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Maire de cébazat, vice-président du conseil général

un été « nature » à cébazat  

le 29 juin en présence du président du conseil général, de nombreux élus  
et cébazaires, j’ai inauguré l’espace « nature » du parc pierre-Montgroux.

trente ans après les premiers aménagements, ce site emblématique et identitaire 
de la ville, très fréquenté, méritait un second souffle. entièrement dédié à la 
flore, à la faune et à la biodiversité, ce nouvel espace est construit autour de 
l’eau. passerelle, de plus de 140 mètres, traversant le bassin et plots béton 
semi-immergés dans la roselière ne laisseront personne indifférent. cébazat 
vient de gagner encore en notoriété et, surtout, accroît son capital nature  
pour l’ensemble de ses concitoyens. nous pouvons être collectivement fiers.  
peu de villes disposent d’un tel espace.

Si la saison estivale commence bien avec l’ouverture de ce nouvel équipement, 
comme chaque année, nos services et les entreprises vont s’activer pour 
préparer la rentrée. 

après l’école jules-Ferry, toutes les fenêtres du groupe scolaire pierre-et-
Marie-curie (maternelle, élémentaire, restaurant et logements) vont être remplacées 
en juillet-août, par des huisseries thermiquement plus performantes. coût de 
l’opération : plus de 250 000 euros. 

comme vous le savez, après 37 ans de vie élective, dont 31 années de maire, 
j’ai choisi de ne pas briguer un sixième mandat à la tête de cébazat.  
la décision a été difficile à prendre, mais elle est raisonnable et responsable. 
j’ai beaucoup aimé cette fonction, je m’y suis investi pleinement. cébazat me 
l’a bien rendu à travers les multiples satisfactions de la gestion, des réalisations, 
des encouragements et des gestes amicaux. Si c’était à refaire, je le referais.  
je vais partir fier et heureux du travail accompli au service de la ville et des 
cébazaires.

jusqu’à mars 2014, je reste à la barre, avec toute mon énergie et ma passion, 
pour mener à bien des chantiers importants. le réaménagement de la place 
de la Halle, les différents projets d’habitat en centre-bourg et aux trois fées, la 
construction de vestiaires et la rénovation d’une salle de sport à la prade, sans 
oublier le programme voirie et la reprise de l’éclairage public avenue du 8-Mai, 
sont autant d’opérations à terminer ou à lancer dans les prochaines semaines.

cet été, nos services vont à nouveau tout mettre en œuvre pour que notre 
fleurissement et nos espaces verts soient de qualité, afin que cébazat, à son 
échelle, participe à la belle image du puy-de-Dôme auprès des touristes.

Bonnes vacances à tous !

« J’ai choisi  
de ne pas  
briguer  
un sixième mandat. »
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Un spectacle exceptionnel 
pour fêter 30 ans d’animation !

le comité d’animation des Vergers d’aubeterre (caVa) fête ses 30 ans avec 
vous, lors d’une soirée unique retraçant l’histoire de France comme vous ne l’avez 
jamais vue ! plus de 80 acteurs amateurs, tous adhérents au caVa, monteront 
sur scène pour vous présenter un spectacle délirant, où l’humour sera le maître 
mot. l’histoire de France vous sera contée dans une version revisitée, sous forme 
de comédie musicale. 
Des scènes insolites, du rire… à l’image de l’association de quartier bien connue 
pour sa convivialité. après la représentation, l’orchestre laure Forestier assurera 
l’ambiance.

Samedi 5 octobre à Sémaphore, à 20 h 30.  
Réservation au 04 73 25 65 27 ou au local les samedis et dimanches de septembre,  
de 9 h 30 à 12 h.

Au grand air 
avec les commerçants

ÉtAt Civil
Naissances
• Abiel Seluyeki KANUBANTU KABASELE
• Hugo Paul JOANNET
• Ruben Gabriel dos NEVES
• Betsaleel SEFU NGIAMA
• Sabrina SITA NGOMA
• Noa Félix Jean-Paul PILRO
• Lucas Damien CONSTANCIAS
• Nicolas IMERLISHVILI
• Aliya OMARA
• Juliette Jeanne GROS
• Nessa DA CUNHA
• Liandro DA CONCEICAO
• Maïssa Jamila PAGES
• Nael CIZEAU

Mariages
•  Dominique Marie Jeannine DUBIEN  

et cosimo MODiSta
• Sylvie LAZARETH et Pascal Paul BELAIN
•  Brigitte Marguerite Andrée D'AURE  

et gérard georges raBy
•  Frédérique Carole ROBERT  

et Dorian jérémie Désiré cHantre
•  Fatima BALIT et Mohamed Amine LO
•  Claudia Marie BELLOT  

et laurent julien alleManD
• Julie EMELIN et Yann Xavier BOREL
•  Nicole Marie Gabrielle SALESSE  

et Daniel andré MaDeVÉry
•  Séverine Marie Véronique CLAMONT  

et Sylvain Olivier MOnnOt
•  Catherine VIZIER  

et Sébastien Olivier Murgia

Décès
• Brahim AÏSSOU
•  Claire Marie-Louise Marguerite ROUGIER 

veuve Verneyre
• Michel Antoine ROUX
• Manuel FERREIRA DA COSTA
• Marie-Louise PATAUD veuve NICOLAS
• Denise Antonia Joséphine SOUCHAL
• Robert Pierre DURAND
• Jeannine CAPILLON épouse APPAIRE
• Josette Eugénie PAPON veuve LAURENT
• Rachel Augustine LASSAGNE
• Pierre TORRENT
• Marcelle Renée PHILIP épouse RAYMOND
• Noëllie Antoinette RAVOUX veuve DELAIR

cébazat commerce artisanat vous invite  
à chausser vos baskets pour une randonnée 
pédestre dans les chemins de cébazat  
et aux alentours. 
un parcours « nature » d’environ 12 km vous 
attend. 

Rendez-vous dimanche 22 septembre, départ de 
Sémaphore, à partir de 9 heures.  
Tarif : 5 e.



Des conférences  
et débats animés
assistez à des conférences et  
participez  à des débats, animés 
par des experts. 
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  www.cebazat.fr

cébaz’air,  
les rendez-vous 
durables 

PRATiqUe
les animations de cébaz’air 
sont gratuites. elles se dérou-
leront dans le parc pierre-
Montgroux, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 18 h.
un espace repas vous sera 
proposé pour la pause déjeuner.
Retrouvez dès septembre 
le programme détaillé 
sur www.cebazat.fr.

les 13, 14 et 15 septembre 
aura lieu la 2e édition de cette 
grande manifestation écolo-
gique, sur la thématique de 
l’eau et des oiseaux. 

À voir ou à découvrir…

la compagnie la magie de l’eau présentera un spectacle excep-
tionnel Les fontaines dansantes, un grand show aquatique et  
féerique en plein air. ce spectacle axé sur l’eau, le son et la lumière, 
aux effets spéciaux remarquables, va vous éblouir. 

Samedi 14 septembre, 21 h 30 au parc Pierre-Montgroux.

les fontaines dansantes

Des stands et expositions ludiques
Des spécialistes et des professionnels, comme le centre permanent 
d’initiatives pour l’environnement (cpie) ou la ligue de protection des 
oiseaux (lpO), vous invitent à découvrir leurs expositions sur les enjeux 
de l’eau, de la pêche, des arbres, des oiseaux…  

Des animations originales
laissez-vous guider au grès de promenades contées, des "jardingues" 
de la compagnie le théâtre du cri, découvrez les plus belles photos 
sur le thème de l’eau et des oiseaux, assistez à la récolte de miel, initiez-
vous à la pêche, à l’aquarelle, au jardinage et participez à des ateliers 
manuels, à des animations en bord de rivière…

une planète, 
une civilisation

Gaël Derive, conférencier et chercheur diplômé 
de l’institut national polytechnique, présentera 
Une planète, une civilisation, film qui aborde les 
six principaux climats de la planète. 
cette projection sera suivie d’un débat avec le 
réalisateur.
Vendredi 13 septembre, à 20 h 30  
à Sémaphore.



covoiturage, késaco ?
la Ville vient de matérialiser deux aires de covoiturage sur la 
commune, avec l’aide du conseil général. ce nouveau mode 
de transport se développe et se révèle être plus économique, 
plus écologique et plus convivial. 
alors pour se rendre au travail, partir en vacances, aller au 
théâtre… pourquoi ne pas faire appel au covoiturage ?
une signalétique a été mise en place pour vous proposer deux lieux de rendez-vous : 
la place de la commune-1871 et le parking de Sémaphore. 
pensez malin, pensez covoiturage !
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Devenir Miss 
Auvergne
Sanne Spangenberg, Miss auvergne 2012, remettra 
son titre en jeu le 13 octobre, à Sémaphore, lors  
de l’élection de Miss auvergne 2013, organisée par  
le comité des fêtes, en présence de Marine lorphelin, 
Miss France 2013.
Vous souhaitez vivre la même expérience que Sanne 
et représenter la région auvergne au niveau national ? 
Seuls impératifs, mesurer minimum 1,70 m (sans talons) 
et avoir entre 18 et 25 ans.

Demandez votre dossier d’inscription au 04 73 24 75 30 ou 06 08 40 50 68  
ou par courriel comite.des.fetes.cebazat@wanadoo.fr.

Respectez  
vos voisins
certaines activités de loisirs ou de  
jardinage peuvent entraîner des 
gênes pour vos voisins, à savoir des 
nuisances sonores émanant des  
tondeuses, tronçonneuses, outils 
mécaniques, mécanique automo-
bile… ces opérations, qui s’avèrent 
particulièrement bruyantes, ne 
peuvent être effectuées que :
n les jours ouvrables de 8 h à 20 h ; 
n les samedis de 9 h à 19 h ; 
n  les dimanches et jours fériés  

de 10 h à 12 h.
il est rappelé que l’écobuage et les 
feux de plein air sont réglementés par 
l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2011 
(consultable en mairie), soumis à  
certaines conditions et sur des péri-
mètres bien précis. il est toutefois 
recom mandé de valoriser les déchets 
verts en pratiquant le compostage ou 
le dépôt en déchetterie. 

Terroir en fête : des métiers à redécouvrir
pour la 15e édition de cébazat terroir en fête, le comité des fêtes vous réserve 
quelques nouveautés : ostéopathe équin, forgeron, souffleur de verre et 
tonnelier présenteront leur métier. Des ateliers gratuits pour les enfants seront 
proposés par une fileuse de laine de mouton au rouet et fuseaux et par  
la boulangerie mobile pédagogique.
les visiteurs pourront également découvrir le battage à l’ancienne,  
la fabrication de la farine, des métiers d’antan, l’artisanat d’art et des produits 
locaux. cette manifestation sera animée par la banda « 2 mesures pour rien », 
et par « cadrille et crinolines ». Vous retrouverez les confréries de la région 
auvergne et les enfants pourront profiter de promenades gratuites en calèche.
possibilité de repas sur place : samedi midi et soir / dimanche midi.
Les 7 et 8 septembre, samedi de 10 h à 21 h et dimanche de 9 h à 18 h.

la t2C se déplace
Pour plus de simplicité, la tC2 vous donne rendez-vous jeudi 29 août, 

salle gerstetten, de 9 h 30 à 18 h 30, pour la vente des abonnements de bus. 

Sur place : renseignements, achat de titres de transport, création  

et renouvellement d’abonnements pour tous.
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Pour un été plein d’oxygène

Les portes du nouvel espace naturel, situé dans le 

prolongement ouest du parc Pierre-Montgroux, viennent de 

s'ouvrir. Reconnu sur l’ensemble de l’agglomération pour 

son aspect paysager et sa qualité d’accueil, le parc offre de 

nouvelles perspectives aux promeneurs et confirme son 

statut de poumon vert en plein cœur de ville. Ce sont près 

de 2 hectares supplémentaires de nature, où végétaux, 

oiseaux et bassin trouvent leur place en parfaite harmonie. 

Un nouvel écrin de verdure, que la population a pu découvrir 

en avant-première et dont les promeneurs profiteront durant 

tout l’été. 
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Samedi 29 juin, la municipalité a levé le voile 
sur l’extension du parc pierre-Montgroux. 
elle a présenté ce nouvel espace naturel et 
ses atouts qui vont très vite en faire son 
charme et son attractivité. Bernard auby, 
maire, a inauguré ce lieu propice à la détente, 
entouré d’Odile Saugues, députée, de jean-
yves gouttebel, président du conseil 
général, de Marlène Michy, adjointe à 
l’environ nement, d’élus municipaux, des 
maires des communes voisines et de bien 
d’autres personnalités, en présence de 
nombreux  cébazaires. 
ce fut l’occasion pour le Maire de réaffirmer 
la volonté municipale de garantir des 
espaces verts à cébazat, des lieux de 
rencontres et de vie. ici, la verdure est 
préservée et l’élément structurant de la 
commune, le Bédat, est valorisé grâce à ce 
vaste plan d’eau qui attire de nombreux 
oiseaux aquatiques. 
cet espace se veut un lieu de découverte  
et d’intérêt pédagogique, dans un cadre 
paysager et naturel de qualité.
l’inauguration s’est poursuivie par deux 
visites commentées par M. Dubreuil, 
paysagiste du cabinet Sycomore, concepteur 

l’espace naturel du parc Pierre-Montgroux  
voit enfin le jour

de ce projet. cet aménagement est l’aboutis-
sement d’un projet de longue haleine, qui 
aura occasionné études et réflexions,  
trois années de travaux et une ambition 
inébranlable. « L’idée était, selon M. auby,  
de concevoir un lieu de promenade, de 
découverte, en continuité avec le parc 
existant où la nature reprendrait un peu ses 

droits et où l’homme réapprendrait un peu 
ses devoirs, dans le calme et le respect du 
milieu naturel. » le coût de cette opération 
s’élève à 1,3 M E  et bénéficie d’une 
subvention de 236 056 E du conseil général. 
cette réserve d’oxygène traduit une volonté 
de faire de cébazat une ville agréable  
à vivre.
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un lieu de découverte autour  
de l’eau et des oiseaux
ce nouvel espace du parc a été conçu dans un esprit de découverte et de promenades, avec 
des parcours diversifiés aux ambiances naturelles variées, qui vont à la rencontre des 
différentes espèces d’oiseaux (bernaches, cygnes, canards, sarcelles, dendrocygnes…). 
pour ce faire, passerelle, pontons, pas japonais, labyrinthe au milieu des bambous offrent 
diverses possibilités aux curieux pour déambuler dans cette partie du parc.
Des observatoires, implantés au cœur du bassin de 6 230 m², ouvrent la porte à des moments 
uniques pour les visiteurs. l’ensemble du site, qui privilégie la biodiversité, est pensé de telle 
sorte que faune et flore se côtoient en parfaite harmonie. ce lieu dédié aux oiseaux se veut 
serein et calme afin de favoriser la venue de nouvelles espèces. aussi, la découverte n’en est 
que meilleure. une zone technique (partie non accessible aux visiteurs) permet aux oiseaux 
de s’isoler et de retrouver davantage de tranquillité. les végétaux ont la part belle, avec des 
variétés implantées en zone humides, dont l’entretien est limité (bambous géants, graminées, 
roseaux, aulnes, saules, cyprès chauves, nénuphars, iris d’eau, gunéras, joncs…).

Un nouvel espace naturel à découvrir  
cet été, tous les jours de 14 h à 19 h 30.

respectons  
la faune  
et la flore
Quelques règles de vie sur ce nouvel 
espace sont à adopter pour préserver 
le site et veiller à la tranquillité :
n  les animaux sont interdits, même 

tenus en laisse ;
n  les enfants sont sous la respon-

sabilité d’un adulte et obligatoi-
rement accompagnés ;

n  pour leur santé, les animaux ne 
doivent pas être nourris ;

n il est interdit de pique-niquer ;
n  cet espace est dédié à la prome-

nade et à la détente, ce n’est pas 
une aire de jeux ;

n  les ballons et les vélos sont 
interdits.
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Dans quel esprit avez-vous conçu ce 
nouvel espace ?
l’idée était de rendre le parc plus attractif, 
notamment pour le jeune public en intro-
duisant un élément de programme lié aux 
oiseaux. 
un axe visuel très fort se dégageait : la 
vue sur le puy-de-Dôme au-dessus de la 
vallée du Bédat. il fallait aussi donner 
l’impression d’un terrain plus grand qu’il 
n’était en réalité, en multipliant et en 
diversifiant les parcours, en créant des lieux 
à différentes échelles et avec différentes 
ambiances (intimes, dégagées, sauvages, 
civilisées…). 
le travail sur les végétaux a suivi la même 
logique de recherche d’un certain dépay-
sement (plantes aux feuilles géantes, 
bambous géants…). 
toutes ces intentions ne sont pas immé-
diatement visibles car il faut donner aux 

le point de vue du paysagiste
Louis Dubreuil, cabinet Sycomore paysages

végétaux le temps de se développer.  
Si les rhubarbes géantes sont déjà à leur 
taille définitive, il va falloir 5 ou 6 ans aux 
bambous pour atteindre 10 m et plus, et 
certainement un bon siècle pour que les 
séquoias et les cyprès chauves deviennent 
les éléments majeurs de ce parc… l’art 
paysager est celui de la patience.

Comment qualifiez-vous ce lieu ?
cette extension est donc avant tout un lieu 
d’ouverture paysagère et de respiration. 
la création de ce plan d’eau et des espaces 
plantés nouveaux va considérablement 
augmenter la biodiversité dans cette partie 
de la vallée du Bédat et participera à 
l’amélioration de la qualité de la trame verte 
et bleue de l’agglomération. 
les grenouilles et les canards sauvages  
ont déjà pris possession des lieux quelques 
mois seulement après la mise en eau.

Quelle gestion de l’eau pour cet espace 
« nature » ?
Si le bief, alimenté par le Bédat, n’existait pas, 
le plan d’eau aurait été impossible à créer.  
il est alimenté par une prise d’eau sur le bief des 
Moulins. l’eau traverse le plan d’eau, d’ouest 
en est, pour être ensuite restituée au bief. 
pour rendre une eau non polluée aux 
usagers situés en aval, une roselière filtre 
l’eau avant sa sortie.
l’eau traverse une couche de sable dans 
laquelle les racines des plantes aquatiques 
vont filtrer les matières organiques produites 
par les oiseaux.
cette roselière sera également un lieu privilégié 
pour l’observation des oiseaux sauvages qui 
ne manqueront pas de s’y établir (rousseroles, 
bergeronnettes…). le plan d’eau est encore 
très jeune et l’équilibre ne sera atteint que dans 
un certain temps. l’observation et la patience 
devront guider les gestionnaires et les visiteurs.



Suite aux différents chantiers menés en début d’année, le 
Maire et ses équipes ont souhaité rencontrer les riverains 
concernés pour faire le point sur les travaux accomplis. 

au nord ouest de la ville, la rue Dixmier, qui était en mauvais 
état, a été refaite : rabotage de la chaussée, changement des 
tampons d’assainissement, couche d’enrobé… un chantier de 
13 000 E qui satisfait les habitants de ce quartier. 
D’autres travaux d’envergure ont été évoqués, relatifs à 
l’assainissement et à l’enfouissement des réseaux de la rue  
de ceyre. l’estimation de ce projet, qui devra se faire en 
concertation avec la Ville de Blanzat est de 400 000 E. 

au nord est de la commune, deux chantiers ont 
été menés en parallèle. la rue de charvance a 
été entièrement repensée (enfouissement des 
réseaux, pose de bordures et de candélabres, 
chaussée…), pour un montant de 115 000 E et la 
rue d’aubeterre s’est fait une beauté avec un nouvel 
enrobé, pour plus de 53 000 E. les habitants des 
Vergers d’aubeterre ont bien accueilli ces travaux et 
la municipalité a abordé de futures réalisations  
de voirie au square de chatelauze, du coteau, de 
gergovie, de pompignat et sur la rue d’arverne, qui 
pourraient commencer dès septembre.

À la rencontre des habitants
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chaque année, la municipalité s’engage à remettre en état les 
salles de classe des groupes scolaires, pour un meilleur 
confort des élèves et des enseignants. au printemps, à la 
maternelle jules-Ferry, ce sont les élèves de Mme lénat qui ont 
retrouvé leur classe refaite à neuf aux couleurs tendances.  
la bibliothèque a subi le même sort, pour le plus grand plaisir 
des petits lecteurs.

Les travaux d’été dans les écoles
cet été, sera réalisé le remplacement de toutes les fenêtres du 
groupe scolaire pierre-et-Marie-curie. cette opération s’inscrit 
dans le vaste programme de réhabilitation des écoles mené 
sur plusieurs années. ces importants travaux vont permettre 
d’améliorer l’isolation et de réduire les consommations en 
énergie. 
Sur cette période de vacances scolaires, le service technique 
procédera aux réparations et aménagements nécessaires  
à une rentrée réussie.

Rafraîchissement dans les écoles
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un nouveau mobilier urbain a été installé et 
l’arbre plus que centenaire, qui avait 
englouti un panneau de signalisation, a été 
remplacé par de nouvelles plantations.
Quant à la croix qui caractérisait ce lieu, 
elle a été déplacée en fond de place pour 
une meilleure mise en valeur.
ces travaux ont occasionné la réfection de 
l’assainissement et l’enfouissement des 
réseaux ainsi que la reprise de l’éclairage 
public. 
en parallèle le service technique de la Ville 

a remis en état le garage communal, implanté à côté de l’église, avec 
la reprise de la toiture et le changement de la porte, en adéquation 
avec les nouveaux aménagements.
une opération totale de plus de 280 000 E.

le réaménagement de la place de l’Église s’inscrit dans un projet 
global de réhabilitation du centre ancien, avec la volonté de 
dynamiser le bourg et de préserver son charme.
ce projet est complexe et nécessite, par essence, un budget 
important et oblige à faire des choix, en tenant compte de l’attractivité 
urbaine et de la mixité sociale.
le centre de cébazat a beaucoup évolué ces dernières années : 
constructions de logements sociaux place de l’Église, place albert-
camus et rue du 11-novembre. cette réhabilitation va se poursuivre 
avec un nouvel aménagement de la place de la Halle et deux 
nouveaux projets d’habitat rue de Sibony et rue jean-jaurès.

Une harmonie préservée
la place de l’Église change de visage. plus épurée, plus équilibrée, 
elle partage l’espace entre piétons et véhicule. un parvis piétonnier 
devant l’église a été réalisé en pavage granit et en dalle de Bouzentes. 
cinq places de stationnement, dont une réservée aux handicapés 
ont été conservées. 

la place de l’Église fait peau neuve

Après plusieurs semaines 
de travaux, la place de l’Église, 
entièrement repensée, a été inaugurée 
le 19 juin par M. Auby, maire  
et M. Bernon, premier adjoint en charge 
de la voirie, en présence d’élus 
municipaux, des riverains et des 
entreprises en charge du chantier.
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La municipalité lance un nouveau projet de réaménagement en centre-ville. 
il s’agit de restructurer la place de la Halle, pour lui redonner tout son charme 
d’antan. 

une nouvelle place de la Halle

Pratique
n   coût du réaménagement  

de la place : 550 000 e
n  Dotation de l’État : 90 000 e
n  Subvention du conseil général : 

137 500 e
n revêtement en pavés granit
n  Déplacement et rénovation  

de la fontaine
n plantation de 4 platanes
n nouveau mobilier urbain
n  enfouissement des bacs d’ordures 

ménagères

complètement repensée, la place sera valo-
risée, avec une redéfinition des espaces, 
l’utilisation de matériaux nobles comme  
le sol en granit, l’implantation de mobilier  
urbain, à la fois moderne et en adéquation 
avec le bâti existant, de nouvelles plan-
tations, un stockage souterrain des ordures 
ménagères… 
pour ce faire, le bâtiment qui abrite jusque-là 
des activités médicales disparaîtra et la  
fontaine sera déplacée pour une meilleure 

mise en valeur. Quant au stationnement, il 
sera limité et l’accès aux garages et aux habi-
tations des riverains sera géré via des bornes 
rétractables.
À l’est de la place, le parking de la rue du 
Marché sera lui aussi revu, en cohérence 
avec le projet. 
Seront réalisés dans le même temps des  
travaux sur les réseaux d’assainissement et 
les branchements d’eau. 

M. auby, maire, accompagné  
de M. Bernon, adjoint à la voirie, 
de M. jaubourg, directeur  
du service technique et de 
M. Bautier, architecte urbaniste, 
a présenté aux riverains ce  
projet de restructuration en cœur 
de v i l le  qui  s ’ inscr i t  dans  
le cadre de la réhabilitation  
du centre-bourg. 
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Plus de 80 équipes d’enfants de 6 à 13 ans se sont retrouvées dimanche 19 mai au complexe sportif de la Prade, 
pour la 21e édition du Challenge de football des commerçants organisé par Cébazat Sports.

plus de 800 footballeurs réunis à la Prade

Football 
féminin :  
du nouveau !

avec l’aide de la municipalité, plus de 
80 bénévoles du club ont tout mis en 
œuvre pour offrir une belle journée à la 
trentaine de clubs venus de toute 
l’auvergne, mais également de la nièvre, 
de l’allier et de la loire et même du gard.
Dans les catégories des moins de 6 ans 
et moins de 9 ans, toutes les équipes ont 
fini premières du classement, alors qu’en 
moins de 11 ans et moins de 13 ans, c’est 
le club local qui a remporté les deux 
finales.   
le challenge de la meilleure école de 
football a été remporté par cébazat 
Sports qui l’a sportivement remis au 
second, à savoir le club de Haut cher.

Découverte  
du modélisme nautique

Dimanche 9 juin, le bassin d’orage de la Vallée du Bédat s’est transformé en plan 
d’eau de navigation. en effet, le site a accueilli de nombreux passionnés et experts de 
modélisme naval, à l’initiative de l’association Modélisme nautique cébazaire. 
plusieurs clubs régionaux (cournon, Vichy, Bourges…) sont venus présenter leurs 
bateaux (voiliers, chalutiers, hors-bord, bateaux de plaisance ; à moteurs ou 
thermiques) et ont proposé des démonstrations de navigation et même des initiations. 
les amateurs ont pu s’essayer à ce loisir et les passionnés ont échangé leurs 
expériences et de précieux conseils. 

le 2 juin, cébazat Sports a proposé à toutes 
les amatrices de football une journée décou-
verte pour s’initier à ce sport (règles, jongles, 
jeu collectif, tir au but, matchs…). Dès la  
rentrée de septembre 2013, le club local, 
classé 3e école de foot féminine française  
en 2012, propose une équipe féminine par 
catégorie d’âge, de débutantes aux adultes.
les entraînements se dérouleront comme 
suit :
-  débutantes (5 à 9 ans) :  
1 séance le mercredi après-midi ;

-  poussines (10 à 12 ans) : 
1 séance le mercredi après-midi ; 

-  benjamines (13 et 14 ans) :  
séances le lundi et le mercredi ;

-  « moins de 15 ans » (15 et 16 ans) :  
séances le mercredi et vendredi ;

-  « moins de 18 ans » (17 et 18 ans) :  
séances le mercredi et le vendredi  ;

-  seniors (plus de 18 ans) en football à 7 : 
séances le mercredi et le vendredi ;

-  seniors (plus de 18 ans) en football à 11 : 
séances le mercredi et le vendredi.

jusqu’à 14 ans, les rencontres du week-end 
sont mixtes ; ensuite elles sont exclusi vement 
féminines.
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le trophée patrick-Brizon, qui s’est déroulé le 9 juin, a regroupé  
150 compétiteurs venus de 14 clubs du département. cette 
compétition récompense le club qui a obtenu le plus de victoires 
individuelles au cours de l’épreuve. cette année le trophée a été gagné 
par le club de gerzat.
l’année sportive s’est clôturée le 22 juin par la coupe Marc-Soares, 
récompense remise à l’élève le plus respectueux des valeurs du karaté 
(le respect du professeur et des partenaires, la droiture, la maîtrise de 
soi…). l’après-midi a été agrémenté par des démonstrations d’élèves 
jeunes et moins jeunes. la journée s’est terminée par le traditionnel 
repas qui regroupe tous les membres de la section karaté de l’amicale 
laïque.

une trentaine de chorégraphies ont été présentées 
lors du gala de danse de l’amicale laïque. 
ce fut un éventail de toutes les disciplines  
pratiquées dans cette section sportive : rock, 
modern jazz, danse latino, orientale, hip-hop, 
country, danse de salon. 
Deux représentations, fruit d’un travail appliqué, 
ont permis de présenter un spectacle de haute 
qualité, digne des écoles de danse. 

les karatékas 
en compétition !

plus de 600 entrées au gala de danse

Devant un public très nombreux et 
enthousiaste, les enfants des différentes 
disciplines de la section « gymnastique 
enfants » de l’amicale laïque ont présenté 
un véritable show qui avait pour thème 
« Flash Mob ». 
Durant près de deux heures, les jeunes 
athlètes ont alterné parcours gymnas-
tiques, danses, pratique des agrès, pour 
le plus grand bonheur des parents. 
petite nouveauté cette année, puisque 
les plus petits, dès 3 ans, de la section 
Baby gym ont débuté cette manifestation.
la soirée s’est terminée avec une danse 
endiablée où le public s’est joint aux 
gymnastes pour le gangnam Style géant.

un spectacle tout en acrobaties

Retrouvez toutes les informations de l’amicale 
laïque sur www.alcebazat.com.
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Serge Brun, président du comité d’animation des Vergers d’aubeterre et Daniel charpentier, 
président de l’accueil des Villes Françaises de cébazat, ont proposé une visite du centre 
ancien de la ville.
la découverte du patrimoine historique et culturel a suscité l’intérêt d’une cinquantaine  
de personnes désireuses de mieux connaître leur cadre de vie. 
n’est-ce pas un encouragement à partager son savoir avec la famille ou les amis lors de leurs 
visites dominicales ?

la cité dévoile ses charmes

les ânes animent le quartier

Depuis plusieurs mois, deux ânes partagent l’enclos des chevaux de l’association d’attelage 
des traits urbains qui assurent les déplacements en calèche du dimanche matin. installés 
dans un champ à proximité du quartier des Vergers d’aubeterre, les animaux suscitent 
l’intérêt de plus en plus de promeneurs. le comité d’animation des Vergers d’aubetterre a 
bien accueilli ces nouveaux voisins. Des riverains s’occupent avec attention des animaux et 
ne manquent pas de proposer des rencontres et des activités, notamment auprès des jeunes 
enfants. Dernièrement, les enfants de la structure associative « la maison du petit prince » 
sont allés à la rencontre des ânes et des chevaux et sont même montés dans la calèche. 
cette sortie découverte a émerveillé les petits. 

LA RÉgULARiTÉ 
RÉCOMPeNSÉe 
AU CLUB De BRiDge
le club de bridge a récompensé 
les joueurs les plus réguliers de la 
saison 2012/2013. cette année, ce 
sont jeanine pranal et christian 
Mallevergne qui ont obtenu les 
meilleurs résultats avec respec-
tivement 230 et 227 points.
les activités se poursuivent sans 
interruption estivale le mercredi et  
le vendredi à la demande, de 14 h à 
18 h, salle agora.
toutes les personnes intéressées par 
le bridge sont invitées à participer à 
l’assemblée générale qui se tiendra 
mercredi 9 octobre salle agora, à 17 h. 
renseignements au 04 73 87 22 65. 

Les quartiers 
en fête !
la fête des voisins s’est propagée 
dans cébazat et a créé l’animation ici 
ou là au cours d’un repas, d’un pique-
nique ou d’un apéritif, en musique ou 
non, au grès des envies de chacun. 
l’occasion de se rencontrer, de passer 
un moment convivial et surtout de  
recréer du lien et retrouver le plaisir de 
la rencontre. c’est ainsi qu’aux quatre 
coins de la commune, les quartiers  
se sont animés et les riverains ont  
partagé un moment entre voisins.
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« les Uns Parfaits »  
nous emmène au théâtre

« Mai d’art », un festival  
révélateur de talents

pour la 5e édition du festival  « Mai d’art », 
organisé par  l ’urapei  auvergne et 
l’association l’espoir, le sens artistique des 
personnes en situation de handicap ou 
déficientes intellectuelles n’était plus à 
démontrer. un florilège de créations était 
exposé à Sémaphore, suivi de spectacles 
v ivants ,  va lor isant  les  ta lents  des 
bénéficiaires d’une vingtaine d’asso ciations 
et établissements du secteur médico-social 
de la région. 
les bénéficiaires du service de jour de 
l’association l’espoir ont présenté des 
œuvres réalisées lors de l’atelier artistique 
(peinture, collages, mosaïques, lave 

émaillée…) et ont joué un extrait de leur 
dernier spectacle Le Bal perdu, suivi de la 
projection de leur court-métrage Rêve 
d’évasion, inspiré des lettres écrites par un 
prisonnier de la Seconde guerre mondiale. 
ce film, réalisé par les bénéficiaires eux-
mêmes, avec l’aide de la compagnie Magma 
performing théâtre, dirigée par nadège 
prugnard, illustre leur envie de s’investir dans 
le milieu artistique. 
la municipalité, favorable à l’ouverture 
d’esprit et à l’intégration des personnes 
handicapées, a, une nouvelle fois, apporté 
son soutien à cette manifestation.

la troupe de théâtre amateur « les uns parfaits » a ravi une fois de 
plus le public de Sémaphore avec sa pièce Famille d’artistes. 
l’association avait déjà joué cette pièce il y a plus de 10 ans sur cette 
même scène. l’histoire des Finochietto captive toujours autant et les 
comédiens ont toujours la même passion et la même verve.
cette famille d’artistes qui se qualifie de « mécène de l’art », est 
pourtant sur le point d’être expulsée de sa demeure pour laisser 
place à la construction d’une autoroute. la « mamma » et ses enfants 
défendent leurs biens et dans le même temps ils défendent la culture 
et l’art et poussent un coup de gueule contre les économistes.  
chaque comédien s’est immergé dans son personnage caricatural 
et la mise en scène a sublimé le jeu. 
la troupe de théâtre se réunit tous les vendredis soir, à partir 
de 20 h 30 et vous invite à la rejoindre. Atelier ouvert à tous.

LA PêCHe OUVeRTe  
À TOUS
Dimanche 2 juin, l’association agréée 
de pêche et de protection du milieu 
aquatique de la vallée de Bédat 
(aappMa), avec le concours de 
l’école de pêche de gerzat, a organisé 
la fête de la pêche. Durant une 
journée, pêcheurs et amateurs ont pu 
partager leurs expériences de la 
pêche au bord du plan d’eau de la 
Vallée du Bédat mais aussi s’initier et 
découvrir les plaisirs de cette activité. 
une quarantaine de jeunes, de 4 à 
12 ans, et une quinzaine d’adultes se 
sont vus prêter du matériel pour 
s’essayer à la pêche. les bénévoles 
de ce groupement ont souhaité, à 
travers cette manifestation grand 
public, valoriser ce loisir et, dans le 
même temps, sensibiliser les visiteurs 
à la préservation des espèces 
aquatiques. 
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Des animations pour le 3e âge

Plan canicule
afin de prévenir les conséquences 
d’une éventuelle canicule, le maire  
est tenu de recenser, 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.
pour permettre un suivi individuel par 
la Ville et afin de faciliter l’intervention 
des services sanitaires et sociaux en 
cas de déclenchement d’un plan 
d’alerte par le préfet, nous invitons les 
personnes concernées et qui le sou-
haitent à venir s’inscrire ou à signaler 
une situation à risque sur le registre 
confidentiel du ccaS de la mairie. 

Contact : mairie au 04 73 16 30 30

Plus de 60 Cébazaires ont participé au séjour proposé par le CCAS  
et la municipalité, en faveur des aînés de 70 ans et plus.

Samedi 15 juin, 4 bus de retraités se sont 
rendus en Val de loire, pour une journée 
découverte, offerte par la Ville et le ccaS de 
cébazat. c’est ainsi que nos aînés ont 
parcouru cette belle région, classée au 
patrimoine mondial de l’unesco au titre de 
« paysage culturel vivant ». ils ont visité le 
château royal d’amboise et ses jardins ou 
encore le château du clos-lucé et le parc 
léonardo Da Vinci, qui abritent de fabuleuses 
inventions du célèbre génie. 
cette traditionnelle sortie très appréciée a 
toujours beaucoup de succès. elle permet aux 
cébazaires de 70 ans et plus de s’évader et 
d’aller à la rencontre des richesses de notre 
pays mais aussi de partager un moment 
convivial tous ensemble.

les aînés en escapade en baie de Somme

cette année, direction le nord, à la découverte 
de la baie de Somme. les voyageurs ont été 
charmés par cette réserve naturelle qui recèle 
bien des richesses. 
Durant trois jours nos aînés n’ont pas manqué 
de visiter les beautés de la région, à 
commencer par la ville d’amiens, les 
paysages fabuleux entre le crotoy et Saint-

Valéry-sur-Somme, le jardin des Boves 
d’arras et son histoire souterraine…  
un programme riche qui a enthousiasmé  
nos aînés. 
Désireux de s’évader et de faire de nouvelles 
découvertes, les anciens témoignent un 
engouement insatiable pour ce voyage qui est 
devenu tradition à cébazat.

Balade au cœur de la loire
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Des 
conférences 
dédiées  
aux seniors
le clic (centre local d’information et 
de coordination en gérontologie) de 
l’agglomération clermontoise a tenu 
plusieurs conférences à cébazat, à 
destination des seniors et de leurs  
familles. cinq rencontres ont été  
proposées : les seniors au volant, les 
services et les aides pour le maintien 
à domicile, le vieillissement, l’alimen-
tation, la maladie d’alzheimer. autant 
de sujets qui ont suscité l’intérêt de 
nombreuses personnes âgées et de 
leurs familles. ces conférences ont 
permis aux seniors de trouver un soutien 
mais aussi des pistes d’actions et  
des solutions pour améliorer leur  
quotidien. 

Fin juin, les établissements 
hospitaliers pour personnes 
âgées dépendantes (eHpaD) 
d’aulnat et de Blanzat ont fêté 
l’arrivée de l’été. Désireuse de 
profiter des plaisirs de cette  
nouvelle saison, l’équipe d’ani-
mation a installé les tables  
décorées par les résidents, dans 
les jardins des établissements 
pour un déjeuner festif. 
le cuisinier avait concocté un  
repas champêtre très apprécié. 
les résidents et leurs  familles, 
invitées pour l’occasion, ont  
ensuite profité d’une animation 
musicale. 

un petit air de fête à l’EHPAD

Multitude d’animations  
pour les résidents du CHu

le service animation du cHu Hôpital nord, aidé des bénévoles de l’association Qap au 
nord (Qualité animation pôle gériatrique), a tout mis en œuvre pour offrir une journée  
de fête à ses résidents. 
le 22 juin, les animations ne manquaient pas : vide-greniers, promenades en calèche, 
exposition de voitures anciennes, jeux traditionnels en bois, concert de la chorale du 
cHu… l’orchestre adulte de l’école municipale de musique a également proposé un 
intermède musical. les résidents et leurs familles ont pleinement profité de ce 
programme festif. une belle façon de fêter l’été et d’égayer le quotidien des malades.
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Hommage et émotion

un hommage aux morts  
pour la France et à la Résistance

comme à leur habitude, élus, anciens combattants, association du Souvenir Français, 
associations d’anciens combattants et autres bénévoles se sont recueillis et ont déposé des 
gerbes sur les stèles albert-evaux et robert-lemoy et au monument aux morts du cimetière. 
une participation très appréciée a été remarquée pour le défilé conduit par l’harmonie 
municipale, avec en particulier de nombreux enfants, relais indispensable pour perpétuer le 
devoir de mémoire.

profitant de la venue des familles de gerstetten du 9 au 12 mai, 
les deux comités ont participé à l’exposition, place de jaude, 
tenue dans le cadre des rencontres européennes, organisées 
par l’association des comités de jumelage du puy-de-Dôme. 
Des photos représentants des symboles architecturaux ou 
environnementaux des deux villes ou des événements tels que 
le vingtième anniversaire du jumelage entre cébazat et 
gerstetten ou l’ensemble trina Orchestra ont interpellé les 
visiteurs du stand. Des vidéos diffusées au centre jean-laporte 
ont rappelé également quelques moments forts du jumelage.
le séjour de nos amis allemands s’est poursuivi par la 
découverte des richesses de la ville de Maringues et ses 
anciennes tanneries ainsi que celles du Domaine royal de 
randan.
un moment convivial autour d’un buffet a clôturé ce week-end, 
qui permit, entre autres, à de nouvelles familles de découvrir 
notre région et notre ville. 

La résistance à l’honneur
la rue luc ie-e t-raymond-aubrac, 
récemment baptisée dans le nouveau 
quartier du Hameau du colombier, a été 
inaugurée en ce 8 mai. un choix de la 
municipalité qui a voulu rendre un hommage 
particulier à ces deux résistants qui ont 
œuvré toute leur vie pour la liberté et les 
valeurs de la république.
cet hommage s’est fait en présence de  
Mlle Bonjean, ancienne résistante et de  
Mme Saugues, ancienne présidente de 
l’association républicaine des anciens 
combattants (arac), qui a toujours souhaité 
qu’une rue de la commune porte le nom de 
ces héros. ces dernières et M. auby, maire, 
ont dévoilé le nom de cette nouvelle rue, 
avec une émotion partagée par tous.
notons l’implication des jeunes élus du cMj 
qui ont proposé la lecture d’extraits de 
l’ouvrage de lucie et raymond aubrac.  
Des textes durs, qui ont résumé une époque 
décisive de notre histoire. 
une exposition, montée par l’arac, a retracé 
quelques événements marquants de la 
résistance, pour que chacun se souvienne.

le comité de jumelage  
participe aux Journées européennes

Cette année, la commémoration du 68e anniversaire de la victoire des alliés sur 
l’Allemagne nazie se voulait un peu particulière et pleine de symbole. 
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• VENTE DES ABONNEMENTS T2C
Salle gerstetten, de 9 h 30 à 18 h 30

• JOURNéE DéCOUVERTE MULTI ACTIVITéS
Amicale laïque - Complexe sportif Jean-Marie-Bellime, de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h

• INSCRIPTIONS AU JUDO
cébazat judo - Hall Léo-Lagrange, mercredi de 16 h à 19 h, vendredi de 17 h à 19 h 30

• INSCRIPTIONS CéBAZAT TONIC
 Hall Léo-Lagrange, de 18 h à 20 h

• CONCOURS qUATRE PARTIES PROMOTION
pétanque de cébazat - Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h 

• CéBAZAT TERROIR EN FêTE 
comité des fêtes - Parc Pierre-Montgroux, sam. de 10 h à 21 h et dim. de 10 h à 18 h 

• COLLECTE DE SANG
Sémaphore, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30

• CéBAZ’AIR, LES RENDEZ-VOUS DURABLES
Le 13 à Sémaphore, 20 h 30 - les 14 et 15 au parc Pierre-Montgroux, de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h

• INSCRIPTIONS AMICALE LAÏqUE
Hall Léo-Lagrange, de 8 h à 13 h

• MUSIC-HALL « A qUEEN OF HEART » 
rosemary Standley - Sémaphore, 20 h 30

• RANDONNéE PéDESTRE 
cébazat commerce artisanat - Départ de Sémaphore, 9 h

• THéâTRE : « LES BOUGRES »
théâtre du Maquis - Sémaphore, 20 h 30

• THéâTRE : « LES PRéCIEUSES RIDICULES »
compagnie la Savaneskise - Sémaphore, 20 h 30

• EXPOSITION D’ENCADREMENT D’ART ET DE SCULPTURE
Mad paulet et Michel compte - Maison des expositions, les mercredis, vendredis,  
samedis, dimanches, de 15 h à 18 h 

•  COMéDIE MUSICALE - 30e anniVerSaire Du caVa
 CAVA - Sémaphore, 20 h 30. Sur réservations.

• JAZZ FOLK : « THE DANGER OF LIGHT »
Sophie Hunger - Sémaphore, 20 h 30

• LOTO 
club regain - Salle Robert-Chrétien, 14 h

• éLECTION DE MISS AUVERGNE 
comité des fêtes - Sémaphore, 15 h 
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l’éco-quartier s’agrandit

Mercredi 3 juillet dernier, avait lieu la pose de la première 
pierre pour les résidences Eurydice, Hespérides  et Oréades.

Auvergne Habitat a lancé 
officiellement  
la construction  

de ses trois premières 
résidences, au nom inspiré  
de la mythologie grecque, 
mercredi 3 juillet. Eurydice, 
Hespérides et Oréades seront 
localisées de part et d’autre  
de la rue Charles-Perrault, aux 
Quartières, au nord du Verger 
et du jardin des Lucioles. 
Ce sont ainsi 31 logements 
locatifs, en collectif et en 
individuel, tous labellisés BBC 
(bâtiment basse consommation) 
et alimentés en eau chaude 
sanitaire via l’énergie solaire,  
dont les travaux ont démarré au mois de mars. 
La résidence Hespérides se compose  
de 10 logements individuels, 5 T3 et 5 T4 en 
duplex, et la résidence Eurydice de 6 logements 
individuels, 3 T3 et 3 T4 en duplex.  
Quant à la résidence Oréades,  
elle compte 15 logements collectifs  
(4 T2, 9 T3, 2 T4), répartis sur deux bâtiments 
accolés de faible hauteur (rez-de-chaussée  
et 2 étages maximum). 
Les parkings se font en extérieur, à proximité 
immédiate, sous des abris habillés de canisses 
pour mieux se fondre dans le paysage. 
La livraison est programmée en 2014.

Pose de première pierre  
du côté des Quartières…

Un chantier innovant  
 

la résidence Oréades est un chantier innovant, avec 
l’utilisation pour la première fois dans la région, du béton 

thermedia 0.6 de lafargue, premier béton prêt à l’emploi 
qui conjugue hautes performances thermiques et 
performances structurelles.
en savoir plus sur : www.cebazatlestroisfees.fr



À l’approche de la période estivale, le service espaces verts a pour mission d’embellir la commune.
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nature et biodiversité

L’embellissement de la ville passe 
par les fleurs 

cette année encore, les cébazaires et promeneurs 
pourront apprécier le renouvellement des massifs, avec 
de nouvelles variétés de fleurs et en particulier la nouvelle 
réalisation en mosaïculture, située dans le parc Pierre-
Montgroux à proximité du bassin, qui représente un panier 
en osier. Durant tout l’été, les agents municipaux vont 
procéder à un entretien minutieux qui consiste à arroser 

régulièrement les végétaux et à veiller à leur bon 
développement. grâce à de nouvelles installations, ils ont 
conservé suspensions et jardinières sous serre afin de 
favoriser le développement des végétaux avant leur mise 
en place. il aura fallu environ 15 jours aux équipes du 
service espaces verts de la Ville, renforcées par la société 
agradis, pour fleurir l’intégralité de la commune. 

les abeilles peuvent enfin produire du miel
ce début d’année a été difficile pour nos colonies d’abeilles (hivernage 
long et froid suivi d’un printemps calamiteux pour la floraison), il a eu raison 
de plusieurs d’entre elles mais de nouvelles ruches ont été installées pour 
prendre le relais. De ce fait, les visiteurs du parc pierre-Montgroux ont pu 
voir des évolutions dans le nombre de ruches et l’organisation du rucher 
au cours de l’année.
avec le beau temps revenu, un parc arboré et fleuri, la nature peut mettre 
à disposition nectar et pollen. chacune des ruches, à son rythme, amasse 
le fameux miel du parc. il faudra attendre la récolte, début août, pour le 
goûter. 
prochainement un panneau d’information sera installé à proximité du 
rucher, dans le but de tenir au courant la population de l’état de santé des 
abeilles et des différentes animations proposées.
les rencontres fortuites ou organisées autour du rucher avec les apiculteurs 
montrent que les cébazaires ont adopté les abeilles. 
ces dernières nous remercient par la pollinisation de nos arbres fruitiers, et 
ne nous agressent pas. au rucher, il faut les regarder en respectant une 
distance de sécurité. Minimisons l’utilisation des pesticides et plantons des 
plantes mellifères si nous voulons encore les voir au travail dans nos 
jardins.



Sémaphore cultive la différence
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De nouvelles créations artistiques

Cette saison sera sans aucun doute une des plus originales de ces quinze dernières 
années. Le théâtre se conjugue avec le cirque, le mime, le conte, les marionnettes, 
la danse et les concerts. Les compagnies sont toutes plus incroyables les unes 
que les autres. Pour preuve, déjà plus de 1 000 abonnés et 5 000 billets édités  
la première semaine !

CiRqUe 
Le Théâtre La Licorne présente 
un spectacle complètement loufoque 

mêlant les marionnettes aux 
machines fabriquées à partir 

d’objets divers  
et variés. 
il installera sa ménagerie  

dans le hall de Sémaphore, 
une sorte de musée  

de curiosités 
impressionnantes.

« Difficile de faire un choix ! », c’est la petite 
phrase que l’équipe a entendue dès le soir de 
la présentation de saison qui s’est déroulée le 
vendredi 14 juin dernier. Bernard auby, maire 
de cébazat, a ouvert, en compagnie de 
Michèle roche, adjointe à la culture, cette 
16e saison en rappelant l’engagement de la 
Ville en matière culturelle et ce malgré une 
conjoncture sociale et économique peu 
favorable. Se félicitant d’être l’un des 
précurseurs en termes de culture, le maire a 
annoncé officiellement le recrutement de 
Quentin Bernard, 21 ans, premier emploi 
d’avenir de la région auvergne dans les 
métiers de la culture. 
en maître de cérémonie, jacques Madebène,  
directeur de Sémaphore, a présenté les 
15 groupes musicaux, les 14 pièces de 
théâtre, les 5 spectacles de cirque, les 5 de 
danse, et l’incontournable festival de chanson 
française pendant lequel 22 artistes vont 
partager la scène de Sémaphore et du notilus 
et 13 artistes à découvrir lors du renc’art 
Studieux et du tremplin Matthieu-côte. 
alors, « difficile de faire un choix », on 
comprend pourquoi !



THÉÂTRe - La compagnie d’irina Brook débarque à Cébazat pour trois 
pièces aussi drôles les unes que les autres. Une trilogie à partir de trois 
grands classiques signés Shakespeare, Homère et Marivaux mais 
complètement revisités !

DANSe
Blanca Li, la célèbre 
chorégraphe espagnole 
(qui a notamment 
travaillé sur le dernier 
film de Pedro 
Almodovar), met en 
scène des danseurs  
de rue, des robots Nao, 
et un groupe de robots 
musiciens japonais ! 
Un programme 
totalement innovant !

CONCeRT
La saison débutera  
avec Rosemary Standley, 
l’excellente chanteuse  
du groupe Moriarty  
qui interprétera Marilyn 
Monroe, Nina Simone, 
Marlene Dietrich, Billie 
Holiday… accompagnée  
de Sylvain griotto au piano.
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Le BON PLAN 
De L’ANNÉe :
7,50 E la place pour les 
jeunes scolarisés jusqu’en 
terminale sur une sélection 
de 10 spectacles !

PRATiqUe : 
la billetterie ferme cet été 
et ouvrira le 2 septembre 
du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h 30 et de 14 h 
à 18 h. attention, elle  
sera délocalisée à la 
foire de cournon du 7 au 
15 septembre inclus ! 

CHANSON 
Jean-Louis Murat  

pour la première fois  
au festival,  

Robert Charlebois  
et de nombreux 

artistes  
à retrouver  

et à découvrir…
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la musique joue la proximité et l’intimisme

Concert de quartier 
le 12 juin, les classes d’orchestre de l’école 
de musique et la chorale de l’école pierre-et-
Marie-curie ont donné leur premier concert en 
extérieur de l’année devant un parterre de 
plus de 300 personnes.

Animation musicale  
au CHu 

Dans le cadre des concerts de 
générosité donnés par l’école de 

musique, l’orchestre adulte a participé  
à la fête de l’été organisée  

par le cHu Hôpital nord pour les 
résidents le 22 juin dernier. 

le 28 juin, les élèves de ce2 de la classe de Mme charrier à 
l’école jules-Ferry ont présenté à Sémaphore, le fruit de leur 
travail devant tous leurs camarades des autres groupes 
scolaires en présence de M. auby, maire, de Dominique 
Daron, conseiller pédagogique en musique de l’inspection 
académique et d’élus. 

Concert d’été
pour le dernier concert de la saison, les plus jeunes élèves de l’école de 
musique se sont produits sur la grande scène de Sémaphore. ainsi le public, 
venu en nombre ce soir-là encore, a pu apprécier les différentes classes 
d’orchestre et le chœur d’enfants. 

l’orchestre à l’école sur scène
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la musique joue la proximité et l’intimisme fête de la musique
Disséminés aux quatre coins  
du parc de la prade, les classes 
instrumentales et le chœur 
d’enfants ont interpellé les 
v is i teu rs .  les  d i f fé ren ts 
orchestres de l’école se sont 
ensuite succédé sur scène pour 
terminer la soirée sur des airs 
andalous avec le groupe 
enchanteur calle alegria. le tout 
avec la  par t ic ipa t ion  de 
cébaz’tempo qui a restauré et 
désaltéré musiciens et public.

Remise des diplômes

Pour 
s’inscrire 
à l’école  
de musique
Vous souhaitez apprendre 
à jouer d’un instrument de 
musique ?   
n’hésitez plus et venez vous 
inscrire à l’école municipale 
de musique !

Renseignements 
et inscriptions : 
-  du 20 août 
  au 20 septembre

-  du lundi au vendredi,
  de 14 h à 18 h 30
  et le mercredi matin, 
  de 10 h à 12 h

Contact : 04 73 87 43 40 pour conclure une belle année de travail, M. auby, maire de cébazat, Mme chassefière, maire 
de châteaugay, M. prival, maire de Blanzat, ont procédé à la traditionnelle remise des 
diplômes aux élèves de l’école de musique. 
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l’exposition « photésie » est le fruit du travail commun du cercle de poésie amélie-Murat et du 
collectif images auvergne. cette rencontre a croisé les regards artistiques, confronté les 
esprits créatifs des poètes et des photographes, suscité des échanges. elle a surtout 
rapproché deux mondes artistiques très solitaires.
l’exposition comprenait une quarantaine de compositions où des photos ont été poétisées et 
des textes mis en image. cette initiative originale avait pour objectif de créer une osmose 
entre les deux arts et de laisser libre cours aux interprétations. « Interroger les images et 
illustrer les mots », cet exercice passionnant a interpellé les visiteurs.

Quand les arts se côtoient…

le voyage comme fil conducteur

Deux artistes 
pleins 
d’originalité  
et de fantaisie
Mad paulet, spécialiste de l’enca-
drement d’art et Michel compte, 
sculpteur, présenteront leurs créations 
prochai nement à la Maison des expo-
sitions. l’une met en valeur des 
images ou photos, en apportant de la 
fantaisie et l’autre crée des sculptures 
en métal (personnages humoris-
tiques, objets, scènes de vie…). un 
point commun les réunit, ils apportent 
un peu de folie et de fraîcheur et  
habillent joyeusement nos intérieurs.

À découvrir du 4 au 20 octobre, 
à la Maison des expositions, 
les mercredis, vendredi, samedis 
et dimanches, de 15 h à 18 h.

entrée libre.

une vingtaine d’artistes de la région sont 
venus partager à la Maison des expositions 
leur regard sur le voyage, qu’il soit réel ou 
imaginaire. ce thème de travail proposé par 
l’Oracle (Office régional d’action culturelle 
de liaisons et d’échanges), dans le cadre de 
son exposition « images et regards d’ailleurs », 
a su inspirer les participants qui ont présenté 
peintures, sculptures et photographies.
une sélection d’œuvres portait sur l’amérique 
latine et a fait voyager les visiteurs à la 
recherche d’évasion, de rêve et d’insouciance 
pour commencer l’été. le voyage fut garanti 
avec la présence de l’association culturelle 
latino-americaine de France (aclaF) et 
l’association humanitaire et culturelle 
patchamama, qui ont, elles aussi, exposé 
quelques éléments relatifs à ces pays.
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les abeilles 
à la loupe
les enfants de l’île aux câlins ont reçu la visite d’alain 
charlat et robert Veyret, gestionnaires du rucher 
municipal, venus faire découvrir l’univers mystérieux de 
l’abeille, cet insecte utile et indispensable à notre bien-
être.
Munis d’une ruche vitrée, les apiculteurs ont proposé 
une animation ludique pour comprendre le comportement 
de l’abeille et son rôle pour l’environnement. 
très captivés par ces petites bêtes, les enfants ont 
observé avec fascination les abeilles, leurs couleurs, leur 
travail, ils ont écouté leur bruissement d’ailes et ont 
assimilé le parcours de la récolte du miel. les enfants ont 
même pu goûter au miel récolté à cébazat ! 

les enfants de l’île aux câlins ont partagé un moment musical avec alexandre Blot, professeur à l’école de musique.  
ce dernier a présenté deux instruments, la guitare et le violon. les enfants ont pu les toucher et émettre quelques sons. 
l’intervenant a donné quelques explications de façon ludique, sur la pratique de ces instruments à cordes. l’animation s’est 
terminée en musique, sur un répertoire enjoué. les petits ont tout de suite adhéré et ont participé en tapant dans les mains.

Découverte instrumentale
pour les petits
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Si l’Afrique m’était contée…
un spectacle haut en couleurs a été présenté 
par les élèves de la maternelle pierre-et-
Marie-curie devant une salle comble. Sur la 
scène de Sémaphore, se sont relayés pas 
moins de 80 comédiens d’un soi r, 
interprétant des antilopes, dont la plus 
téméraire Zila, un guépard rouga, des 
escargots, avec Boko le plus audacieux. 
tous ont joué, dansé, chanté au son des 
rythmes entraînants d’Hassen ayeche, 
musicien et conteur. ce spectacle est le fruit 
d’un projet pédagogique mené sur l’afrique 
avec la contribution de l’association ensemble 
pour le Mali et la participation de Hassen 
ayeche. 
un véritable travail d’écriture, d’expression, 
de concentration a été réalisé. l’histoire a 
ainsi été écrite par la classe de grande 
section et a ravi les familles. 

la kermesse de l’école Sainte-cécile était une 
invitation au voyage. le spectacle haut en couleurs 
et dépaysant a été créé avec l’aide de trois 
étudiantes, anciennes élèves de Ste-cécile. 
il a été conçu sur la thématique des cinq 
continents. chaque classe a présenté des 
chorégraphies inspirées des cultures du bout  
du monde : danses indienne, africaine, sud-
américaine… 
entre chaque représentation, enfants et adultes 
ont pu profiter des animations proposées : pêche 
aux canards, tirs, jeux d’adresse… buvette et 
pâtisseries.

une fête  
qui fait voyager

Ribambelle de danses

lors de la fête de fin d’année, les enfants de la maternelle jules-Ferry se sont 
donnés en spectacle devant leurs camarades et leur famille. chaque classe a 
présenté une danse chorégraphiée ou mimé une histoire en musique. Déguisés 
ou costumés, les petits écoliers ont épaté les spectateurs venus en nombre pour 
admirer les artistes en herbe. touchant, émouvant et attendrissant, ce spectacle 
signe l’aboutissement d’une année scolaire.



« Art d’école », 
un projet  
de jeunes talents

les enfants de l’AlSH  
deviennent des éco-citoyens

À la maternelle jules-Ferry, les élèves de moyenne et de grande section ont 
participé au projet départemental d’arts plastiques intitulé « art d’école ». 
cette opération consiste à mettre en valeur les talents et l’éveil artistiques  
des enfants. les petits cébazaires ont présenté quatre productions d’arts 
plastiques réalisés en classe sur le thème de la fête. ils se sont inspirés  
de plusieurs artistes reconnus. 
Durant 5 jours, leurs œuvres ont été exposées au château de parentignat. 
Organisés dans le cadre de l’opération « Voir tout en donnant à voir »,  
les échanges entre les différents établissements participants ont permis aux 
élèves de découvrir les créations des autres camarades (danses, chorales, 
théâtre) ainsi que des spectacles de professionnels.
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parce que le développement durable est l’affaire de tous et qu’il est gage d’un avenir meilleur, 
l’accueil de loisirs en a fait sa thématique des mois de mai et de juin. les enfants ont appris à 
devenir des éco-citoyens. plusieurs activités, expériences et visites leur ont permis de prendre 
pleinement conscience de l’importance de préserver nos richesses et ressources naturelles 
(fabrication d’un hôtel à insectes, création d’objets recyclés, atelier science sur les énergies, 
nettoyage du parc et des rives du Bédat…).
après avoir simulé, lors d’un jeu de rôles, la construction d’un écoquartier, ils ont rencontré  
Sylvie tolla-Morand de l’Ophis, qui leur a proposé une visite commentée des trois fées. 
elle leur a expliqué les choix faits sur l’écoquartier, aussi bien en termes de bâti (matériaux 
innovants, produits locaux, bâtiments basse consommation, installation de panneaux 
solaires…) que d’environnement (espaces verts naturels, plantations d’arbres adaptés et de 
végétaux qui demandent peu d’entretien, création de noues pour la gestion des eaux, 
déplacements doux privilégiés…). 

VOyAge DANS 
L’ANTiqUiTÉ…
l’Égypte, la grèce et l’italie n’ont pas 
fini d’impressionner les enfants,  
qui explorent les richesses de la 
Méditerranée. 
De l’Égypte de cléopâtre au grand 
empire romain de césar en passant 
par la république grecque, l’équipe 
d’animation de l’accueil de loisirs 
propose aux enfants tout au long du 
mois de juillet une palette d’activités 
variées, ludiques qui fait voyager les 
jeunes à la découverte de ces 
mondes antiques.
au-delà de ce fil conducteur, des 
sorties à la journée permettent aux 
enfants de goûter aux plaisirs de l’été 
et de nouvelles activités comme la 
construction de maquette, l’accro-
sport, la lutte, ou le tir à la sarbacane 
animent les vacances des enfants. 
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la Ville met tout en œuvre pour que les 
enfants scolarisés à cébazat puissent 
bénéficier de tous les outils nécessaires à la 
réussite. parce que l’apprentissage est un 
droit cher à tous et qu’il est la clé de l’avenir 
pour les nouvelles générations, la municipalité 
accompagne l’éducation nationale et met en 
place des actions pour que les écoliers 
construisent leur avenir dès aujourd’hui. 

la réforme sur les rythmes scolaires a suscité 
la concertation entre les différents intervenants 
concernés, afin de trouver le bon équilibre et 
d’opter pour le choix qui semble le plus juste 
pour les écoliers.
c’est ainsi qu’à compter du 3 septembre,  
les écoles publiques de cébazat adopteront 
la semaine de 4 jours et demi, en incluant  
le mercredi matin et en proposant des projets 

éducatifs sur le temps périscolaire. cette 
nouvelle organisation devrait favoriser 
l’épanouissement et l’apprentissage des 
enfants, grâce à une semaine plus équilibrée 
et des journées d’enseignement allégées. 
Dans le même temps elle va permettre à tous 
les enfants de découvrir de nouvelles activités 
sportives, culturelles, citoyennes, environ-
nementales…

Du nouveau pour l’avenir de nos enfants

ateliers découverte  
et détente pour tous !
il va y avoir de la nouveauté à la rentrée ! 
les écoliers vont pouvoir découvrir de nouvelles activités, dans 
des domaines très variés. l’équipe pédagogique du service 
enfance-jeunesse assurera les animations et proposera des 
ateliers sur les thèmes suivants :
•  sport (activités physiques et sportives, découverte de 

nouveaux sports, arbitrage…) ;
•  culture (arts plastiques, initiation à la sculpture, interventions 

d’artistes locaux, danse, théâtre, mime…) ;
•  citoyenneté (découverte de ma ville, de mon quartier, 

l’environnement, le développement durable, les actions 
solidaires, humanitaires, éducation au « vivre ensemble », 
regard sur le handicap, sur les différences… ;

•  médias et nouvelles technologies (création d’un journal, 
outils numériques, utilisation d’un appareil photo, photos  
et montage…) ;

•  nutrition et art culinaire (atelier cuisines du monde et 
traditionnelles…)
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en quelques mots
qu’est-ce qui va changer ?
la grande nouveauté réside dans le choix d’étudier le mercredi 
matin. pour les enfants, les journées seront organisées 
différemment, avec des temps de repos et de détente. une vraie 
coupure qui va permettre aux écoliers de se ressourcer et de 
favoriser leur apprentissage. 
pour les parents, il y aura très peu de changement, les horaires 
de prise en charge des enfants seront calés sur l’ancien modèle. 

Accueil périscolaire :  
garderie ou atelier d’éveil ?
l’encadrement sur le temps périscolaire sera toujours assuré par 
le service enfance-jeunesse, avec un renfort de personnel, 
qualifié dans l’animation. c’est un plus pour les enfants qui 
pourront découvrir et pratiquer de nouvelles activités, autour de 
véritables projets éducatifs. 

Pourquoi mettre en place cette réforme 
dès la rentrée 2013 ?
nous disposons d’un service enfance-jeunesse apte à assurer 
ces nouvelles missions et nous proposerons un service de 
qualité. Seule l’expérimentation nous dira si ce fonctionnement 
est le bon. alors pourquoi attendre ?

0 De 7 h 30 à 8 h 30 : accueil périscolaire 

0 De 8 h 30 à 11 h 30 : classe

0 De 11 h 30 à 12 h 20 : repas 

0  De 12 h 30 à 14 h 15 : atelier découverte  
et détente ou sieste 

Selon le service, les activités récréatives 
ont lieu avant ou après le déjeuner.

0 De 14 h 15 à 16 h 30 : classe

0  De 16 h 30 à 18 h :  
accueil périscolaire 
(goûter, garderie et espace travail  
pour les élèves d’élémentaire)

Exemple d’une journée  
pour un écolier de maternelle

en direct de la classe radio jeunesse
À l’école élémentaire pierre-et-Marie-curie, une émission de 
radio enregistrée en direct qui a présenté les créations 
artistiques de chaque classe, réalisées dans le cadre du 
projet d’école portant sur le vocabulaire.
une idée originale pour retranscrire un travail de longue 
haleine. 
ce projet d’école qui a la particularité de réunir tous les élèves 
autour d’un même thème, a donné des productions 
surprenantes et enrichissantes. réalisé en étroite collaboration 
avec l’école de musique, il avait pour vocation de stimuler la 
créativité et de développer le sens artistique des enfants, tout 
en donnant la part belle à la langue française. 
aussi, les cp, ce1 et ce2 ont monté une chorale, les cM1 ont 
produit des créations poétiques autour de l’autoportrait et de 
l’histoire moyenâgeuse et la classe de cM2 a travaillé avec 
l’artiste William gex, autour de la poésie et du slam. une 
découverte instrumentale, ainsi qu’un accompagnement 
musical des créations ont été assurés par trois musiciens de 
l’école de musique, très investis dans ce projet collectif. 
l’enregistrement de cette première émission culturelle de 
radio a révélé de réels talents. 
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les premières actions

le Conseil municipal des jeunes 
lance des olympiades

pour la troisième année consécutive, les jeunes de la commune 
ont participé aux olympiades multisports organisées par le 
conseil municipal des jeunes (cMj) à l’espace la couchet. 
Des adolescents de la commune ont participé aux épreuves 
sportives proposées (football, basket, course relais, rugby  
à toucher). 
toute la journée les tournois se sont enchaînés dans la bonne 
humeur et l’esprit d’équipe.
Des intermèdes récréatifs ont permis aux jeunes de se 
ressourcer et d’échanger entre eux. le pique-nique pris en 
commun a été un temps fort de cette rencontre.

Pour une ville propre ! 
prochainement les jeunes élus lanceront une campagne de 
sensibilisation sur la propreté en ville. elle se traduira par la réalisation 
d’affiches humoristiques pour interpeller la population et inciter à des 
gestes éco-citoyens. les jeunes réfléchissent à un travail collectif 
avec les élèves de cM2, sous forme de concours d’affiches et la 
contribution d’artistes locaux pour l’illustration. 

Découverte ludique de Cébazat 
le cMj vous propose dès la rentrée, de participer à un jeu de piste 
gratuit à travers la commune, pour bien connaître cébazat, ses lieux 
emblématiques et son patrimoine. 

il y a de l’idée dans l’air ! 
cette animation festive se déroulera sous forme de course 
d’orientation. restez informés, les jeunes vous en diront plus dès 
septembre.

Écocitoyenneté et solidarité
parce qu’être élu c’est participer à la vie de la commune, le cMj sera 
présent lors des manifestations à venir et participera activement à la 
deuxième édition de cébaz’air, les rendez-vous durables, les 13, 14 
et 15 septembre prochain et au téléthon, auprès des associations 
locales en décembre.
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les tarifs 2013/2014 
des services

) l’île aux câlins - accueil occasionnel 
enfants de cébazat, l’heure 2,52 _
enfants hors cébazat, l’heure 3,78 _

) accueil de loisirs sans hébergement - la semaine
 Allocataires Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Extérieurs
Semaine   
complète (5 j.) 30,87 _ 44,55 _ 54,59_ 66,96 _ 74,12 _ 98,19 _
Semaine (4 j.) 
14 juillet / 24,70 _ 35,64 _ 43,67 _ 53,57 _ 59,29 _ 78,55 _ 
1er novembre
Semaine avec 
camping (5 j. 40,30 _ 55,85 _ 67,26 _ 80,98 _ 89,70 _ 115,20 _ 
dont 2 nuitées)

) garderie et études surveillées
 Barèmes 1 et 2 Barèmes 3 et 4 
le mois 12,00 _ 12,80 _

) accueil de loisirs sans hébergement 
 Allocataires  Barème 1 Barème 2 Barème 3 Barème 4 Extérieurs
1/2 journée  
sans repas   4,58 _ 5,68 _ 7,15 _ 7,93 _ 10,84 _
1/2 journée  
avec repas   7,68 _ 9,27 _ 11,45 _ 12,73 _ 16,56 _
Journée  
complète 6,86 _ 9,90 _ 12,13 _ 14,88 _ 16,47 _ 21,82 _
Journée  
+ nuit 12,10 _ 16,18 _ 19,17 _ 22,67 _ 25,13 _ 31,27 _

) restaurants scolaires - le repas
 Barème Barème  Barème Barème
 1 2 3 4*
1 seul enfant  
ou 1er enfant 3,00 _ 3,60 _ 4,26 _ 4,78 _

À partir du 
2e enfant 2,85 _ 3,42 _ 4,05 _ 4,54 _

 activités scolaires autres que alSH : 4,78 _

adultes : 5,45 _
* + enfants extérieurs à la commune

 Concession pour 15 ans Concession trentenaire
grande concession 5 m2 312 _	 624 _
petite concession 2,5 m2 156 _	 312 _

 Columbarium
concession pour 15 ans d’une case 182 _
concession trentenaire d’une case 364 _

ciMetière

petite enFance

enFance-jeuneSSe

École de musique Élèves de CÉBAZAT Élèves hors CÉBAZAT 
 CHÂTEAUGAY - BLANZAT CHÂTEAUGAY - BLANZAT
 1 personne 130 _  238 _
 2 personnes 238 _  429 _
 3 personnes  322 _  585 _
 4 personnes 388 _  700 _
  5 personnes 431 _  777 _
 1 personne 196 _  350 _
 2 personnes 367 _  650 _
 3 personnes  519 _  936 _
 4 personnes 648 _  1 166 _
 5 personnes 755 _  1 363 _
 1 personne 136 _  245 _
 2 personnes 257 _  455 _
 3 personnes  363 _  654 _
 4 personnes 454 _  815 _
 5 personnes 528 _  953 _
  tarif de la 2e catégorie tarif de la 2e catégorie   
  + l’instrument supplémentaire : 98 _ + l’instrument supplémentaire : 175 _
  tarif de la 3e catégorie tarif de la 3e catégorie  
  + l’instrument supplémentaire : 68 _ + l’instrument supplémentaire : 122,50 _
5e catégorie classe d’éveil  85 _ 159 _
location d’instruments 105 _ 180 _

1re catégorie 
Formation 
musicale seule 
 

2e catégorie
Formation musicale 
+ 1 seule discipline 
ou 
1 seule discipline
3e catégorie  
Élèves participant 
à l’orchestre 
d’harmonie

4e catégorie   
Formation musicale  
+ 2 disciplines
ou 2 disciplines

DiSPOSiTiONS PARTiCULiÈReS : Possibilité de payer les cotisations en 5 versements (30 novembre, 30 décembre, 30 janvier, 28 février, 30 mars) 
et les locations d’instruments en 3 fois. Toute année commencée est due en totalité.

culture

enFance jeuneSSe
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Compte-rendu du conseil 
municipal du 13 mai 2013
Travaux 
 le conseil municipal a donné son accord 
sur l’enfouissement, par numéricâble, du réseau 
de communications électroniques rue de la 
charvance. la participation de la commune 
s’élève à 8 703,98 € ttc.

Urbanisme
 Vu l’avis favorable du commissaire-enquêteur, 
le conseil municipal a approuvé la modification 
n° 10 du plan local d’urbanisme de la  
commune portant sur : l’ouverture à l’urbani-
sation de la seconde tranche de la Zac des 
trois fées multisites “la charvance, la couchet, 
les Quartières”, une précision réglementaire 
sur les marges de recul des piscines et  
l’actualisation du règlement conformément à 
la réforme de la fiscalité de l’urbanisme.

Administration générale
 considérant que la qualité des opérations 
réalisées sur la Zac des trois fées, et plus 
généralement l’ensemble des actions menées 
sur la commune, répond aux exigences,  
aux valeurs communes du label national  
ÉcoQuartier (lutte contre l’étalement urbain, 
sobriété énergétique, mobilité, mixité sociale, 
fonctionnelle et intergénérationnelle…) et  
représente une démarche exemplaire  
d’aménagement et d’urbanisme durables 
(construction de logements pour tous, transition 
écologique, égalité des territoires), le conseil 
municipal a autorisé Monsieur le Maire à  
déposer la candidature de cébazat pour  
obtenir le label et adhérer à la charte des 
ÉcoQuartiers.

Finances
 le conseil municipal a donné son accord 
pour acquérir un ensemble de parcelles 
d’une superficie totale de 7 112 m², pour un 
montant de 10 970 €, frais notariés en sus, 
certaines présentant un intérêt communal : 
desserte du pont de l’agage, réserve foncière, 
zones d’activités des graviers.

 le conseil municipal s’est prononcé sur 
l’acquisition de deux peintures à l’huile réalisées 
par les artistes thiébaud ZOrZi et Olivier 
paScal et a accepté leurs dons d’œuvres 
estimées à 800 € chacune.
 le conseil municipal a émis un avis défa-
vorable à la demande d’admission en non-
valeur du solde de 7 575 € de la taxe locale 

d’équipement par une société de construction 
immobilière et sollicité la poursuite du recou-
vrement auprès du véritable détenteur de 
l’autorisation de construire.

 le conseil municipal a réévalué les  
conditions financières de mise à disposition 
de moyens humain et matériel par la Ville de 
cébazat au profit du service de soins infirmiers 
à domicile. la date d’effet de la nouvelle 
convention à intervenir avec le Syndicat inter-
communal au service de la personne âgée 
Vivre ensemble a été fixée au 1er juin 2013.

 la commune de cébazat assure pour le 
compte du service d’aide et d’accompa-
gnement à domicile certaines dépenses liées 
aux locaux et au personnel mis à disposition. 
afin de permettre la refacturation des frais 
pris en charge par le budget principal au 
SaaD, le conseil municipal a approuvé la 
convention à intervenir.

 le conseil municipal a approuvé les 
termes des conventions à intervenir avec les 
riverains du cours des perches demandeurs 
de la mise en place de bornes escamotables, 
ces derniers finançant à hauteur de 50 % le 
coût de l’installation.
 le conseil municipal a attribué une aide 
financière complémentaire de 300 € à la coo-
pérative de l’école élémentaire jules-Ferry 
pour l’organisation d’une classe patrimoine 
dans le périgord et de 400 € pour la réali-
sation d’une fresque de lascaux ii par les 
élèves, à la suite de ce voyage.
 le conseil municipal s’est prononcé sur les 
tarifs de location d’une tente de réception de  
8 m x 16 m au Domaine de la prade : 660 €  la 
journée, 400 € la demi-journée, gratuité pour 
les associations de la commune, étant précisé 
que ces locations ne seront accordées qu’à 
titre tout à fait exceptionnel compte tenu de la 
charge de travail représentée par le montage 
et le démontage d’une telle structure.
 le conseil général participe, au titre du 
contrat territorial de développement durable 
de clermont communauté, au financement 
d’aménagements communaux relatifs à la 
culture, au cadre de vie, aux sports, à la petite 
enfance et aux bâtiments scolaires. le conseil 
municipal a donc sollicité le conseil général 
pour les dossiers suivants :
• mise en place d’un système de sécurisation 
et de contrôle d’accès au complexe sportif 
jean-Marie-Bellime programmé en juillet 2013, 
estimé à 13 683,04 € Ht, dont 25 % de parti-
cipation du Département soit 3 420,76 € et 
10 262,28 € à la charge de la commune ;

• réhabilitation de deux courts de tennis  
programmée en juillet 2013, estimée à 48 491 € 
Ht dont 25 % de participation du Dépar-
tement, soit 12 122,75 € et 36 368,25 € à la 
charge de la commune ;
• remplacement des fenêtres du groupe  
scolaire pierre-et-Marie-curie programmé en 
juillet 2013, estimé à 229 845 € Ht dont 25 % 
de participation du Département, soit 57 461,25 €. 
68 953,50 € de subvention de l’État au titre  
de la dotation des territoires ruraux 2012 ; le 
montant restant à la charge de la commune 
s’élèverait ainsi à 103 430,25 € Ht ;
• aménagement de la place de la Halle  
programmé en septembre 2013, estimé à 
425 054,25 € Ht dont 25 % de participation 
du Département, soit 106 263,56 €, 90 000 €  
de subvention de l’État ; reste à charge de la 
commune 228 790,69 € Ht.

 le conseil municipal a sollicité la subvention 
de 7 500 € auprès du conseil général, au titre 
des amendes de police, pour l’aména gement 
du trottoir sur le pont du Bédat - rue du grillon 
afin de renforcer la sécurité de ce lieu très  
fréquenté par les piétons et les scolaires, 
coût de l’ouvrage estimé à 31 490,68 € ttc.

 le conseil municipal a décidé de s’engager 
dans le dispositif national des emplois d’avenir 
à destination des jeunes publics les plus  
fragiles en créant un poste au service culture 
et deux postes au service enfance-jeunesse 
et sollicité les aides de l’État et du conseil 
général à hauteur de 85 % du SMic brut hors 
cotisations. en contrepartie, la commune 
mobilisera les moyens disponibles pour  
permettre aux jeunes recrutés d’accéder à 
des formations ou à une qualification.

 considérant l’intérêt de mettre en place la 
verbalisation électronique au sein du service 
de police municipale (traitement des amendes 
plus rapide, timbres-amendes papier supprimés, 
terminaux embarqués…), le conseil municipal 
a autorisé la signature de la convention à inter-
venir avec l’État et décidé d’équiper le service 
en matériel adapté en sollicitant toutes les 
subventions correspondantes.

intercommunalité
 Dans le cadre du dispositif relatif aux  
équipements communautaires de proximité, 
clermont communauté, en complément de la 
réalisation de trois terrains de football sur le 
site de la prade par la commune, réalise :
- la construction d’un bâtiment avec production 
d’eau chaude solaire comprenant : six ves-
tiaires, des sanitaires, des bureaux et  
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vestiaires pour les arbitres, un local d’infir-
merie, des locaux pour le matériel, un espace 
détente ;
- un accès piétonnier avec une passerelle de 
franchissement du Bédat en direction du  
parking dédié à l’Équipement.
le coût total de l’opération est estimé à 
1 804 824,59 € ttc financé comme suit :
•  1,65 M€ : clermont communauté, partici-

pation plafonnée ;
•  154 824,59 € : part communale ;
•  32 363,00 € : subvention du conseil général ;
•  98 491,65 € : fonds de concours de la  

commune pour équilibrer l’opération ;
•  23 969,94 € : fonds de compensation de la 

tVa sur la part excédant 1,65 M € ttc.
le conseil municipal a approuvé le finan-
cement prévisionnel et la convention précisant 
les modalités de versement du fonds de 
concours de 98 491,65 €.
 le conseil municipal a doté clermont 
communauté de la compétence “Soutien au 
projet tHD de la région auvergne” lui permettant 
de s’inscrire dans le dispositif porté par la 
région ayant pour objectif de permettre à 
tous les foyers auvergnats de disposer, à terme, 
d’une connexion internet très haut débit.

Compte-rendu du conseil 
municipal du 27 juin 2013
Compte rendu de délégations
• Feu d’artifice du 13 juillet 2013 : Pyragric 
industrie, 12 000 € ttc.
• Remplacement des fenêtres du groupe 
scolaire pierre-et-Marie-curie :
-  lot n° 1 : bâtiments restaurant, maternelle, élé-
mentaire - luxastore Déco, 150 181,28 € ttc ;

-  lot n° 2 : bâtiment administratif - Miroiterie 
Daguillon, 35 937,41 € ttc.

• Réfection de deux courts de tennis au  
complexe sportif jean-Marie-Bellime : auvergne 
Sports nature Équipements, 46 500 € ttc.
• Aménagement d’un trottoir sur le pont du Bédat - 
rue du grillon : Sanchez, 22 801,74 € ttc.
• Aménagement d’un bâtiment existant pour la 
création d’un local communal associatif au  
domaine de la prade en vue de l’accueil de  
l’association trisomie 21 – 212 352,66 € ttc -  
9 lots aux entreprises eg2B, Siegrist, Somac, 
Bati Kapi Solutions BKS, S. Grall, Païs Sols,  
D. Vassart, V. jarron, Seric Forez.
• Achat d’un fourgon polybenne : Peugeot 
aBciS (Boxer HDi), 37 523,75 € ttc.
• Remboursement de sinistres par la compagnie 
MMa : 2 000 € - vol et incendie chez un garagiste 
du véhicule municipal peugeot Boxer.

• Remboursements de sinistres par Assu-
rance aViVa :
-  3 957,96 € - solde du sinistre du 21/06/2012 

au domaine de la prade - vol de vaisselle, 
produits d’entretien, divers petits articles ;

-  4 096,96 € - vol du 21/03/2013 dans les  
locaux du chantier d’insertion ;

-  11 415,34 € - sinistre du 15/06/12 relatif aux 
dégâts engendrés par l’incendie d’un véhicule 
devant l’hôtel de ville : panneau lumineux, pavés.

Motion
considérant que le projet de ligne à grande 
vitesse pOcl (5 régions, 12 départements, 
19 millions d’habitants), par ses caractéris-
tiques économiques, financières, sociales et 
écologiques est un grand projet d’aména-
gement du territoire comportant une dimension 
nationale et européenne, qu’il est aussi la  
réponse incontournable à la saturation prévi-
sible à courte échéance de la liaison tgV  
historique et stratégique paris – lyon, qu’il se 
situe, par conséquent, au 1er rang des projets 
de lgV représentant un intérêt national pour 
la collectivité (gain de temps, accessibilité, 
intégration dans un système de transports 
maillé, performance écologique…), le conseil 
municipal a sollicité la reconnaissance de ce 
projet par l’État comme prioritaire et son 
 inscription dans la liste des opérations ferro-
viaires à conduire en urgence.

Personnel
 Suite à des avancements de grade et à 
l’évolution des services, le conseil municipal 
a mis à jour le tableau des effectifs.
 afin d’assurer la continuité du fonction-
nement des services, le conseil municipal a 
autorisé Monsieur le Maire à recruter, en tant 
que de besoin, des agents non titulaires pour 
remplacer ceux momentanément indispo-
nibles ou pour faire face à un accroissement 
temporaire et saisonnier d’activité confor-
mément à la nouvelle loi du 12 mars 2012.

Habitat
 conformément au traité de concession, le 
conseil municipal a approuvé le rapport annuel 
d’activité 2012 et le bilan prévisionnel 2013 
de la Zac des trois fées établis par l’OpHiS 
aménageur.

 le conseil municipal a approuvé la 
convention à intervenir avec l’OpHiS autorisant 
le maire à exercer ses pouvoirs de police de 
circulation et de stationnement sur les voies 
et espaces libres de la Zac des trois fées, 
dès leur ouverture au public, afin d’assurer la 
sûreté et la commodité de passage.

Travaux
 le conseil municipal a approuvé l’avant-
projet relatif aux travaux d’éclairage public 
rue des Fauvettes, confiés au Sieg du puy-
de-Dôme, pour un coût estimé à 6 000 € Ht, 
dont 3 000 € de participation communale.

Finances - Affaires générales
 le conseil municipal a approuvé l’adhésion 
de la communauté de communes du pays de 
Saint-Éloy au Sieg du puy-de-Dôme, pour le 
transfert de la compétence optionnelle Éclai-
rage public qui prendra effet le 1er janvier 2014.

 la Société d’Équipement de l’auvergne 
(Seau), chargée par clermont communauté, 
de l’aménagement du parc tertiaire de la Zac 
des Montels iii, a arrêté le tracé des voiries et 
sollicité la commune pour attribuer un nom 
aux deux rues intérieures en cours de commer-
cialisation. le conseil municipal a proposé les 
noms des scientifiques georges charpak (prix 
nobel de physique en 1992) et François  
jacob (prix nobel de médecine en 1965).
 le conseil municipal a approuvé la nouvelle 
convention d’objectifs et de financement à inter-
venir avec la caF sur la période 2013-2016 pour la 
structure multi-accueil “l’île aux câlins” et modifié, 
en conséquence, les règlements intérieurs.

 le conseil municipal a donné mandat 
spécial aux élus désignés pour assister au 
salon lumiville à lyon et représenter la  
commune de cébazat aux manifestations 
officielles dans le cadre de trina iii, qui se 
dérouleront du 25 au 28 juillet à pilisvörösvàr 
(Hongrie).
 les comptes administratifs et de gestion 
2012 de la commune et du service assainis-
sement ont été adoptés. ils font apparaître 
les excédents de fonctionnement respectifs 
de 969 669,91 € et 51 324,74 € qui finan-
ceront les budgets supplémentaires 2013.

intercommunalité
 le conseil municipal a adopté la proposition 
d’accord local relative à la composition du 
conseil de la communauté de l’agglomération 
clermontoise pour le renouvellement de 2014 
tel que défini par la loi en attribuant, en outre, 
un second siège aux collectivités qui n’en  
disposent que d’un afin d’assurer une meilleure 
continuité de la représentation des petites 
communes de l’agglomération. le montant 
global des indemnités sera maintenu à niveau 
constant par rapport au mandat 2008-2014, 
quel que soit le nombre d’élus. Si cet accord 
est accepté, cébazat aura deux délégués.
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S’organiser pour l’été
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S AlimentAtion générAle

b Lidl  
b Petit Casino 
b Simply Market  
b gozde Market 

Ameublement
b Mobilier de France   

Architecte
? M. gardize georges 

AssurAnce
b MMA Assurances  
❖ générali Assurances

Auto-école
? Auto-école du Parc 
✖ École de conduite Déclic du 15 au 25 août
✖ Auto école Azur 63  du 10 au 17 août

Auto cArrosserie - gArAge - DépAnnAge
✖ Carrosserie Auto 63 du 10 au 31 août
✖ garage Tessaro du 8 au 30 août
✖ garage Citroën Saugère du 9 au 25 août
b garage des Fourches   
b Peugeot Agage Auto  
✖ garage de Montely du 5 au 26 août
✖ Carrosserie Joly du 12 au 31 août
b FC Carrosserie Mécanique  
✖ Carrosserie Borel-Tournaire du 5 au 20 août
✖ Harley Davidson Auvergne du 15 au 28 août
b Moto 63  
b Contrôle Technique Clermontois  
b Autovérif 

AvocAt
✖ Maître Arsac Henri du 1er au 31 août

bAnque
b Crédit Mutuel  
b Banque Chalus  
b Banque Populaire   
b Crédit Agricole  
b Caisse d’Épargne  

bAr - hôtel - restAurAnt
? Le Bédabar 
✖ Café du Cours du 5 au 24 août 
? La Maison Rouge 
✖ La grange du 10 août au 1er septembre
b Buffalo grill   
b Mondial Pizza  
✖ Marinella Pizza  du 27 juillet au 12 août
? Le gourmet d’Asie 
? quick Thaï 
b Les Plaisirs d’Auvergne  

boucherie - chArcuterie - trAiteur
? Boucherie Castaud 
? Boucherie Alexandre 

boulAngerie - pâtisserie
✖ Boulangerie Bacconnet du 24 juillet au 21 août
✖ Boulangerie Chomette du 29 juillet au 19 août
✖ Le Fournil de l’Authentique  Tous les week-ends  
  d’août sauf les 24 et 25 août
✖ La Pompadour du 9 au 22 juillet
b Crousti’ Pain  

cAbinet D’infirmiers
b  Mmes Bromont - Philippon - Razes - De Saint-Rémy 
b Mme Tarragnat et M. Boyle 

chAussure
✖ Meggie Boutique  du 9 au 26 août

coiffure
b Fun Coiffure  
b Drôles de Dames  
b Sublim’Hair   
✖ MJ Style du 12 au 17 août
✖ Alexia Coiffure (à domicile) du 5 au 24 août
✖ Coiff’Nath (à domicile) du 5 au 25 août
b Contrast’Coiffure esthétique  
✖ Coiff’express du 9 au 29 juillet
? ATi Coiffure 

corDonnerie
b Cordonnerie clefs pressing Follos 

Dentiste - prothésiste - chirurgien 
b M. Tournadre Patrice   
b Mme Mercier S.  remplaçante du 15 juillet au 5 août
b M. Frenette Bruno 
b M. guillard Skaidris   
? Mme Balaude Catherine 

DépAnnAge ménAger
? Dépannage Ménager 

électricité
? T.B.e Électricité 
? Élec 63 

esthétique
✖ L’esprit Zen du 25 août au 1er septembre
✖ Carat institut les 17 et 19 août
b elixir Vitae  
b Mohéa institut 
? Au-delà de l’Ongle 
✖ Ongles Attitude les 15 et 16 août

fleuriste
✖ Le genêt d’Or du 12 juillet au 19 août
b espace Floral  

gAz
b gaz 2000   

grAphiste
? expression 
? Le graphismologue 

immobilier
✖ ORPi le 16 août
❖ immo Ha 
b Square Habitat  

imprimerie
b Clermont’ imprim   

informAtique
b ABCDépan’PC  

KinésithérApeute
✖ M. Chaput Jean-yves  du 25 au 31 août
b Cabinet Lamy Muriel et Romaillat Célia 
b M. Pocris Benjamin 

lAborAtoire D’AnAlyses méDicAles
✖  Laboratoire d’analyses médicales Cantagrel  

 les samedis matin d’août

locAtion limousine
b Auverdream Limousine  

méDecin
b Dr. Manene-Miraillet isabelle  
b Dr. Vrooman-Rousselot Nadine   
b Dr. Sinsard Anne   
✖ Dr. Morge André du 14 juillet au 4 août
✖ Dr. Pinault Patrick du 1er  au 18 août
? Dr. Boudet Marie-Jeanne 

✖ Dr. Ferrandon Jean-Claude du 15 au 18 août  
  et du 27 au 30 septembre
✖ Dr. Flores Fernand du 4 au 18 août
✖ Dr. Janilhon-Wahrheit Vincent du 13 juillet au 4 août

miroiterie
✖  Bartolomeu du 29 juillet au 18 août

mutuelle
b Harmonie Mutuelle   

opticien
✖ OPTiC 2000 du 12 au 17 août

orthophoniste
b  Cabinet d’orthophonie Albanèse-Calvez-Bréhon

ostéopAthe
b M. Paret Antoine  

péDicure-poDologue
✖ M. Aligon gaëtan du 1er au 7 juillet et du 5 au 18 août

phArmAcie
b Pharmacie des Perches  
b Pharmacie de la Josinthe   
b Pharmacie de Sémaphore  

photogrAphe
b images’in  

plomberie
✖ entreprise Fontanier 26 juillet au 23 août

pompes funèbres 
b Pompes funèbres générales  

presse tAbAcs
? Presse tabacs 
✖ Presse tabacs Roche  du 21 juillet au 12 août

prêt-à-porter
✖ C’Tendance du 12 au 24 août

psychologue - psychologue  
AuriculothérApeute

✖ M. Manfe Vincent du 12 au 25 août
✖ Mme Bétizeau Annabelle du 29 juillet au 31 août
✖ Mme Couraud Sarah du 4 au 18 août

serrurerie
? Serrurerie Chassagne 

stAtion De DécApAge
? Éco Décap Station 

tAxis
❖ M. Ménéroux Flavien 

toilettAge - gArDiennAge chiens et chAts
✖ Clepsy du 10 au 25 août
✖ Star canine du 12 août au 1er septembre
? Cani cat’s 3000 
b Coiff Canin et Cie  

vétérinAire
b Clinique vétérinaire   
b Clinique vétérinaire des Fourches 

vins
✖ Le bon Cellier du 15 au 31 août

viticulteur
? M. Prugnard Jean-Pierre 
? M. Auzolle 




