazat, laissant à chaque fois son
empreinte artistique. L’artiste a su captiver les écoliers
avec son tout nouveau projet « Tout va mieux, tout va
bien », une chorale avec une quinzaine de chansons au
répertoire, dont trois écrites par une classe de l’école
Jules-Ferry. Les enfants de CE2, CM1 et CM2 des trois
écoles de la commune revisitent de grands classiques
de la chanson française, sous l’impulsion de Jules qui
leur livre les clés du métier de chanteur. Bien plus
qu’une chorale, ces ateliers sont une découverte du
milieu artistique, une immersion dans les coulisses des
artistes mais aussi un mode d’expression à explorer.
La chorale montera sur la scène de Sémaphore
le 28 juin 2022.
Mais en attendant place aux répétitions ! n

La Fabrique à chanson
Les élèves de CM2 de M. Chafsey de l’école Jules-Ferry,
sélectionnés par la SACEM lors d’un appel à projets, participent à
La Fabrique à chanson avec Jules. Les Fabriques à Musique,
proposent à des auteurs-compositeurs de partager avec les
élèves leur quotidien de créateur, pour concevoir ensemble une
œuvre musicale originale. Si les enfants connaissent bien Jules,
dans le cadre de la chorale, c’est dans un tout nouveau contexte
qu’ils travaillent ce projet de création. L’artiste leur apprend
comment créer une chanson : définir des thèmes, le travail
d’écriture, le choix du style de mélodie, mais surtout quel message
veut-on faire passer, dans quel but et pour qui ? Un travail de
réflexion a été mené, libérant ainsi la parole, et favorisant l’éveil
artistique. L’objectif est la production de trois chansons qui seront
interprétées par la grande chorale de Jules. Un sacré challenge et
une belle fierté pour les artistes en herbe. n
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Rencontre avec Jules
Jules, comme cela fait une dizaine d’années que
tu viens régulièrement à Sémaphore, on peut dire
que tu es devenu un habitué des lieux ?
Oui, j’ai la chance d’être artiste associé avec le
Sémaphore, une salle, mais surtout une équipe qui lui
donne une âme, un élan, une fougue assez unique.
Avec un cinquième album, ta carrière prend un nouveau tournant.
Peux-tu nous en dire un mot ?
Ce n’est pas un nouveau tournant, j’ai toujours eu des projets très
différents, c’est ce qui me plait dans ce métier.
Là « Nos vrais visages » qui est mon 5è album est une carte postale des
gens que j’ai pu rencontrer ces trois dernières années. Il a été composé
et écrit pendant notre tournée Julesbox, sorte d’immense jeu de
société live autour de la chanson française.
Mais je prends tout autant de plaisir lors des chorales que j’anime, des
formations de coaching scénique, qui m’emmènent par exemple
fréquemment au Québec ou à Mayotte.
Après 4 années d’atelier chanson avec les scolaires, on remarque
que tu as un feeling indéniable avec les enfants. Quelle est ta
relation avec les écoliers et quel est ton secret pour être en totale
osmose avec eux ?
Ça fait de nombreuses années maintenant que je travaille avec des
enfants. Ils sont source évidemment de tellement de spontanéité, de
joie, de force, mais aussi sont souvent intransigeants, on ne peut tricher
avec eux.
L’énergie et la joie que je peux donner lors de ces séances de chorale, ils
me le rendent au centuple. Nous sommes réunis pour CHANTER. Et
dans la musique rien n’est jamais grave. Elle ne doit être vecteur que
d’émotions. C’est donc plutôt facile de passer un beau moment avec elle.

Un nouveau projet te
lie aux Cébazaires,
celui d’animer une
chorale, mais cette
fois avec un public
adulte. Comment se
passe cette aventure
humaine ?
Je suis chef de chœur
depuis une vingtaine
d’années, près de chez
moi en région parisienne. J’y ai créé une
chorale qui compte désormais plus de
150 choristes. Peu importe l’âge, que ce soit
des enfants, des ados, des séniors, du moment que le PLAISIR est le
maître mot de ces moments passés ensemble. Tout ne doit être que
plaisir et lâcher prise. La complexité, l’introspection, on les laisse dehors.
As-tu de nouveaux projets à l’horizon que tu aimerais nous
dévoiler ?
Les prochains mois vont être extrêmement denses en projets. Tous
plus différents les uns que les autres avec la création d’un spectacle
pour les francofolies de Montréal, les concerts de toutes mes chorales,
mais aussi de Jules et le vilain Orchestra, du Julesbox, ainsi que la
préparation d’un album avec mon fils Nino, qui je dois le dire, et en
toute objectivité, chante divinement bien, avec une vraie identité
vocale. Nous irons enregistrer cet album aux consonances très folk des
années 70 au Canada.
Et puis le festival Sémaphore en chanson bien sûr, où
nous vous proposerons le B.A-BA de la chanson
épisode 2, car apparemment le premier opus avait un
goût de trop peu. Et c’est TANT MIEUX ! n

Une chorale aussi
pour les adultes !
Depuis la rentrée 2021, les adultes, eux aussi, ont droit à leur
chorale. Un beau projet mené par notre fidèle compagnon de route
Jules, auquel une centaine de participants ont répondu présents. Un
mercredi par mois, les choristes se retrouvent afin de dépoussiérer
le genre de la chanson française. AaRON, Gaëtan Roussel, Jeanne
Mas, Renaud, Johnny Hallyday, Clara Luciani, Hoshi… tout le
répertoire français y passe, avec une petite touche en plus, bien sûr,
signée Jules, afin de rajouter un peu de piment au projet.

Les choristes seront à retrouver sur la scène de Sémaphore
mercredi 29 juin ! n
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La saison
continue
La saison culturelle continue à Sémaphore avec des concerts « découvertes »,
du théâtre, de la danse et de la musique !
Jeudi 19 mai • 20h30
Les Darons
de la Garonne
Mouss & Hakim (Zebda)

Mardi 3 mai • 18h30
Martin Luminet
Gratuit sur réservation

Mardi 10 mai • 20h30
Queen Blood
Ousmane Sy

Mardi 31 mai • 18h30
Melba
Gratuit sur réservation

Jeudi 5 mai • 20h30
Le K
Grégori Baquet

Le théâtre amateur
Depuis 2003, des ateliers de théâtre amateur sont également proposés par des
compagnies régionales. Cela s’inscrit dans une volonté municipale afin de favoriser les
échanges entre acteurs et spectateurs sur le territoire et de renforcer l’accessibilité de tous
à l’offre culturelle. Dans cette optique, plusieurs compagnies se sont succédées sur la
scène de Sémaphore dont La P’tite Compagnie (du Sémaphore) récemment avec Christian
Habouzit (ancien directeur de La Coloc’ à Cournon-d’Auvergne) en metteur en scène.
Après le succès de leur premier spectacle, Mendiants d’amour en 2018, les comédiens
amateurs ont remis le couvert le 27 mars dernier avec L’Atelier. Deux représentations (à
15 h et 20 h 30) auxquelles les spectateurs ont répondu présent. Une réussite ! n

www.cebazat.fr

Vous allez aimer

l’art !

La nouvelle saison des expositions s’annonce rafraîchissante, avec des disciplines diversifiées et étonnantes et une immense
envie de découverte. Parce que l’art c’est du partage, de l’éveil, de l’évasion, des rencontres, mais aussi une ouverture sur le
monde, la Ville invite les enfants à se familiariser avec le milieu artistique et à s’initier à certaines pratiques. À travers ses ateliers
C’Junior, elle aspire à développer la créativité, le sens de la curiosité des enfants et à leur faire découvrir la culture comme mode
d’expression.

Programme Maison des expositions- Parc Pierre-Montgroux
Natur’Elles - Collectif Voyages

Les Gestuelles Michel Fouré

Après avoir exposé à
Cébazat en 2008 et 2014
et participé au projet « Art
dans la ville » en 2012 avec
la réalisation d’un Envol
(sculpture monumentale),
Michel Fouré présente sa
dernière collection de peintures abstraites, éclatantes et
mouvementées avec son projet Les Gestuelles. Réalisées
au couteau, à la brosse, à la spatule, avec de la peinture
à l’huile et des pigments, ses symphonies picturales lui
sont inspirées du jazz, sa deuxième passion. L’artiste
vous invite à découvrir sa peinture gestuelle et à voyager
dans son univers artistique.
Du 13 au 22 mai – les vendredis, de 15 h à 18 h,
les samedis et dimanches de 10 h à 12 h et de
15 h à 18 h.

Autour du feu - Collectif Arts du feu

L’artiste Mireille Augheard a fédéré autour d’elle de
talentueux artistes, qui présenteront leurs
œuvres uniques et authentiques. Avec
Clément Boucheron, Frédérique
Lacroix Damas, Frédérique Lotz,
Violette Mazzia et Sophie Rabaut,
elle créé l’exposition Autour du feu,
un concentré de créativité au
travers de céramiques, poteries,
créations en lave émaillée, en
verre soufflé, avec comme fil
conducteur la fusion des matières.
Différents horizons s’offrent au visiteur, comme une
palette chromatique pour satisfaire toutes les envies.
Du 3 au 12 juin – lundi, mercredi et vendredis, de
15 h à 18 h, samedis de 9 h 30 à 12 h et dimanches,
de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h.

Ateliers C’Junior

Les artistes animeront des ateliers
pour les enfants. Les jeunes
participants pourront créer eux –mêmes sur les conseils
des artistes un objet de leur imagination. Une initiation
qui va éveiller les âmes de créateurs !
Les
dimanches 5
et 12 juin, à
15 h et 16 h.
Inscription
sur place.
Nombre de
participants
limité.

Maïthé André, Sonia Diao, Coline
Lespinasse, Martine Palhol, quatre artistes
aux univers bien marqués vont vous
surprendre avec des aquarelles, de la
peinture animalière, des carnets de
voyages, de l’origami, du quilling, de la
sculpture de papier, dans différentes
ambiances créatives. Il y en aura pour tous
les goûts, avec des techniques tendances,
des idées lumineuses et un plaisir immense

à regarder les productions artistiques.
Du 23 juin au 3 juillet – mercredi et vendredis de 15 h à 18 h, samedis de
9 h 30 à 12 h et dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h.
Démonstrations :
- Aquarelle avec Maïthé André, le 26 juin à 15 h.
- Peinture acrylique avec Sonia Diao, le 3 juillet à 15 h.

Ateliers C’Junior
• QUILLING. Coline Lespinasse apprendra aux enfants de 8 ans
et plus à réaliser un tableau à partir de bandes de papier roulées et
collées entre elles. Une technique originale et facile à reproduire chez soi qui donne
des résultats surprenants. Dimanche 26 juin et samedi 2 juillet, 10 h.
• SCULPTURE DE PAPIER. Confectionner une sculpture en papier, c’est possible
avec Coline Lespinasse ! Elle donnera toutes les ficelles aux artistes en herbe (dès
4 ans) pour créer leur sujet, à l’aide de bandes de papier découpées, pliées,
roulées, collées. Dimanche 26 juin et samedi 2 juillet, 10 h.
• « INVENTE TON VOYAGE EN POP UP ». Martine Palhol transmettra aux
enfants sa passion pour les histoires et sa façon de leur donner vie, en créant un
pop-up ou une carte en 3D. Samedi 25 et dimanche 3 juillet, 10 h.
Inscription sur place. Nombre de participants limité.

Exposition du Club Photos A.L.
Après l’exposition « Séries Photographiques »,
qui avait captivé les visiteurs l’an passé, les
photographes amateurs du Club Photos de
l’Amicale Laïque se sont donné un nouveau
défi : celui d’approfondir le lien entre
photographie et réalité. C’est un vaste sujet
qui a questionné la photographie depuis ses
débuts en 1839 et donné lieu depuis à
beaucoup de tendances et positions parfois radicales !
Que voyons nous en regardant une photographie ? Une représentation, un instant
capté, une histoire, une idée imagée, une imag(e)inaire, une pensée, une émotion,
un échange sensible, une œuvre d’art... ? Toutes ces questions sont au cœur de
ce que proposent d’illustrer et de partager les membres du club. Si l’exposition
n’a pas encore de nom, sachez que les yeux des photographes se questionnent
activement.
Du 23 septembre au 2 octobre – mercredi et vendredis de 15 h à 18 h,
samedis de 9 h 30 à 12 h et dimanches de 9 h 30 à 12 h et de 15 h à 18 h. n
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Un week-end musical
sous le signe du soleil
Enfin ! Cela faisait deux ans que ce traditionnel rendez-vous du
« Week-end autour… » était repoussé pour cause de
pandémie et, finalement, les 19 et 20 mars dernier, hautboïstes
et guitaristes de diverses écoles de musique du département
se sont retrouvés pour deux jours dédiés à la musique
brésilienne.
L’occasion était trop belle pour les professeurs de l’école de
musique ! Programmés dans le cadre de la saison culturelle de
La Muscade, les musiciens du Trio Aquarela ont eu la gentillesse
d’accepter d’encadrer une cinquantaine d’élèves avides de
rythmes et d’harmonies sud-américaines.
Ils ne parlaient pas français ?! Qu’importe, la musique est un langage
international et les sourires, les regards et les démonstrations valent souvent
plus que des discours !
L’époustouflant concert donné le samedi soir par ces trois musiciens hors pairs
a sur-vitaminé nos jeunes qui ont à leur tour, proposé un très beau moment
de musique pour la clôture de la manifestation, dédiée à leurs instruments.
Et même si le soleil brésilien a rayonné tout le week-end, ce sont bien des
étoiles qui brillaient dans les yeux des élèves musiciens ! n

Leurs de Musiques
Plusieurs de ces auditions du samedi ont eu lieu ces derniers
mois, rythmant ainsi le calendrier des concerts de l’école de
musique et aussi les palpitations cardiaques des musiciens qui
se produisent sur scène à ce moment-là !
Il en est une qui reste toujours un moment exceptionnel, celle
qui se déroule dans l’église de Châteaugay. Les élèves ont
retrouvé avec plaisir ce lieu dont l’acoustique flatteuse mais
exigeante - et totalement différente des salles de concert
qu’ils ont l’habitude de fréquenter - leur permet d’aborder des
répertoires souvent plus classiques ou baroques. Et ce fût une
réussite !
Autre retour agréable lors de cette audition, celui du moment
de convivialité organisé par les élus de la commune de
Châteaugay, à la fin du concert. Un moment tant attendu
après plusieurs mois de distanciation et où les échanges,
démasqués, ont été très appréciés. n

La Conf’...
Entendre clairement, comprendre simplement !
Pour cette deuxième édition du nouveau rendez-vous de l’école de musique, le sujet abordé ce soir-là lors de
la répétition publique était Le Concerto !
Cette porte ouverte, modestement mise en scène et théâtralisée, aura permis à un public de fidèles - mais
également de curieux déçus d’avoir manqué la première version en novembre dernier- de retrouver nos deux
personnages fermement convaincus, et convaincants, que comprendre la musique est à la portée de
tous !
Théophile d’Aquin, le jeune musicologue érudit (et légèrement casse-pied, on peut le dire !), une musicienne
impertinente (et complétement mythomane…) - quel duo ! - l’orchestre d’harmonie de la Vallée du Bédat et
leur chef recevaient cette fois pas moins de six solistes internationaux pour préparer leur Concert de Printemps.
Entre discours et humour, vulgarisation et répétition, secrets de coulisses et privilège d’être complice, chacun
sera reparti, public comme musicien, avec des clés d’écoute et une certitude : ne pas manquer ce prochain
rendez-vous de l’orchestre ! n

www.cebazat.fr

DEMANDEZ
L’PROGRAMME !
Les grands rendez-vous
Fête de la musique 2022 :
samedi 18 juin à partir de 15h au
Parc Pierre-Montgroux.
Concerts d’été : jeudi 23 juin,
19h et vendredi 24 juin, 20h30 à
Sémaphore.

l

l

Le Pestacle du Z’anniversaire
Le 26 mars dernier, toujours à l’occasion des manifestations du 40ème anniversaire de l’école
de musique, le plateau de Sémaphore était ouvert cette fois aux plus jeunes élèves de l’école
de musique, ceux des cours de l’éveil musical, des enfants âgés de 4 à 6 ans.
Laure Desbre artiste musicienne de la compagnie « Parole de Farfelus » est intervenue plusieurs
fois depuis le début de l’année au sein des cours encadrés par Alexandre Blot pour présenter
les chansons et l’univers du spectacle « Les Farfelus », une drôle de famille à qui il arrive
d’incroyables aventures !
Les enfants ont non seulement appris les chansons extraites de ce spectacle mais également
créé la leur, intégrée lors de la représentation finale et devenue un véritable générique du projet
artistique sur mesure du jour.
Lumières, sonorisation, vidéo-projection… tous les éléments techniques étaient réunis autour
de nos jeunes artistes, très concentrés et appliqués pour un show à la hauteur de leur travail.

Les « sorties de résidence »
de nos élèves
Samedi 23 avril, 20h30 et
dimanche 24 avril, 18h à La
Muscade : Art Lyrique avec la
classe de chant.
Jeudi 28 avril, 20h à La
Muscade : les Musiques
Actuelles Amplifiées.

l

l

Nos Conc’Air
sur le territoire
de la Vallée du Bédat !
En juin, instruments en
bandoulière, nos musiciens
partent à la rencontre des
habitants et se posent ici ou là
dans les quartiers pour offrir leurs
musiques.
Mercredi 8 juin, 18h30, à
Châteaugay, rue des bourrages :
Orchestre Junior & Ensemble de
Cuivres.
Vendredi 10 juin, 19h30 à
Blanzat, place Ballofy : Orchestre
d’Harmonie.
Samedi 11 juin, 19h30 à
Nohanent, place de la Barreyre :
Ateliers de Musiques Actuelles
Amplifiées.
Mercredi 15 juin, 18h30 à
Durtol, cours de l’école de
musique : Orchestre des Petits &
Orchestre des Adultes.
Lundi 20 juin, 19h30 à Blanzat,
place de la poste : Ateliers jazz &
Big band.
Samedi 25 juin, 19h30 à
Châteaugay, terrasse du Bar de
la Place : Ateliers de Musiques
Actuelles Amplifiées.

l

Nous vous laissons imaginer
leur fierté, sans parler de celle
de leurs parents assis au milieu
d’un public conquis, dansant,
tapant dans les mains et
reprenant haut et fort les
ritournelles.
Un Pestacle du Z’anniversaire
réalisé par et pour les enfants
qui restera gravé dans les
mémoires pendant très longtemps et qui suscitera peutêtre quelques vocations ! n

l

l

l

l

Des master-class aux quatre coins de l’école de musique
Profitant de la présence des solistes internationaux présents pour les répétitions du Concert
de Printemps, les professeurs ont organisé des moments d’échanges et de cours avec leurs
élèves.
Vincent Lucas à la flûte, Jean-Yves Fourmeau au saxophone, Franck
Pulcini à la trompette, JeanMichel Vinit au cor, Bruno
Flahou au trombone et
Thierry Thibault au tuba
n’ont pas boudé leur plaisir de
rencontrer nos élèves des plus
jeunes aux plus expérimentés.
Entre musique, anecdotes et
conseils artistiques généreusement offerts par ces personnalités dont le talent n’a d’égal
que leur gentillesse, cette journée aura été une incroyable
chance pour notre école de
musique. n

l

l

Nos Scènes Musical’ Air !
l

Du 27 juin au 1er juillet sur le
parvis de l’école à Cébazat, à la
divertissante heure de 18h30,
retrouvez les musiciens de
chaque classe ou orchestre qui
viendront clore, en musique
encore, notre année-versaire des
40 ans de l’école de musique.
Un véritable festival « fait
maison » !
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JEUNE
L’AGARTHA

Astéria vision,
primée par
la MSA
L’ATEC (Association Temporaire d’Enfant Citoyen) de L’Agartha
a reçu de la Mutualité Sociale Agricole (MSA), le prix national
« coup de cœur » des 11/17 ans pour la création de la WEB-TV
« Astéria vision ». Le 5 mars, Lana, Jules et Roméo, ont représenté
l’ATEC au salon de l’agriculture à Paris et ont expliqué, devant
150 personnes, leur démarche et l’envie de participer à l’appel
à projet jeune.
Astéria Vision est née de l’envie d’apprendre à filmer, à monter
des vidéos et surtout à s’exprimer sur des sujets qui tiennent à
cœur les jeunes : environnement, culture, sports, alimentation,
solidarités, actualité de la commune... Les jeunes de L’Agartha
animent leur propre Web TV. Elle est ouverte à tout jeune inscrit
à la salle qui a envie de prendre la parole sur un sujet qui touche
les adolescents.
Après avoir reçu une bourse de 1200 € au concours local de
la MSA pour mener à bien leur projet, les jeunes se voient
sélectionnés au concours national, parmi les 71 projets présentés
et retiennent une fois de plus l’attention par l’originalité et
la qualité de leur projet, mais aussi par leur implication. Ils
remportent un nouveau chèque de 1500 € cette fois-ci. Voilà de
quoi faire naître de nouveaux projets à L’Agartha !
Ce qui a séduit le jury c’est bien sûr la créativité du projet mais

aussi les thématiques abordées : lutte contre les discriminations,
prévention en santé, environnement, solidarité, citoyenneté,
culture, vie locale…
Acteur engagé sur les territoires ruraux, la MSA accorde une
attention particulière aux 13-22 ans. Avec son dispositif d’appel
à projets, elle les accompagne et les aide à mettre en place leurs
propres actions. Ainsi, la MSA favorise la prise de responsabilité
des jeunes et leur participation à l’évolution des territoires
ruraux.
Félicitations aux jeunes !
Découvrez Astéria vision et les productions des jeunes sur
le blog Wix de L’Agartha, la chaîne Youtube - L’Agartha
TV et sur la page Facebook et le compte Instagram de
L’Agartha. n

Des ateliers d’éveil
musical à
L’île aux câlins
Le pôle petite enfance a accueilli Murielle Blot, professeure de
violoncelle à l’école de musique de la Vallée du Bédat, venue dispenser
trois ateliers d’éveil musical aux tout-petits.
L’intervenante a proposé aux enfants une démarche musicale, ludique
et relaxante, adaptée à leur âge. Mêlant mélodies au violoncelle et
chant, les sessions d’éveil ont sensibilisé les enfants aux sons, aux
rythmes et aux couleurs musicales, leur faisant découvrir leur voix
comme outil musical et les invitant à chanter et à danser. Chaque séance
s’est terminée par la manipulation d’un instrument. Quel bonheur de
s’exprimer en faisant résonner quelques notes sur le xylophone !
Cette initiation à la musique, à son écoute et à la pratique d’un
instrument s’inscrit dans le thème pédagogique de l’année
« musique et danse ». Les professionnelles s’inspirent de cette
immersion en milieu musical et prolongent au quotidien
la découverte de l’univers des sons et de la musique,
tout en l’associant à l’expression corporelle. n
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Sensibilisation au
harcèlement

Voyage
au pays
des insectes

Les élèves de CP de l’école Jules-Ferry se sont rendus, le
11 mars dans l’Aveyron, pour visiter Micropolis, la cité des
insectes. Ils ont ainsi pu découvrir la vie d’une fourmilière,
comprendre le cycle de vie des papillons et la fabrication
du miel. Ils ont observé toutes sortes d’insectes moins
habituels : des cétoines, des scarabées, des blattes et même
une énorme mygale perdue au milieu des insectes ! Ils ont
également contemplé les plantes carnivores.
Ils se sont approchés au plus près des phasmes et ont pu
les tenir dans leurs mains pour le plus grand bonheur…
de certains ! Phasmes bâton, phasmes épineux,
phasmes du Pérou, phasmes feuille et phasmes
cuir n’ont plus de secret pour eux ! n

Les élèves de CM2A de l’école Jules-Ferry ont participé à des
ateliers théâtraux sur le thème « Réagir face à la violence et au
harcèlement scolaire », avec la troupe Ficelle et cie.
Ce travail en atelier les a entraîné à gérer des émotions personnelles
(communiquer différemment, gérer la colère...) et à agir/réagir
face aux situations insatisfaisantes qu’ils peuvent vivre (injustice,
rejet, harcèlement...). À travers le jeu de comédien et le langage
du corps, chacun, à sa façon, a exprimé son ressenti face à la
violence et a pu extérioriser ses émotions. Ces ateliers permettent
de se découvrir différemment, en mouvement, d’être attentif aux
autres, de prendre confiance en soi, tout en appréhendant des
techniques de théâtre et d’improvisation.
Le théâtre décomplexe les enfants et permet de libérer la parole
et ainsi d’aborder des problématiques qui les touchent. n

Découvrir son
environnement autrement
Cela fait plusieurs mois que les enfants qui fréquentent le
Relais Assistants Maternels Parents Enfants expérimentent
le projet « ReCycle et ReSens », une découverte du monde
qui nous entoure en redonnant tout sa place à la nature et en
utilisant des ressources naturelles. Plusieurs ateliers de motricité, de
découverte sensorielle, réalisés avec des matériaux de récupération
ont suggéré aux assistantes maternelles de nouvelles méthodes pour l’éveil des
tout-petits. Atelier « patouille », réalisé avec de la maïzena, de l’eau et quelques
gouttes de colorant alimentaire pour le côté ludique, le chemin sensoriel, avec une
déclinaison de supports au sol, horizontaux, muraux, pour plus d’exploration et
de curiosité ou encore les bouteilles de retour au calme, pour la concentration et
la stimulation visuelle, sont autant d’activités qui participent à l’épanouissement
de l’enfant, à partir d’objets du quotidien.
Les familles pourront retrouver des ateliers similaires lors de la grande
matinée des petits du samedi 25 juin au parc Pierre-Montgroux, de 9 à
12 h. Cette matinée ludique et gratuite dédiée aux enfants de 0 à 6 ans sera
aussi l’occasion de rencontrer les assistantes maternelles de la commune. n
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JEUNE

Le projet de futur Centre de loisirs
se concrétise
Prochaines vacances
à l’Accueil collectif
de mineurs

Les familles et les agents du service Enfance-jeunesse l’attendent et les enfants se l’imaginent
déjà, le futur Accueil collectif de mineurs est lancé ! Il aura fallu des mois de réflexion pour
créer un cahier des charges qui répondent aux besoins des usagers, au bien-être des enfants
et aux nouvelles normes en vigueur. Après des réunions de travail, des concertations avec la
communauté éducative et un concours d’architectes, le projet est arrêté et le nouvel équipement
se profile enfin. La Ville a fait le choix d’un bâtiment moderne, fonctionnel, spacieux qui trouvera
place sur le haut de l’école élémentaire Jules-Ferry. Ce grand projet qui n’en est qu’à ses
prémices, est une réponse à la politique jeunesse mis en place par les élus, à savoir favoriser
l’épanouissement et les apprentissages des enfants dans les meilleures conditions.

En
attendant
un
équipement dédié, les
vacances d’été se profilent
avec des activités et des
sorties de folie, à la fois
récréatives et éducatives,
pour tous les âges et
toutes les envies. L’équipe
d’animation est déjà à pied
d’œuvre pour concocter
un programme aux petits
oignons. L’été s’annonce
fun et branché ! Pour en
profiter sur la période du 11
au 29 juillet, inscrivez votre
enfant dès maintenant, en
téléchargeant le dossier
d’inscription sur le Portail
famille du site www.
cebazat.fr. n

Après les études nécessaires, les travaux de l’Accueil collectif de mineurs devraient débuter
en 2023 pour une mise en service au printemps 2024. n

« L’école des Enfants », un gala au
profit de l’UNICEF et L’Agartha
Le gala « L’école des enfants » se déroulera le dimanche 15
mai à 15 h à Sémaphore, lors de la journée internationale de la
famille. On vous dit tout… ou presque !
Portée par l’Unicef, ce spectacle a mobilisé les directrices et
professeurs des écoles, les adolescents de L’Agartha/Unicef, les
associations Les Crânes verts et
le CAVA, qui ont œuvré ensemble
pour l’aboutissement du projet.
Les écoliers curieux, très investis
ont découvert les cinéastes
et se sont prêtés au jeu. Le fil
conducteur du gala est le droit des
enfants et s’adresse à toutes les
familles. Venez admirer les écoliers

sur scène ! Les adolescents de L’Agartha, avec bienveillance,
interpréteront pour eux des chansons, des saynètes, concert...

Le principe de ce gala est qu’un enfant aide un
autre enfant à être heureux.
Le gala est au profit de l’Unicef et de
L’Agartha, une participation de 5 €
est demandée à chaque spectateur.
Venez nombreux, la jeunesse
Cébazaire vous attend pour cet
évènement unique en Auvergne.
Vente de billets le dimanche 1er
mai, de 10 h à 12 h, au club des
jeunes, au complexe sportif JeanMarie-Bellime. n

LA TRIBUNE

www.cebazat.fr

GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT

DES ENGAGEMENTS TENUS
Souvent, les promesses faites pendant
les campagnes électorales ne sont pas
tenues. Lorsque c’est le cas, les électeurs
ont le sentiment, à juste titre, d’avoir été
trompés. Dès lors, il est peu surprenant
de voir une défiance importante entre les
électeurs et la classe politique. De notre
côté, à Cébazat, nous mettons un point
d’honneur à respecter les engagements
pris lors de la campagne électorale. Nous
avions, par exemple, mis en avant la
dimension environnementale de notre
programme. Et les faits sont là.

maternelle Jules-Ferry) et nous transformons notre parc automobile en remplaçant des vieux véhicules thermiques par
des voitures électriques. La consommation de carburant de la ville est passée
en moins de 10 ans de 40 000 euros par
an à environ 25 000 euros.

de plantation d’arbres. Chaque année, ce
sont plusieurs dizaines d’arbres qui sont
plantés.
Grâce au budget écologique participatif,
nous avons installé des cendriers
spéciaux pour récupérer les mégots et
éviter ainsi qu’ils aillent dans le Bédat.
Nous allons également installer une tour
à hirondelles dans l’espace naturel protégé du parc Pierre-Montgroux. Enfin,
nous comptons sur votre présence lors
de la prochaine journée écocitoyenne.

Nous travaillons pour que la place du
vélo augmente dans la mobilité quotidienne. C’est tout le sens du plan vélo
communal : places de stationnement,
aménagements de pistes cyclables, aide
financière pour l’achat d’un vélo élecNous réduisons notre empreinte trique, prêt de vélos électriques, commu- Prendre soin de notre planète et de l’encarbone. La géothermie est en cours nication pour sensibiliser à la pratique vironnement à Cébazat, ce sont des
d’installation à Sémaphore. Cela permet- du vélo…
actes concrets et des engagements
tra de réduire notre consommation de
tenus.
gaz (30 000 euros d’économies par an). Nous végétalisons l’espace public.
Les élus de Cébazat en mouvement
Nous continuons à mieux isoler des bâti- Comme annoncé dans notre programme,
ments municipaux (comme à l’école nous avons lancé un grand programme
majoritecebazat.fr

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES

CHERS CÉBAZAIRES,
Encore une fois, nous devons faire face à
une actualité médiatique qui intime à la
résilience. Après le covid, le poutine et
qui sait ce que nous réserve l’avenir, nous
devons prendre acte : face à toutes les
formes de crises, la résilience est le
moyen de les amortir. Nous devons
maîtriser les moyens de répondre à nos
besoins essentiels. Je me permets de
rappeler le premier axe de notre
programme : Pour une transition énergétique et alimentaire, ainsi que le développement des mobilités douces. De plus, il
ne s’agit pas simplement de gérer le parc
immobilier de la ville, mais d’associer les
Cébazaires dans leur intérêt propre. En
effet la précarité énergétique est une
réalité qui tend à s’imposer au plus grand
nombre.
Nous connaissons aujourd’hui les difficultés que nous rencontrerons demain. Mais
nous savons aussi les différents moyens à
mettre en place pour nous adapter.
Certes, cela peut paraître pour certains

peu séduisant électoralement, et cela
demande du courage pour questionner la
prégnance de certains intérêts privés,
mais nous devons en passer par là.
Au moment où nous vous écrivons, nous
nous préparons à voter le budget primitif
de la majorité, qui trace les investissements structurels de la ville. Or, au
regard des différentes réalités de la ville,
nous ne sommes pas sûrs de leur pertinence. En effet, lorsque nous étudions la
démographie de Cébazat, son parc habitable ainsi que sa forte attractivité, nous
constatons une forte propension des
séniors (selon l’INSEE, il y avait en 2018,
1 782 Cébazaires âgés de 60 à 74 ans et
1 212 âgés de plus de 75 ans) qui auront
besoin de structures, de services afin
d’atténuer leur dépendance. Le projet du
SISPA (80 places) qui prendra lieu et
place au parc de la Couchet, outre le fait
qu’il supprime un espace vert (îlot de fraicheur, de biodiversité, de jeux pour nos
jeunes...), nous paraît sous dimensionné.

Et il en va de même pour le projet de
centre de loisirs, dont nous ne sommes
pas sûrs qu’il réponde à la demande
actuelle et encore moins future (la question de la prise en charge de nos enfants
au mois d’août n’est toujours pas d’actualité). De plus son implantation sur le site
scolaire Jules-Ferry va diminuer la qualité
d’accueil actuelle de l’école, et empêcher
une extension de celle-ci si le besoin se
faisait ressentir. En effet, la construction
de nouveaux quartiers ainsi qu’un marché
immobilier des habitations individuelles
qui voit les foyers de séniors être remplacés par des foyers de jeunes familles, le
tout dans une dynamique où notre ville
détient le plus fort taux d’attractivité au
sein de la métropole, nous porte à penser
qu’il faut anticiper ces besoins.
Vous pouvez nous retrouver pour en
discuter lors de permanences !
Gabriel Fenaille, Caroline Mollar,
Steven Regnié de Nouvelle ère
pour les Cébazaires.
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N’attendez pas en magasin !
Pensez à prendre rendez-vous
sur notre site internet Optic 2000 Cébazat

optic2000.com

* voir cond. en magasin

*OFFRE VALABLE SUR UNE SÉLÉCTION DE MODÈLES RAY-BAN OPTIQUES ET SOLAIRES MODIFIÉS AVEC DES VERRES ESSILOR À LA VUE DU 15 FÉVRIER 2021 AU 15 MAI 2021.
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES.

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
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Contrats obsèques
Marbrerie

RDV par tél :
ou sur internet : autoverif-cebazat.fr

Manuel DOMINGUES vous accueille maintenant
à CHÂTEAUGAY afin de vous conseiller et vous accompagner
dans l’organisation d’obsèques.

l Vente de véhicules neufs
et d’occasion
l Réparations toutes marques
l Station de lavage
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