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Très forte dynamique 
démographique
Le recensement vient de se terminer. L’occasion pour moi de remercier tous 
les agents recenseurs qui ont réalisé un travail important dans un délai très 
restreint. Les résultats traduisent concrètement la très forte dynamique 
démographique que connaît notre commune. Entre 2002 et 2017, la 
population de Cébazat a augmenté de 22%. En attente des chiffres 
défi nitifs de l’Insee nous pouvons estimer que notre ville compte aujourd’hui 
environ 8500 habitants. 

Compte tenu des constructions encore prévues aux Trois fées, le seuil 
symbolique des 10 000 habitants sera vraisemblablement franchi d’ici 5 
ans. Cébazat fera alors partie des 10 plus grandes villes du département.

Cette très forte dynamique démographique dans un temps court est un vrai 
challenge pour notre municipalité car nous devons répondre aux nouveaux 
besoins des Cébazaires et adapter nos services publics municipaux.

L’augmentation des capacités d’accueil dans nos écoles en est la parfaite 
illustration. Durant ce mandat, ce sont plus de 3,5 millions d’euros qui 
auront été investis dans l’extension de l’école Pierre et Marie Curie afi n 
de répondre à la hausse de 24% du nombre des élèves ces 5 dernières 
années. 

Nous adaptons nos équipements publics. En conséquence nous avons des 
projets importants ; la maison des jeunes, la maison des associations et 
la salle des fêtes sont des investissements répondant aux besoins de 
nos associations et de tous les Cébazaires. 

Tous ces projets nous les conduisons dans un contexte budgétaire contraint. 
La baisse des dotations versées par l’État est estimée à 2,5 millions d’euros 
pour Cébazat entre 2014 et 2020. C’est un manque à gagner considérable 
pour notre ville. Malgré ces contraintes, et conformément aux engagements 
pris, nous n’augmentons pas la fi scalité. Les taux communaux de la taxe 
foncière et de la taxe d’habitation ne changeront pas.

La gestion rigoureuse des fi nances communales, dans le respect de nos 
engagements sur la fi scalité, nous permet d’investir pour l’avenir et plus 
particulièrement pour l’avenir de nos enfants. 

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

www.cebazat.fr

Investir 
pour l’avenir 

de nos
enfants. 



D’ACTU4

Aménagement 
et développement durable
Dans le cadre de la révision du Plan Local de l'Urbanisme (PLU), le projet 
d'aménagement et de développement durable (PADD) de la Ville sera présenté à la 
population lors d’une réunion publique le 19 avril. Le PADD défi nit les orientations 
d'urbanisme à long terme et les aménagements retenus par la commune.
Réunion publique, mardi 19 avril à 19h, salle Cèdre au Domaine de la Prade. ■

Le service d’aide 
à domicile déménage
Depuis le 1er mars, le Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile (SAAD) et le 
portage de repas sont transférés au Syndicat Intercommunal au Service de la Personne 
Agée « Vivre ensemble » (SISPA), dans l’objectif d’améliorer la prise en charge des 
personnes âgées et la qualité des services proposés. 
L’intervention des aides à domicile consiste à apporter une aide pour l’entretien 
ménager courant du logement et du linge, pour la préparation des repas, pour 
l’administration simple et courante ou encore pour prodiguer des soins sommaires. 
Les prestations proposées resteront les mêmes et seront assurées sur le terrain par 
les mêmes équipes. Dorénavant les Cébazaires de 60 ans et plus qui souhaitent 
bénéfi cier de ces aides, favorisant le maintien à domicile, devront se rendre dans les 
bureaux du SISPA situés au 15 rue des Farges.
Contact : Mme Stéphanie Maigne au 04 73 14 36 25. ■

Tous aux urnes !  
Un nouveau bureau de vote est créé à 
Sémaphore, afin d’optimiser le bon 
déroulement des élections. 
Les citoyens sont appelés à voter les 23 avril et 7 mai 
prochains pour les élections présidentielles et les 11 
et 18 juin pour les législatives. La Municipalité ouvre 
dorénavant  7 bureaux de vote. Certains Cébazaires 
seront amenés à changer de bureau de vote. À 
réception de votre nouvelle carte d’électeur, soyez 
vigilant quant au bureau de vote dont vous 
dépendez. 
Si vous êtes absent le jour d'une élection, vous 
pouvez vous faire représenter par un électeur inscrit 
dans la même commune. La demande de vote par 
procuration se fait au commissariat, à la gendarmerie 
ou au tribunal d'instance.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 19 h 
pour les élections présidentielles et de 8 h à 18 h 
pour les législatives : n°1 : Mairie, n°2 : salle 
Guizot, n°3 et 4 : salle Joseph-Prugnard, n° 5 et 6 : 
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie, n°7 : 
Sémaphore. ■

Bienvenue
Virginie Robert réalise des créations artisanales et personnalisées selon vos envies, pour 
tous vos événements (faire-part de mariage, naissance, cartes d’anniversaire, d’invitation, 
éléments de décoration, boîtes de dragées, etc.).
Virginie Robert : 06 11 21 76 23 / viny43@hotmail.fr
Facebook : virginididees / virgi-nid-idee.over-blog.com

Deux balades « nature »
•  MARDI 16 MAI 2017 : randonnée « orchidées », animée par Jean, spécialiste en botanique. Parcours 

balisé d’environ 2 h 30 sur les coteaux de Cébazat, avec de nombreux arrêts pour photographier et 
herboriser. Niveau facile. Départ à 14 h, place de la Commune-1871.

•  SAMEDI 17 JUIN 2017 : randonnée botanique favorisant l’observation des arbres et fl eurs. Le parcours 
d’une durée de 2 h 30 à 3 h se déroulera dans les chemins de Cébazat et ses alentours. Départ  à 14 h, place 
de la Commune-1871. 

Ces deux randonnées sont organisées par l’association Ensemble Cébazat pour le Mali qui œuvre pour soutenir 
un nouveau village dans ses projets de développement. Un goûter sera offert aux participants à l’arrivée, l’occasion 

d’échanger avec les bénévoles. La participation est libre et l’association compte sur votre solidarité. ■
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État civil
Naissances
• Malou, Lily, Maude BONADEI ARROYO-CARCEL
• Kahys, Thibault TARDY
• Simon, Jean, Anthony DAGORN
• Ali OZTURK
• Mahmut, Umeyr KIKIC
• Natali GUDADZE
• Jessim, Tayeb ABADA
• Giulia DANIAU
• Nour el Houda EL BEY
• Izia Louise Zelda FAUGERON BOUDELLAL
• Syrine, Tasnim GHACHI
• Elise, Eliane, Ludvine BERNET
• Kylian NARANJO
• Quentin, Mathias, Alexandre CASTEL
• Ambroise, Marie, Etienne TOULEMONDE
• Sandro RODRIGUES LOPES
• Diego RODRIGUES LOPES
• Injâd, Jannah EL HARRAK
• Mila, Priscille BRUNIER
• Églantine, Mathilde FOURNIER
 
Mariages
•  André JARRY et Béatrice OSSEDAT
•   Fabrice BERNARDES et Stéphanie, Sandrine 

COMPAGNAT

Décès
• Antonio RODRIGUES
• Tomas ZAJICEK
• Eliane, Clarisse, Jeanne FORESTIER veuve GROULON
• Daniel, Louis, Gabriel FREYCHET
•  Maria Da Conceiçao DE CASTRO VELOSO FERREIRA 

épouse SILVA DA ROCHA
• Lucilia BATISTA FERNANDES
• Guy, Maurice, François CELETTE
• Jean, Charles MICHAMBLÉ
• Paul, Joé LARIVIÈRE
• René CHASSAGNE
•  Aline, Augusta, Palmyre, Marie VEYSSEYRE veuve 

MARION
• Christian, Bernard THOMY
• Noël, Henri GUILHAMET
• Paul, Valentin BRUNI
• Marcel, André GRAND
• Régis, Jean-Marie GOUBAYON
• Eric, Michel MARCHAT
• Christiane, Paulette MEVIAL
• Rose BORIE veuve MONTAGNE
• Marie, Marcelle, Félicie CHANOT veuve PIRON
•  Marcelle, Marie ROUX veuve VILOTTE
• Gaspar SALGADO
• Joao FERNANDES
• Pierre, Germain, Gabriel POUZAT
• Olivia DA SILVA veuve LEITE
• Suzanne, Germaine MAZALE veuve HENNEQUIN
• Philippe, Jean-Paul GIDON
• René, Jean, Louis ALLIER

Comment 
inscrire 
votre enfant à l’école ?
La première inscription de votre enfant dans une école maternelle publique ou tout 
changement de groupe scolaire se fait en mairie. Rendez-vous en mairie pour la 
pré-inscription, muni du livret de famille, d’un justifi catif de domicile de moins de 3 
mois et d’un certifi cat de radiation si l’enfant était inscrit dans une autre commune. 
Vous serez ensuite reçu à l’école par la directrice qui vous expliquera le fonctionnement 
de l’établissement et fi nalisera l'inscription de votre enfant.
Inscriptions en mairie du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 16 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. ■

Sémaphore lance son site internet 
La Ville crée un site dédié à Sémaphore. À partir du 1er juin, retrouvez toute l’actualité sur le Centre de culture et de 
rencontres et sur la saison culturelle. Infos concerts, bons plans culturels, programmation, artistes en résidence, 
Sémaphore vous dira tout sur www.semaphore-cebazat.fr ■

On fêtera la musique au parc Pierre-Montgroux cette année, au cœur de Cébazat.
Les musiciens de l’école de musique de la Vallée du Bédat donneront des mini-
concerts (classes instrumentales et orchestres). L’ambiance guinguette sera de 
mise avec un bal en plein air, animé par Pascal Jamot. La soirée se poursuivra avec 
l’orchestre d’harmonie et le groupe folk festif auvergnat Wazoo et le DJ LOrenzO 
Del PlatO qui concluera la soirée.
Parc Pierre-Montgroux, dès 16 h : Ambiance familiale garantie, avec 
buvette et petite restauration assurées par Cébaz’Tempo. ■

La fête
de la 
musique 

c’est samedi 17 juin



D’ACTU6

Le festival 
Mai d’art 
révélateur de talents
L’association L’Espoir vous invite à participer à la 
prochaine édition du festival Mai d’art samedi 20 mai, 
lors de laquelle l’atelier théâtre présentera son dernier 
spectacle « Accumulation ». Ce festival a pour vocation 
de mettre en avant les talents artistiques des 
personnes défi cientes intellectuelles en structure. Des 
créations originales seront à découvrir dans les 
domaines du théâtre, de la danse, de la musique, du 
cinéma... 
Festival Mai d’art, samedi 20 mai, à Sémaphore, 
de 10 h à 17 h. ■

Les cartes d’identité 
plus sécurisées
Depuis le 21 mars, la procédure a changé pour établir ou renouveler sa carte nationale 
d’identité. Il faut dorénavant se rendre dans une mairie habilitée, c’est-à-dire équipée 
d’un dispositif de prise d’empreintes digitales numérisées, comme pour les passeports. 
Cébazat ne possédant pas de dispositif de recueil spécifi que, elle ne délivrera plus les 
cartes nationales d’identité. Ce nouveau fonctionnement permettra d’obtenir un 
document plus sécurisé. Autre nouveauté, il n’y a plus d’obligation de se rendre à la 
mairie de votre lieu de résidence mais dans la collectivité de votre choix, sur rendez-
vous uniquement parmi les 22 habilitées dans le Puy-de-Dôme (Ambert, Aubière, 
Beaumont, Besse-et-Saint-Anastaise, Brassac-les-Mines, Chamalières, Clermont-
Ferrand, Cournon d’Auvergne, Cunlhat, Gerzat, Issoire, Les Martres-de-Veyre, Lezoux, 
Pont-du-Château, Puy-Guillaume, Riom, Rochefort-Montagne, Saint-Amant-Tallende, 
Saint-Eloy-les-Mines, Saint-Georges-de-Mons, Thiers, Volvic). ■

Avec les beaux jours, ça bouge à Cébazat ! La Ville sort son premier guide d’animations 
printemps-été dans lequel elle vous dévoile toutes les animations pour vous oxygéner 
et passer un agréable moment durant la belle saison. Des nouveautés, des sorties 
culturelles, écologiques, festives, de l’art, du jeu, des étapes nature, de la découverte… il y en 
aura pour toute la famille et pour toutes les envies. 
À ne pas manquer : la journée éco-citoyenne, Une toile dans les étoiles, avec cette année deux 
séances de cinéma en plein air, le marché nocturne, le concert de l’orchestre européen Trina 
Orchestra, et encore plein d’autres rendez-vous à découvrir dans le guide d’animations, 
distribué en mai dans vos boîtes aux lettres. 
Venez faire le plein d’activités ! ■

Par ici les sorties !
Avec les beaux jours, ça bouge à Cébazat ! La Ville sort son premier guide d’animations 
printemps-été dans lequel elle vous dévoile toutes les animations pour vous oxygéner 
et passer un agréable moment durant la belle saison. Des nouveautés, des sorties 

les sorties 
Avec les beaux jours, ça bouge à Cébazat ! La Ville sort son premier guide d’animations 
printemps-été dans lequel elle vous dévoile toutes les animations pour vous oxygéner 
et passer un agréable moment durant la belle saison. Des nouveautés, des sorties 

les sorties !!!!!
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2017Budget raisonné
et durable

15 462 886,04 euros : le montant exact du budget 2017 de Cébazat. Cette 
enveloppe fi nancière, élaborée sans hausse des taux d’imposition est tournée vers 
le quotidien des habitants et la qualité de vie en intégrant une dimension durable.

Le budget 2017 de notre ville concilie maîtrise des coûts et poursuite des investissements 
dans un contexte économique marqué à nouveau, par la raréfaction des ressources 
versées par l’État. 

« La Dotation globale de fonctionnement (DGF) versée par l’État est estimée à 200 000 €. 
Elle devrait baisser cette année d'environ 30% par rapport à 2016, soit près de 89 000 € 

en moins pour la commune (288 952 € perçus en 2016) et 57% par rapport à 2015, soit 
264 937 € en moins (464 937 € perçus en 2015) » explique 
Pascale Ameil, adjointe aux fi nances et à la culture. « Malgré cette 
réduction et le contexte morose, nous voulons inscrire notre action 
dans une démarche positive mobilisant différentes ressources et 
moyens pour endiguer cette spirale dépressive. »

Flavien Neuvy, maire, poursuit : « Nous continuons à ne pas 
augmenter nos taux d’imposition ; une promesse que nous tenons 

depuis 2014 grâce à une gestion 
saine de nos ressources. De 
nombreux chantiers d’envergure 
sont programmés, au premier rang 
desquels l’extension du groupe 
scolaire Pierre-et-Marie-Curie ou la 
construction de la salle des fêtes qui nécessitent d’avoir 
recours à l’emprunt. En effet, nous le constatons tous, Cébazat 
est une ville attractive qui attire de nombreux 
jeunes ménages et leur accueil impose de 
nouveaux équipements publics pour 
maintenir notre qualité de vie. Les collectivités 
territoriales peuvent recourir à l'emprunt 
pour financer leurs investissements. 
L'emprunt est une recette inscrite dans la 
section d'investissement. C’est une recette 
temporaire puisqu'elle devra être remboursée 
et à ce titre nous serons d’une grande vigilance 
quant aux conditions de souscription pour que 
la Ville ne se retrouve plus jamais dans 
une situation similaire à celle de 
l’emprunt de la Prade. »

QU’EST-CE QUE LE BUDGET ?
Préparé par l'exécutif et approuvé par le 
Conseil municipal, le budget est l'acte qui 
prévoit et autorise les recettes et les 
dépenses pour une année donnée. Acte 
prévisionnel, il peut être modifié ou 
complété en cours d’exercice par le 
Conseil municipal, via des décisions 
budgétaires modifi catives. 
Précédemment le budget était rythmé 
par deux temps forts : le budget primitif 
puis le budget supplémentaire. 
Dorénavant, le budget supplémentaire 
n'existe plus.

QUELS SONT LES PRINCIPES 
QUI GUIDENT L’ÉLABORATION DES 
BUDGETS COMMUNAUX ?
-  Principe de l'annualité : l'exercice 
budgétaire coïncide avec l'année civile, il 
commence le 1er janvier et se termine le 
31 décembre, il doit être voté un budget 
par an.

-  Principe d'universalité : l'ensemble des 
recettes est destiné à fi nancer l'ensemble 
des dépenses. 

-  Principe de l'unité : toutes les recettes et 
toutes les dépenses doivent fi gurer sur un 
document unique regroupant toutes les 
opérations budgétaires et financières 
de la Ville. Toutefois, il existe des budgets 
dits « annexes » produits à l'appui 
du budget principal , comme celui 
de l’assainissement.

-  Principe de l'équilibre : les recettes et les 
dépenses doivent s'équilibrer exactement 
et être évaluées de façon sincère. 

-  Principe de l'antériorité : ce principe 
impose l'adoption du budget avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique. Néanmoins pour des raisons 
matérielles, le vote peut avoir lieu jusqu'au 
31 mars.
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8 À LA LOUPE

Comment rendre un budget attractif, 
compréhensible instantanément et interactif ?
Nous vous proposons une immersion ludique synthétique et rapide pour 
découvrir les grandes lignes du budget 2017 à travers des questions à choix 
multiples.

1 - Quel est le budget global 2017 de la ville de Cébazat ? 

a. ❏  13 462 886,04 M €
b. ❏  15 462 886,04 M €
c. ❏  17 462 886,04 M €

2 -   Comment est réparti ce montant entre les dépenses 
de fonctionnement et les dépenses d’investissement ? 

a. ❏  50% fonctionnement et 50% investissement
b. ❏  80% fonctionnement et 20% investissement 
c. ❏  60,5% fonctionnement et 39,5% investissement

3 -   Afi n de réduire les consommations d’énergie de la commune, cette 
année 15 000 € seront consacrés à l’implantation de : 

a. ❏  panneaux photovoltaïques
b. ❏  leds
c. ❏  éoliennes

4 -   Vers quels secteurs se dirigent en priorité les dépenses 
de fonctionnement, qui s'élèvent à 9 365 018,20 € ?

a. ❏  services généraux, administration publique
b. ❏  service culturel, école de musique
c. ❏  aménagements et services urbains, environnement

5 -  Quel est le montant total des subventions allouées aux associations 
cébazaires et coopératives scolaires ?

a. ❏  53 816 €
b. ❏  83 816 €
c. ❏  103 816 €

Réponses…
1 b :  15 462 886,04 M €, le budget 2017 

de Cébazat.

2 c :  En 2017, 60,5% du budget sera consacré au 
fonctionnement et 39,5% à l’investissement. 

3 a :  Comme annoncée dans le dossier du dernier 
magazine, la Ville a décidé l’installation 
de panneaux photovoltaïques au gymnase
Jean-Zay. 

4 

5  Chaque année, la Ville réaffi rme son soutien aux 
associations. Les 103 816 € de subventions 
versés aux associations et coopératives scolaires, 
pour leur bon fonctionnement viennent s’ajouter à 
l’aide matérielle et humaine octroyée 
(équipements sportifs, salles communales, 
entretien, véhicules...). 

6  

b a c

b a c

Les dépenses 
de fonctionnement 

représentent les dépenses 
courantes : ressources 

humaines, maintenance…
Les dépenses 

d’investissement 
sont destinées à la mise 

en œuvre des actions 
et des chantiers pour 

améliorer le cadre et la 
qualité de vie.
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6 -  Vers quels secteurs se dirigent en priorité 
les dépenses d’investissement qui s'élèvent à 6 097 868,02  € ? 

a. ❏  aménagements urbains
b. ❏  établissements scolaires 
c. ❏  sécurité publique

7 -  Quel est le montant du marché 
pour le fl eurissement communal 2017 ? 

a. ❏  39 063,54 €
b. ❏  49 063,54 €
c. ❏  59 063,54 €

8 -   Je suis une salle de spectacle très appréciée pour ma programmation 
riche et variée, destinée aux petits et aux grands. 
Cette année 9 200 € seront investis pour... ?  

a. ❏ la création d’un site internet pour le service culturel du Sémaphore
b. ❏ une nouvelle imprimante pour la billetterie du Sémaphore
c. ❏ le remplacement des fauteuils de Sémaphore

VRAI  OU  FAUX
À vous de démêler le vrai du faux. 
Parmi les affi rmations suivantes lesquelles sont vraies ou fausses ?  

- 1 -
Le budget 2017

est construit 
différemment

de celui de 2016

- 2 -
Le prix d’un repas au 
restaurant scolaire

augmentera 
cette année. 

- 3 -
Le taux communal 

de la taxe d’habitation 
n’augmente pas 
depuis 2014.

- 4 -
La population 

de la ville a augmenté 
de 20% 

entre 2012 et 2016.

7 b : Fleurs annuelles 1 220,75 €

Fleurs vivaces 1 813,00 €

Fleurs bisannuelles 2 434.50 €

Bulbes 1 014,50 €

Mosaïques 1 946,24 €

Chrysanthèmes 2 163,00 €

Plantes en jardinières 1 783,00 €

Nouveaux projets 1 716,75 €

Plantes en touffes 1 957,50 €

Prestation plantation 22 214,40 €

Nouveaux projets 1 716,75 €

TOTAL 49 063,54 €

NB : Retrouvez l'intégralité du budget en mairie ou sur www.cebazat.fr

8   Sémaphore va bénéfi cier d’un site dédié www.semaphore-cebazat.fr, sur lequel 
vous retrouverez dès le 1er juin la nouvelle saison culturelle.

Démêler le vrai du faux
- 1 -   C’EST VRAI ! En effet à partir de cette année, le budget primitif 

de la collectivité englobe le budget supplémentaire.
- 2 -   C’EST FAUX ! Après les deux baisses successives de 0,50 centimes, 

soit 1 €, le prix du restaurant scolaire reste inchangé. 
- 3 -   C’EST VRAI ! Comme annoncé lors de la campagne municipale de 2014, 

les taux communaux d’imposition pour le troisième budget consécutif 
n’augmentent pas.

- 4 -   C’EST VRAI ! Le recensement vient de s’achever, la population a bien augmenté 
de 20% en 5 ans et compte tenu des futurs logements sur l’écoquartier Les trois 
fées, la population devrait dépasser 
les 10 000 habitants dans 5 ans.

www.cebazat.fr
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Un équipement  
              au service
     des Cébazaires

Devenu vétuste et inutilisable, l’ancien bâtiment d’hébergement d’Edf devait 
retrouver une nouvelle fonction et intégrer les nouvelles normes et besoins de 
notre ville. Parallèlement, avec près de 100 associations, la vie associative dans 

toute sa diversité est fortement développée dans notre commune. C’est donc tout 
naturellement que ce bâtiment au potentiel intéressant va devenir la maison des 
associations. 

Ce lieu symbolisera la relation lisible et pérenne entre le monde associatif et la Ville et 
la reconnaissance des associations comme partenaires privilégiés. 

Elles bénéficieront ainsi d’un lieu moderne, fonctionnel, clairement identifié et 
parfaitement accessible. La distribution des différents espaces tient compte de 
l’existant pour minimiser les coûts et de l’orientation du bâtiment. Les bureaux et salles 
de réunions sont donc orientés au sud, les lieux de stockage et sanitaires au nord.

Le projet de la salle des fêtes  
et de la maison des associations  
a pour objectif de proposer des équipements et  
des fonctionnalités répondant aux besoins 
actuels  et futurs tout en gardant l’esprit 
patrimonial et végétal du Domaine de la Prade.
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DOSSIER

Au rez-de-chaussée, la grande salle de réunion et le hall 
de réception sont mutualisés, ils assurent la transition 
architecturale entre la maison des associations et la salle 
des fêtes. 

Ce volume de transition a aussi de multiples avantages 
techniques comme celui de servir de bouclier acoustique. 
Il présente aussi une polyvalence évidente dans les 
utilisations imaginées pour répondre au mieux aux 
attentes des Cébazaires. Ainsi l’utilisation du hall de 
réception, bénéficiant d’un espace "bar", permet un 
usage plus restreint de l’espace, adapté aux collations et 
activités occasionnelles.

La salle des fêtes bénéficiera d’une liaison forte avec 
l’existant dans le parc par un espace vitré à l’Est qui se 
développe le long de la façade en vis-à-vis des bâtiments 
existants. Les volumes et les dimensions de la 
construction permettent une lecture simple des espaces 
intérieurs. L’ensemble des locaux techniques sont situés 
sous des volumes disposés latéralement pour faciliter la 
gestion de l’espace et la circulation. 

Le point de vue de Tony Da Silva, adjoint 
en charge des festivités, animations, 
loisirs, sports et de la vie associative

Comment a été choisi ce projet ? 
Un concours d’architecte a été organisé. C’est la 
forme de mise en concurrence la plus adaptée pour ce 
type de projet. Le choix du projet a été validé à 
l’unanimité, je dirai donc que ce projet a été comme 
une évidence pour l’ensemble des membres du jury 
(élus de la commission d’appel d’offres et personnes 
publiques associées).

Quelles contraintes particulières étaient exigées 
dans le cahier des charges remis aux 

candidats ? 
Une attention particulière a été demandée 
quant à l’insertion du projet dans l’existant. 
Ces aménagements vont permettre de 
bénéfi cier d’équipements de proximité 

associés à un parc public et d'améliorer le 
cadre de vie offert aux Cébazaires. 

Les candidats devaient donc nécessairement 
s’assurer de l’intégration paysagère du projet dans 
le domaine de la Prade et de l’absence de nuisance 
pour les riverains.

Quelles ambitions avez-vous pour ce projet ? 
Ce projet est non seulement très attendu par les 
Cébazaires mais représente aussi un investissement 
fi nancier conséquent, il est donc légitime d’avoir de 
grandes ambitions. 

Je me limiterai à trois. La première est essentielle pour 
moi, ce projet doit répondre aux attentes des 
Cébazaires. Compte tenu de la qualité du projet je suis 
confi ant. Si dans 15 ans les futurs utilisateurs 
trouvent des réponses à leur besoins, que nous 
anticipons aujourd’hui, alors ma deuxième ambition : 
la pérennité de l’équipement serait comblée. Enfi n la 
troisième ambition sera plus pragmatique, que la mise 
en service se fasse dans les délais convenus avec un 
budget tenu. Le professionnalisme de l’équipe de 
l’architecte et les compétences de suivi de chantier 
internes à la Mairie me rendent serein.

Pour conclure, si vous deviez présenter en une 
phrase cet équipement ? 
Sans hésiter : l’excellence dans la simplicité.
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Accompagner la forte augmentation 
des effectifs dans nos écoles
L’objectif clairement affiché dans le projet éducatif territorial (PEDT) : « Bien grandir à 
Cébazat » se décline budgétairement par des efforts significatifs constants. Cet 
engagement en faveur de nos écoles est fortement amplifié par la nécessité d’adapter 
nos structures à l’augmentation très importante des effectifs.  
La section de fonctionnement est impactée avec la hausse du nombre d’agents nécessaire 
au respect des normes d’encadrement en vigueur.

La section investissement traduit elle aussi l'action municipale dans ce domaine avec, 
entre autre :

• Une nouvelle extension au groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie

•  Le lancement de la phase projet relative à la construction de la nouvelle cuisine au 
groupe scolaire Pierre-et-Marie-Curie

•  La mise en sécurité de l’ensemble des accès sur les deux groupes scolaires

•  La réfection des clôtures du groupe scolaire Jules-Ferry

•  La rénovation comme chaque année depuis le début du mandat d'une ou deux 
classes par groupe scolaire chaque été  

•  La rénovation du couloir de circulation de l’école maternelle Jules-Ferry

•  La réfection de l’accès à l’école maternelle Jules-Ferry

•  Des travaux dans la cour de l'école élémentaire Jules-Ferry

Le projet de la nouvelle maison des jeunes s’est 
concrétisé le 10 mars dernier avec la pose de la 
première pierre. L’évènement s’est déroulé en 
présence d’Odile Saugues, Députée et Béatrice 
Steffan, Secrétaire Générale de la Préfecture, 
venues apporter leur soutien à cette opération. 
Les nombreux jeunes présents ont bien 
compris qu’à travers cette structure publique et 
son projet éducatif pour lequel ils sont sollicités, 
leur Ville :
•  les écoute et s’adapte à tous, 
•  accompagne leurs ambitions, valorise leurs 

idées et leurs talents
•  donne à chaque jeune une place dans la ville 

en particulier aux nouveaux arrivants.
Ce lieu "repère" permettra d’accompagner les 
jeunes dans leur autonomie et leur prise de 
responsabilité. Il sera un réel lieu de vie, mettant 
l’accent sur la pratique du « vivre ensemble » 
dans un collectif où la place de chaque jeune est 
reconnue et respectée.

Un nouveau projet 
pour la jeunesse

TU AS ENTRE 11 ET 25 ANS 
CETTE MAISON TE CONCERNE.

Tu peux contacter Olivier Baniere, 
animateur de la salle des Jeunes  au  
06 77 65 26 33 pour participer à la 
construction du projet éducatif, du 
règlement intérieur, du fonctionnement 
général…

Repas servis

Nombre d’élèves des écoles publiques
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Accompagner la forte augmentation
des effectifs dans nos écoles

Le bureau de police 
                    ouvre ses portes

Le nouveau bureau de police municipale  va ouvrir ses portes 
après plusieurs mois de travaux. Ces nouveaux locaux 
sont l’aboutissement d’un projet de réorganisation du service 
visant une meilleure effi cacité et une présence sur le terrain 
renforcée. 

POLICE MUNICIPALE : Cours des Perches - Tél. 04 73 16 30 30  (standard)
Permanences : Lundi et jeudi de 9 h à 11 h et mercredi, de 14 h à 16 h. En dehors des permanences, les policiers sont joignables au 06 47 40 91 60, 

du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et en périodes de vacances scolaires de 9 h à 17 h (du 1er octobre au 30 avril) 
et de 10 h à 18 h (du 1er mai au 30 septembre). 

Vous êtes témoin ou victime d’un événement nécessitant 
l’intervention des forces de l’ordre, signalez-le à la police 
municipale au 06 47 40 91 60 ou à la police nationale 
en faisant le 17.

www.cebazat.fr

Un service public en mouvement
Situé au cœur de ville, jouxtant la Mairie et face à la place des Perches, le bureau de 
police, facilement identifi able, va permettre aux policiers municipaux et à l'agent de 
surveillance de la voie publique (ASVP) de recevoir les citoyens dans des conditions 
optimales, en renforçant la confi dentialité. En effet, l'accès direct favorise les échanges 
et permet de mieux traiter les demandes.

Les missions de l'équipe consistent à assurer la sécurité des habitants et des biens, la 
sécurité routière, la surveillance des parcs et lieux publics, à faire respecter la 
tranquillité publique sur la commune. Afi n de mener à bien ces missions, le service a 
mis en place des permanences et a constitué des équipes qui patrouillent en continue 
sur l’ensemble de la commune. Un système d’horaires d’été et d’hiver a également 
été instauré afi n d’adapter la présence des policiers sur le terrain, en fonction des 
mouvements de la population. Cette restructuration va renforcer la visibilité des 
policiers en service, optimiser leur réactivité et favoriser le maintien de l’ordre 
public. ■

De gauche à droite : 
Jean-François Bony, 

policier municipal, Thierry Balbon, 
chef de la police municipale, 

Jérôme Arnaud 
et Serge Soleillant, policiers 

municipaux et Raphaël Planeix, 
agent de surveillance 

de la voie publique.

Réunion sur la sécurité 

vendredi 2 juin

En partenariat avec M. Taragnat, 

référent sûreté de la police nationale et de 

M. Maury, chef du pôle sécurité publique 

au cabinet de Mme la Préfète. M. Neuvy, 

Maire vous invite le 2 juin à 19 h 30 salle 

Cèdre au Domaine de la Prade, à une 

rencontre pour évoquer les bonnes 

pratiques en matière de sécurité autour 

de votre habitat. Divers thèmes seront 

abordés comme les mesures préventives 

en cas d’absence, le démarchage, 

l’opération « tranquillité vacances », etc.
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18 993,80 € 
pour le Téléthon 
Les maires, les élus et les bénévoles 
des communes de Blanzat, 
Cébazat, Châteaugay, Durtol, 
Nohanent, Sayat, qui ont participé 
au téléthon de la vallée du Bédat 
se sont réunis pour remettre un 

chèque de 18 993,80 € à l’AFM téléthon, au profit de la recherche. Une 
somme qui bat le record de l’an passé.

A vos chronos !
Le Circuit des Communes de la Vallée du Bédat, course cycliste très 
prisée, a animé les communes de Blanzat, Nohanent, Durtol, 
Sayat, Chateaugay et Cébazat. Bravo à Clément Carisey, en 1ère et 
2ème catégorie qui a parcouru les 123,6 km en 2h53'43'' et à Alex 
Vallat en 3ème catégorie et juniors qui a fait un temps de 
1h31'19'' pour 61,8 km.

Visite inaugurale aux Trois fées 
Le Roche aux fées est la dernière résidence livrée au sein de 
l’écoquartier Les trois fées. Inaugurée le 9 février dernier par 
M. Neuvy, Maire et Mme Nouhen, Présidente de Logidôme, 
elle offre 38 appartements du T2 au T5 et allie qualité 
environnementale et modernité architecturale. 
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Commémoration
Le 18 mars, la municipalité et les anciens combattants ont 
rendu hommage aux soldats morts durant la guerre 
d’Algérie. 

Des chèvres s’installent 
aux Vergers d’Aubeterre
L’enclos des ânes accueille dorénavant de nouveaux animaux, 
deux chèvres et un bouc, donnés gracieusement à la Ville. Les 
nouveaux pensionnaires se sont très vite adaptés à leur 
nouvel habitat et l'une des chèvres a donné naissance en 
février à deux beaux chevreaux. Ce lieu ne cesse d’attirer les 
curieux et plus particulièrement les enfants qui ne se lassent 
pas du spectacle. 

Distinction
Mme Bonjean, bien connue des Cébazaires s’est vue remettre la médaille de 
l’Ordre National du Mérite, dans le cadre de ses actions en tant que résistante, 
durant la 2ème Guerre Mondiale. C’est avec fi erté que Françoise Fernandes, amie 
de la récipiendaire l’a décorée du grade de chevalier, en présence de M. Néri, 
sénateur. Et c’est avec beaucoup d’humilité que Mme Bonjean a porté l’insigne 
en argent émaillé de bleu, et exprimé sa reconnaissance. Une mise à l’honneur 
émouvante, pour cette figure de Cébazat, considérée comme la mémoire 
de la cité. 

www.cebazat.fr
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Temps forts
Lundi 8 mai
Commémoration de la fi n de la 
seconde guerre mondiale
Dépôts de gerbes
10 h 30 à la stèle Robert-Lemoy,
10 h 45 à la stèle Albert-Évaux
11 h au cimetière
11 h 15 départ du défi lé 
de la place des Perches

Samedi 13 mai
Visite commentée de Cébazat
AVF Cébazat
Départ Place de la 
Commune-1871, 14 h

Lundi 15 mai
Triathlon FitDays Mgen
Parc Pierre-Montgroux, 
à partir de 16 h 

Samedi 20 mai
Journée éco-citoyenne
Centre-ville - Domaine de la Prade, 
à partir de 8 h 30 

Concerts, musiques, 
spectacle, 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.

w
w
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l’info

Agendal’
Avril / Mai / 
Juin / Juillet

Festival Mai d’art 
Association L’Espoir
Sémaphore, de 10 h à 19 h
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Mardi 23 mai
Théâtre
« Franito » de Patrice Thibaud
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 9 juin
Concert de quartier
École de musique  
de la vallée du Bédat
École élémentaire  
Pierre-et-Marie-Curie, 19 h 

Jeudi 15 juin
Présentation saison culturelle
Sémaphore, 20 h

Vendredi 30 juin
Concert d’été
École de musique  
de la vallée du Bédat,  
Sémaphore, 20 h 30

Sport
Samedi 29 avril
Football Championnat Honneur 
Auvergne féminines contre Ceyrat 
Cébazat Sports 
Stade Jean-Marie-Bellime, 15 h  

Samedi 6 mai
Football Challenge départemental 
U9 et U11
Cébazat Sports 
Stade Jean-Marie-Bellime, 10 h 

Football Championnat 
départemental U13 féminines 
contre Chamalières
Cébazat Sports 
Stade Jean-Marie-Bellime, 14 h 30

Samedi 13 mai
Football championnat régional 3 
Seniors A contre Artense
Cébazat Sports 
Stade Jean-Marie-Bellime, 18 h 

Samedi 20 mai
Football Championnat Elite 
Puy-de-Dôme U18 contre Auzon
Cébazat Sports 
Complexe sportif de la Prade, 16 h

Finales régionales de volley 
Volley A.L. 
Gymnase Jean-Zay

Samedi 27 mai
Football Championnat régional 3 
Séniors A contre Romagnat
Cébazat Sports 
Complexe sportif de la Prade, 18 h 

Samedi 3 juin
Tournoi de football U15 féminines
Cébazat Sports 
Complexe sportif de la Prade,  
de 10 h à 17 h

Tournoi de football des 
commerçants et artisans
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,  
de 10h à 17 h

Dimanche 4 juin
Tournoi des commerçants 
U11 et U13
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,  
de 9 h à 17 h

Samedi 10 juin
Fête du tennis
Cébazat Tennis Club
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, de 10 h 30 à 16 h 30

Football : journée départemental 
des débutants
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade,  
de 10 h à 17 h

Vendredi 16 juin
Coupe de karaté Marc Soares
Karaté A.L 
Gymnase Jean-Zay, 17 h

Samedi 17 juin
Tournoi de volley 3x3
Volley A.L.
Complexe sportif Jean-Marie-Bellime

Loisirs
Mardi 16 mai
Randonnée des orchidées
Ensemble Cébazat pour le Mali
Départ place de la 
Commune-1871, 14 h 

Vendredi 16 juin
Gala de danse
Danse A.L
Sémaphore, 20 h (sur réservation)

Samedi 17 juin
Randonnée botanique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Départ place de la 
Commune-1871, 14 h 

Vendredi 23 juin
Spectacle 
Gymnastique enfants, pilates, 
zumba enfants A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 

Samedi 1er juillet
Cébaz'Air Day 
Conseil Municipal des Jeunes
Domaine de la Prade

Pratique
Mardi 19 avril 
Réunion publique sur le Projet 
d'aménagement et de 
développement durable (PADD)
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
à 19 h 

Jeudi 20 avril
Conseil Municipal
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
à 20 h

Dimanche 23 avril
1er tour des élections 
présidentielles
Bureaux de vote, de 8 h à 19 h

Dimanche 7 mai
2ème tour des élections 
présidentielles
Bureaux de vote, de 8 h à 19 h

Vendredi 2 juin
Réunion publique "Prévention 
sécurité"
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
à 19 h 30

Dimanche 11 juin
1er tour des élections législatives
Bureaux de vote, de 8 h à 18 h

Dimanche 18 juin
2ème tour des élections législatives
Bureaux de vote, de 8 h à 18 h

Mercredi 21 juin
Collecte de sang
Association pour le Don de sang 
bénévole
Sémaphore, de 8 h 30 à 11 h 30 et 
de 16 h 30 à 19 h 30

Jeudi 22 juin
Conseil municipal 
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
19 h

Samedi 27 mai
25 ans du jumelage
Comité de jumelage
Sémaphore, dès 10 h 

Samedi 17 juin
Fête de la musique
Parc Pierre-Montgroux, dès 16 h

Samedi 1er juillet
Une toile dans les étoiles
Projection du film « La grande 
vadrouille »
Parc Pierre-Montgroux, 22 h 

Culture
Mercredi 3 mai
Concert de Vincent Delerm
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 10 mai
Théâtre – Hip-hop – Musique 
électro live 
« Raging Bull » par Caliband 
Théâtre
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 13 mai

Théâtre
« Ce n’est pas la place qui 
manque » par la Compagnie  
des moulins
Salle Joseph-Prugnard, 20 h

Jeudi 18 mai
World électro
« Aligator »
Sémaphore, 20 h 30

Du 19 mai au 2 juin
Exposition de peintures
AVF Cébazat
Maison des expositions – Parc 
Pierre-Montgroux, mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches 
et jours fériés de 15 h à 18 h.
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QUESTIONS À…

Quelle est la vocation du jumelage ?  
Le Comité de jumelage créé en 1992 
s’est construit dans la ligne défi nie 
par les deux grands initiateurs des 
échanges franco-allemands, Conrad 
Adenauer et Charles de Gaulle. L’objectif 
primordial du jumelage est de participer 
à la construction de l’Europe en encoura-
geant la participation des citoyens 
pour une meilleure connaissance des pays 
voisins ayant une histoire commune. 
Le comité a créé des liens durables, 
avec des habitants de Gerstetten, 
Bade Wurtemberg (Allemagne) ce qui 
a permis de les comprendre, de s’attacher 
à des familles, de se connaître. 
Chaque année, chacune des deux villes, 
Gerstetten ou Cébazat, se reçoit 
alternativement de manière 
à ce que, collectivement, il soit possible 
d’établir ces relations indispensables 
au bon fonctionnement 
de notre échange. 
Lors de ces réceptions 
réciproques, des visites 
axées sur le monde 
présent, sur l’histoire 
européenne sont propo-
sées pour mieux intégrer 
les coutumes et renforcer 
le sentiment de cohésion.

Françoise Desnous 
Présidente du Comité de jumelage

Quelles sont vos ambitions pour 
le jumelage ? 
Que le jumelage continue de remplir 
pleinement les missions pour lesquelles il a 
été créé, à savoir apporter une pierre à 
l’édifi ce de la construction européenne et 
permettre de concrétiser de nouveaux 
projets notamment avec les jeunes.

L’anniversaire du jumelage se prépare, 
pouvez-vous nous en dire plus 
sur le programme des festivités ?

Cette année, le jumelage aura un quart de 
siècle d’existence. Pour marquer l’événe-
ment, le Comité de jumelage propose un 
projet « Partage des cultures européennes 
entre les générations » du 25 au 28 mai.

Les activités de ce projet se déclinent 
en 3 thématiques :
-  La connaissance de l’Europe avec la 
conférence « L’Europe et les jeunes » 

-  L’exploration-Rallye pour parcourir les 
villages pittoresques environnants et 
remarquer les éléments structurants bâtis 
avec la participation de l'Europe. Ce sera 
un moment de partage fort qui implique 
tous les adhérents du comité.

-  Une animation musicale orchestrée par 
les musiciens de Gerstetten.

Ce projet permettra de resserrer les liens qui 
nous unissent, de renforcer notre compré-
hension mutuelle, d’encourager la prise de 
conscience européenne notamment au 
niveau des jeunes, d’apporter de la convivia-
lité, ainsi que de l’espoir dans l’avenir.
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ll y a 25 ans, la charte du jumelage a 
été signée par les maires de Cébazat 
et de Gerstetten. Quels sont les temps 
forts qui ont marqué cette période ?  
Les échanges entre Cébazat et Gerstetten 
sont fructueux et réguliers. 
De nombreuses familles prennent plaisir 
à mieux se connaître et à tisser des liens 
d’amitié de plus en plus forts au fi l des ans. 
Sans oublier que le jumelage vit au 
quotidien grâce au dévouement des 
membres du Comité de jumelage qui se 
donnent sans compter pour la réussite de 
toutes les manifestations.
Depuis 1992, de nombreux projets 
sont menés conjointement : échanges 
sportifs et culturels (course à pied, 
cyclisme, tournois de football, tennis, 
danse, musique, …), échanges des familles, 
camps trinationaux (France, Allemagne, 
Hongrie) et Trina Orchestra.

Le jumelage entre Cébazat et Gerstetten fête ses 25 ans cette année. 
C’est l’occasion de rappeler les liens qui unissent les deux communes 
et de rassembler les familles françaises et allemandes. 
Le Comité de jumelage invite les Cébazaires 
à célébrer cet événement le 27 mai prochain.
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J’aime ma ville, 
           j’en prends soin !

Parce que nous sommes tous très attachés à notre cadre de vie 
et que nous souhaitons préserver la qualité de vie à Cébazat, la Ville 
lance une journée éco-citoyenne. « Ensemble, agissons pour une ville propre et 
soyons davantage responsables ». Plus qu’une journée axée sur l’environnement, 
cette manifestation fera des participants des éco-citoyens ! 
Participez le 20 mai à cette vague verte ! 

DÈS 8 H 30 
Opération de nettoyage 
Tous mobilisés pour nettoyer les  sentiers et les berges du 
Bédat ! Rendez-vous à 8 h 30 en mairie pour constituer les 
équipes et répartir les secteurs d’intervention. Les bénévoles de 
la Société de pêche de la vallée du Bédat accompagneront les 
participants aux bords du ruisseau et prodigueront quelques 
conseils afi n de ne pas perturber le milieu aquatique. 

Pour participer il suffi t d’être motivé et de s’inscrire en mairie 
ou par courriel : contact@cebazat.fr. La Ville s’occupe du reste, 
elle fournira gants et sacs, pensez à votre gilet de sécurité. À  
l'issue de cette opération, les participants seront invités à 
partager un buffet au Domaine de la Prade, offert par la Ville. ■

DÈS 14 H 
Le développement 
durable en s’amusant 
L’après-midi sera récréatif au Domaine de la Prade, avec des stands 
ludiques, des ateliers manuels, des animations sur l’environnement 
et le développement durable. Apprendre à mieux trier ses déchets, 
à les recycler, à prendre soin de la nature, à favoriser la biodiversité… 
autant d’activités gratuites qui vous seront proposées par des 
professionnels et des associations locales. ■

Animations

•  Présentation du projet "énergie solaire" de la Ville par l'Aduhme

•  Présentation du travail du CMJ sur le gaspillage et la propreté 

•  Lâcher de truites en milieu naturel par la Société de pêche 

de la Vallée du Bédat

•  Conférence sur le jardinage, donnée par Didier Longet, responsable du service 

Espaces verts de la Ville

•  Conseils et astuces des agents du service Espaces verts de la Ville

•  La vie des abeilles, présentée par les apiculteurs en charge du rucher municipal

•  Contes et histoires sur l’environnement et le respect de la nature, par les 

conteuses de Conte-ci Conte-ça

•  Biodiversité : « La colonisation des milieux par les plantes » animation proposée 

par Les Petits Débrouillards

•  Informations sur les biodéchets - Valtom

Ateliers participatifs

• Réalisation collective d'un bassin paysager  - service Espaces verts de la Ville

•   Atelier cuisine : « anti-gaspi » à 16 h

avec l’association Anis Etoilé, sur inscription en Mairie

•  Jardin collaboratif, avec la participation de l’association 

Ensemble Cébazat pour le Mali

• « Les sentiers du tri » proposés par Clermont Auvergne Métropole

•  Défi  collectif - Les Petits Débrouillards

• Atelier plantation avec les maraichers de Cébazat 

Découvrez le programme :

La municipalité s’est équipée récemment de trois véhicules électriques. 
Parce que c’est écologique, ces véhicules sont identifi és 

avec un logo signifi catif, rappelant l’engagement de la Ville en terme 
de développement durable. 

Les Petits Débrouillards 
Les conteuses
Conte-ci
Conte-ça

La Ville roule à l’électrique 
et ça se voit
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Entretien du 
patrimoine 
végétal
Les jardiniers se mobilisent pour entretenir les espaces verts de la 
commune. À la veille des beaux jours, la période est propice aux tailles de 
haies, des arbres et arbustes et aux travaux de jardinage. En effet les végé-
taux requièrent une attention toute particulière pour favoriser leur bon 
développement et leur fl oraison. Plusieurs équipes du service Espaces 
verts se déploient quotidiennement sur la commune pour assurer ces mis-
sions. Tilleuls, prunus, platanes… ont été élagués. Le bois a ensuite été 
broyé et sera réutilisé comme paillage sur les massifs de fl eurs. Les haies 
qui bordent les axes routiers ont été reprises pour une meilleure visibilité 
et les 6 ha de pelouses sont régulièrement tondus.

Réfection de 
l’assainissement 

rue de Ceyre 
La rue de Ceyre, qui jouxte les communes de Cébazat et Blanzat accueille ac-
tuellement un chantier colossal, qui consiste à remplacer les réseaux d’assai-
nissement. Ces travaux d’une durée d’environ deux mois réalisés par le SIVOM 
de la Vallée du Bédat étaient très attendus et vont permettre d’améliorer le 
traitement des eaux. Par la même occasion, tous les réseaux seront enfouis, 
dont ceux relatifs à l’éclairage public. 

L’embellissement 
de la ville se prépare

L’équipe de jardiniers du service Espaces verts vous livre la recette d’un fl eurissement réussi. 
Pour une belle fl oraison en été, il faut choisir les plantes adéquates à notre climat, réfl échir 
à une association de végétaux originale et colorée et à l’harmonie souhaitée. Ensuite peut 
commencer la préparation des sols. Bien fertiliser les massifs est la garantie de la bonne 
santé des fl eurs. À partir du 10 mai la phase de plantation peut débuter. Après environ 
trois semaines de travail, les jardiniers veillent à la bonne fl oraison, en arrosant et 
entretenant quotidiennement les plantes. 
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Les crânes verts 
en plein tournage
Les jeunes cinéastes des Crânes verts ne manquent pas d’inspi-
ration. Dernier projet en date, le tournage de la web série «Les 
Green Skull Games », qui a mis en scène des comédiens amateurs 
et des fi gurants lors d’épreuves sportives décalées au cœur du 
parc Pierre-Montgroux. La fi ne équipe fait preuve de beaucoup 
d’humour et n’a pas hésité à caricaturer les présentateurs sportifs. 
Ces jeux olympiques, version Crânes verts, ont aiguisé la curiosité 
des badauds et ont séduit plusieurs jeunes, désireux de suivre les 
projets de l’association. 

Dans un tout autre contexte, les cinéphiles auront pu croiser Andréas Montero, président de l'association, qui prenait la température à 
la sortie des salles du festival du court-métrage, dans son émission quotidienne « Les trottoirs du Court ». 
Toute l’actualité des Crânes verts à suivre sur facebook et sur YouTube. ■

C’Ma 
Chanson  
prône la 
découverte 
musicale

C’Ma Chanson a une fois de plus ravi les mélomanes 
avec la brocante musicale qui a révélé de belles 
trouvailles, des disques rares et des instruments pour le 
moins atypiques. La découverte musicale s’est 
poursuivie en soirée avec le concert d’Eryk E. et 
3 Minutes sur Mer. L’association qui a vocation à faire 
vivre la chanson française, a souhaité faire connaître 
deux jeunes talents. Les deux groupes, aux chansons à 
textes, ont su captiver le public curieux et avide de 
nouveautés. On retrouvera l’association en novembre 
prochain sur le festival Sémaphore en chanson, pour de 
nouvelles scènes musicales. ■

Une nouvelle 
association 
pour la sauvegarde 
du patrimoine 
L’association « Cébazat, mémoire et patrimoine » a été récemment créée par 
plusieurs passionnés d’histoire, désireux de mettre en valeur les richesses 
historiques de la commune, de les faire connaître, les préserver, et pourquoi pas les 
restaurer et les faire perdurer dans le temps. 
Après plusieurs rencontres, une équipe de bénévoles motivés s’est formée autour 
de Georges Planche le président, avec déjà plein d’idées, qui laissent présager de 
beaux projets. 
Cébazat est dotée d’atouts naturels (Bédat, parcs historiques, vignes, vergers), mais 
aussi d’éléments patrimoniaux remarquables (tour de l’horloge, piliers des quatre 
saisons, vestiges de la muraille d’enceinte du bourg, château, fontaines…). 
Avec cette association, un travail collectif de sauvegarde du patrimoine va être mis 
en place et de nouveaux projets vont pourvoir naître autour de l’histoire de la 
commune (visites, expositions, restauration, fête médiévale…).  ■

Légende photo : Serge Brun, Vice-président, Frédérique Planche, Secrétaire, Jean-François Capuano, 
secrétaire adjoint, Georges Planche, Président, Chloé Prugnard, Trésorière adjointe, Philippe Deligne, trésorier. 
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Pour la 18ème année, l’orchestre d’harmonie a répondu favorablement 
à l’invitation de l’association Cébaz’Tempo pour participer à son 
concert solidarité.
Au-delà de leur mission première qui est de créer de la convivialité 
et de favoriser les échanges entre les élèves musiciens, les parents 
et les enseignants, les bénévoles de Cébaz’Tempo organisent une 
fois par an une soirée au profit d’une association caritative qui 
touche de près ou de loin quelqu’un de l’école de musique.
Cette année il s’agissait d’Aprosch plus 63 qui développe une 
énergie incroyable au profi t de personnes souffrant d’un handicap 
mental.
Fidèle à l’esprit de rencontre instillé par Cébaz’Tempo, l’orchestre 
d’harmonie a profi té de cette manifestation pour inviter le très bel 
orchestre d’harmonie de Royat à partager la scène de Sémaphore 
pour un concert varié et de très haute qualité. ■

Les bénéfi ces record de cette année, plus de 2200 €, serviront à 
fi nancer des sorties où des participations aux frais d’inscriptions 
dans des clubs de sports pour les adhérents d’Aprosch plus 63. 

La fi n de saison sera animée pour 
Cébazat Sports, avec le tradition-
nel « Challenge des commerçants 
et artisans de Cébazat » qui pour 
sa 25ème édition innove puisqu’il 
se déroulera sur deux journées : 
le samedi 3 juin avec les enfants 
de 6 à 9 ans et le dimanche 4 
juin avec les catégories moins de 
11 et moins de 13 ans.

La saison dernière, le club local l’avait emporté et avait remis sportivement le trophée 
au second Gerzat. Cette année, de nombreuses équipes se sont déjà inscrites pour 
détrôner les locaux. 
Couplée pour la seconde année au tournoi des commerçants, l’entente Cébazat-
Clermont-Foot Féminin (2C2F) organise un tournoi réservé aux jeunes joueuses 
« moins de 15 ans » de la région Auvergne-Rhône Alpes. Les joueuses cébazaires, 
auréolées de leur récent titre de championne d’Auvergne Futsal auront fort à faire face 
aux équipes d’Yzeure, Aurillac, Le Puy mais aussi de Saint-Etienne, Villefranche sur 
Saône, Chazay d’Azergues…
Les tournois se déroulent de 9 h à 18 h, les samedis 3 et 4 juin, au complexe sportif 
de la Prade.
La saison se terminera par la rituelle journée départementale des Débutants, le samedi 
10 juin, toujours à la Prade. Il devrait y avoir plus de 1000 jeunes joueuses et joueurs 
de 6 à 9 ans qui participeront aux jeux techniques, matchs mais aussi aux jeux sur 
structures plastiques. ■

Fin de saison animée 
pour Cébazat 
Sports

Un concert solidarité  
à l’initiative de Cébaz’Tempo

Les coteaux 
de Cébazat : 
une édition 
festive
L’édition 2017 des Coteaux de Cébazat affi chait des 
nouveautés, avec des épreuves en après-midi et une 
ambiance de fête, puisque l’association célébrait 
cette année ses 30 ans. La forte participation, à 
savoir 337 engagés, a une fois de plus fait preuve de 
la qualité de cette manifestation. On notera les belles 
performances d’Alexandre Depeche avec un temps 
de 42’44’’ pour la course de 11 km et de Ramos 
Herrera Zavaletta pour le trail réalisé en 1 h 23’ 50’’. 
Côté féminines, Emmanuelle Bost est la lauréate du 
trail avec un chrono de 1 h 47’ 17’’. Les participants 
ont pu profi ter d’une soirée d’anniversaire conviviale, 
qui marquera un temps fort dans la vie de 
l’association. ■
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De l’art dans un écrin de verdure
De nouvelles sculptures en bois agrémentent le parc Pierre-Montgroux. La Ville a été 
contrainte d’abattre plusieurs arbres, dans un souci sanitaire et par mesure de sécurité. 
Elle a fait appel à Patrick Lesage, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, 
qui, en à peine deux jours, a transformé ces souches d’arbres en 
œuvres d’art. L'artiste a réalisé une chouette, un héron et 
deux poissons, en harmonie avec le cadre paysager. C’est avec 
une précision incroyable qu’il a façonné les troncs de peupliers, 
à l’aide de sa tronçonneuse, technique peut conventionnelle 
pour un travail aussi minutieux. Une autre oeuvre de Patrick Lesage, 
le paon, réalisée en 2008 dans le cadre de Terroir en fête va venir 
compléter la collection naturelle au cœur du parc. Le résultat est 
fabuleux et les promeneurs apprécient cette touche artistique. 

ÉCOLE DE MUSIQUE 

Ce sont près de 180 enfants de classes 
de cycle 3 issues des six groupes 
scolaires des communes de Cébazat, 
Châteaugay, Blanzat, Nohanent et 
Durtol qui se sont retrouvés le 
11 février à Sémaphore pour présenter 
à leurs familles et aux élus un 
spectacle inédit sur le thème de 
l’impressionnisme.
Une étroite collaboration entre l’école 
de musique et six enseignantes des 
écoles élémentaires a permis la 

réalisation de ce projet débuté en 
octobre.

Le partage des tâches était simple : 

Côté école de musique, les professeurs 
et intervenants en milieu scolaire ont 
fait apprendre des chants et découvrir 
la musique de cette période très riche 
aux classes souhaitant participer au 
projet. 

Côté école élémentaire, les maîtresses 
ont élaboré un travail explorant les 

Première scène 
pour l’atelier 

de musiques actuelles
C’est le samedi 21 janvier, à peine quatre mois après 
l’ouverture du nouveau cours de musique actuelle, 
que les sept musiciens de l’atelier « ZiczaK » ont 
présenté leur programme.
Sur scène, guitare électrique, guitare basse, batterie, 
saxophone, flûtes, vibraphone, un chanteur et une 
chanteuse ont proposé un concert autour de la musique 
pop, rock, funk ou encore de la soul musique.
Mais cette audition n’était pas exclusivement dédiée aux 
musiques actuelles et le département jazz a présenté ce 
soir-là ses trois ateliers puis le concert s’est achevé sur le 
Big Band et son nouveau programme consacré à Buddy 
Rich.

Un projet scolaire 
à la dimension de la Vallée du Bédat !

Des projets éducatifs  
     et  artistiques qui rassemblent

De nouvelles sculptures en bois agrémentent le parc Pierre-Montgroux. La Ville a été 
contrainte d’abattre plusieurs arbres, dans un souci sanitaire et par mesure de sécurité. 
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pour un travail aussi minutieux. Une autre oeuvre de Patrick Lesage, 
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pour un travail aussi minutieux. Une autre oeuvre de Patrick Lesage, 
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Des peintres amateurs exposent 
Les cours de peintures dispensés à l’Accueil des Villes Françaises connaissent 
un tel engouement que chaque année, l’association propose à ses adhérents, 
tous amateurs, d’exposer une sélection de leur choix. C’est donc avec plaisir 
que nous retrouvons du 19 mai au 2 juin, à la Maison du parc Pierre-Montgroux, 
les aquarelles, les acryliques et autres peintures d’une quarantaine d’artistes, 
qui partagent leurs coups de cœur, émotions et qui ne cessent de se 
perfectionner.
Exposition visible du 19 mai au 2 juin les mercredis, vendredis, 
samedis et dimanches et jours fériés de 15 h à 18 h.

volets complémentaires à la musique 
au travers de la danse, du dessin, de la 
peinture, de l’écriture de poèmes, de 
réalisation de reportages ou de 
vidéos…
Les enfants réunis en grand chœur ont 
donc chanté leurs cinq textes et 
chaque classe a présenté son travail 
devant une salle comble et un public 
conquis par le résultat.

La tête dans l’art
Encore une nouvelle manifestation 
cette année organisée par l’école de 
musique en partenariat avec la 
médiathèque Aimé Césaire à Blanzat : 
une conférence et un concert autour 
de l’Impressionnisme.
Pendant plus d’une heure, Julie 
Oustinoff, agrégée de musique et 
professeure à la faculté de musicologie 
de Saint-Étienne a donné au public les 
clés qui expliquent comment Claude 
Debussy, compositeur français maître 
de la musique impressionniste, nous 
invite au voyage au travers de ces 
œuvres.
Exercice difficile car l’objectif était 
d’ouvrir cette conférence au public le 
plus large possible, musiciens ou non, 
amateurs d’art ou non, dans une 
logique de vulgarisation et de 
décloisonnement des arts. Et à en 

croire les commentaires des 
spectateurs à la fin, la mission fut 
pleinement remplie.
Immergé au cœur d’une exposition de 
toiles des plus grands peintres de ce 
courant artistique au moyen de quatre 
projections vidéo, le public a pu 
également apprécier les explications 
de la conférencière grâce à une mise 
en application directe par des élèves 
de l’école de musique qui avaient 
travaillé des morceaux pour cette 
occasion.

Après la conférence le public n’avait 
plus qu’à se rendre à la salle de La 
Muscade où l’ensemble Doumias les 
attendait pour leur offrir un concert 
autour des plus belles œuvres de 
Claude Debussy, Maurice Ravel ou 
encore Manuel De Falla. Ce petit 
orchestre, composé d’un quintette à 
cordes et d’un quintette à vent, enrichi 
d’une trompette, d’un piano et de 
percussions, regroupe des musiciens 
professionnels de notre nouvelle 
région Auvergne Rhône Alpes. Leur 
programme, magistralement 
interprété ce soir-là aura permis à 
chacun de voyager, le temps d’un 
concer t ,  dans  le  monde de 
l’impressionnisme. ■

Demandez le programme !
Samedi 20 mai 20h30 : 
Soirée jazz et musique actuelle 
La Muscade - Blanzat.

Vendredi 9 juin 19h : 
Concert de quartier de l’orchestre d’harmonie 
et la chorale de l’école Pierre-et-Marie-Curie
Cour de l’école élémentaire Pierre-et-Marie-Curie.

Samedi 17 juin à partir de 16h : 
Fête de la musique - Parc Pierre-Montgroux - Cébazat.

Lundi 19 juin 19h : 
Concert de quartier du département jazz 
Rue des Malallites - Châteaugay.

Mercredi 21 juin 18h30 : 
Concert de quartier des classes d’orchestres
Cour de l’école Louis-Blanc – Blanzat.

Vendredi 23 juin 19h : 
Concert de quartier de l’orchestre d’harmonie
Parc Jay - Châteaugay.

Samedi 24 juin 10h30 : 
Concert de quartier des ensembles de cuivres 
Square rue de Bédat, quartier Laniraud - Blanzat.

Mardi 27 juin 18h30 : 
Concert de quartier du chœur enfant 
et de l’orchestre adulte. Ancienne école - Durtol.

Mercredi 28 juin 19h : 
Concert de l’atelier de musique actuelle
Place de la Barreyre - Nohanent.

Vendredi 30 juin 20h30 : 
Concert d’été - Sémaphore
Les orchestres sont de sortie pour 
le dernier concert de la saison. Le 
concert sera précédé de la remise 
des diplômes, temps fort et belle 
reconnaissance pour les élèves 
musiciens. 

Venez nombreux fêter 
l’été en musique ! 

Les orchestres sont de sortie pour 
le dernier concert de la saison. Le 
concert sera précédé de la remise 
des diplômes, temps fort et belle 

Des projets éducatifs  
     et  artistiques qui rassemblent
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SÉMAPHORE

La Ville de Cébazat sème de petites graines dans les têtes de nos jeunes bambins en les invitant à 
des spectacles, des séances de cinéma ou encore à participer à des ateliers théâtre encadrés par 
les comédiens professionnels de la compagnie Athra. 

  NOUVEAUTÉ 

Rendez-vous 
avec la billetterie   
Depuis 10 ans, Sémaphore enregistre annuel-
lement près de 2 000 abonnés et plus de 
15 000 places vendues ! Le plus gros des ventes 
se fait en juin. Jusqu’à l’an dernier, bon nombre 
de spectateurs se précipitaient dès le lendemain 
de la présentation de saison pour l’ouverture de 
la billetterie en arrivant très tôt le matin. Devant 
ce fol engouement, la Ville de Cébazat, souhai-
tant maintenir le lien humain entre Sémaphore 
et son public, a décidé une alternative à la vente 
en ligne : la prise de rendez-vous par internet (ou 
par téléphone pour ceux qui n’en dispose pas). 
Pour éviter les longues heures d’attente, il faudra 
donc cette année penser à prendre rendez-vous, 
au moins pour la première semaine d’ouverture 
de la billetterie ! Ce module tant attendu sera 
mis en ligne vendredi 16 juin à 10 h pour 
des rendez-vous à partir du samedi 17 juin 
entre 9 h et 18 h. Les horaires de la semaine 
suivante seront communiqués dans la brochure 
de la saison et sur le nouveau site Internet 
www.semaphore-cebazat.fr
À noter : la saison 2016 / 2017 se poursuit 
jusqu’au 23 mai, retrouvez l’agenda des 
spectacles sur www.cebazat.fr

  FLASH

Déjà la 20ème saison !  
La saison 2017 / 2018 sera aussi l’occasion de fêter les 20 ans de Séma-
phore. Janvier 2018 sera donc un mois de fête à Cébazat ! Pour découvrir 
la programmation, deux dates à noter sur vos agendas :
-  Jeudi 1er juin : Lancement du nouveau site Internet semaphore-cebazat.fr 

où vous pourrez télécharger le programme et découvrir toute l’actualité de 
la salle. Pour ceux qui préfèrent la version papier, elle sera disponible en 
mairie et à Sémaphore.

-   Jeudi 15 juin : la présentation de la saison culturelle se déroulera à 
Sémaphore (sur réservation).

L es primaires ont ainsi pu voir cette année 
Molière x 3 de la Compagnie Émilie Valantin et 

Fredo les poings, un spectacle musical pop-rock de la 
Compagnie Le Cri. Les plus jeunes auront le plaisir de 
découvrir Titi tombe, Titi tombe pas de la compagnie 
Pascal Rousseau le 16 mai prochain.
C’est en éveillant leur curiosité et en développant 
leurs nombreuses aptitudes que nous leur ouvrons 
les portes de l’imaginaire, du rêve et de la création. 
Preuve que quelques petites graines s’épanouissent 
bien ; Émilie qui était en primaire à Cébazat, a, lors de 
son stage d’observation de 3ème pu assister au spec-
tacle Molière x 3. Voici les quelques lignes journalis-
tiques qu’elle a pris plaisir à écrire : 

Molière 3 en 1
« Redonner vie aux plus célèbres pièces de Molière, 
pas facile. Pourtant, la compagnie Émilie Valantin a 
réussi son pari avec Molière x 3. Ce mardi 14 février, 
à Sémaphore, devant les classes de primaires de Cébazat, la compagnie rhônal-
pine est parvenue à capter l’attention de 450 jeunes grâce à son jeu de marion-
nettes et de lumières.
Mélangeant humour et originalité, les trois marionnettistes ont su, de manière 
ludique, raconter trois des plus belles pièces de Molière (Dandin ou la jalousie 
du barbouillé, Le Médecin malgré lui, Le Malade Imaginaire). Les passages d’une 
pièce à l’autre se sont faits rapidement et en musique. On avait l’impression que 
les trois pièces ne formaient qu’une seule histoire. Entre changement de décors, 
de marionnettes et passages sur scène sans celles-ci, Alexandra Ré, Jean Sclavis 
et Pierre Saphores se sont démenés pour notre plus grand plaisir ! Éclats de rire 
et bonne ambiance au rendez-vous ! »

Spect-acteur un jour, 
            spect-acteur toujours !            spect-acteur 



JEUNES 27www.cebazat.fr

Un projet solidaire 
et éducatif 
à l’accueil de loisirs 
L’accueil de loisirs (ALSH) et l’Institut médico-
éducatif de Mozac ont programmé trois mercredis 
après-midi récréatifs avec une dizaine de partici-
pants de 8 à 11 ans des deux établissements, favori-
sant les échanges entre les enfants porteurs ou non 
d'un handicap. L’objectif de ces rencontres était à la 
fois de créer une ouverture sur le monde extérieur 
pour les enfants handicapés et de lever la barrière 
du handicap  chez les autres. Captivés par le jeu et 
les activités mises en place, les enfants en oublient 
le handicap et la différence s’efface. Une expérience 
éducative bien accueillie, à renouveler.

Des vacances à L’ALSH
Pour les vacances d’été, l'accueil de loisirs sera 
ouvert du 10 au 28 juillet, les inscriptions sont 
ouvertes jusqu’au 16 juin. Animations et divertisse-
ments garantis sur la thématique « Les naufragés de 
Cébazat » ! N’attendez plus inscrivez votre enfant.

Les écoles  à l’heure du carnaval
Défi lé costumé dans les rues du bourg ou carnaval dans l’enceinte des écoles 
maternelles, pas question de déroger à la tradition : on fête carnaval dans les 
groupes scolaires. 

L’île aux câlins en mode costumé
Les enfants de la structure multi-accueil se sont préparés pour mardi-gras : 
confection de chapeaux, de masques et d’accessoires pour se déguiser. Le jour 
J, quelques comptines, des pas de danse et le tour était joué.

Des outils de 
professionnalisation 
au RAM
Le Relais assistants maternels, dans le cadre de 
ses missions variées propose régulièrement aux 
« nounous » des réunions thématiques, des for-
mations et également des ateliers manuels, afi n 
d’enrichir leur savoir-faire. En début d’année, des 
assistantes maternelles ont participé à l’atelier 
créatif « mobiles colorés pour les bébés ». Elles 
ont pu réaliser deux mobiles : l’un en papier 
avec les couleurs primaires et un autre en boules 
polystyrènes et fi ls coton. L’idée était d’apporter 
un outil professionnel pour créer un objet adapté 
aux bébés à partir de 3 mois, en partant des tra-
vaux de Maria Montessori, pédagogue petite en-
fance, sur la perception visuelle chez le tout petit. 
Cet atelier a été très apprécié et fut un véritable 
moment d’échange convivial.

Une fête tout en couleurs
Le Relais assistants maternels a organisé une rencontre festive pour mardi-gras. 
Déguisés sur le thème des couleurs, fi l rouge de l’année, les petits, accompagnés 
par leurs « nounous » ou leurs parents invités pour l’occasion, ont dansé, chanté 
et partagé un goûter gourmand.
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Depuis le 3 janvier, les enfants 
ont pu intégrer les deux nouvelles 
salles de classes de 60 m² et pro-
fi ter de la salle de lecture de 30 
m², dont le traitement acoustique 
est optimal. L’extension a un ac-
cès sur une cour de récréation équipée 
d’un préau de 66 m², conçu avec des 
poutres autoportées permettant de 
s'affranchir de poteaux. Les différents 
espaces (classes, bureau, sanitaires, 
cour, accès) ont été très bien pensés, 
prenant en compte les besoins des 
petits, des enseignants et des Agents 
Territoriaux Spécalisés des Écoles 
Materneles (ATSEM). L’architecte a su 
concilier fonctionnalité et esthétique 
avec des classes lumineuses, équi-
pées de points d’eau, un couloir doté 
d’un système de chauffage au plafond 
maximisant l'espace pour les porte-
manteaux, des sanitaires, un espace 
lecture aux courbes atypiques et 
ludiques… 
Mme Batisse, a remercié l’architecte et 
la municipalité qui ont été à l’écoute 
tout au long du projet. Ce projet répond 
aux attentes du corps enseignant et à 
l’augmentation du nombre d’enfants 
scolarisés sur la commune ; 60 élèves 
de plus à la rentrée de septembre der-
nier. Elle a salué l'investissement de M. 
Rosley, qui a assuré le suivi du chantier 
et le bon déroulement de cette opéra-

Coup d'œil 
sur les projets

L'école Pierre-et-Marie-Curie
     s'est agrandie

Des locaux
adaptés 

et modernes

Le 21 janvier, Flavien Neuvy, Maire a inauguré 
l’extension de l’école maternelle Pierre-et-Ma-
rie-Curie, en présence de Patrick Rosley, adjoint 
aux affaires scolaires et à la sécurité, d’élus, de 
Mme Batisse, directrice de l’école maternelle 
Pierre-et-Marie-Curie, d’enseignants, de parents 
d’élèves, du personnel communal et des entre-
prises en charge du projet. Lors de la visite des 
nouveaux locaux, commentée par l’architecte 
Jean-Charles Villatte de l’Atelier Casa, tout le 
monde a pu apprécier la qualité de l’extension, 
sa fonctionnalité et le confort qu’elle apporte 
aux enfants.

tion qui n’a pas perturbé le fonctionne-
ment de l’école. 
M. Neuvy, quant à lui, a souligné 
l’exemplarité de ce projet qui a coûté 
600 000 €. Il a évoqué une deuxième 
phase de travaux déjà à l'étude qui 
prévoit deux nouvelles classes en 
maternelle, trois autres en élémen-
taire, la refonte du restaurant scolaire 
et l’aménagement d’un parking. Un 
projet estimé à 2,5 millions d'euros, 
nécessaire pour accueillir les nouvelles 
générations.

Des locaux

et modernes



29www.cebazat.fr

Courant mars, l’école Jules-Ferry a ac-
cueilli Christiane Missegue, bénévole à 
l’UNICEF dans le cadre d’un travail sur les 
droits de l’enfant. A l’aide des documents 
pédagogiques proposés par l’UNICEF, 
les professeurs et l’intervenante ont fait 
découvrir aux enfants du Cours Prépa-
ratoire, du Cours Élémentaire 2ème année 
et du Cours Moyen 2ème année, les Droits 
fondamentaux des enfants : éducation, 
santé, protection contre toutes les vio-
lences, identité, liberté d’expression, etc. 
Devant les élèves de CP, la bénévole 
UNICEF a utilisé un Kamashibaï ou 
« théâtre de papier » qui permet de 
raconter une histoire d’enfants réfugiés 
qui arrivent d’un pays en guerre et sont 
particulièrement bien accueillis par un 
village « Alize-les-Forêts ». À partir des dif-

férentes illustrations les enfants ont parti-
cipé à l’établissement des droits qui sont 
les leurs. À partir de situations concrètes, 
les enfants ont découvert par eux-mêmes 
les notions d’éducation civique et les va-
leurs de la République. Ou comme l’a dit 
un élève, à l’issue de l’intervention, « on a 
appris la vie ».
Avec les élèves de CE2 et de CM2, 
après une présentation de l’UNICEF 
et de ses actions dans le monde, un 
film a été proposé sur la vie de deux 
enfants dans les rues de San Paolo au 
Brésil. Après la projection, un débat 
s’est tenu sur les thèmes illustrés par 
le film. Ont été évoqués le travail des 
enfants, leur scolarisation, la violence 
subie et le droit d’être protégé… Les 
enfants, très actifs, ont pu établir une 

liste d’une bonne dizaine de droits fonda-
mentaux qui constituent une grande par-
tie de la Convention des Droits de l’Enfant 
signée par l’ensemble des pays à l’ONU 
en novembre 1989. Tous les sujets qui 
intéressent les enfants ont été évoqués 
sans tabou.

Il aura fallu plusieurs mois pour choisir 
les projets les plus pertinents, réalisables 
et susceptibles de s’inscrire au sein de la 
politique de la Ville. Les jeunes ont bien 
compris qu’il ne fallait pas brûler les étapes 
dans la mise en œuvre d’un projet. Guidés 
par Olivier, l’animateur du CMJ et accom-
pagnés et soutenus par la commission 
Enfance-jeunesse, l’équipe s’est répartie 
en deux commissions de travail et planche 
actuellement sur l’organisation d’une  
journée festive et sur une campagne sur 
l'environnement.

Les jeunes passent à l’action
Le Conseil municipal des jeunes souhaite 
fédérer les enfants de la commune autour 
d’une journée festive : Cébaz’air Day. Les 
Cébazaires peuvent d’ores et déjà prendre 
date du 1er juillet et le programme promet 
d’être alléchant. En effet, on retrouvera des 

jeux, des épreuves collectives, des com-
pétitions ludiques, le tout dans un esprit 
fair-play bien sûr. Tout le monde pourra 
participer aux animations proposées, fa-
çon kermesse : parcours du combattant, 
morpion géant, course attachée, course à 
l’aveugle, aqua-volley, chamboule-tout, tic 
tac splash... Les activités seront organi-
sées en plein air au cœur du Domaine de 
la Prade, parfait pour une journée entre 
copains ou en famille. Le projet est moti-
vant et le CMJ compte bien attirer le plus 
de monde possible à cet événement.
Dans un autre registre, le CMJ souhaite 
sensibiliser les habitants à la question envi-

ronnementale  (gaspillage, propreté en ville, 
tri des déchets). Parce que les campagnes 
d’affichage ne suffisent plus, que la société 
de consommation ne nous encourage pas 
à "mieux consommer", les jeunes ont voulu 
agir et réagir et utiliser un mode de com-
munication différent, plus percutant pour 
toucher les citoyens. Cette action s’inscrit 
dans le programme de la journée éco- 
citoyenne, vouée à sensibiliser les habitants 
sur le développement durable. Les jeunes 
travaillent à la réalisation d’une expérience 
sociale, dont on ne peut vous dévoiler le 
contenu. Toutefois nous nous ferons l’echo 
de cette aventure humaine.

Coup d'œil  
sur les projets

Rencontre pédagogique avec l’Unicef

Les projets avancent bien du côté 
des jeunes. Depuis leur élection 
il y a un an, les idées n’ont pas 
cessé de fuser. Les jeunes sont 

prêts à donner une nouvelle 
impulsion à leur mandat.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
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Budget 2017 : aucune augmentation des taux  
d’imposition fixés par la Ville

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Grâce à une gestion rigoureuse de nos 
finances malgré la baisse des dotations, 
cette année encore et pour la quatrième 
année consécutive, nous n’augmentons pas 
les taux  d’imposition locaux. Nous avons 
fait le choix de maîtriser nos dépenses de 
fonctionnement et d’investir chaque euro 
de la manière la plus efficace, plutôt que de 
céder à la facilité d’accroître la pression 
fiscale. C’est un choix difficile, qui implique 
des arbitrages, mais c’est un choix 
volontaire guidé par notre fidélité à nos 
engagements.
Nous abordons l’année en toute sérénité 
car nous sommes en capacité de répondre 
aux enjeux et aux objectifs de notre plan de 
mandat, dans l’équilibre et la prudence 
avec la volonté affichée de concentrer nos 
efforts pour préserver les services offerts à 
la population, intégrer les nouveaux 
habitants et améliorer notre cadre de vie. 
Le budget 2017 est un bon budget, il a été 
élaboré avec rigueur et réalisme, il est au 
service de la Ville et des Cébazaires. 

faire bouger Cébazat. Nous les soutenons 
sur le plan financier ou sur le plan matériel. 
Ce budget n’oublie personne, i l  se 
préoccupe de tous les Cébazaires. Ainsi, 
nous réalisons la salle des fêtes tant 
attendue, développons l’offre de services 
du CCAS, investissons dans les énergies 
propres...
Depuis trois ans, sous notre impulsion 
Cébazat se transforme en devenant toujours 
plus attractive. Certes, le temps du bilan 
n’est pas encore venu mais, dès à présent, 
à mi-chemin de notre mandat chacune et 
chacun d’entre vous peut voir que les 
projets avancent et améliorent notre 
environnement. Cébazat est aujourd'hui 
l’une des villes les plus dynamiques et 
attractives de notre communauté urbaine.

Le groupe de la majorité municipale 
Ensemble pour Cébazat 
www.majoritecebazat.fr

Le budget est au service de la Ville et des 
C é b a za i r e s  a v e c  d e  n o m b r e u x 
investissements prévus en 2017, les 
dépenses d'investissement s'élèvent donc à 
6 097 868,02 €. Nos priorités sont claires 
et nous continuons à développer nos 
actions vis-à-vis de toutes les tranches 
d’âges à travers une politique transversale 
garante de la cohérence de notre  
engagement. 
À travers l’extension de l’école Pierre-et-
Marie-Curie et la maison des jeunes (dont la 
pose de la première pierre fut plébiscitée 
par nos jeunes), nous nous donnons les 
moyens d’accompagner les jeunes 
Cébazaires, de leur donner les conditions 
qui leur permettent d’évoluer, de s’épanouir 
et de réussir. 
De la même façon, nous maintenons notre 
soutien aux associations. C’est une force 
que nous promouvons et encourageons. 
D’ailleurs en ce début d’année nous avons 
tenu à les féliciter chaleureusement par la 
campagne d’affichage les remerciant de 

Budget 2017 : des inquiétudes !
Le budget 2017 de Cébazat marque un tour-
nant important :
•  Tout d’abord, seul un Budget Primitif sera 

voté. En cours d’année, il sera amendé par 
des Décisions Modificatives. Exit donc le 
Budget Supplémentaire voté à l’automne qui 
permettait d’ajuster globalement le budget 
annuel. La gestion au quotidien devrait y 
gagner, pas la lisibilité globale du budget.

•  La transformation, au 1er janvier, de Clermont 
Communauté en Communauté Urbaine (CU) 
s’accompagne de transferts de compétences 
supplémentaires dont l’une des plus impor-
tantes est la voirie. L’entretien et les travaux, 
bien que définis en collaboration avec la Ville, 
sont dorénavant validés (ou pas) et pilotés par 
Clermont Auvergne Métropole. Ce transfert 
de compétence a induit celui des personnels 
dédiés. 
Les dépenses de ce service (personnels, 
matériels, travaux…) seront donc portées par 
la CU qui déduira un coût équivalent, d’envi-
ron 910 000 €, sur l’Attribution de Compen-
sation (au titre de l’ex taxe professionnelle) 
qu’elle verse à Cébazat.

•  En regard de ce transfert et avec la disparition 
(dans le budget) des coûts liés à ce service, on 

•  Principalement « boostées » par l’arrivée de 
nouveaux habitants, les recettes fiscales 
progressent d’environ 200 000 € et 
compensent largement la baisse (89 000 €) 
de la Dotation Globale de Fonctionnement 
(DGF).

•  Le virement à la section d’investissement 
s’effondre de 78%, passant de 1,214 M € en 
2016 à moins de 268 000 € en 2017 ! Cette 
baisse historique limite fortement les capaci-
tés d’investissement de la Ville.

•  En investissement, un emprunt de 1,2 M € 
permet d’équilibrer le budget.
En résumé, deux questions majeures 
demeurent :

•  Pourquoi les charges augmentent-elles alors 
qu’un service aussi lourd que la voirie est 
transféré à Clermont Auvergne Métropole ?

•  Comment peut-on se satisfaire d’un tel effon-
drement des capacités d’investissement ?

Ce budget n’est pas bon pour l’avenir de  
Cébazat. Nous ne l’avons pas voté.

Pascal Guittard, Frédérique Planche, 
Philippe Deligne, Corinne Achériaux, 

Pierre Bressoulaly 
www.cebazataucoeur.jimdo.com

s’attend à voir baisser le montant global de 
différentes charges. Il n’en est rien puisque 
l’ensemble des dépenses de gestion courante 
augmente de 156 030 € (+1,88 %).

•  En janvier 2016, la majorité municipale a 
instauré « un abattement de 50% sur la valeur 
locative des immeubles affectés à des activi-
tés de recherche industrielle ».

Sans visibilité, confirmée par le maire, sur les 
compensations de l’État, nous nous étions 
abstenus de voter ce cadeau fiscal. Michelin a 
bénéficié d’une « ristourne » d’environ 
400 000 € en 2016. Le maire avait écrit à 
l’époque que « cette mesure facultative devrait 
être compensée, pour partie » par l’État. Or 
aucune compensation n’a été attribuée, ni en 
2016, ni pour 2017. Au vu de l’explosion de 
43,3% de son bénéfice à 1,667 Mds € en 
2016, nous considérons que ces 400 000 € 

seraient plus utiles pour financer des projets de 
la Ville que pour enrichir encore plus les action-
naires dont les dividendes ont augmenté de 
14,04% ! Pour 2017, c’est trop tard, mais nous 
demandons l’abrogation de cet abattement 
pour que, dès 2018, Cébazat puisse percevoir 
ce manque à gagner pour financer les équipe-
ments et services dont les Cébazaires ont besoin.

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT




