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Merci de votre confiance
Chers Cébazaires,

Pour l’élection municipale de Cébazat, le 15 mars dernier, vous aviez le 
choix entre deux listes distinctes porteuses de deux projets différents.

Vous avez effectué un choix clair en accordant à la liste Cébazat en 
mouvement une large majorité des suffrages exprimés (74 %). Je 
souhaite, au nom de toute l’équipe qui m’entoure, vous remercier 
chaleureusement de cette confiance qui nous honore et nous oblige.

En tant que maire de Cébazat et dans la lignée du mandat précédent, 
j’exercerai mes responsabilités avec le souci constant de l’intérêt 
général, sans sectarisme et avec la ferme volonté de mettre en œuvre 
le projet pour lequel nous avons été élus. Création d’un vrai centre de 
loisirs, extension du complexe sportif, réhabilitation du Domaine de 
la Prade, rénovation de la Tour de l’Horloge, création d’un théâtre de 
verdure… Les projets sont nombreux et transformeront notre ville 
au cours des prochaines années. Cette ville à laquelle nous sommes 
attachés, sa qualité de vie, ses espaces naturels, son dynamisme, sa vie 
associative, nous la préserverons et la préparerons aux défis du futur. 

Cette élection s’est déroulée dans un contexte de crise sanitaire d’une 
exceptionnelle gravité. Le confinement a mis notre pays à l’arrêt. Le 
nombre de malades hospitalisés pour cause de Covid19 est en baisse 
continue depuis plusieurs semaines, mais le virus circule toujours et 
il n’y a pas encore de vaccin disponible. Il convient donc de rester 
prudent et de respecter les distances physiques. Le port du masque est 
recommandé dans les espaces dans lesquels la distanciation physique 
ne peut pas être appliquée. 

Je voudrais remercier les personnels soignants qui ont fait face, en 
première ligne, à cette crise sanitaire. Remercier également toutes 
les femmes et tous les hommes qui ont continué à travailler malgré 
les risques. Sans eux, le pays n’aurait pas pu tenir. J’inclus bien sûr 
les agents communaux qui ont fait fonctionner les services publics 
municipaux essentiels.

Comme toujours en période de crise, les élus locaux et les agents 
territoriaux ont répondu présents. La distribution de 25 000 masques 
aux Cébazaires en est une illustration. 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été et surtout, prenez soin 
de vous, de vos proches et des autres. 

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

www.cebazat.fr
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Un air d’été
Si les beaux jours sont propices aux sorties, à la 
découverte et à la détente, la Ville vous a 
concocté quelques rendez-vous qui vont ravir 
votre agenda. Les évènements qui vous 
attendent vont jouer avec vos sens, vos 
émotions, vont éveiller votre curiosité, stimuler 
vos papilles, et tout simplement vous faire 
aimer Cébazat. n

Vendredi 17 juillet – Marché nocturne

Ce marché d’été est un réel moment de flânerie et de découvertes ; il fourmille de 
produits originaux, artisanaux, gustatifs… C’est aussi un lieu animé, convivial où 
les gens peuvent partager un verre, manger sur le pouce, le tout en musique, avec 
le groupe pop rock Replay. 
La Ville vous réserve des surprises, avec la participation de l’association Cébazat 
Commerce Artisanat, notamment un moment détente avec L’esprit Zen et sa  
pose de vernis ou encore des caricatures gratuites pour se voir sous un autre angle.
Avenue du 8-Mai-1945 - Dès 17 h 30

Samedi 25 juillet – Une toile dans les étoiles
Quand le cinéma vient à vous, c’est un moment de détente en plein air qui vous 
attend. La commission Culture de la Ville a choisi pour vous le film « Qu’est-ce qu’on 
a encore fait au bon Dieu », une comédie bienvenue qui apportera bonne humeur 
et légèreté. Pour cette séance à ciel ouvert, prenez place à votre guise, dans l’herbe 
ou sur les chaises mises à disposition.
Parc Pierre-Montgroux - 22 h

Samedi 22 août 
Une toile dans les étoiles

Une deuxième séance de cinéma en plein air, 
plus familiale, va jouer avec vos émotions avec 

le film d’animation « Le Roi Lion ». Ne manquez 
pas la version 2019 de ce classique de Disney ! 

Parc Pierre-Montgroux - 21 h 30

Samedi 5 septembre et dimanche  
6 septembre - Terroir en fête
La fête du terroir revient pour une nouvelle édition qui mise une fois de plus sur 
l’authenticité des produits, l’artisanat et l’envie de faire revivre les traditions. Des 
animations ponctueront ces deux jours de découverte et de retour aux sources. 
Cébazat Animations dévoilera prochainement le programme détaillé.
Parc Pierre-Montgroux 
le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h.

Prenez le grand 
air avec Ensemble 

Cébazat pour  
le Mali

L’association humanitaire vous propose de l’activité 
physique, du dépaysement, de la découverte et surtout la 
possibilité d’être solidaire avec des villageois du Mali.
Autour d’une marche nature accessible à tous, les béné-
voles vous invitent à découvrir leurs actions et à soutenir 
les projets menés au Mali. Pour participer c’est simple, il 
suffit d’être un amoureux de la nature ou d’avoir envie de 
grand air et de retenir la date du dimanche 11 octobre.
La randonnée partira 
de la place de la 
Commune-1871 à 
partir de 13 h 30 et 
gravitera autour des 
coteaux de Cébazat, 
selon trois circuits 
différents. Il y en aura 
pour toutes les condi-
tions physiques. Une 
collation sera offerte 
aux marcheurs à  
l’arrivée.

La participation sera libre et contribuera à 
financer des actions concrètes au Mali.

Renseignements : Ensemble 
Cébazat pour le Mali  
au 04 73 24 53 04. n

Une soirée 
caritative  
pour le Téléthon
Réservez dès maintenant votre place au repas dansant au 
profit du Téléthon qui se déroulera le vendredi 23 octobre, 
à 19 h 30 à la salle des fêtes. S’il y a une soirée à ne pas 
manquer, c’est bien celle-ci ! Plusieurs raisons vont vous 
inciter à vous inscrire. Le plaisir de partager un bon repas 
entre amis ou en famille, la folle envie de bouger son corps 
sur la piste de danse ou simplement le désir de participer 
à une bonne cause. Autant de bonnes raisons qui vont 
permettre de récolter des fonds pour l’AFM-Téléthon. 

Repas dansant le 23 octobre à la salle des fêtes au 
Domaine de la Prade (accès 46 route de Gerzat). 
Tarif : 20 € . Réservations au 04 73 16 30 30. n

Téléthon
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Forum des 
associations :  

le plein d’activités
Plus de 80 associations dynamisent la commune. Venez à leur 
rencontre samedi 12 septembre. Il y a forcément une activité faite 
pour vous ! Ce rendez-vous de rentrée rassemble les nombreux 
loisirs praticables sur la commune et permet de découvrir de 
nouvelles activités. 

Forum des 
associations  
samedi 12 
septembre – 
Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime 
10 h à 12 h 30  
et de 13h 30  
à 16 h 30 n

Du côté des seniors
Le CCAS bichonne les aînés, à vos agendas !

• Mardi 15 septembre, profitez 
d’une visite libre à la foire de 
Clermont-Cournon, lors de la 
journée spéciale seniors. Payez 
5 € et bénéficiez du transport en 
bus du départ de la place de la 
Commune-1871. 
Sur inscription.*

• Jeudi 8 octobre, déten-
dez-vous au thé dansant avec 
ses douceurs et boissons. Ça se 
passe à la salle des fêtes (46 
route de Gerzat), dès 14 h 30. 
Pour participer inscrivez-vous* 
et réglez la somme de 10 €.

•  Vendredi 6 novembre, Cosette Cartonera vous apprend à 
fabriquer un cadeau personnalisé. Tarif de l’atelier : 10 € 
(buffet compris). Seules 12 places sont disponibles. Pensez à 
vous inscrire dès maintenant. *

• Le 3 septembre et le 5 novembre, la remise des tickets de 
bus à prix réduits pour les personnes de 70 ans et plus qui en 
bénéficient, sont à retirer à la Maison des associations au 46 
route de Gerzat, de 9 h à 12 h. Nouveau lieu à noter !

*Inscription : courriel : ccas@cebazat.fr/ permanence en 
mairie et téléphonique (04 73 16 30 30) les mardi, mercredi, 
vendredi de 8 h 30 à12 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 30. n

• Mardi 15 septembre,
d’une visite libre à la foire de 
Clermont-Cournon, lors de la 
journée spéciale seniors. Payez 
5
bus du départ de la place de la 
Commune-1871. 
Sur inscription.*

• 
dez-vous au thé dansant avec 
ses douceurs et boissons. Ça se 
passe à la salle des fêtes (46 
route de Gerzat), dès 14
Pour participer inscrivez-vous* 
et réglez la somme de 10

Résidence service :  
un concept novateur

Une résidence pour le confort et le maintien de l’autonomie

La résidence de 5970 m², dédié aux seniors, comprendra à terme 81 logements (T1 à 
T3) construits en deux phases (41 logements dans un premier temps, puis 40 logements 
et les lieux communs). La particularité de ces logements privatifs est qu’ils incluent des 
services au sein même de la résidence (accueil 24h/24, animations…) et d’autres seront 
proposés à la carte (restauration, entretien du linge…). Aussi les locaux du SISPA seront 
intégrés sur le site afin de faciliter le bon fonctionnement. L’attribution des logements 
donnera la priorité aux habitants des 8 communes adhérentes (Aulnat, Blanzat, 
Cébazat, Châteauguay, Durtol, Malintrat, Nohanent, Sayat).  n

Une nouvelle offre d’habitat pour 
les personnes de 60 ans et plus, 
entre le maintien à domicile et le 
placement en établissement 

(EHPAD) est en projet sur Cébazat. 
Le SISPA Vivre Ensemble (Syndicat intercommunal 
au service de la personne âgée) gère deux EHPAD 
(Établissement hospitalier pour personnes âgées) et 
plusieurs services à domicile, à savoir soins infirmiers, 
accompagnement et portage de repas. Alors qu’en 
2020, nous comptons 6,37 millions de personnes de 
75 ans et plus et que nous en comptabiliserons 9,55 
millions en 2030, le SISPA souhaite compléter son 
offre, avec un nouveau concept de logements privatifs 
incluant des services.

Le 24 janvier dernier, Bernard Auby, Président du 
SISPA présentait le projet de Résidence service aux 
représentants des communes membres, jusqu’à son 
implantation au cœur de Cébazat et son financement 
qui à ce jour avoisine les 17 millions d’euros. Un appel 
à projets a été lancé et le 6 mars trois d’entre eux ont 
été retenus.



ON VOUS ATTEND !

· Visite commentée du bourg de Cébazat, par Serge 
Brun, président de Cébazat d’Hier & d’Autrefois, à 
l’origine d’investigations sur le passé de la commune. 
Aucun détail architectural ne pourra vous échapper ! 
Rendez-vous à 14 h 30 devant la mairie.

· Balade musicale au Domaine de la Prade. 
Déambulez au cœur des 5 ha de la Prade, afin 
d’éveiller votre curiosité et découvrir une végétation 
luxuriante parfois méconnue, avec entre autres des 
intermèdes musicaux du groupe « Comme John ». 
Animations musicales de 14 h à 16 h 30.

Le programme détaillé sera diffusé 
prochainement sur www.cebazat.fr n

D’ACTU6

État civil
Naissances

• Mathias, Camille 
GRANDJEAN

• Inaya RAKI
• Sakina GHILAS
• Maëly, Ambre BONNOT
• Léna, Marine GONZALEZ
• Apolline, Patricia, Christine 

CHASSAIGNON
• Liam, Kim, Quy MIZOULE
• Paul DOMINGOS
• Hédrys, Jacques-Alexandre 

MARQUES
• Alya DOGRU
• Maryem BEN SOLTANE
• Oumar TRAORE
• Khadija KRUBALLY
• Adonis, Michel, Pierre  

LEMOINE HÉDIARD
• Enzo, Jacques BOYER 
• Reyhan NAZLIM 
• Maria MESSAD

• Lya LAURENT
• Mégumi LY
• Odia CONDE
• Soner KARABULUT
• Maïmouna SOUMAH
• Yéva, Victoria CORGER
• Idriss, Abdelkader,  

Pierrick TEYSSOT
• Lola CLERC
• Joy FARTARIA
• Mia RODRIGUES LOPES
• Sena ISIK
• Charlie, Bruna BEAUFORT
• Muhammed Musab ÇELIK

Mariages
•  Stéphane ESPIRE 

et Coralie, Laetitia, 
Alison VALLENET

•  Sylvain, Yann 
ROUGE et Caroline,  
Audrey MONESTIER

•  Cédric, David DURANTIN  
et Blandine, Marie LOURENCO

•  El Hanin MAZED et Taous SARAOUI 
•  Mohammed BOUDOUANI  

et Messaouda ARCHACHE
•  Laurent, Gérard MONSEGU  

et Masae SATO  

Décès
•  Marie, Claude CHANOURDIE 

veuve CEAUX
•  Anne-Marie SUAU  

veuve GÉVAUDANT
•  Monique MOZIAN 

épouse VANHEMS
•  Régine Marie Josiane 

HERVÉ veuve CROZATIER
•  Paulette, Gisèle SAUBION  

veuve COLLON
•  Andrée, Marie, Eugénie RAYNAUD 

veuve BOUILLATON
•  Pierre, Georges CHASSAGNE
•  Elie CHANABAUD
•  Raymond, Pierre BOUDET
•  Simone, Agnès NOTON  

épouse POUILHE
•  Williams, Patrick HOUZIEL

•  Rosa, Maria NUNES  
épouse MONTEIRO

•  Katy PONTET
•  Joël HUBER
•  Danielle, Nicole SOLERES
•  Chantale, Paulette,  

Jeanne SIBOUL
•  Antonio BORGES
•  Roger Lucien RIGAUD
•  Claudette BOURLIAUD  

veuve DOSSOT
•  Maurice LEVADOUX
•  Yves, Henri, Marcel PAGÈS
•  Ginette Thérèse LAMOUROUX 

veuve SALAT
•  Marie, José ROCHER 
•  Albert, Marcel, Dominique 

LEVACHER
•  Maurice BRUN
•  Ahlifa MESSAOUDI
•  Rolande Lucette Marcelle 

CONCHE veuve PERRASSE
•  Yvonne, Marie DÉAT  

veuve BARDIN
•  Colette, Charlotte, Marie-Louise 

CHAMPAGNAC épouse FRANÇOIS

Cébazat participe le 20 septembre aux journées 
européennes du patrimoine intitulées cette année 
« Patrimoine et éducation : Apprendre pour la 
vie ! ». C’est donc tout naturellement que la Ville a 
choisi de mettre en avant son histoire et son 
patrimoine végétal exceptionnel. L’idée est de 
permettre aux Cébazaires de s’approprier le 
patrimoine architectural de leur commune, 
l’héritage de leurs ancêtres, mais aussi de connaître 
les différentes essences d’arbres, de végétaux qui 
font la beauté du Domaine de la Prade. Pour 
l’occasion, des espaces habituellement fermés au 
public seront ouverts pour vous livrer les secrets 
d’une ville aux multiples atouts.

Le passé et les origines deviennent alors vecteurs 
d’idées nouvelles pour construire un autre demain.

Journée du patrimoine
le 20 septembre

ON VOUS ATTEND DIMANCHE 20 SEPTEMBRE !

Ne jetez plus vos vêtements, donnez-les ! 
Si le confinement a été propice au tri dans les armoires, il est temps de donner une seconde vie à vos vêtements. C’est ce que 
vous propose le CCAS avec sa collecte de textiles le samedi 26 septembre. Venez déposer les habits dont vous souhaitez vous 
débarrasser, au local situé 36 rue de Fontenille, à proximité des ateliers municipaux, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h  à 17 h. 
Ils seront par la suite remis à l’Association des Paralysés de France. n
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poursuit son action 
au service de tous 
les Cébazaires 

« Cébazat en 
mouvement » 

Si la liste Cébazat en mouvement remportait les élections municipales le 15 mars dernier avec 74 %  
des voix, il aura fallu attendre le 28 mai pour l’installation du conseil municipal.

Jeudi 28 mai s’est tenu à huis-clos la première 
séance du Conseil municipal qui a permis deux 
mois après son élection à Flavien Neuvy d’être 
investi dans ses fonctions de Maire, et à la nouvelle 
équipe municipale de s’installer. Cette dernière est 
composée de 29 Cébazaires, 26 de la liste « Cébazat 
en mouvement », menée par Flavien Neuvy et 3 de 
la liste « Nouvelle ère pour les Cébazaires », conduite 
par Gabriel Fenaille.

Une fois le maire élu par ses pairs, 7 adjoints ont été désignés, issus de 
la majorité. Il s’agit de Patrick Rosley, Jocelyne Chalus, Tony Da Silva, 
Pascale Ameil, Andréa Dissard, Dominique Marquié et Olivier Morel. 

Une nouvelle aventure commence pour l’équipe qui rassemble des 
gens de sensibilité diverses. Flavien Neuvy,  souhaite un mandat 
dynamique et constructif autour de quatre axes forts : la solidarité, le 
développement durable, une gestion participative et des équipements 
adaptés à la ville. n
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Patrick ROSLEY, 1er adjoint, délégué à la sécurité, aux travaux et à l’espace public
Jocelyne CHALUS, 2ème adjointe déléguée aux affaires sociales, la solidarité et la démocratie participative
Tony DA SILVA, 3ème adjoint, délégué à la vie associative, aux sports et à l’animation de la ville
Pascale AMEIL, 4ème adjointe, déléguée aux finances, l’économie locale et la culture
Andréa DISSARD, 5ème adjoint, délégué à l’environnement, le développement durable et le cadre de vie
Dominique MARQUIE, 6ème adjointe, déléguée aux ressources humaines, à l’urbanisme et à l’habitat 
Olivier MOREL, 7ème adjoint, délégué à la famille, l’éducation et la jeunesse

Thierry OLIVAIN, conseiller délégué à la sécurité des manifestations municipales
Brigitte MOULY, conseillère déléguée aux travaux sur l’espace public
Marie-Thé FOURNIER, conseillère déléguée aux manifestations associatives
Maurice OLÉON, conseiller délégué aux espaces verts, parcs et jardins communaux
Fabrice BAARDMAN-BOGERMAN, conseiller délégué aux mobilités douces et à l’écologie participative
Nathalie LECOUSY, conseillère déléguée à l’urbanisme
Élisabeth GANNE, conseillère déléguée à la jeunesse

LES ADJOINTS ET LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 

De gauche à droite : 

Dominique Marquié,
Patrick Rosley, 
Tony Da Silva,
Pascale Ameil, 
Flavien Neuvy, 
Olivier Morel, 
Jocelyne Chalus, 
Andréa Dissard. 
 
 
 
 
 

Commission 
Finances, Economie 
et Moyens généraux 

• budget communal : budget 
principal, annexes, 
décisions modificatives, 

• impositions locales, 
• patrimoine communal 

(cessions, acquisitions, 
échanges), 

• moyens de la collectivité, 
• commerce de proximité  

et économie, 
• marché hebdomadaire, 

Membres : Pascale AMEIL, 
Marie-Thé FOURNIER, Yves 
SOLVIGNON, Dominique 
MARQUIE, Dominique 
GAAG, Maxime LAFORGE, 
Steven REGNIÉ 

€
Commission 
Environnement, 
Développement 

durable et Cadre de Vie 
• environnement,  

espaces verts 
• cadre de vie, 
• règlement de publicité, 
• propreté urbaine, 
• écologie et  

développement durable, 
• transition énergétique, 
• Agenda 21, 
• rucher communal, 

Membres : Andréa DISSARD, 
Aldina PAREDES, Fabrice 
BAARDMAN-BOGERMAN, 
Maurice OLEON, Yves 
SOLVIGNON, Maxime 
LAFORGE, Steven REGNIÉ

Commission  
Sécurité des biens  
et des personnes 

• sécurité des biens  
et des personnes, 

• sécurité des établissements 
recevant du public, 

• sécurité routière et circulation, 
• relations institutionnelles 

dans le domaine de la 
défense et la sécurité 
(jumelages et partenariats)

• protocoles de participation 
citoyenne,

Membres : Patrick ROSLEY, 
Thierry OLIVAIN, Nathalie 
LECOUSY, Marie-Jeanne 
AMEIL, José FERNANDES, 
Rosa PEREIRA DE SOUSA, 
Caroline MOLLAR

Commission 
Travaux et  

Espace Public 
• travaux espace public 

(voirie, réseaux, éclairage 
public etc.), relations avec 
le pôle de proximité  
de la métropole, 

• travaux sur bâtiments  
et équipements 
communaux, 

• accessibilité de  
l’espace public, 

Membres : Patrick ROSLEY, 
Brigitte MOULY, Fabrice 
BAARDMAN-BOGERMAN, 
Marie-Jeanne AMEIL, 
Cédric BOYER, Thierry 
OLIVAIN, Gabriel FENAILLE
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 DÉLÉGUÉS DE LA COMMUNE  
 AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS  
 DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE,  
 SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALES  
 ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DIVERS 
Syndicat Intercommunal d’Électricité  
et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) 
Titulaire : Thierry OLIVAIN / Suppléant : Patrick ROSLEY

Syndicat Intercommunal de Soutien à la Personne  
Âgée (SISPA Vivre Ensemble) 
Titulaires : Jocelyne CHALUS, Tony DA SILVA, Bernard AUBY

SEMERAP (assainissement)
Titulaire : Flavien NEUVY

Établissement Public Foncier SMAF AUVERGNE 
Titulaires : Dominique MARQUIÉ, Flavien NEUVY 
Suppléants : Patrick ROSLEY, Maurice OLÉON

ADUHME
Titulaire : Andréa DISSARD  
Suppléant : Fabrice BAARDMAN-BOGERMAN 

 REPRÉSENTANTS DE LA COMMUNE  
 AU SEIN D’ASSOCIATIONS LOCALES  
 ET D’ORGANISMES DIVERS 
Comité National d’Action Sociale (CNAS)
Titulaire : Dominique MARQUIÉ

Association pour la mesure de la  
pollution atmosphérique 
clermontoise (AMPAC)
Titulaire : Fabrice BAARDMAN-
BOGERMAN

Mission Locale Clermont Métropole et Volcans 
Titulaire : Jocelyne CHALUS
Centre Local d’Information et de Coordination de 
l’agglomération clermontoise (CLIC)
Titulaire : Jocelyne CHALUS / Suppléant : José FERNANDÈS
Prévention routière Comité du Puy-de-Dôme
Titulaire : Patrick Rosley
Office Régional d’Action Culturelle  
de Liaisons et d’Échanges (ORACLE) 
Titulaires : Pascale AMEIL, Albane PELESE

 COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
Titulaires : Jocelyne CHALUS, Thierry OLIVAIN, Yves SOLVIGNON, 
Dominique MARQUIÉ, Steven REGNIÉ
Suppléants : Tony DA SILVA, Maxime LAFORGE, Brigitte MOULY, 
Pascale AMEIL, Gabriel FENAILLE

 CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
Membres élus : Jocelyne CHALUS, Thierry OLIVAIN,  
José FERNANDES, Arminda SAMPAIO, Caroline MOLLAR 
Membres nommés : Florence GERVAIS, Georges COLLAY,  
Nicole BOUDON, Lucien ROBERT, Michel BERGER

Commission Culture
• saison culturelle « Sémaphore », 

• médiation et actions culturelles,
• résidences d’artistes, 
• festival, 
• expositions, 
• école de musique de la vallée du Bédat. 

Membres : Pascale AMEIL, Albane PELESE, 
Elisabeth GANNE, Yolande CHAPUT, Olivier 
MOREL, Andrea DISSARD, Gabriel FENAILLE

Commission Vie Associative, 
Sports et Animation de la ville 

• vie associative, 
• manifestations municipales, 
• festivités et animations, 
• équipements sportifs, 
• activités sportives, 
• évènementiel, 

Membres : Tony DA SILVA, Marie-Thé 
FOURNIER, Marie-Jeanne AMEIL, 
Arminda SAMPAIO, Yves SOLVIGNON, 
José FERNANDES, Steven REGNIÉ

Commission  
Famille, Éducation 

et Jeunesse 
• écoles, 
• restauration scolaire, 
• accueil collectif de mineurs, 
• activités périscolaires, 
• Maison des Jeunes, 
• crèche et halte-garderie, 
• Relais d’Assistants 

Maternels Parents Enfants, 
• Conseil Municipal des 

Jeunes 

Membres : Olivier MOREL, 
Élisabeth GANNE, Yolande 
CHAPUT, Arminda SAMPAIO, 
Rosa PEREIRA DE SOUSA, 
Maxime LAFORGE, Caroline 
MOLLAR

La première réunion du Conseil municipal, dédiée à l’installation des élus 
dans leurs fonctions s’est déroulée dans des conditions exceptionnelles,  

à huis-clos, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. 
 
 
 
 

Comité National d’Action Sociale (CNAS)

Commission Vie Associative, 
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 QUESTIONS À… 

Le 15 mars dernier la liste « Cébazat 
en mouvement » remporte 74 % des 
voix aux élections municipales. Deux 
mois plus tard, Flavien Neuvy est élu 
maire pour la seconde fois. Un 
nouveau mandat s’amorce avec un 
projet collectif ambitieux.

Vous débutez un second 
mandat de Maire.  
Est-ce une satisfaction 
personnelle ou le résultat  
d’un mandat bien mené ? 
Ce n’est pas une satisfaction 
personnelle car être maire ce n’est 
pas une aventure personnelle 
mais un travail collectif. Ce qui est 
important lorsque l’on débute un 
deuxième mandat c’est d’être tout 
de suite opérationnel et de se 
mettre au travail sans attendre. 
C’est le cas puisque nous venons 
de voter le budget 2020 et le 
compte administratif 2019.

À l’heure où de nombreux maires 
ont raccroché leur écharpe, où les 
collectivités territoriales sont 
malmenées, vous n’hésitez pas à 
vous engager à nouveau pour 6 ans. 
Qu’est-ce qui vous motive dans ce 
rôle de premier magistrat de la 
commune ?
Beaucoup de mes collègues maires ont 
été découragés par les réformes 
territoriales de ces dernières années 
qui ont beaucoup affaibli le rôle des 
communes et le pouvoir des maires en 
transférant des compétences vers 
d’autres échelons territoriaux. C’est une 
erreur fondamentale car plus on est 
proche du terrain plus on est efficace. 
Ce qui est terrible c’est que ces 
réformes, contrairement à ce qui avait 
été annoncé, ne génèrent aucune 
économie. Je suis un fervent défenseur 
des communes qui est l’échelon le plus 
proche des citoyens. J’ai beaucoup 
réfléchi avant de me représenter. La 
politique ce n’est pas toute ma vie. J’ai 
un métier, beaucoup de passions et 
puis une vie de famille forcément 
bousculée par un agenda municipal qui 
nécessite beaucoup de disponibilités. 
Mais Cébazat est une ville attachante, 
dynamique et j’ai des projets qui me 
tiennent à cœur. Je débute ce deuxième 

mandat avec enthousiasme et 
détermination.

Le projet de « Cébazat en 
mouvement » est ambitieux. Pouvez-
vous nous en donner les axes 
majeurs.
Nous devons adapter nos 
infrastructures municipales pour les 
mettre au niveau d’une ville de 10 000 
habitants, seuil que nous atteindrons 
au cours des prochaines années. Les 
projets sont nombreux : centre de 
loisirs, extension du complexe sportif, 
réhabilitation du Domaine de la Prade, 
théâtre de verdure…Par ailleurs, nous 
moderniserons nos bâtiments actuels 
pour poursuivre le travail engagé 
depuis plusieurs années pour réduire 
notre consommation énergétique. Nous 

lancerons le plan vélo communal et le 
budget écologique participatif dont 
nous aurons l’occasion de reparler à la 
rentrée. Le tout en gérant notre budget 
communal avec sérieux comme nous le 
faisons depuis 2014.

Quelle est votre plus grande 
satisfaction en tant que maire ?

Il y en a plusieurs mais si je devais n’en 
retenir qu’une ce serait le fait de 
pouvoir aider les personnes, parfois en 
détresse, qui viennent me voir pour 
essayer de trouver une solution à leurs 
problèmes. Alors bien sûr, je ne peux 
pas résoudre tous les problèmes. Mais 
parfois, j’arrive à trouver des solutions 
et les remerciements reçus sont très 
touchants. 
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Beaucoup de mes collègues maires ont 
été découragés par les réformes 

Flavien Neuvy
Maire de Cébazat
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Maire de Cébazat
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La halle 
des sports 
s’équipe en 
photovoltaïque
En vue d’améliorer la performance énergétique des bâ-
timents communaux et d’utiliser de nouvelles sources 
d’énergie plus économes et durables, la Ville a décidé 
d’installer des panneaux photovoltaïques sur la toiture 
de la halle des sports du complexe sportif Jean-Marie- 
Bellime, qui abrite principalement la pratique du tennis. 

Pour ce faire, la Ville a missionné la société BETALM, 
pour la maîtrise d’œuvre de ce projet, qui assurera l’ins-
tallation d’équipements matériels et logiciel, que néces-
site cette nouvelle gestion de l’énergie. La mise en place 
du générateur photovoltaïque représente un investisse-
ment de 58 674 €. Une opération qui s’inscrit dans une 
démarche de développement durable. n

Sécurité 
renforcée 
pour les 
cyclistes

Les bandes cyclables de l’avenue de la République 
ont été agrémentées de balises auto relevables 
réfléchissantes. Ce nouveau dispositif a pour but 
de sécuriser les déplacements des cyclistes et de 
signaler la présence des vélos aux automobilistes. 
Ces bandes cyclables sont vouées 
à être transformées en pistes 
cyclables, c’est-à-dire un espace 
protégé par une bordure ou autre, 
dédié uniquement aux cyclistes, 
comme le prévoit le schéma 
cyclable métropolitain.

En attendant le station-
nement reste autorisé à 
cheval sur le trottoir. n

Des 
aménagements 

ludiques  
aux Trois fées

SI l’écoquartier des Trois fées continue à s’étoffer avec de nouvelles 
constructions, les aménagements se poursuivent pour en faire un 
véritable lieu de vie, agréable où il fait bon vivre. Trois aires de jeux 
ont été récemment créées, proposant aux enfants de 2 à 6 ans 
des jeux à ressort pour se balancer, en forme de cygne, de dragon 
et de coq farceur. Les différents espaces dédiés aux enfants 
présentent des caractéristiques spécifiques respectant les normes 
de sécurité en vigueur. La Ville a fait le choix de sols amortissants, 
durables, économiques, facile d’entretien, composés de copeaux 
de bois condensés, moins dangereux que le sable et les gravillons. 
Ces aires de jeux ludiques font déjà le bonheur des enfants.

Autre nouveauté, un parcours de santé a été installé le long de la 
promenade ; un équipement bien accueilli par les sportifs. Installés 
par la société Pallandre Paysage, ces aménagements s’intègrent 
dans le projet global d’écoquartier mené par l’Ophis. n
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Des finances saines  et de 
nouveaux   projets en perspective

Si le COVID-19 a chamboulé nos vies, il a également impacté le budget 2020, générant des frais 
imprévus et freinant entre autres les recettes des services Culturel, Petite enfance et Enfance-
jeunesse (baisse de 9,4%). Une contrainte qui vient s’ajouter aux baisses successives des dotations 
de l’État, alors que Cébazat est face à une augmentation de sa population et des besoins liés. 
Ainsi la municipalité poursuit ses efforts quant à la gestion de la dépense publique et présente un 
budget sain qui permet de préserver les capacités d’épargne et d’investissement de la commune. 

La dette de la Ville

Charges à caractère 
général : 2 569 912 €

Charges de personnel  : 4 975 000 €

Atténuation de produits  : 40 000 €

Autres charges de gestion : 602 886 €

Charges financières : 227 980 €

Charges exceptionnelles : 95 000 €

Opérations d’ordre transfert : 500 105 €

Virement section investissement :  
868 389,77 €

Une section de fonctionnement maîtrisée

TOTAL :  
9 879 272,77 €

Zoom sur  
les charges 

de personnel
Le budget reste inchangé 

par rapport à 2019.

Dépenses de fonctionnem
en

t

Impôts et taxes : 6 637 960 €

Excédent 2019 reporté : 974 208,77 €
Produits des services : 1 265 840 € Atténuation de charges : 91 000 €

Dotations, subventions : 599 083 €

Autres produits de gestion :  182 070 €
Produits financiers : 19 591 €

Produits exceptionnels : 75 000 €
Opérations d’ordre transfert : 34 520 €

TOTAL :  
9 879 272,77 €

Recettes de fonctionnem
en

t

Zoom sur la vie 
associative

Tout au long de l’année, la Ville 
accompagne et soutient les associations. 
Ces dernières dynamisent la commune et 

favorisent le lien social et le vivre-ensemble. 
Cette année le montant total des 

subventions attribuées aux associations 
s’élève à 93 506 €.

À noter aussi qu’une subvention de 
125 000 € est versée au Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS).
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Des finances saines  et de 
nouveaux   projets en perspective

La dette de la Ville
Inférieure à 

l’endettement 
moyen de la strate,  

à savoir

860 €
en 2019 

 (source DGCL)

Les taux  
n’augmentent pas !
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À quoi servent vos impôts ? Zoom sur certains projets
Chaque année de nouveaux crédits sont inscrits pour la 
concrétisation d’aménagements, de travaux, d’études 
relatives à des équipements structurants, permettant de 
faire évoluer la commune et d’améliorer la qualité du 
service rendu à tous les Cébazaires. Petit aperçu de 
certaines actions qui vont voir le jour prochainement.

Depuis plus de 20 ans, le centre de rencontres et de 
culture ne désemplit pas. Des aménagements sont 
nécessaires pour la 
mise aux normes et le 
confort des usagers. 
Cette première phase 
de modernisation 
lancée cette année, se 
poursuivra par d’autres 
travaux en 2021.

Le cimetière doit s’agrandir. Aujourd’hui la 
capacité du cimetière est limitée. Une extension 
est envisagée pour répondre aux besoins des 
habitants. 

Des locaux pour l’Accueil collectif de mineurs. Que ce soit les 
mercredis ou lors des vacances scolaires, le service d’Accueil 
collectif de mineurs séduit les familles. Il occupe actuellement les 
locaux des écoles ou des infrastructures sportives, selon les 
effectifs. Il est temps qu’il bénéficie d’un site dédié. Un projet 
ambitieux qui en est qu’à ses prémices. 

L a deuxième tranche de la mise en accessibilité 
des bâtiments communaux va être réalisée. 
Une nécessité pour pouvoir accueillir tous les 
publics dans de bonnes conditions.

Coût de 
l’opération :  
280 000 €

Coût de la  
mise aux 
normes : 
97 750 €

Coût  
des études :
 15 000 €

Coût de  
l’étude et  

des travaux : 
410 000 €

Foncier 
bâti : 

15,63%

Foncier 
non bâti : 
106,77%

Taxe  
d’habitation : 

16,84%

561,37 €  
par habitant

Dépenses d’investissement
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Les clés pour prévenir les AVC 
La conférence sur la prévention des Accidents 
Vasculaires Cérébraux (AVC) organisée par le 
CCAS a suscité beaucoup d’intérêt. Près de 
200 personnes sont venues écouter les 
précieux conseils d’Anna Ferrier et Nathalie 
Bourgois, neurologues au CHU de Clermont-
Ferrand, du Dr Blanchet, médecin régulateur 
du Samu et d’Emmanuel Chabert, président de 
l’association France AVC 63. 
On comptabilise 150 000 AVC par an, soit un 
AVC toutes les 4 minutes et il faut savoir que 
chaque année 10 000 à 12 000 personnes de 
moins de 45 ans et 1 000 enfants sont touchés. 
L’objectif de cette conférence était de sensibili-
ser le public, de limiter les risques d’AVC, de les 
prévenir et de bien comprendre ce dysfonc-
tionnement soudain du cerveau. Les interve-

nants ont donné les clés pour reconnaitre les signes cliniques d’un AVC (maux de tête intenses, perte brutale de la vision, trouble 
de la parole, paralysie soudaine, impossibilité de tenir debout) et mettre en place les gestes utiles. À retenir qu’en cas d’AVC il faut 
déclencher l’alerte le plus vite possible car 2 millions de neurones se détruisent toutes les minutes. n

Les seniors  
à la pointe  
des technologies
Suite à l’engouement pour les ateliers numériques en 2019, le CCAS a reconduit 
l’initiation à l’informatique. Nos deux formateurs Messieurs Guyonnet et Fioux, 
désireux d’apporter leurs savoirs ont à nouveau prodigué leurs conseils et répondu 
aux questions ciblées des participants. n

Le
théâtre 
à tout âge !

Il n’y a pas d’âge pour jouer la comédie 
et monter sur scène. C’est ce que font les 
seniors de Cébazat, dans le cadre du  
projet artistique mené par le CCAS et 
l’association Appuy Créateur, en collabo-
ration avec le CCAS de Riom . 
Il y a quelques mois on vous présentait 
les prémices d’une belle aventure hu-
maine. Aujourd’hui les comédiens ama-
teurs se sont pris au jeu et vivent le projet 
à 100 %. Si le confinement a freiné les 
rencontres, la motivation est bien pré-
sente et le projet prend une nouvelle 
tournure avec des évolutions. Le travail 
de conte se voit agrémenté par de la 
danse. Aussi si certains souhaitent explo-
rer ce volet artistique, ils peuvent se faire 
connaître auprès du CCAS et rejoindre la 
troupe. Le spectacle « Le chevalier fortu-
né » n’aura pas vu le jour en juin comme 
prévu, mais se peaufine pour un résultat 
encore plus surprenant. n
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Bonne conduite  
pour le CCAS
« Restez mobiles en toute 
sécurité », voilà un atelier pour les 
seniors qui a remis au goût du jour 
les réglementations du code de la 
route et ses nouveautés. Une 
quarantaine de participants ont 
rencontré Max Dubois, tout jeune 
retraité moniteur d’auto-école, 
venu leur rappeler les consignes 
de sécurité pour assurer une 
conduite optimale. Au-delà des 
réglementations en vigueur, il a 
évoqué l’acuité visuelle, les effets 
néfastes de certains médicaments 
qui peuvent altérer la vigilance, le 
discernement et créer des troubles 
visuels et des problèmes de 
somnolence, le rôle du passager, 
l’importance d’être attentif à son 
environnement et a même 
donné des conseils pour une 
conduite économique. n

Un projet 
intergénérationnel 
autour de l’art urbain 

Si le CCAS a su captiver les aînés de la commune avec de belles initiatives, il va plus loin en leur proposant un nouveau 
projet artistique avec les jeunes. Après les fresques monumentales réalisées à l’école élémentaire Jules-Ferry par les 
seniors d’une part et par les écoliers d’autre part, une nouvelle œuvre picturale va voir le jour du côté de la maternelle. 
Cette fois-ci les sexagénaires et les adolescents de L’Agartha travailleront main dans la main pour produire un graff à la 
bombe en lien avec l’enfance et l’éducation. Les participants sont déjà tous trouvés et l’excitation est à son comble. Pas 
question pour autant de brûler les étapes ; le projet artistique est élaboré en concertation avec l’équipe enseignante, le 

CCAS et la Ville, les participants et l’artiste Vincent Brutus qui dispense ses techniques de graff et apporte son regard 
artistique sur la réalisation. Les acteurs interviendront courant juillet, et créeront sans nul doute une belle surprise aux élèves 

dès leur retour. Les joyeux monstres sont de sortie ! n

seniors d’une part et par les écoliers d’autre part, une nouvelle œuvre picturale va voir le jour du côté de la maternelle. 
Cette fois-ci les sexagénaires et les adolescents de L’Agartha travailleront main dans la main pour produire un graff à la 
bombe en lien avec l’enfance et l’éducation. Les participants sont déjà tous trouvés et l’excitation est à son comble. Pas 
question pour autant de brûler les étapes
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Enimages

À toute allure ! 
Clément Carisey, en Elite nationale remporte la 20ème édition de 
la course cycliste de la vallée du Bédat, en parcourant les 
147,7 km en 3h43. 

Souvenirs
 En ce 8 mai 2020, les conditions sanitaires ne 
permettaient pas aux Cébazaires de se rassembler 
pour commémorer le 75ème anniversaire de la 
victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie. Toutefois 
une cérémonie à huit clos a permis des dépôts de 
gerbes au monument aux Morts et au Mémorial. 

images

À toute allure ! 

Confinés mais tous mobilisés

Petite attention 
gourmande  
avec les 
commerçants
L’association Cébazat 
Commerce Artisanat a offert 
des chocolats à 200 
personnes âgées isolées de 
Cébazat, avec l’aide du 
SISPA « Vivre ensemble ». 
Une opération généreuse 
et solidaire, bienvenue à 
l’approche de Pâques. 

L’Agartha garde le lien
Durant le confinement, l’équipe de L’Agartha a transféré 
la maison des jeunes sur Internet via l’application 
Discord. Les adolescents qui fréquentaient la maison 
des jeunes ont pu continuer à communiquer entre eux 
et poursuivre les projets en cours. 

Le CCAS maintient le lien social
Pendant la crise sanitaire, les bénévoles du relais 

alimentaire ont continué de distribuer les denrées, avec 
toutes les précautions requises. Aussi un suivi social a 

été assuré auprès des personnes isolées, fragiles ou 
vulnérables, en lien avec les services sociaux existants 

et les bailleurs sociaux.
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gourmande 
avec les 
commerçants
L’association Cébazat 
Commerce Artisanat a offert 
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Souvenirs

L’Agartha garde le lien
Durant le confinement, l’équipe de L’Agartha a transféré 
la maison des jeunes sur Internet via l’application 
Discord. Les adolescents qui fréquentaient la maison 
des jeunes ont pu continuer à communiquer entre eux 
et poursuivre les projets en cours. 



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

La rédaction de

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

Été
Événements
Samedi 17 juillet
Marché nocturne
Avenue du 8-Mai-1945, dès 17 h 30

Samedi 25 juillet
Une toile dans les étoiles 
Projection film « Qu’est-ce qu’on a 
encore fait au Bon Dieu ? »
Parc Pierre-Montgroux, 22 h

Samedi 5 et dimanche 6 septembre
Terroir en fête 
Parc Pierre-Montgroux, 
 le samedi de 10 h à 19 h  
et le dimanche de 10 h à 18 h

Vendredi 23 octobre
Repas dansant au profit  
du Téléthon - Salle des fêtes 
Domaine de la Prade, 19 h 30

Samedi 24 octobre
UTOPIAZ, évènement culturel  
et écocitoyen autour  
de la transition écologique
Parc Pierre-Montgroux, 9 h 30  h à 
18 h

Culture
Samedi 22 août
Une toile dans  
les étoiles
Projection film  
« Le Roi Lion »
Parc Pierre-Montgroux, 

21 h 30
Dimanche 20 septembre

Journée du patrimoine
Visite guidée du bourg,14 h
Balade musicale et nature, 
Domaine de la Prade

Du 25 septembre au 4 octobre

Exposition de photographies
Club Photos de l’Amicale Laïque
Maison du parc Pierre-Montgroux, 
mercredi, vendredi, samedi, 
dimanche,  
de 15 h à 18 h

Loisirs 
Mardi 15 septembre

Visite libre à la foire  
internationale  
de Clermont-Cournon 
Départ en bus de la place  
de la Commune-1871, 13 h
Sur inscription en Mairie au  
04 73 16 30 30 ou par courriel : 
ccas@cebazat.fr

Jeudi 8 octobre 

Thé dansant 
Salle des fêtes 
Domaine de la Prade, 14 h 30

Vendredi 6 novembre

Atelier créatif avec  
Cosette Cartonera
Maison des associations - 
Domaine de la Prade, 9 h à 16 h
Sur inscription en Mairie  
au 04 73 16 30 30 ou par  
courriel : ccas@cebazat.fr

Sport
Samedi 17 et
dimanche 18 octobre
Challenge des commerçants et 
artisans - Cébazat Sports
Complexe sportif de La Prade
Samedi, de 10 h à 17 h / 
Dimanche, de 9 h à 18 h

Pratique
Jeudi 27 août
Ventes abonnement T2C
Salle Joseph-Prugnard,  
10 h -17 h 30 

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

Samedi 26 septembre
Collecte de vêtements
Local 36 rue de Fontenille,  
9 h 30 - 12 h 30 - 14 h 17 h

Spécial 

seniors

Spécial 

seniors

Spécial 

seniors
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Dans le cadre de la campagne 
Rénover + demain, lancée par 
Clermont Auvergne Métropole 
qui consiste à accompagner 
gratuitement les propriétaires à 
rénover leur logement, la Ville de 
Cébazat a proposé une balade 
thermographique aux habitants 
du lotissement Les Tennis. 

Les riverains étaient invités à rencontrer tôt le matin (conditions idéales) des spécialistes de l’Aduhme (agence locale des énergies et du climat) et 
de l’ADIL 63 (Agence Départementale d’Information sur le Logement), venus sillonner le quartier et constater les éventuelles déperditions 
d’énergie des maisons. Ensemble, en présence de Flavien Neuvy, Maire et d’Albane Pelese, alors adjointe au maire en charge de l’environnement, 
ils ont observé à l’aide de caméras thermiques différentes constructions et ont pu établir un premier diagnostic. La technique de l’infrarouge 
permet de se rendre compte des déperditions thermiques, de localiser de nombreux défauts du bâtiment et de cibler les travaux adaptés pour 
réduire les consommations d’énergie, gagner en confort et augmenter la valeur patrimoniale de son logement. 

La balade thermographique, qui s’inscrit dans le schéma de 
transition énergétique et écologique, s’est accompagnée d’une 
réunion de restitution, ouverte à tous, pour faire le bilan et 
présenter dans le détail l’opération Rénover + demain. Damien 
Paquet, intervenant de l’ADIL 63 a rappelé l’intérêt de rénover son 
habitat, au-delà du bienfait sur l’environnement, a présenté des 
cas concrets de ponts thermiques, mais aussi les meilleures 
solutions pour y remédier et les aides financières proposées aux 
particuliers. Il faut savoir que l’on estime sur la métropole 
à 44 % le nombre de logements classés E, F ou G sur 
les 66 30 logements Propriétaires occupants (PQ), 
soit environ 29 100 logements du parc privé 
seraient en précarité énergétique. n
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Propreté canine, 
l’affaire est dans le sac !

On en a assez de rencontrer sur son chemin 
des déjections canines, qui plus est, 
odorantes, de devoir scruter le trottoir à  
l’affût du moindre obstacle et de devoir les 
contourner au risque de les voir agglutinées 
à nos semelles. Quotidiennement les agents 
de propreté de Clermont Auvergne Métro-
pole et les agents du service Espaces verts 
de la Ville sont confrontés au problème de la 

propreté canine. Et pourtant, il est si simple d’y remédier ! Les 
propriétaires sont responsables de leurs animaux. Lorsque vous 
promenez votre chien, il lui arrive de faire une pause pour ses 
besoins ? Vous devez ramasser ses excréments sous peine d’une 
amende de 35 €. Pensez aux « sacs à crottes » ! Ça tient dans la 
poche et en un geste votre chien est propre ! Des collecteurs à  
déjections canines sont disposés à travers la ville. La volonté commu-
nale, associée au civisme des administrés devraient permettre 
d’améliorer la propreté des espaces publics. n

Des sacs à 
déjections canines 
sont disponibles 

en mairie. 

BON PLAN !

Sensibilisation aux 
améliorations 
énergétiques



Cébazat est appréciée pour son cadre de vie, ses espaces verts 
fleurissants et ses parcs verdoyants, ce qui lui vaut la qualification de 
« Ville 3 fleurs » au concours national Villes et Villages fleuris. Le 
maintien de ce label est un travail quotidien et demande des exigences 
précises. Les critères d’attribution portent, bien sûr, sur le patrimoine 
végétal, le fleurissement, la qualité de l’espace public, mais pas 
seulement. L’évaluation s’appuie également sur la stratégie 
d’aménagement paysager, sa promotion auprès des habitants et la 
gestion environnementale. Le label est un outil qui encourage 
l’émergence de nouvelles pratiques, plus respectueuses de 
l’environnement.

Au fil des années, les méthodes des services ont changé, elles 
favorisent la préservation des ressources en eau, la valorisation des 
richesses naturelles, la biodiversité animale et végétale. Le service 

Espaces verts a opté pour l’utilisation de plantes vivaces 
pour le fleurissement, de compositions de semences 
moins gourmandes en eau pour le gazon et la mise en 
place de modes d’entretien plus vertueux (opérations 
de paillage, arrosages intégrés avec programmateur…). 
Il valorise le patrimoine végétal tout au long de l’année 
avec des plantations adaptées à chaque saison, à chaque 
lieu et à l’identité de chaque site. La commune s’est agrandie, offrant 
de nouveaux espaces verts et génère un périmètre d’entretien plus 
large. Aussi de nouveaux sites sont embellis cette année tout en 
veillant à préserver les ressources naturelles et en respectant les 
restrictions d’eau imposées par l’État. En revanche d’autres lieux, dont 
le fleurissement ne parait plus en adéquation avec les critères de 
fleurissement actuels, ont été repensés, comme notamment la rue des 
Farges dont les jardinières ne répondent plus à une gestion raisonnée 
de l’eau et dont l’entretien lourd occasionne des gênes pour les 
riverains. Autant d’initiatives qui préservent l’environnement et rendent 
les quartiers plus accueillants.  n
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Par ici  
les déchets !
Pour un parc plus propre et pour vous rendre la vie plus 
facile, la Ville, dans le cadre de sa politique environnemen-
tale va installer de nouvelles poubelles dans le parc 
Pierre-Montgroux. Plus besoin de parcourir tout le parc 
avec ses déchets en main, les endroits stratégiques seront 
équipés de collecteurs à déchets. Pour une ville plus 
responsable, ces derniers seront composés d’une poubelle 
de tri pour les déchets recyclables et d’une poubelle pour 
déchets ménagers. À vous maintenant de faire le bon 
choix !  n

Fleurir autrement, 
c’est dans l’air du temps

Préservation  
du rucher

Si les cinq ruches de la Ville ont trouvé leur place 
à l’entrée du parc Pierre-Montgroux, quelques 
aménagements s’avéraient nécessaires. Il a été 
décidé de sécuriser le périmètre pour éviter aux 
visiteurs de s’approcher trop près des ruches et 
ainsi préserver la tranquillité des abeilles. Les 
agents du service technique ont conçu une 
barrière en bois qui encercle le rucher. Une 
jachère fleurie, avec des mélanges de fleurs 
nectarifères viendra agrémenter ce nouvel 
espace, idéal pour la pollinisation et véritable 
barrière naturelle pour les frelons asiatiques. n



Deux jours de défis et de fête !
La 28ème édition du Challenge des Commerçants et Artisans de Cébazat, qui se 
déroule traditionnellement le week-end de pentecôte, aura lieu cette année les 17  
et 18 octobre, au complexe Sportif de La Prade. Ce tournoi, bien ancré dans la vie 
locale, mais aussi dans l’agenda sportif de nombreux clubs de football accueillera plus 
de 1 000 personnes sur le week-end, engagera plus de 300 matchs et mobilisera 
environ 80 bénévoles.

• Samedi 17 octobre, de 10 h à 17 h : Jeux et tournoi des enfants de 6 à 9 ans, avec 
plus de 50 équipes engagées. Nouveauté ! Des animations seront proposées 
autour de l’équipe « bébé-foot » du club (démonstrations, jeux…).

• Dimanche 18 octobre, de 9 h à 18 h : Tournois des moins de 11 ans (24 équipes) 
et moins de 13 ans (16 équipes). 
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Historique ! Cébazat Sports 
monte en Régional 1

Le club de foot local fait parler de lui et pour cause, Cébazat Sports évoluera  
dès la saison prochaine en Régionale 1 (R1), une première pour le club. 

Cette accession est une prouesse pour le club, qui était classé 2ème de la poule A du Régionale 2 (R2) le 8 mars dernier, lorsque les championnats 
ont été stoppés après la 14ème journée, en raison de la pandémie de Covid-19.

L’équipe fanion masculine rejoint ainsi les féminines seniors qui évoluent également au plus haut niveau régional (R1) depuis plusieurs saisons.  
Peu de commune de la taille de Cébazat peuvent prétendre posséder un club avec ses deux équipes phare à ce niveau.

Le club reçoit deux labels 
fédéraux
Le 14 janvier, le club de football Cébazat Sports a 
reçu le label fédéral jeunes « Excellence » et le label 
féminin « or », deux distinctions qui confortent le 
professionnalisme et l’ambition du club et dont 
seuls 4 clubs sont détenteurs sur les 80 labellisés. 

Bien plus qu’une récompense, ces labels sont une 
reconnaissance du travail effectué, de la cohésion 
au sein du club, de l’aptitude de Cébazat Sports à 
fédérer les joueurs et à véhiculer des valeurs. 

Cébazat Sports, fort de ses 530 adhérents (les ¾ 
sont des jeunes de moins de 18 ans), dont 130 
joueuses au sein de l’école féminine, 28 membres 
du Comité directeur, classé deuxième plus important club d’Auvergne, se voit labellisé pour trois nouvelles saisons. 

L’attribution des labels tient compte du développement du club mais aussi des équipements dont il dispose. Tony Da Silva, adjoint au maire, en 
charge de la vie associative et des sports a réaffirmé la volonté de la Ville d’accompagner les associations et a rappelé le mise à disposition de 
5 terrains, 1 tribune, des vestiaires répartis sur deux complexes sportifs.

Nul doute que le club saura maintenir ces labels et déjà de nouveaux projets sont à l’étude et devrait conforter les titres du club : candidature au 
trophée Phillippe Seguin, du Fondaction du Football dans le cadre d’une initiative citoyenne qui consiste à accueillir de jeunes migrants.

Les inscriptions pour la saison prochaine sont déjà 
commencées et se poursuivent cet été, mais les 
places sont comptées ! Pensez à vous inscrire. 

Football féminin : Pour les filles qui hésiteraient 
encore à pratiquer le foot, le club propose trois 
séances gratuites pour tester et se familiariser 
avec ce sport.

Bébé-Foot : depuis la saison dernière Cébazat 
Sports accueille des jeunes filles et garçons dès 
4 ans, pour des séances d’initiation au football, 
autour de jeux, exercices de motricité, sans aucune 
compétition. Les séances se déroulent, à La Prade, 
tous les mercredis de 15 h 45 à 16 h 45. 

Plus d’infos sur le site du club :  
http://club.quomodo.com/ 
cebazat_sports/accueil
sur Facebook :  
https://www.facebook.com/CebazatSports
Par téléphone auprès de Cyril Compte  
au 06.84.11.83.61 /  
Pierre Levadoux au 06.79.30.73.26. n

Inscriptions
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1 don de sang sauve 3 vies ! 
Si en 2019 l’Association pour le Don de Sang Bénévole de Cébazat – 
Blanzat – Châteaugay avait déjà enregistré davantage de donneurs, 
cet élan de solidarité s’est à nouveau confirmé lors des dernières 
collectes de sang. Le 27 février les bénévoles ont accueilli à Sémaphore, 
115 personnes, principalement des Cébazaires et habitants de la 
Vallée du Bédat, dont 9 nouveaux donneurs.

Comment se passe une collecte de sang ?
Vous êtes accueillis par les bénévoles de l’Association pour le Don de 
Sang Bénévole de Cébazat – Blanzat – Châteaugay, qui vous accom-
pagnent tout au long de la procédure.

Les 4 étapes pour donner son sang :
• Se faire connaître auprès du secrétaire qui vous enregistre. Pour cela 
il est dorénavant indispensable de présenter une pièce d’identité 
(carte d’identité, permis de conduire, carte de donneur, pass-bus…). 
Une bouteille d’eau vous est offerte ! (il est recommandé de bien boire 
avant et après un don de sang).

• Remplir le questionnaire de santé et rencontrer le médecin de l’Établissement Français du Sang 
(EFS). La confidentialité de votre entretien est préservée. Étape indispensable pour déterminer 
votre aptitude au don.

• Le prélèvement de sang (entre 400 et 500 ml) peut enfin avoir lieu. Une dizaine de minutes 
suffisent.

• Récupérer pendant une vingtaine de minutes, en compagnie des bénévoles de l’association qui 
vous proposeront une collation.

Vous pensez ne pas pouvoir donner votre sang ! Une simple visite sur le site officiel de l’EFS vous le 
dira https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner 

Gardons le contact et venez visiter la page Facebook « don du sang Cébazat Blanzat 
Châteaugay » infos, dates de collecte et témoignages sont régulièrement publiés.

« Cébazat d’Hier & 
d’Autrefois » prend son envol

L’association portée par Serge Brun qui fourmillait au sein du Comité des Vergers d’Aubeterre prend vie. Après l’édition du 
livre « Cébazat d’Hier et d’Autrefois », la réalisation de la maquette du bourg de Cébazat au XVIIIème siècle et les nombreuses 
recherches entreprises sur le passé de notre ville, la création d’une association propre à l’identité de Cébazat était une évidence. C’est chose 
faite ! Le groupe de férus d’histoire et d’amoureux de Cébazat qui la compose a l’ambition et la volonté de faire revivre l’histoire grâce à des 
récits de nos aînés, à des témoignages et à des faits précis et vérifiés. En somme un devoir de mémoire.

Les projets ne manquent pas. Les membres du bureau nouvellement constitué, envisagent de publier régulièrement des revues thématiques 
sur des sujets souvent méconnus de notre passé collectif et d’organiser des visites culturelles dans notre ville.

Si l’objectif premier de l’association est la valorisation et la réhabilitation du patrimoine, le partage de l’histoire et de la mémoire locale lui donne 
encore plus de sens. 

Les bénévoles s’accordent à dire : « pour bien construire le futur, nous devons nous appuyer sur les traces laissées par nos anciens, mais encore 
faut-il les retrouver ! »...

Pour bien démarrer cette aventure, Cébazat d’Hier & d’Autrefois s’est dotée d’un logo aux couleurs de l’ancien blason de Cébazat, avec la 
représentation des emblèmes de la ville : la « tour de l’Horloge » et le « pont de l’Agage ». Agage signifiait en vieux français « partage » et permet-
tait le contrôle de la répartition des eaux du Bédat. C’est ce principe de « partage » que souhaite développer l’association avec les Cébazaires 
pour ses travaux de recherches sur le passé de notre ville.

Chacun d’entre nous possède des souvenirs et peut les partager avec Cébazat d’Hier & d’Autrefois lors d’échanges constructifs. Pour enrichir 
les connaissances des bénévoles et aider l’association dans son action, n’hésitez pas à contacter Serge BRUN au 06 74 84 61 59 ou par 
courriel : cbz.hier.autrefois@gmail.com. Plus d’infos sur cebazat-hier-autrefois.fr n

Les prochaines 
collecte près de 
chez vous : 
Vendredi 14 août salle Jacques 
Escuit à Châteaugay – 16 h – 19 h
Vendredi 9 octobre à La Muscade 
à Blanzat – 16h – 19 h
Lundi 28 décembre salle Jacques 
Escuit à Châteaugay – 16 h – 
19 h  n



Quand la musique 
créé du lien social

Cébaz’Tempo a réuni sur scène les orchestres de l’école de musique de la 
Vallée du Bédat et de la ville d’Ennezat pour un concert grandiose, donné 
au profit de l’association Parrains des Dômes. Les deux formations ont 
offert pendant près de deux heures de superbes morceaux de jazz, de 
variétés et de musiques de films. Le concert s’est terminé avec les 

120 musiciens synchronisés avec un film projeté en arrière-plan. 

Si le spectacle était majestueux, le concept, 
quant à lui est honorable, à savoir faire 

connaître une association et la soutenir 
dans ses actions.

En effet tous les bénéfices du concert 
ont été reversés à l’association Parrains 
des Dômes. 

Cette dernière met en relation des bénévoles avec des 
familles, pour mettre en place un parrainage de proximité 
qui consiste à créer et développer une relation privilégiée 
basée sur la confiance. Le parrain apporte à l’enfant un 
soutien, une présence, un accompagnement dans son 
éducation et son développement à travers les liens affectifs 

qui se créent. Lorsque les parents sont absents de la vie de 
l’enfant, le parrain en devient un repère essentiel. 

Une soirée musicale réussie et solidaire !  n
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Découverte et initiation à la  
self défense féminine de Cébazat 

Dans le cadre de la journée internationale des 
droits des femmes, l’association de self défense 
féminine a organisé une initiation aux tech-
niques de défense exclusivement réservée aux 
femmes. Pour l’occasion l’association d’aide 
aux victimes LSEM (Le silence est mortel), qui 
propose écoute, conseils, et accompagnement 
était invitée à présenter ses actions en matière 
de lutte contre les violences. Cette rencontre a 
généré beaucoup d’échanges sur le sujet et des 
prises de contacts. Après avoir évoqué la 
prévention, place à la pratique avec l’apprentis-
sage de techniques simples de défense. 
Cette séance de sensibilisation s’est terminée 
par une tombola, avec des lots sympas pour le 
côté convivial.

Contact : Self-défense féminine  
07 82 04 30 12. n

Cébazat, Terre 
de passion

L’Association Cébazat 
Commerce Artisanat 
(CCA), après ces 
semaines de confine-
ment, tient à contri-
buer à l’impulsion 
d’une nouvelle dyna-

mique économique pour notre belle commune. De 
nouveaux adhérents ont choisi de la rejoindre, portant 
le nombre de membres à plus de 60. De belles anima-
tions seront mises en place sur les mois à venir. Elles 
seront relayées sur la page facebook de l’association et 
son site internet www.cebazat-commerce-artisanat.fr. 
Suivez CCA pour ne rien perdre de toutes ces dates ! 

Grâce à une nouvelle communication structurée, Céba-
zat Commerce Artisanat vous fera aussi partager la 
passion de ses commerçants, de ses artisans, de ses 
équipes, en déclinant ce thème « Cébazat, Terre de 
passion ». 

La proximité, la convivialité, la qualité de service, 
l’écoute, le professionnalisme sont des valeurs que les 
adhérents partagent tous, au sein de Cébazat Commerce 
Artisanat. 

« Vous retrouver a été un grand bonheur. Continuer 
à répondre à vos envies sera encore plus notre 
engagement. » CCA n
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APE  
Jules-Ferry, 
l’association  
qui fait du bien  

aux enfants
L’association des parents d’élèves (APE) Jules-Ferry a 

toujours de bonnes idées pour divertir nos chères têtes 
blondes. À la veille des vacances d’hiver, elle a invité 

tous les élèves du groupe scolaire Jules-Ferry à 
venir s’amuser au bal costumé. Autant dire qu’il y 
avait foule le 21 février pour faire la fête. Les 
enfants, parés de leur plus beau, voire terrifiant 
déguisement se sont défoulés, ont chanté, dansé 

et beaucoup rit. L’APE a su une nouvelle fois réunir les 
familles autour d’un moment convivial qui favorise les 
échanges et les rencontres. Une belle façon de faire 
vivre l’association qui rappelons-le œuvre pour les 
enfants et récolte des fonds pour financer des projets 
pédagogiques, des sorties, participer à des voyages 
scolaires ou tout simplement acheter du matériel ou 
créer des évènements festifs.  n

Échecs : 
succès  

pour le trophée  
des familles

À peine 6 mois après sa création, le club d’échecs fait un 
carton avec 60 licenciés, dont une majorité d’enfants et 
des résultats très prometteurs (deux champions départe-
mentaux en catégorie petits poussins). Face à un engoue-
ment certain pour cette discipline, l’entraîneur Ludwing 
Fantin, Maître de la Fédération internationale des échecs, 
lance le trophée des familles, qui consiste à former un 
binôme constitué d’un enfant licencié et d’un adulte. Le 
15 février, ce sont 20 joueurs qui participent à la compé-
tition, (la capacité d’accueil ne pouvant en accueillir 
davantage à regret). Ce fut l’occasion pour les parents de 
mieux appréhender les échecs et de voir les progrès de 
leur progéniture. 

Des initiations dans les écoles
Le club Cébazat Echecs propose des initiations dans les 
écoles de Cébazat. À raison d’une trentaine de séances 
dans l’année, les élèves découvrent la pratique des échecs, 
s’essayent à ce sport et approfondissent le volet stratégie. 
Ainsi de nouveaux joueurs se sont révélés et certains se 
sont même qualifiés pour participer aux championnats de 
France scolaires, qui malheureusement n’ont pu se dérou-
ler, en raison de la crise sanitaire. 

Une passion sans limite
La pratique des échecs est variée, les licenciés peuvent 
venir s’entraîner au club, participer à des tournois en ligne, 
visionner via le site du club des masterclass d’échecs de la 
Fédération française et suivre en direct le championnat du 
monde d’échecs qui s’est déroulé du 15 mars au 5 avril. 

Durant la période de confinement imposée par l’État, le 
club avait concocté des cours à distance via YouTube pour 
que les joueurs puissent continuer à s’exercer et à progres-
ser, une belle alternative en cette période de crise.

Plus d’infos sur  
http://cebazatechecs.hautetfort.com/

Contact : 06.60.59.33.56 
Courriel : cebazatechecs@gmail.com n

L’AVF ouvre  
ses ateliers  

dès le 15 septembre
Si l’Accueil des Villes Françaises – Cébazat (AVF) 
a dû mettre en pause ses activités, tout comme 
de nombreuses associations, pour respecter les 
directives gouvernementales et surtout 
protéger la santé de ses adhérents, toutefois 
dès la mi-mai, le bureau et le conseil d’administration ont élaboré le 
calendrier pour la saison 2020/2021.

Si le déconfinement est respecté et que la vie reprend son cours normal (ou 
presque), vous retrouverez l’AVF dans un premier temps au forum des 
associations le 12 septembre pour une présentation de ses activités, puis 
à partir du 15 septembre, pour vous inscrire aux nombreux ateliers. 

Cette année, les mercredi soir, vous pourrez revisiter vos connaissances en 
anglais ! Si vous avez des enfants scolarisés et que vous voulez les aider, ou 
vous-même avez envie de vous perfectionner afin de partir en voyage, 
n’hésitez plus, rejoignez l’AVF.

À noter que l’association aide les nouveaux habitants à découvrir la région, 
à se resocialiser et à apprécier son nouvel horizon.

Contact : AVF Tél . 04 73 16 17 68 / Courriel : avf-cebazat@orange.fr 
Site Internet : https://avf.asso.fr/cebazat/  n

www
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Le spectacle    continue 

 QUELQUES INFOS À RETENIR 

SAISON CULTURELLE 2020-2021,  
BILLETTERIE…

Suite aux restrictions sanitaires, la présentation  
de saison n’a pas pu avoir lieu le 11 juin dernier. 

Nous vous invitons donc à suivre l’actualité de  
la salle via les réseaux sociaux Facebook,  

Twitter, Instagram et le site internet :  
www.semaphore-cebazat.com. 

Vous y trouverez toutes les informations relatives aux 
prochaines décisions mais aussi la plaquette de la nouvelle 

saison. Celle-ci sera disponible en page d’accueil tout au 
long de l’année et accessible en lecture simple ou en 

téléchargement. Les spectacles ainsi que les soirées du 
festival seront ainsi lisibles groupés ou en page à page.  

 QUELQUES INFOS À RETENIR 

SAISON CULTURELLE 2020-2021, 
BILLETTERIE…

Suite aux restrictions sanitaires, la présentation 
de saison n’a pas pu avoir lieu le 11 juin dernier. 

Nous vous invitons donc à suivre l’actualité de 
la salle via les réseaux sociaux Facebook, 

: 
www.semaphore-cebazat.com. 

Vous y trouverez toutes les informations relatives aux 

Comme disait Mercury, « The show must go on »,  
cela même pendant une période de confinement.  

Vous le savez, comme pour beaucoup, le Service Culturel de 
la Ville a dû s’adapter, mettre en place un fonctionnement  
différent mais n’a jamais cessé de tout faire pour préparer 
sa nouvelle saison. Cependant, même avec quelques mois 

de décalage et des travaux en perspective, Sémaphore  
n’a pas fini de vous étonner !

 LE SPECTACLE CONTINUE 

Période de confinement oblige, les derniers spectacles de la saison 
2019-2020 ont dû être annulés et/ou reportés. L’équipe de 
Sémaphore quant à elle s’est tournée vers le télétravail... mais n’a 
pas chômé ! La prochaine saison s’est construite, déconstruite, 
re-construite durant ces quelques mois et promet une fois encore, 
de jolies pépites. Petit changement, celle-ci débutera avec la 21ème 
édition du festival Sémaphore en Chanson du 6 au 13 novembre 
avec notamment en têtes d’affiches les talentueuses Jeanne Added 
et Pomme. Avec la crise sanitaire et la difficulté de planifier des 
spectacles sans savoir comment la pandémie allait évoluer, nous 
avons pris la décision de faire démarrer la saison en novembre. En 
attendant, Sémaphore va se refaire une beauté ! En effet, la Ville 
qui avait des projets de modernisation de la structure a accéléré 
les procédures pendant le confinement et nous allons effectuer 
une première partie de travaux de juillet à fin octobre.

 LE SPECTACLE CONTINUE 

Période de confinement oblige, les derniers spectacles de la saison 
2019-2020 ont dû être annulés et/ou reportés. L’équipe de 
Sémaphore quant à elle s’est tournée vers le télétravail... mais n’a 
pas chômé
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Le spectacle    continue 

La photographie 
sous tous les angles 
Nouveau défi pour ces passionnés de photographies qui cherchent constamment 
à capturer de nouvelles émotions à travers leur objectif. Les adhérents du club 
Photo de l’Amicale laïque présentent une nouvelle série de clichés du 25 septembre 
au 4 octobre sur le thème « Libre mais… ». Les photos présentées assoient la 
technicité des exposants et révèlent à chaque fois un intérêt artistique qui 
accroche l’œil du visiteur. Derrière chaque photographe se cache un artiste 
qui souhaite transmettre une émotion, capter notre attention sur un 
élément ou un fait précis, qui guide notre regard…  

Exposition du Club Photo de l’Amicale laïque, du 25 septembre 
au 4 octobre, Maison du parc Pierre-Montgroux,  
mercredi, vendredi, samedi et dimanche, de 15 h à 18 h. n

 ILS ONT GARDÉ LE LIEN  

Depuis la rentrée 2018, les élèves des écoles de Cébazat 
(du CE2 au CM2) ont l’opportunité de s’épanouir à travers 
la musique en compagnie de Jules, auteur-compositeur 
(Jules et le Vilain Orchestra). En 2019, parents et proches 
ont pu découvrir le travail réalisé par les élèves et l’artiste 
autour d’une frise chronologique des styles musicaux. 
Durant le confinement, l’artiste ne les a pas oubliés et leur 
a même fait un petit clin d’œil à travers l’écran en 
interprétant à distance les différents morceaux travaillés 
ensemble. De quoi garder le lien et faire patienter en 
attendant les retrouvailles !

 REJOIGNEZ LES RANGS  
 DE LA P’TITE COMPAGNIE  DU SÉMAPHORE ! 

Après plusieurs semaines de confinement et un manque cruel, pour les 
comédiens, de répétitions, fous rires, éclats de voix de leur metteur en 
scène, les voici de retour pour préparer la représentation du dimanche 
17 janvier 2021 ! 

La troupe déjà solide, est actuellement à la recherche d’un ou plusieurs 
acolytes pour compléter la joyeuse bande et pouvant aider à la 
mise en scène, aux décors, à la technique mais aussi aux costumes 
et accessoires.

Bref, des personnes un rien (ou un beaucoup) créatives ayant envie de 
contribuer à cette belle aventure ! 

Si vous pensez que le poste est fait pour vous, merci de contacter  
le Sémaphore au 04 73 87 43 45 ou  
semaphore-communication@cebazat.fr n

Le spectacle    Le spectacle    continuecontinue
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Comme beaucoup d’autres, l’école de musique de la Vallée du 
Bédat n’a pas échappé à la fermeture liée à la pandémie de 
COVID-19. Elle ne s’est pas mis en pause pour autant et très 
vite des cours à distance se sont mis en place, que ce soit en 
visioconférence, par échange de vidéos ou d’enregistrements 
audio ou même par téléphone. Il y a eu des contacts, des 
cours et de la musique, et même des concerts aux balcons les 
soirs à 20 h ! Si le confinement n’a pas permis aux cours 
collectifs de fonctionner, l’équipe pédagogique a su rebondi 
et proposer des alternatives pour poursuivre les 
apprentissages et les projets.

On garde le tempo  
à l’école de musique

 Des concerts virtuels 
Si la crise sanitaire a eu raison des concerts programmés 
à la belle saison, elle n’aura en rien découragé les 
musiciens. Les musiciens de l’orchestre d’harmonie ont 
travaillé, déchiffré des partitions, répété de nouveaux 
morceaux, ça ne pouvait s’arrêter là… Alors ils ont décidé 
de maintenir le concert de printemps, mais, à la maison ! 
Chacun s’est filmé dans son salon, sa chambre ou son 
garage et puis après des heures de montage vidéo le 
résultat était prêt à être diffusé, sur YouTube le jour même 
du concert. Un Challenge musical et technique qui a 
généré près de 3 500 vues sur la toile ! De même pour la 
fête de la musique, où de nombreux élèves des différentes 
classes, des ateliers de jazz et de musique actuelle ou 
encore des chœurs enfants se sont prêtés au jeu de la 
caméra. Des vidéos rigolotes, attendrissantes, 
surprenantes, sérieuses, en solo ou en ensembles (mais 
chacun chez soi !) qui ont montré le travail très appliqué de 
nombreux élèves ! Ces concerts sont à revoir en allant sur 
la chaîne YouTube « Cébazat TV » de la ville de Cébazat !

S’inscrire à l’école de musique ? 
Rien de plus simple !
Faites votre choix parmi une 

vingtaine de disciplines, rendez-vous sur  
www.cebazat.fr et inscrivez-vous en ligne en 
quelques clics, jusqu’au 23 septembre.

L’école de musique vous accueille dès 4 ans 
et propose :
La découverte de la musique : éveil musical pour les enfants de moyenne 
section à CP.
La découverte des instruments : atelier de parcours de découverte 
instrumentale pour les élémentaires.
L’apprentissage d’instruments de musique :
- Les bois : flûte traversière, clarinette, hautbois, saxophone
- Les cuivres : trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba
- Les cordes : violon, alto, violoncelle, contrebasse, piano, guitare
- Les percussions
- L’accordéon
- Le chant : technique vocale, atelier d’art lyrique
- Le jazz et la musique actuelle amplifiée
Les pratiques collectives : orchestres à vent, ensemble à cordes, musique 
de chambre, big band, chœurs enfants, chœur ados…
Renseignements : 04 73 87 43 40 du lundi au jeudi 14 h  - 18 h 30, 
vendredi 14 h - 16 h 30. Fermeture du 15 juillet au 25 août.  n

Signature de la convention (de gauche à droite) :  Laurent Ganet, maire et 
Carole Angeneau, adjointe (Nohanent), René Darteyre, maire et Claude 
Privat, adjoint (Châteaugay), Flavien Neuvy, maire et Pascale Ameil, adjointe 
(Cébazat), Richard Bert, maire, Josiane Girard, adjointe, absente sur la photo 
(Blanzat), Patrice Ligier, adjoint et François Carmier, maire(Durtol).

 Les Maires de la Vallée du Bédat  s’engagent à nouveau  pour l’école de musique

Les conseils municipaux fraîchement installés, le 
périmètre des délégations tout juste défini, les maires 
et leurs adjoints en charge des affaires culturelles se 
sont réunis courant juin afin de signer la convention 
qui unit leurs communes au profit de ce service public 
de l’enseignement artistique qu’est l’école de musique.
Depuis 2001 ce rituel ce perpétue à l’ouverture de 
chaque mandat électoral renouvelant ainsi l’engage-
ment et la coopération entre les villes de la vallée du 
Bédat qui bénéficie à 600 élèves et permet à 30 
enseignants d’assurer plus de 450 heures de cours 
chaque semaine et près de 70 manifestations 
par an au service des habitants de ce terri-
toire du nord de la métropole auvergnate. n

Comme beaucoup d’autres, l’école de musique de la Vallée du 
Bédat n’a pas échappé à la fermeture liée à la pandémie de 
COVID-19. Elle ne s’est pas mis en pause pour autant et très 
vite des cours à distance se sont mis en place, que ce soit en 
visioconférence, par échange de vidéos ou d’enregistrements 
audio ou même par téléphone. Il y a eu des contacts, des 
cours et de la musique, et même des concerts aux balcons les 
soirs à 20
collectifs de fonctionner, l’équipe pédagogique a su rebondi 
et proposer des alternatives pour poursuivre les 
apprentissages et les projets.

à l’école de musique

S’inscrire à l’école de musique
Rien de plus simple !
Faites votre choix parmi une 

vingtaine de disciplines, rendez-vous sur 
www.cebazat.fr et inscrivez-vous en ligne en 

Par ici les 
inscriptions 

2020-2021 !



Découverte de lieux 
d’éveil avec le Relais

Parce que les tout-petits ont tout à apprendre et à découvrir, le Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE) développe 
des temps d’éveil et propose une continuelle ouverture d’esprit sur le monde qui entoure la petite enfance. Aussi, l’animatrice Elsa 
Boile a invité les assistantes maternelles et les enfants qu’elles gardent à des ateliers manuels au relais et à explorer la ludothèque 
« La vache carré » de Riom. Ce lieu familial offre des espaces ludiques aux enfants et dispose d’une collection impressionnante de 
jeux en tout genre. 

Dans un univers plus artis-
tique, une sortie au centre 
d’initiation à l’art pour les 
0-6 ans « Mille formes » a 
émerveillé les petits. Ils ont 
assisté à une sieste sonore, 
au son de matières naturelles, 
une idée originale qui mobilise 
tous les sens et stimule l’inven-
tivité des enfants. 

Si le printemps n’a pas 
été propice à de nouvelles 
rencontres et activités puisque 
le RAMPE a dû fermer ses 
portes à cause de la crise 
sanitaire, la rentrée prochaine 
devrait, quant à elle, être très 
riche. n

Moment festif à  
L’île aux câlins

Si le quotidien 
des enfants de 
L’île aux câlins est 
ponctué d’activités 
éducatives, ludiques 
en lien avec le 

thème pédagogique de 
la structure, il inclut aussi 
les fêtes et traditions 
qui participent à leur 
épanouissement. Pour 

mardi gras, les familles étaient 
invitées à se joindre aux enfants 
pour un carnaval haut en 
couleurs ! Des ateliers maquillage, 
coloriage et confection de 
masques ont permis de mettre 
tout le monde dans l’ambiance. 
La fête s’est terminée par un 
goûter fait de bugnes et de jus de 
fruits. n
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lieu de   création, multiplie les projetsL’Agartha,

 UN VIDE-DRESSING  
 SOLIDAIRE  
Vous avez des vêtements, linge de lit, 
chaussures, accessoires ou bijoux, propres 
et en bon état qui dorment au fond de vos 
placards ? Les jeunes de Cosmos vous 
proposent de leur en faire don pour 
alimenter leur vide-dressing solidaire qui se 
déroulera samedi 26 septembre à 
l’Agartha. 
Cette action permettra de financer les 
futurs projets de l’Association Temporaire 
d’Enfants Citoyens (ATEC) et les invendus 
seront offerts à Ensemble Cébazat pour le 
Mali dont ils ont rencontré la Présidente 
Mme Delqueux le 20 juin. Celle-ci leur a 
présenté les actions de l’association en 
faveur des Maliens. 
Vous pouvez apporter vos dons dans des 
sacs poubelles fermés jusqu’au 31 juillet 
et du 24 août au 19 septembre aux jours 
d’ouverture de l’Agartha de 14h à 18h.

Remise du prix Coup de cœur du jury Projet’Oi par  
le Président de la CAF du Puy-de-Dôme aux jeunes 
pour l’organisation de leur concert au profit de 
l’UNICEF, le 22 janvier à l’Agartha

Début mars, premier atelier numérique pour les aînés portant sur 
l’utilisation des smartphones, organisé par les jeunes de Cosmos 

(Association Temporaire d’Enfants Citoyens)

Lina Bencherif, présidente  
de Cosmos et Christine Delqueux, 
présidente de Ensemble Cébazat 

pour le Mali

Une émission TV 
« Solidarité en rire 
et chanson » début 
août sur YouTube

De la rencontre entre les jeunes de l’Agartha, 6 jeunes africains, suivis par le service éducatif pour mineurs non accompagnés (SEMNA) de Clermont-Fd et  2 jeunes du Bénin, va naître une émission qui sera diffusée sur Internet. Ils écriront un spectacle sur le thème de la solidarité internationale à partir d’échanges sur l’alimentation. Ils seront encadrés par deux coordinatrices de l’association A.N.I.S. Étoilé, une comédienne, une coach vocale, un directeur de production et une journaliste. Rendez-vous début août pour découvrir le fruit d’un mois de travail. En partenariat avec A.N.I.S Étoilé, l’Anef 63, Les Jardins de l’Espoir, Artus Events, Mediacoop et d’autres à venir… 
Un projet à soutenir sur la plateforme wweeddoo.
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lieu de   création, multiplie les projets

 UTOPIAZ, LES JEUNES S’INITIENT  
 À LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Depuis janvier, l’ATEC se démène pour réunir tous les acteurs de la transition 
écologique dans les domaines de la biodiversité, l’agriculture, l’alimentation, 
la mobilité douce, l’habitat et la prévention des déchets. En quelques 
semaines, ils ont réuni plus d’une vingtaine de partenaires et ont été 
finalistes de plusieurs appels à projets nationaux. 
Septembre et octobre seront consacrés à des ateliers préparatoires qui leur 
permettront de sensibiliser le public sur l’alimentation et la gestion des 
déchets. 
Le programme de ce micro-festival qui vise le 100% Zéro déchet sera mis en 
ligne à la rentrée de septembre : stands, conférences, ateliers, jeux, 
spectacles rythmeront ce samedi 24 octobre de 9h30 à 18h00.

Naissance de deux Associations Temporaires d’Enfants 
Citoyens (ATEC) officialisée avec la signature  
d’un partenariat par le Vice-Président des Francas  
du Puy-de-Dôme et le Maire de Cébazat

Deux belles rencontres 
intergénérationnelles avec les Bulles 
d’Oxygène, avec ateliers cuisine, fabrication 

de bracelets brésiliens, karaokés et 
spectacle improvisé des humoristes en 
herbe du Match d’Improherbe du Match d’Impro

 SOUTENEZ-LES ! 

Vous souhaitez soutenir  

ce projet ?

Inscrivez-vous sur la plateforme 

wweeddoo et tapez Utopiaz. Vous 

pouvez contribuer en mettant un 

petit cœur ou en faisant un don. 

Pour vous remercier, les jeunes 

vous offrent des contreparties : 

boissons 100% bio,  places de 

conférence ou de spectacle.

Heures d’ouverture 
jusqu’au 4 septembre : 
du lundi au vendredi 

de 14h à 18h
Fermeture annuelle du 

1er au 23 août.

 OXYGÈNE PARTICIPE À LA 
JOURNÉE MONDIALE DE 

NETTOYAGE DE LA PLANÈTE 
Dans le cadre du « World cleanup day » le 
19 septembre, les jeunes se mobilisent et 
mèneront des actions de ramassages 
citoyens de déchets sur la 
commune, de 14 h à 
18 h, en partenariat 
avec d’autres 
associations de jeunes 
de la métropole.

mèneront des actions de ramassages 
citoyens de déchets sur la 

Le programme de ce micro-festival qui vise le 100% Zéro déchet sera mis en 
ligne à la rentrée de septembre : stands, conférences, ateliers, jeux, 
spectacles rythmeront ce samedi 24 octobre de 9h30 à 18h00.

Septembre et octobre seront consacrés à des ateliers préparatoires qui leur 
permettront de sensibiliser le public sur l’alimentation et la gestion des 

Le programme de ce micro-festival qui vise le 100% Zéro déchet sera mis en 
: stands, conférences, ateliers, jeux, 

samedi 24 octobre de 9h30 à 18h00.

conférence ou de spectacle.
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Le dernier trimestre  
d’école mouvementé

Habituellement, les derniers mois de l’année scolaire sont ponctués par le bouclage des programmes 
éducatifs, la fin d’un cycle, les évaluations ou encore les sorties scolaires et kermesse mais cette année 
il n’en est rien. La crise sanitaire en a décidé autrement ; les écoles ont dû fermer leurs portes tempo-
rairement et trouver un nouveau fonctionnement.

Cette situation inédite a bouleversé la vie scolaire, le rythme des enfants, la continuité pédagogique, 
et pourtant les équipes enseignantes, les représentants des parents d’élèves et la Ville ont trouvé des 
solutions et ont su s’adapter.

Dans un premier temps un accueil prioritaire s’est mis en place et a permis de 
recevoir les enfants des parents dont la profession nécessitait leur présence 

pendant le confinement. Très vite les équipes encadrantes ont fait face et ont su avec professionnalisme 
répondre à l’état d’urgence. C’est ainsi qu’une vingtaine d’enfants ont intégré les écoles Cébazaires et 
bénéficié des prestations du service Enfance-jeunesse. Progressivement des dispositifs ont été mis en 
place pour pouvoir accueillir à nouveau les élèves dans le respect des mesures sanitaires. Malgré les gestes 
barrières, les petits écoliers se sont très vite adaptés et l’école a pu reprendre, dans des conditions sécurisées 
et rassurantes. 

Alors oui la fin de l’année a été moins spontanée, moins festive, plus normée, mais les enfants ont 
pu partir en vacances le cœur plus léger de s’être tout de même pour certains retrouvés. n

Du nouveau au service  
Enfance-jeunesse

Si les vacances d’hiver à l’Accueil de loisirs n’ont pu satisfaire les 
envies de ski et de luges des enfants, elles n’ont pas pour autant 
été moins riches et animées. Les deux semaines d’activités 
étaient colorées, avec des ateliers artistiques qui ont mis en éveil 
les esprits créatifs, des défis sportifs pour le dépassement de 
soi et une exploration des émotions à travers le jeu, le théâtre, 
l’expression corporelle et les sens. Chacun a pu se libérer et a 
appris à formuler ses humeurs, ses ressentis d’enfants en toute 
quiétude. Un thème qui a favorisé l’écoute, la tolérance et la 
solidarité. 

Les enfants ont repris le chemin de l’école ressourcés, mais pour 
une courte durée puisque les écoles ont du fermer leurs portes 
en raison de la pandémie. Aussi les vacances de printemps ont 
eu une toute autre teneur puisque seulement quelques enfants 
étaient présents dans le cadre d’un accueil prioritaire, répondant 
aux besoins des parents dont la profession s’avérait nécessaire 
pendant le confinement. Cela n’a en rien altéré la qualité des 
activités et l’implication des animateurs qui ont fait preuve de 
beaucoup d’investissement et ont assuré toutes les prestations 
du service Enfance-jeunesse durant tout le confinement. 

Face à la situation inédite, la Ville a pris des mesures exceptionnelles pour l’ouverture du centre 
l’été. L’accueil étant réduit pour respecter le protocole sanitaire, elle a décidé d’ouvrir tout le mois 
de juillet ainsi que la première et la dernière semaine d’août, sous certaines conditions, contre 
seulement 3 semaines l’an passé. Un effort qui devrait permettre à plus de familles de bénéficier 
de ce service. 

Si ces derniers mois ont été extrêmement mouvementés et ont demandé une forte adaptabilité de 
la part du personnel, ils ont aussi été marqués par l’arrivée de Marie-Pierre Gires, à la direction du 
service Enfance-Jeunesse, qui succède à Maria De Macedo Martins. Souhaitons-lui la bienvenue ! n

Habituellement, les derniers mois de l’année scolaire sont ponctués par le bouclage des programmes 
éducatifs, la fin d’un cycle, les évaluations ou encore les sorties scolaires et kermesse mais cette année 
il n’en est rien. La crise sanitaire en a décidé autrement
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Une équipe renouvelée, unie et déterminée

GROUPE MINORITAIRE NOUVELLE ÈRE POUR LES CÉBAZAIRES 

En nous accordant une large majorité le 15 
mars dernier, vous nous avez témoigné 
votre confiance. Nous vous en remercions 
chaleureusement. 

L’équipe de Cébazat en mouvement a été 
renouvelée avec neuf nouveaux élus et peut 
compter sur l’expérience acquise par les 
élus présents entre 2014 et 2020. 

Notre feuille de route est à la fois claire et 
ambitieuse : il s’agit du programme que 
nous vous avons proposé durant la 
campagne. Comme nous l’avons fait lors du 
mandat précédent, nous tiendrons nos 
engagements tout en maintenant des 
finances municipales saines. 

Au-delà des projets que nous conduirons au 
cours des six prochaines années et comme 
cela a été le cas entre 2014 et 2020, la 
gouvernance sera exemplaire et transpa-
rente. L’opposition sera respectée. C’est le 
sens de notre engagement au service des 
Cébazaires : agir concrètement, sans secta-
risme et à l’écoute de tous. 

Nous souhaitons également saluer tous les 
agents municipaux qui sont restés mobili-
sés durant la crise sanitaire. Les enfants des 
personnels soignants ont pu être accueillis 
pendant le confinement au sein de l’école 
Jules-Ferry. Le centre communal d’action 
sociale a poursuivi ses activités. Un accueil 

téléphonique a été assuré pendant les deux 
mois de confinement pour répondre aux 
nombreuses questions des Cébazaires. 
Sans oublier les autres services qui ont 
assuré la continuité des activités. Nous 
souhaitons également remercier toutes 
celles et tous ceux qui ont participé à la 
distribution de 25 000 masques à Cébazat.

Nous vous souhaitons un bel été et de 
bonnes vacances pour celles et ceux qui 
pourront en prendre.

Les élus de la majorité municipale 
Cébazat en mouvement. 

GROUPE MAJORITAIRE CÉBAZAT EN MOUVEMENT 

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Le 15 mars dernier, vous avez été appelés à 
voter en pleine incertitude sanitaire, et environ 
55 % des inscrits ne se sont pas exprimés.
Pourtant, Monsieur le maire a vu en sa réélec-
tion un « satisfecit ».
En ce qui nous concerne, nous sommes 
conscients que ceux qui ont donné leur 
suffrage à la liste « Nouvelle ère pour les Céba-
zaires » ont surtout voté pour un programme, 
plus que pour les candidats anonymes qui le 
portaient.
Aujourd’hui, nous sommes tous témoins et 
acteurs d’une situation inédite.
En effet, le réchauffement global du système 
Terre va engendrer de nombreuses complica-
tions dans l’organisation des sociétés 
humaines.
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemen-
tal sur l’évolution du climat), les agences 
gouvernementales (ADEME) ainsi que de 
nombreuses ONG nous expliquent que 50 % 
à 70 % des solutions à mettre en œuvre pour 
diminuer les émissions de gaz à effets de serre, 
et adapter notre société à un nouvel environ-
nement, se situent au niveau local.
C’est dire le rôle incontournable de la mairie, 
en lien avec la métropole.

Lors de notre première prise de parole en 
conseil municipal, nous avons voulu rappeler 
ces urgences dont le constat est aujourd’hui 
mondialement partagé.  
Monsieur le maire nous a répondu qu’il s’agis-
sait de « notre vision », et que ce n’était pas 
inscrit dans son programme. Nous sommes 
très inquiets !
En effet, selon le consensus scientifique inter-
national, la fenêtre pour agir est de 10 ans 
seulement. Le cas échéant, localement à Céba-
zat, cela pourrait se traduire par des vagues de 
chaleur pouvant dépasser les 50°C d’ici à 
2050. Si tel était le cas, Cébazat n’aurait plus 
grand-chose à voir avec ce que nous connais-
sons aujourd’hui. 
Chers concitoyens, vous devez être conscients 
qu’en tant qu’élus minoritaires, nous n’avons 
pas de pouvoir décisionnaire. Nous pouvons 
seulement écouter, proposer et informer. En 
revanche, l’ambition extramunicipale de 
M. Neuvy (cumuls de mandats…) l’oblige à  
s’incliner face à l’opinion publique. 
Exprimez-vous !
Pour rappel, la liste des chantiers primordiaux 
à mettre en œuvre :
- afin de pouvoir vous déplacer facilement, en 
toute sécurité et diminuer votre empreinte 

carbone, exigez un plan communal ambitieux 
pour les mobilités douces.

- afin d’atténuer les impacts des vagues de 
chaleur : l’isolation, le blanchiment des bâti-
ments et des voies de circulation (diminution 
de l’impact du rayonnement solaire), ainsi que 
la plantation massive d’arbres près des bâti-
ments (sous une canopée il fait 10°C de moins 
lors des fortes chaleurs) sont les pistes les 
moins chères et les plus efficaces.

- afin de stocker le peu d’eau de pluie en sous-
sol : débitumer, créer un maximum de puits 
perdus pour l’eau des descentes de toitures. 

- afin de préserver notre capacité à nous 
alimenter localement dans un souci d’indépen-
dance, reprendre les terres agricoles munici-
pales à l’agriculture chimique et ultra mécani-
sée, pour les inscrire dans un schéma durable.

Plus nous tarderons à agir, plus nous souffri-
rons des coûts financiers et sociaux. Pensons 
global, agissons local !

Retrouvez-nous sur Facebook « Nouvelle ère 
pour les Cébazaires »

Groupe minoritaire Nouvelle ère  
pour les Cébazaires 
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