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Vive nos communes !
Ils sont près de 800 à avoir repris le chemin des écoles à Cébazat, 
encore plus nombreux que les années précédentes. Cet accroissement 
des effectifs, signe du très fort dynamisme démographique de notre 
ville, nous oblige à construire de nouvelles classes au groupe scolaire 
Pierre-et-Marie-Curie et à ouvrir une classe dans chacun de nos 
groupes scolaires. 
De nouvelles dispositions ont aussi été prises il y a quelques mois avec 
la mise en place du portail familles et du paiement en ligne pour faciliter 
les démarches des parents notamment en termes de facturation. Le 
prix d’un repas au restaurant scolaire reste modeste pour permettre 
à chacun de bénéfi cier de repas de qualité préparés dans nos locaux. 
Nous avons profi té de la période estivale pour sécuriser l’accès à nos 
écoles en changeant, par exemple, certaines clôtures. À l’image des 
écoles dont elles ont la responsabilité, les communes jouent un rôle 
irremplaçable dans la vie quotidienne des Français et pourtant… 

Supprimer la taxe d’habitation ? Une mauvaise idée.
Les dotations fi nancières versées par l’État ont fortement baissé sous 
le précédent quinquennat. Aujourd’hui, et après de multiples réformes, 
il ne reste que deux impôts sur lesquels les communes ont (en partie) 
la main : la taxe foncière et la taxe d’habitation. C’est avec ces deux 
impôts que les villes disposent d’une autonomie fi scale. Le président 
de la République a annoncé vouloir supprimer la taxe d’habitation pour 
80% des ménages. Bien sûr, annoncer la fi n d’un impôt est forcément 
populaire. Par ailleurs, le président a annoncé que la perte fi nancière 
serait compensée par l’État aux communes. Mais il ne faut pas s’y 
tromper. Peut-être que la compensation sera réelle les premières années 
mais l’histoire récente a montré que l’État n’a pas hésité à réduire ses 
dotations pour faire des économies et rien ne dit qu’il ne fera pas de 
même à l’avenir avec la dotation qui remplacera la taxe d’habitation. 
Et puis surtout, supprimer la taxe d’habitation et la remplacer par une 
dotation réduit l’autonomie des collectivités territoriales. C’est l’État qui 
petit à petit reprend la main sur tout et ce n’est pas acceptable.

Des élus locaux qui coûtent trop cher ? Une plaisanterie.
Lors de la conférence des territoires du mois de juillet dernier, le 
président de la République a annoncé sa volonté de réduire le nombre 
d’élus locaux. Son ministre de la Cohésion des territoires a précisé 
par la suite que c’est le nombre de conseillers municipaux qu’il fallait 
réduire pour faire des économies. Quelle drôle d’idée. Savez-vous 
qu’en France, plus de 80% des élus municipaux sont bénévoles et ne 
touchent aucune indemnité ? Ces élus bénévoles participent activement 
à la vie des communes : tenue de la banque alimentaire, organisation 
d’évènements municipaux... Ils le font gratuitement et méritent de la 
considération. Par ailleurs, je ne vois pas ce qui pourrait coûter moins 
cher à la collectivité que quelque chose qui est gratuit. 
Il est temps d’arrêter de malmener les communes. Les maires et 
l’ensemble des conseillers municipaux, quelles que soient leurs 
appartenances politiques, consacrent un temps infi ni à leur mandat. 
Ils le font avec passion, pour le bien de leur commune et si certains ne 
font pas bien leur travail, charge aux électeurs de choisir une nouvelle 
équipe lors des élections. 

Vive nos communes.

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

www.cebazat.fr
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D’ACTU4

Assistez 
aux réunions 
du conseil 
municipal 
Le conseil municipal se réunit tous les trimestres ou 
plus si un dossier particulier le nécessite. L’assemblée 
délibérante, composée d’élus, est chargée de régler, 
par ses délibérations, les affaires de la commune. Les 
séances du conseil municipal sont publiques, vous 
pouvez y assister et suivre ainsi les décisions prises 
pour le bien-être et le bon fonctionnement de votre 
commune. La prochaine réunion se tiendra le 

7 décembre, salle Cèdre au Domaine de la 
Prade, à 19 h.

Retrouvez l’intégralité des comptes-
rendus de conseils municipaux 

en Mairie ou sur www.cebazat.fr          n

Téléthon 2017 : 
c’est parti !
Le 1er octobre, l’antenne Puy-de-Dôme de l’AFM-Téléthon a lancé offi ciellement 
le compte à rebours de l’édition 2017 du téléthon. Bénévoles, élus et Cébazaires 
étaient réunis au parc Pierre-Montgroux pour impulser une nouvelle dynamique 
afi n de récolter le plus de fonds possibles pour aider à fi nancer la recherche et 
améliorer le quotidien des malades. 
A Cébazat, mobilisons-nous ! Pour ceux qui n’auraient pu réserver leur place 
au repas dansant organisé par la Ville le 27 octobre au profi t du téléthon, venez 
participer au tournoi multi-sports qui se déroulera le 8 décembre en soirée au 
gymnase Jean-Zay. Une urne sera également disponible le 9 décembre à 
Sémaphore, à l’occasion du traditionnel repas des aînés. Ensemble luttons contre 
la maladie !                                        n

Avez-vous 
joliment fl euri 
votre habitation 

cet été ? 
Les membres de la commission « Environnement-déve-
loppement durable » ont sillonné la commune à vélo ou 
à pieds, à l’affût des plus belles compositions fl orales, 
dans le cadre de l’opération « maisons fl euries ». Cette 
dernière récompense les Cébazaires qui embellissent 
leur habitation et, de ce fait, la ville. Cette année encore 
des créations originales et toujours plus recherchées ont 
attiré l’attention mais aussi des aménagements paysa-
gers qui favorisent la biodiversité.
La remise des prix se déroulera le 23 novembre, 
les personnes récompensées seront informées 
par courrier.                          n

Marché de Noël
Le marché de Noël, organisé par le Comité de jumelage aura lieu samedi 2 décembre 
de 10 h à 19 h et dimanche 3 décembre de 10 h à 18 h à Sémaphore. Cette année 
encore l’association a mis un point d’honneur à diversifi er les stands et vous promet 
de belles découvertes. Plus de 50 exposants vous proposeront leurs créations ainsi 
que des produits à déguster.  À l’extérieur il sera possible de se procurer un sapin de 
Noël. Le Père Noël accueillera les enfants pendant les deux jours et posera avec eux 
pour la photo souvenir. Un atelier créatif divertira les plus de 6 ans. Nos amis allemands 
apporteront leurs confi series typiques pour ce moment festif.
Le Comité reste à votre disposition pour plus de renseignements et vous attend 
aussi nombreux que les années précédentes. Contact : 04 73 24 15 21         n

Les élus ayant séléctionné les habitations.
De gauche à droite : Elisabeth Ganne, Nathalie 
Lecousy, Brigitte Mouly, Pierre Bressoulaly et 

Albane Pelese.
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Avis aux chineurs !
La brocante de la Sainte-Catherine prend ses quartiers en centre-
ville le temps d’un week-end, les 25 et 26 novembre. Cet 
évènement très prisé où brocanteurs et particuliers venus vider 
leur grenier se côtoient, devrait cette année encore faire le bonheur 
des chineurs. Cébazat Animations, association organisatrice de la 
manifestation proposera tout au long du week-end des animations. 
On vous invite à venir flâner à la brocante, pour un moment 
chaleureux, où, entre deux trouvailles, il est possible de se 
réchauffer auprès des stands gourmands.
Contact : 06 42 77 14 55 / cebazat.animations@gmail.com n

Publications des naissances, mariages et décès
Pour toute publication d’une naissance, d’un mariage ou d’un décès dans le magazine « Cébazat, c’est l’Info », nous avons besoin de votre 
autorisation. Si vous désirez que la naissance de votre enfant, votre mariage ou le décès de votre conjoint, ascendant ou descendant soit publié 
dans notre rubrique « C’d’actu », nous vous invitons à contacter le service de l’état civil de la Mairie pour en faire la demande et donner votre 
autorisation de publication. Pour cela nous vous demanderons de présenter une pièce d’identité, le livret de famille et un acte de naissance, de 
mariage ou de décès.                              n

État civil
Naissances
• Mathilde, Jade,  
   Denitsa MULLER
• Selena TICHET
• Safâa BOUDIABI
• Loukas MANZOLI RIOLI
• Adèle, Charlotte RIBEIRO 
• Léonard GRENIER
• Alseny, Bangoura SAMOURA
• Ayden, Jocelyn,  
   Pascal DHAMPATTIAH
• Fatima EL ABDALLAOUI
• Hüma CELIK
• Melissa, Naomie, Princess   
   AGBONOSA
• Marion CATALA
• Aron BAKA
• Purity OBASOHAN
• Bjorn Erik DURANTON
• Matteï SANTAILLER
• Sofya HMIMSA
• Dean META
• Hafsa KAHLAOUI
• Hope, Bérénice SAMBA SUNDA 
• Inès, Gilliane TERRAIL
• Louana, Nina, Lola LAURENT

• Kahyla GABSI
• Evan MIZOULE
• Sarah, Angel COMBAS
• Lucy, Emma, Marie HENRY
• Luna, Ana SANCHEZ
• Ines, Dehbia MENGUELTI
• Kenza, Lyna MENGUELTI
• Ilyane AOULAD HADJ OMAR
• Ilhame EL FAD

 
Mariages
•  Laurent BADOLLE  

et Dorine, Priscilla 
DESLANDES

•  Jamal, Fouad 
EL-KHOU et Séverine, Aline 
ARNAUD

•  Viladej VILAYLACK et Audrey, 
Sophie VENDANGE

•  Fabrice, Gaston DRIESEN et 
Evelyne BOURDUGE

•  César, Augusto FERREIRA VIEIRA 
et Laetitia, Élodie BARAGLIOLI

•  Grégory PIROUX et Caroline, 
Marie-Christine CROUZET

•  Franck ANTONIO et Marlène, 
Barbara LAMBERT

•  Guillaume, Jean-Michel, Alain 
HENOT et Justine RATINAUD

•  Cédric, Robert FIGON et 
Margaux, Cindelle RODRIGUES

Décès
•  Laurent, Joseph 

BARATHE
•  Christian, Philippe, Paul MARTIN
•  Patrick, Pierre, Edouard 

GONZALEZ
•  Suzanne, Josette, Elisabeth 

CHARRET veuve GINES
•  Jean Claude REDON
•  Hervé PARAIRE
•  Hélène, Antoinette VISSEYRIAS 

veuve CARTAILLER
•  Franck, Alexis MONTAGNE
•  Marie, Isabelle FERNANDES 

épouse PANEFIEU
•  Michel, Annet, François DÉAT
•  Alain, Roland, Émile DUNIS
•  Olivia DO CARMO LÉRIAS veuve 

VAL NOVE ZAMBANA
•  Anna, Gabrielle FALGERE veuve 

MURET
•  Sylvie, Francette, Raymonde 

WILLAME

•  Jean-Yves, François SOULÉ
•  Jean-François, Fernand 

FROMENT
•  Georges, Jean, Marie, Gustave 

SIMONET
•  Angèle, Maria, Antonine SUDRE 

veuve BELDON
•  Jacqueline, Michelle LACOSTE 

épouse LEVRAY
•  Annie, Renée MAURICE épouse 

RATURAT
•  Pierre MAURICE
•  Marguerite, Jeannine, Paulette 

LUCOT épouse BROUSSARD
•  Paulette, Marie, Joséphine 

MORIN veuve FAVORO
•  Charlotte, Annie, Wilhelmine 

HENSINGER épouse MORGE
•  Gérard, Albert, Georges 

CLÉMENT-COLAS
•  Yvonne, Odette, Eugénie, Sophie 

GARNIER épouse ROBERT
•  Pierre, Eugène VOZELLE
•  Antonio, Miguel FRANCO
•  Régis CHASSAGNE
•  Roger, Robert QUESNE
•  Pierre, Laurent, Claude 

DIXMERIAS

Faut-il nourrir 
les oiseaux ?
Vous êtes nombreux à nourrir les oiseaux dans vos 
jardins. 
Le saviez-vous ? La Ligue de protection des 

oiseaux préconise un nourrissage seulement en période de froid 
prolongé, pour éviter de créer de la dépendance et de perturber le 
rythme naturel de l’oiseau, d’autant que certains aliments sont à 
proscrire pour leur bonne santé. Il est également conseillé de placer 
les mangeoires au centre du jardin, dans un endroit dégagé, afin 
d’éviter l’accès aux prédateurs. Le nourrissage des oiseaux engendre 
des rassemblements d’oiseaux, parfois conséquents, ce qui peut 
occasionner des gênes, comme la profusion de fientes sur les fenêtres, 
balcons et façades. 
Pour ces diverses raisons il est recommandé de ne pas 
nourrir abondamment les oiseaux, pour limiter 
les nuisances et les risques de propagation 
de maladies chez les oiseaux, pouvant 
être dues à une alimentation inadaptée ou 
de la nourriture non consommée qui pourrit. 
Si le spectacle est fort agréable, nous vous 
invitons toutefois à respecter ces quelques 
règles pour le bien-être de tous.                        n



 CONCERTS GRATUITS 
 SUR RÉSERVATION 

Tél. 04 73 87 43 48

MERCREDI 8/11 ✪ 20H30
LE RENC'ART STUDIEUX

VENDREDI 10/11
✪ 20H30
GUILLAUME FARLEY
Parrain de la 18è édition
du Festival !

SAMEDI 11/11
LES RENCONTRES MATTHIEU CÔTE

✪ 18H00 ✪ 21H00

Sébastien 
Polloni

Ma Pauvre 
Lucette

Soie Mal Armé

Yellow Zim

Jules 
Nectar

Mante
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 LES CONCERTS 
 SOUS CHAPITEAU 
Tarifs : PT 15 € / TR 11 €

sauf Tournepouce 
(tarif unique : 8 €)

VENDREDI 
10/11 ✪ 18H00
BARCELLA

DIMANCHE 
12/11 ✪ 18H00
TITI ZARO

LUNDI 13/11 
✪ 18H30
DIMONÉ

MARDI 14/11 
✪ 18H30
DA SILVA

MERCREDI 
15/11 ✪ 18H30
LOUIS-JEAN 
CORMIER

JEUDI 16/11 
✪ 18H30
FISHBACH

VENDREDI 
17/11 ✪ 18H30
MAGYD CHERFI

SAMEDI 11/11 
✪ 14H00
BARCELLA
TOURNEPOUCE
(jeune public)
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DIMANCHE 12/11 
✪ 20H30
LUCRÈCE SASSELLA
FRANÇOIS MOREL

MARDI 14/11
✪ 21H00
L’AFFAIRE SIRVEN
SANSEVERINO

MERCREDI 15/11
✪ 21H00
BEN MAZUÉ
CYRIL MOKAÏESH

JEUDI 16/11
✪ 21H00
DAVID SIRE & CERF 
BARDIN
THOMAS FERSEN

VENDREDI 17/11
✪ 21H00
GAEL FAURE
LUZ CASAL CHANTE 
DALIDA

LUNDI 13/11
✪ 21H00
HIVER POOL
ANGELO DEBARRE 
GIPSY UNITY FEAT. 
THOMAS DUTRONC

 LES CONCERTS EN CARAVELLE 
(GRANDE SALLE DU SÉMAPHORE)
PT 25 € / TR 21 € / PTA 20 € / TRA16 €

sauf Ben Mazué / Cyril Mokaïesh : PT 20 €/ 
TR 16 €/ PTA 15 €/ TRA 11 € 
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 LES APARTÉS 
En amont du festival, venez rencontrer 
quelques artistes en toute convivialité 

chez nos partenaires :

✪ SAMEDI 4 NOVEMBRE
11h00 : Hiver Pool à la Librairie Les Volcans

18h30 : Titi Zaro à la médiathèque 
Aimé-Césaire à Blanzat

✪ DIMANCHE 5 NOVEMBRE
11h00 : Les Michels au marché de Cébazat

✪ MARDI 7 NOVEMBRE
18h30 : David Sire à la médiathèque 

de Croix-de-Neyrat
18h30 : Guillaume Farley 
avec Cézam Auvergne

D’ACTU6
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JEUDI 9/11 ✪ 20H30
LE MIMA #5
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✪ PLUS D'INFOS : WWW.SEMAPHORE-CEBAZAT.FR



QUESTIONS À…

La société PHARM’ADIS est implantée sur Cébazat depuis 25 ans. 
Caractérisée par les mots « handicap » et « emploi », elle est porteuse 
de valeurs fortes et affi che une identité unique. 

ADIS est un acteur d’insertion 
et agit dans différents domaines. 
Quels sont-ils ?  
ADIS travaille depuis plus de 40 ans à 
l’insertion sociale des personnes en 
situation de handicap grâce à leur travail. 
Que ce soit pour aider un demandeur 
d’emploi en situation de handicap à 
retrouver du travail, pour lui proposer des 
missions de travail temporaires ou même 
l’embaucher en CDD ou CDI dans l’une des 
entreprises adaptées, l’ADIS a développé 
toute une gamme d’outils dont le but unique 
est d’aider la personne à s’insérer dans la 
société, retrouver toute sa dignité, grâce à 
son travail.

Présentez-nous l’activité 
de PHARM’ADIS 
PHARM’ADIS est un laboratoire 
pharmaceutique. À ce titre, nous 
sommes soumis à toutes les règles 
des Bonnes Pratiques de Fabrication 
pharmaceutiques et donc à toutes les 
normes et agréments s’y rapportant.
Les métiers de PHARM’ADIS sont 
divers, et tous traités avec la même 
rigueur et le même professionnalisme.
Nos lignes de conditionnement 
peuvent traiter aussi bien du 
conditionnement primaire (directement en 
contact avec le médicament) que 
secondaire (avec des médicaments en 
blisters). Nous réalisons aussi différents 
tris, du mirage, divers travaux de reprise et 
la préparation et l’envoi d’échantillons 
médicaux gratuits.
Notre entreprise regroupe plus de 
120 salariés dont 5 pharmaciens.

PHARM’ADIS est une entreprise 
adaptée, qu’est-ce que cela implique ?
Une entreprise adaptée est une entreprise 
qui embauche, dans son effectif de 
production, au minimum 80% de 
travailleurs en situation de handicap.
En ce qui nous concerne, nous sommes 
proche des 100%.
L’enjeu est de permettre à des personnes 
fragilisées par la vie, de continuer à exercer 
une véritable activité professionnelle.
Mais les règles de l’entreprise sont toutes 
applicables au sein de notre structure.
Pour continuer à faire travailler ses salariés, 
PHARM’ADIS doit être rentable et réaliser 
des bénéfi ces.
Mais ces bénéfi ces sont un moyen de 
durer dans le temps et non un but.
En effet, nous avons un vrai projet 
économique au service de notre 
mission sociale.

7LUI www.cebazat.fr

LUNDI 13/11
✪ 21H00
HIVER POOL
ANGELO DEBARRE 
GIPSY UNITY FEAT. 
THOMAS DUTRONC

Caractérisée par les mots « handicap » et « emploi », elle est porteuse 
de valeurs fortes et affi che une identité unique. 

Christophe Abelli 
Co-gérant de PHARM’ADIS

Quelles sont les valeurs du groupe ADIS ?
Les valeurs portées aujourd’hui par l’ADIS ont 
émergé d’une consultation menée en 2005 
auprès des salariés et usagers. 
• La solidarité est à la fois celle qui unit les 

personnes appelées à travailler ensemble, 
qu’il s’agisse de l’encadrement, des 
administrateurs ou des partenaires, et des 
personnes en situation de handicap. 

• La dignité repose sur l’idée qu’une 
personne ne saurait se réduire à sa 
condition de départ, à ses limitations, ses 
fragilités. Cette notion du respect de la 
dignité des personnes handicapées a été 
renforcée par les « attitudes » évoquées 
ci-dessous. 

• La détermination est avant tout celle 
des personnes en situation de 
handicap qui mettent tout en œuvre 
pour participer à la vie de la société et 
surmonter leurs diffi cultés. C’est une 
valeur qui s’inscrit nécessairement 
dans le temps pour que les actions 
engagées au profi t des personnes 
handicapées portent leurs fruits. Elle 
demande par conséquent une 
mobilisation permanente. 

• Le goût de la vie symbolise la volonté 
de chaque personne à aller de l’avant 
en toute circonstance. C’est aussi pour 
l’encadrement la volonté d’aider les 
salariés handicapés à dépasser les 
freins liés à leur handicap, en 
s’efforçant de créer autour d’eux un 
climat de confi ance, de sécurité et 
d’ouverture à la société. 

Dans un deuxième temps, il est apparu 
nécessaire d’affi ner la mise en œuvre des 
valeurs en encourageant également de 
bonnes « attitudes » au sein de 
l’encadrement, auprès des salariés et 
usagers, et entre les différents acteurs. 
• Une attitude chaleureuse dans les 

relations quotidiennes permet de 
promouvoir le goût de la vie chez les 
personnes handicapées, en mettant 
davantage d’humanité dans les 

relations interpersonnelles. Cette 
attitude participe aussi à la relation de 
confi ance entre nous et avec nos 
partenaires et nos clients. 

• Une attitude respectueuse préserve, 
dans les relations, la dignité des 
personnes en général et celle des 
personnes handicapées en particulier. 
Elle suppose de comprendre les 
diffi cultés des uns et des autres et d’en 
tenir compte dans l’organisation du 
travail. Elle prône l’acceptation de la 
différence de l’autre, par la 
compréhension et une posture 
bienveillante. 

• Une attitude responsable dans les 
décisions et la manière d’appréhender 
tous les aspects du travail. Elle 
témoigne de la volonté de travailler à 
une société citoyenne et solidaire. 
Cette responsabilité se décline tant 
dans le respect des engagements, 
dans le professionnalisme que nous 
mettons en œuvre pour accompagner 
les personnes et satisfaire les clients, 
dans la transparence de notre 
communication, dans la part de 
responsabilité que prend chaque 
personne à la réalisation de la tâche 
qui lui incombe en vue d’un 
aboutissement collectif.



ébazat
durablement 
engagée
Flavien NEUVY Maire de Cébazat

La protection de l’environnement est un impératif qui 
s’impose à nous. Nous devons agir et nous devons le 
faire pour les générations futures. Les collectivités 
territoriales qui, à travers les décisions prises au 
quotidien, impulsent un effet d’entraînement non 
négligeable doivent à leur niveau participer à l’effort 
collectif.

Aujourd’hui notre devoir est de travailler à l’atteinte 
des objectifs fixés au sommet de la Terre à Rio, en 
créant un Agenda 21 local et en faisant de Cébazat une 
commune durable, responsable et solidaire. Prendre 
cette orientation ambitieuse et non immédiate, 
permettra de préparer l’avenir avec une démarche 

transversale et collaborative. Cette démarche est 
exigeante car elle demande beaucoup d’implication et 
doit durer dans le temps. 

Nous nous y sommes engagés et nous respecterons 
cet engagement. 

Cette mission a été confi ée au CESEM et je tiens à le 
remercier chaleureusement pour sa participation 
active qui aboutit au premier document de l’Agen-
da 21 : le diagnostic partagé. Ce diagnostic va 
permettre de défi nir la stratégie politique 
qui débouchera sur un plan d’actions dont 
le fi l rouge est de construire l’avenir pour 
nos enfants. n

Un 
constat

Une urgence 
planétaire 

❚ Dérèglement climatique
❚ Croissance démographique

❚ Accroissement des inégalités
❚ Pression sur les espaces naturels

❚ Disparition de la diversité 
biologique des espèces

Un outil 
L’Agenda 21 : 

« ce qu’il faut faire » 
pour le XXIème siècle

C’est un projet de territoire décliné en un 
programme d’actions contribuant aux 
fi nalités du développement durable.

Notre Agenda 21 est à créer à partir de 
Cébazat, des Cébazaires, de leurs 

attentes, de leur vision du territoire 
et du futur.

Une 
solution

Le développement 
durable

« Le développement durable est un mode 
de développement qui répond aux besoins 
présents sans compromettre la capacité 

des générations futures de répondre 
aux leurs » Rapport Brundtland.

8 À LA LOUPE
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Diagnostic réalisé et rédigé

par les membres du CESEM.
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• Qu’est-ce qu’un Agenda 21 ? 
 Cédric Boyer, président du CESEM 

« C’est une démarche volontaire. Une fois décidé, l’Agenda 21 
devient un programme d’actions qui engage les acteurs d’un 
territoire à se projeter dans l’avenir, à identifi er les défi s et à 
définir les grandes orientations de progrès autour du 
développement durable. Il aborde les problèmes urgents du 
quotidien, mais doit aussi préparer la collectivité à répondre 
aux enjeux fondamentaux qui l’attendront demain. 
L’ Agenda 21 est donc un instrument stratégique de déve-
loppement durable ambitieux et choisi. »

• À quoi sert l’Agenda 21 ?
Albane Pelese, 
adjointe au développement durable

« L’Agenda 21 permettra de coordonner l’ensemble de nos 
politiques dans une logique de développement durable, en 
assurant en permanence une lecture transversale des 
projets.

Ses traductions sont ainsi multiples, c’est un véritable projet 
pour offrir une qualité de vie durable s’appuyant sur diverses 
politiques toutes liées entre elles, telles que : les déplace-
ments, l’aménagement, l’habitat, la culture… 
Il permet aussi aux citoyens, aux élus et aux agents d’être 
impliqués dans un même projet.  »

• Qu’attendez-vous de l’Agenda 21 ?
Albane Pelese, 
adjointe au développement durable

« C’est une démarche progressive inscrite dans le temps qui 
vise à préserver voire améliorer la qualité de vie des 
Cébazaires à travers différents items (santé, accessibilité, 
lutte contre la précarité énergétique…). L’ Agenda 21 mettra 
aussi en avant l’exemplarité de notre collectivité. En étant 
très concret et synthétique, il facilitera la compréhension et 
la mise en place du développement durable dans tous les 
aspects de la vie de notre territoire. »

• Comment s’élabore un Agenda 21 ?
 Cédric Boyer, président du CESEM 

« Il est à la fois un diagnostic partagé, une stratégie sur la 
base d’enjeux clairement identifiés et un plan d’actions 
pluriannuel, avec une évaluation permanente et une 
amélioration continue. 

5 étapes pour notre Agenda 21 :

1. Impulsion politique et mobilisation
2. État des lieux du territoire : le diagnostic partagé
3. Projet stratégique
4. Programme d’actions
5. Suivi des actions et amélioration continue »

Le développement durable

1972, conférence des Nations Unies, le rapport « les limites 
de la croissance » alerte sur le fait que la croissance 

économique conjuguée à l’augmentation de la population, risquent de 
provoquer une raréfaction des ressources, un appauvrissement des 
sols cultivés, la pollution...

Les 3 idées fondatrices du développement durable sont alors actées : 
équilibre à l’échelle mondiale, utilisation judicieuse des ressources et 
lien entre environnement et développement. 

1987, le rapport « notre avenir pour tous » dit Bruntland 
offi cialise le concept.

1992, lors du sommet de la Terre à Rio, 173 états adoptent 
une vision commune : le développement durable est 

la rencontre de l’économie, de l’environnement et de la société.

Le développement durable est conçu comme un modèle, une façon de 
penser s’appliquant à tous, à tous les niveaux et pour tout projet.

En pratique il permet, en tenant compte des ressources disponibles, 
une amélioration du bien-être de chacun en respectant ces 5 fi nalités :

1) Lutte contre le changement climatique et protection de 
l’atmosphère.

2) Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des 
ressources.

3) Épanouissement de tous les êtres humains.

4) Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations.

5) Dynamique de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables.

VIABLE

SOCIÉTÉ

Satisfaire les besoins 
en santé, éducation, 
habitat et emploi. 
Prévenir l’exclusion. 
Favoriser l’équité 
intergénérationnelle.

ÉCONOMIE

Créer des richesses 
et améliorer les 

conditions de vie.

ENVIRONNEMENT

Préserver la diversité des 
espèces et les ressources 

naturelles et énergétiques.

ÉQUITABLE

DURABLE

VIVABLE
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Commentaires du CESEM

• Pluralité d’acteurs investis dans la 
réduction des inégalités économiques et 
sociales

• Diversité des services et évènements 
proposés

• Chômage des jeunes et de longue durée

• Population vieillissante

• Continuer à adapter la taille des 
infrastructures selon l’augmentation 
de la population

• Davantage de communication sur les 
compétences et actions de chacun

10 À LA LOUPE

A près le lancement de l’Agenda 21, le diagnostic est une phase essentielle de son 
élaboration. Cette étape permet de préparer toute la suite, de la défi nition des 
objectifs à l’identifi cation des actions. Le diagnostic vise à identifi er les grandes 

problématiques auxquelles l’Agenda 21 devra répondre et ainsi à mieux comprendre le 
territoire et les actions menées ou à mener au regard du développement durable. Les 
conclusions du diagnostic permettront de construire une stratégie visant à orienter les 
politiques de la collectivité, puis à mettre en œuvre un plan d’actions adapté.

En effet, le cadre de vie de notre territoire est un atout, mais nos modes de vie changent, 
ils n’ont plus le même impact sur notre environnement et nos besoins sont différents. La Ville 

doit évoluer pour faire face à de nouveaux enjeux (accroissement démographique, vieillisse-
ment de la population…). La réponse sera apportée à travers 4 thématiques identifi ées par 

le CESEM, présentées succinctement ci-après, le diagnostic est consultable en Mairie, et le CESEM est 
à votre disposition pour poursuivre et enrichir le débat.   Contact : cesem@cebazat.fr

Mieux vivre ensemble 
• Démographie et structure des ménages
• Inégalités économiques et sociales
• Habitat et accès au logement
• Liens sociaux et solidarité
• Conditions de vie
• Accès aux équipements et services
• Accessibilités ludiques : sport, culture et loisirs
• Information et participation des citoyens

Mobilité : 
• Contexte territorial
• Accès au réseau ferroviaire
• Réseau de transports en commun
• Aires de covoiturage
• Borne de rechargement
• Réseau cyclable
• Chemins de randonnée
• Cheminement du piéton en ville
• Stationnement et circulation

Commentaires du CESEM

• Appartenance à un réseau de transports 
en commun

• Beaux chemins de randonnée

• Infrastructures routières parfois 
insuffi santes

• Cheminement du piéton

• Améliorer et développer les 
infrastructures routières (trottoirs, 
passages piétons, stationnements) en 
tenant compte des modes de 
transports doux et du réseau de 
transports en commun afi n d’inciter la 
population à une utilisation maximale.

Chemins de randonnée
Cheminement du piéton en ville
Stationnement et circulation
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DOSSIER

Énergies et environnement
• Caractéristiques du territoire et des paysages
• Écosystème et biodiversité
• L’eau : ressources et usages
• Sols, sous-sols et risques
• Production et consommation d’énergie
• Déchets et prévention
• Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre
• Adaptation au changement climatique

Les activités économiques 
• Activités liées aux parcs et au Bédat
• Secteur agricole
• Entreprises et établissements
• Économie sociale et solidaire
• Secteur industriel et services aux entreprises
• Commerces de proximité et services aux particuliers
• Zone de chalandise et concurrence locale
• Développement économique durable

Commentaires du CESEM

• Image « ville verte », cadre de vie agréable

• 726 entités professionnelles, 
5 960 emplois, 96 associations

• Tissu commercial de proximité concurrencé 
par les zones commerciales proches

• Flux important d’employés de zones 
d’activités qui consomment peu sur Cébazat

• Se différencier : en exploitant davantage 
l’image « ville verte » de Cébazat

• Faire venir et fi xer sur Cébazat une 
partie du potentiel d’actifs qui transitent 
quotidiennement

• Facilité à obtenir des 
conseils en effi cacité 
énergétique

• Relais médiatiques 
sur les changements climatiques. 
Ex. COP 21

• Isolation de certains bâtiments 
communaux

• Présence d’espèces invasives

Commentaires du CESEM
• Mieux maîtriser la consommation 

énergétique des bâtiments 
communaux et développer la 
production d’énergies vertes

• Mettre en place des guides de bonnes 
pratiques à destinations des 
Cébazaires (déchets, isolation, etc...)

www.cébazat.fr

DOSSIERDOSSIER

Énergies et environnement
Caractéristiques du territoire et des paysages

Production et consommation d’énergie

Qualité de l’air et émissions de gaz à effet de serre

Commentaires du CESEM
• Mieux maîtriser la consommation 

• Zone de chalandise et concurrence locale
• Développement économique durable



La Maison des jeunes 
se dessine

Un accès 
direct à 

l’écoquartier 
Les trois fées

Bonne nouvelle pour les habitants des Trois fées ! Ils 
peuvent depuis cet été accéder à l’écoquartier par  
le boulevard St-Exupéry. Cet accès est plus direct, en 
liaison avec le centre-ville et désengorge la rue de la 
Boussadet. Cette piste provisoire fl uidifi e les dépla-
cements et améliore la qualité de vie des riverains. 
Elle évoluera au fi l du développement de l’écoquartier. 

Un nouvel éclairage 
plus économe
La rentrée sportive a commencé et les footballeurs ne le savent peut-être pas mais le 
terrain d’honneur du complexe Jean-Marie-Bellime sur lequel ils disputent leurs matchs 
sera équipé, à compter du mois de novembre, d’un éclairage à led. Un investissement de 
99 000 €, avec une participation du SIEG à hauteur de 50%, qui va permettre de réduire 
la consommation électrique d’environ 8900 € par an. 

Le 10 mars dernier, les jeunes Cébazaires 
assistaient à la pose de la première pierre 
de la Maison des jeunes, impatients de 
découvrir ce nouvel équipement qui 
leur est dédié. Depuis le site a changé, 
un chantier s’est ouvert et laisse place 
aux engins pour opérer une importante 
transformation des lieux. Travaux indis-
pensables pour donner une nouvelle 
vocation à cette maison en centre-ville. 
Démolition, terrassement, gros œuvre, 
charpente, couverture…, sont autant 
d’étapes avant une ouverture prévue au 
premier semestre 2018.

Travaux  d’assainissement 
Clermont Auvergne Métropole a 
engagé d’importants travaux d’en-
tretien et d’amélioration du réseau 

d’assainissement intercommunal. Le réseau existant doit être 
rénové et adapté aux nouveaux besoins. Il s’agit de renouveler 

les conduites d’eaux usées en mauvais état et d’agrandir le ré-
seau à certains endroits. Ces travaux qui ont déjà démarré rue 
des Coutils, vont se poursuivre sur une portion de l’avenue du 
8-Mai-1945 jusqu’au cours des Perches. Le stationnement et la 
circulation seront de ce fait perturbés au fi l du chantier. 

EN COURS12
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L’info 

Retrouvez toute l’actualité de votre commune en un clic ! 

REJOIGNEZ-NOUS 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Parce que le numérique nous facilite le 
quotidien, nous fait gagner du temps et 
nous place au cœur de l’actualité, la Ville 
de Cébazat a souhaité être présente sur les 
réseaux sociaux. Avec sa page facebook et 
son compte twitter, Cébazat joue la proximi-

té et veut être au plus près de vous. En temps 
réel, retrouvez des commentaires, des coups de cœur, des 
annonces, des bons plans… Partager avec nous vos envies, 
vos attentes, vos ressentis, vos photos, vidéos… Invitez vos 
amis, vos proches, vos collègues à visiter la page facebook ou 
twitter de la Ville.

PROXIM’CITÉ, 

UN OUTIL MODERNE 

POUR INTERAGIR SUR 

LE QUOTIDIEN
En un clic, je signale un problème, fais un constat sur le domaine 
public. Plus besoin de me déplacer, je me connecte sur clermontme-
tropole.eu/fr/outils-pratiques/proximcite, je remplis le formulaire 
et ma demande est traitée dans les plus brefs délais. Je serais informé 
de la suite donnée à ma requête. Votre contribution est précieuse, elle 
permet aux agents de Clermont Auvergne Métropole d’être réactifs, 
de préserver au mieux nos communes et d’améliorer le service public 
rendu aux usagers.

Devenez acteur de votre cadre de vie avec Proxim’Cité ! 

CÉBAZAT SUR LA TOILE 
La Ville vous invite à surfer sur son site internet www.cebazat.fr, 
où un agenda détaillé vous permet de planifi er vos moments 
détente, de retrouver des infos pratiques, les démarches admi-
nistratives ou tout simplement découvrir votre commune à 
travers ses services, ses associations et ses atouts. Vous pouvez 
également suivre les grands projets de votre ville, en prenant 
connaissance des décisions municipales ou en suivant les sujets 
d’actualité.

Nouveau ! La Ville a lancé un site internet dédié pour Sémaphore. 
Les internautes peuvent retrouver l’intégralité de la saison cultu-
relle, les bons plans culturels, les modalités de location de salle… 
sur www.semaphore-cebazat.fr

CÉBAZAT TV
Cébazat va plus loin et vous présente sa chaîne TV sur laquelle 
elle partage des vidéos, fi lms ou documentaires qui touchent de 
près ou de loin notre cité. Venez découvrir ces courts-métrages 
sur Cébazat TV. Si vous aussi vous avez une vidéo qui relate un 
évènement cébazaire, une curiosité de notre ville, n’hésitez pas à 
nous contacter, pour une diffusion sur la chaîne TV de la Ville.

en un clic
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www.facebook.com/
villedecebazat

@CebazatOffi ciel
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Trina Orchestra sur scène
80 musiciens allemands, hongrois et 
cébazaires se sont produits sur la 
scène de Sémaphore, après une 
semaine de répétitions et d’échanges 
culturels et linguistiques. Concert d’été

Les classes d’orchestre, les chœurs 
enfants et quelques ensembles 
instrumentaux ont clôturé la saison 
de l’école de musique.

Nouveauté : marché nocturne
Le marché nocturne proposait des découvertes 
culinaires et artisanales, des savoir-faire et des 
productions locales. 

spécial
été

Une toile dans les étoiles
Deux projections en plein air gratuites ont animé l’été 
des Cébazaires. 
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Il y a de l’animation !
Ambiance de folie le 13 juillet au soir avec le groupe 
antillais Conodor qui a animé la retraite aux 
flambeaux suivie du spectacle pyrotechnique.

L’île aux câlins  
en mode récup 

La structure multi-accueil petite enfance a 
invité les familles à une journée festive sur 

le thème de la récupération. 

Le terroir à l’honneur
La nouvelle édition de Terroir en fête a fait 

la part belle à la gastronomie, l’artisanat  
et le savoir-faire d’antan. 

Les aînés en balade
Le traditionnel séjour de trois jours 
organisé par le CCAS a mené les aînés 
de Cébazat dans le Bordelais. 
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Solidarité
Vendredi 27 octobre
Soirée dansante 
au profi t du Téléthon
Sémaphore, 20 h - sur réservation

Samedi 11 novembre
Commémoration de la fi n de la 
1ère Guerre Mondiale
Dépôt de gerbes 

10 h 45 : stèle Robert-Lemoy
11 h : stèle Albert-Evaux
11 h 15 : cimetière
11 h 30 : départ du défi lé cours 
des Perches en direction du 
Mémorial

Mardi 5 décembre

Commémoration de la fi n de la 
guerre d’Algérie
Cimetière, 17 h 30
Mémorial, 17 h 45

Vendredi 8 décembre
Tournoi multi-sports au profi t du 
Téléthon
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime

Samedi 9 et
dimanche 10 décembre
Exposition vente sur l’Afrique
Ensemble Cébazat pour le Mali
Salle Joseph-Prugnard, de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h

Culture
Du 8 au 17 novembre
Festival Sémaphore en chanson
Sémaphore

Mardi 28 et 
mercredi 29 novembre
Danse 
« We love arabs » - Cie Hillel Kogan
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 30 novembre

Théâtre
“Sous les yeux des femmes 
gardes-côtes ” - Les Uns Parfaits
Sémaphore, 20 h 30

Mercredi 6 décembre
Théâtre 
« Le dîner » - Collectif Jacquerie
Sémaphore, 20 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

w
.c

eb
az

at
.fr

l’info

Agendal’

Octobre / Novembre /
Décembre / Janvier
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Sports
Samedi 4 novembre
Match de volley NM3 UGS 
Riom-Cébazat /AS SP moulinoise 
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Samedi 11 novembre
Tournoi interclubs football 
animation école de football / Riom
Cébazat Sports

Complexe sportif de la Prade, 10 h 
Match de football championnat 
AURA U18 féminine / Bessay
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 15 h

Dimanche 12 novembre
Tournoi de volley jeunes 
Comité départemental  
de volley-ball
Gymnase Jean-Zay, 9 h à 18 h

Samedi 18 novembre
Match de football championnat 
Puy-de-Dôme U14 / Thiers
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 14 h 30

Match de volley Pré-nationale 
féminine Cébazat/ Chamalières
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Match de volley Pré-nationale 
masculine Cébazat/ Le Puy-En-
Velay
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Vendredi 24 novembre
Match de football championnat 
AURA seniors A / Aurillac
Cébazat Sports
Complexe sportif Jean-Marie-
Bellime, 18 h

Dimanche 26 novembre

Match de football championnat 
AURA féminines A / Mozac
Volley A.L. - Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime, 15 h

Samedi 2 décembre 

Match de volley Pré-nationale 
masculine Cébazat/ Riom
Cébazat Sports - Complexe sportif  
Jean-Marie-Bellime, 15 h

Match de football championnat 
Puy-de-Dôme U18 masculins / 
Vic-le-Comte 
Cébazat Sports
Complexe sportif de la Prade, 15 h

Match de volley Pré-Nationale 
féminine Cébazat /Riom
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Match de volley Pré-nationale 
masculine Cébazat/ Riom
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Samedi 9 décembre

Tournoi de football débutants
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 10 h à 17 h 30

Match de volley Pré-nationale 
masculine Cébazat/ St-Georges
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Vendredi 15 décembre

Tournoi de Noël 
Volley A.L
Gymnase Jean-Zay, 17 h 30

Samedi 16 décembre

Match de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 13 h 30

Dimanche 17 décembre

Match de football championnat 
AURA senior A/ Mauriac
Cébazat Sports - Complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, 14 h 30

Match de volley NM3 UGS 
Riom-Cébazat /Club athlétique  
de St-Etienne
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 15 h 

Dimanche 7 janvier

Match de foot féminin
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 14 h

Samedi 13 janvier

Tournoi de football U11
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 10 h à 17 h

Samedi 20 janvier

Tournoi de football U6 à U9
Cébazat Sports
Gymnase Jean-Zay, 10 h à 17 h

Match de volley Pré-nationale 
féminine Cébazat/Montluçon
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 18 h 30

Match de volley Pré-nationale 
masculine Cébazat/Montluçon
Volley A.L.
Gymnase Jean-Zay, 20 h 30

Loisirs
Samedi 18 novembre

Café convivial
AVF
Local AVF 15 rue des Farges,  
de 10 h à 12 h 

Dimanche 19 novembre

Concours de belote
Club Regain
Salle Robert-Chrétien, à 14 h

Mercredi 22 novembre

Concours de belote
UNC
Sémaphore, à 13 h 30

Samedi 25 et 
dimanche 26 novembre

Brocante de la Ste-Catherine
Centre-ville, de 8 h à 19 h

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Marché de Noël
Comité de jumelage
Sémaphore, samedi de 10 h à 19 h 
et dimanche, de 10 h à 18 h

Dimanche 31 décembre

Réveillon de la St-Sylvestre
Cébazat Animations
Sémaphore – sur réservation

Réveillon participatif
Collectif Rêves’Ayons
Salle Joseph-Prugnard –  
sur réservation

Dimanche 14 janvier 

Concours de belote
UNC
Salle Joseph-Prugnard, à 14 h

Pratique
3 novembre et 1er décembre 

Permanence
Association crématiste
Salle Gerstetten, de 17 h 30 à 19 h

Jeudi 7 décembre

Conseil municipal
Salle Cèdre, Domaine de la Prade, 
19 h 

Samedi 2 décembre

Présentation du bilan 
« Alimentation saine et durable »
Relais assistants maternels  
parents enfants
Salle Joseph-Prugnard, 11 h 30

Vendredi 5 janvier

Vœux de la municipalité
Sémaphore, 18 h

Mardi 12 décembre

Cirque
« 4x4 Ephemeral Architectures » 
Cie Gandioni Juggling
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 15 et 
samedi 16 décembre
Concert d’hiver 
École de musique de la Vallée  
du Bédat
Sémaphore, vendredi, 20 h 30  
et samedi, 16 h

Mardi 19 décembre

Théâtre
« Murs » - Cie Nomade In France
Sémaphore, 20 h 30

Vendredi 12 janvier

Dans le cadre des 20 ans  
du Sémaphore, Spectacle  
Dundu Magic Nano
Parvis de Sémaphore, 18 h 30

Samedi 13 janvier

Dans le cadre des 20 ans  
du Sémaphore, Concert « 20 ans 
en harmonie »
École de musique de la Vallée du 
Bédat
Sémaphore, 18 h 

Mardi 16 janvier

Théâtre
« Dialogue d’un chien avec son 
maître sur la nécessité de mordre 
ses amis » - Cie Tabula Rasa
Sémaphore, 20 h 30

Jeudi 18 janvier

Humour
« La framboise frivole fête son 
centenaire » - Panache Diffusion
Sémaphore, 20 h 30

Samedi 20 janvier 

Danse  
« Icare/Krafff » - Cie Sous la Peau
Sémaphore, 20 h 30

Mardi 23 janvier

Théâtre musical
« Flon flon ou la véritable histoire 
de l’humanité » - Les Epis Noirs
Sémaphore, 20 h 30
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Une soirée 
dédiée à tous 
les bénévoles  
Parce que les associations dynamisent la ville et sont 
créatrices de richesses et de lien social, la municipalité  
les met à l’honneur en les conviant à une soirée festive 
tous les 2 ans. Ils étaient près de 200 bénévoles à 
partager ce moment de convivialité autour d’un repas. 
Chaleureuse, cette soirée de reconnaissance a permis 
d’échanger avec tous ceux qui donnent de leur temps 
et contribuent au bien vivre et au dynamisme de la 
commune. Une soirée très appréciée qui a lancé les 
bénévoles pour une nouvelle saison !            n

Diversité et animations 
au forum des associations
Pour sa 4ème édition, le forum des associations a pris ses quartiers au complexe sportif 
Jean-Marie-Bellime, permettant ainsi à toutes les associations ou clubs Cébazaires de se 
partager l’espace, que ce soit au cœur du gymnase, dans les salles Léo-Lagrange ou à l’exté-

rieur pour les activités de plein air. De nombreuses disciplines étaient représentées, preuve 
d’une grande diversité et d’un large choix. Cette édition a fait la part belle aux démonstra-
tions, ce qui a fait le succès de cette journée. Cette rencontre se voulait conviviale avec des 
animations pour les visiteurs, notamment les ateliers de tresses africaines et La fée Malou 
qui ont ravi les enfants, et l’intervention très remarquée et appréciée du groupe folklorique 

portugais Os Pexinhios. A l’issue de cette journée, de nombreux Cébazaires ont trouvé une 
activité ou un sport à pratiquer et les associations ont fait le plein d’adhérents.                     n
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L’AVF reçoit 
les nouveaux 
arrivants 
Vous venez de vous installer sur la commune et ne 
connaissez pas encore trés bien Cébazat, ses 
activités, ses services… L’accueil des Villes 
Françaises (AVF) vous invite à un moment d’échange 
« café convivial » le 18 novembre. Les bénévoles 
vous présenteront la commune et les activités de 
l’association.

Rendez-vous le 18 novembre, de 10 h à 12 h au 
local de l’AVF situé 15 rue des Farges.               n

Le Club 
Regain 

vous attend ! 
Pas d’âge pour se rendre au Club Regain ! Ici c’est 
un lieu d’échange, de convivialité, ouvert les mardi, 
jeudi et vendredi où chacun est libre de venir jouer 
aux cartes, aux jeux de société ou tout simplement 
partager un café et discuter… Pour ceux qui 
souhaitent développer leur sens créatif, Odette 
Barrier, la présidente de l’association dispense le 
jeudi, son savoir-faire en peinture sur soie, tricot et 
art plastique. L’association ne manque pas de 
tonus, puisque que tous les mois elle propose à ses 
80 adhérents (une majorité de jeunes retraités !) 
l’organisation d’une sortie à thème, avec une curio-
sité à découvrir, une visite ou un spectacle… et l’in-
contournable repas pour plus de convivialité. Et 
parce qu’il faut faire vivre l’association et que l’ob-
jectif premier est de créer du lien, les bénévoles 
organisent chaque année un loto et un concours de 
belote ; le prochain aura lieu le 19 novembre.

Le Club Regain est ouvert les mardi, jeudi et 
vendredi, de 14 h à 17 h, salle Robert-Chrétien. 
Adhésion : 25 €. 
Contact : Odette Barrier au 04 73 24 97 13.  n

Le 16 septembre, une quarantaine de participants est venue pêcher la truite fario, la 
truite arc-en-ciel, le saumon de fontaine, le gardon, la carpe ou encore la tanche et 
autres salmonidés, lors du concours organisé par l’Association de pêche et de protec-
tion du milieu aquatique de la Vallée du Bédat. Pour plus d’attractivité, l’association 
avait procédé le matin même à un lâcher de poissons, à savoir 100 kg de salmonidés 
déversés dans le bassin d’orage. De quoi ravir les passionnés, qui pour la plupart 
étaient satisfaits de leur pêche. On peut féliciter les plus jeunes participants Marius, 
Marie, José et Diego qui ont gagné une canne à lancer. George Paslier remporte ce 
concours avec la plus belle pêche. Tout le monde était gagnant puisque que tous les 
participants étaient invités à revenir pêcher le lendemain au plan  d’eau.                     n

Ça mord 
pour les pêcheurs !

Espace et course, 
à fond la forme !
L’association Espace et Course a retrouvé les chemins de l’entraînement et les 
adhérents sont de retour après la période estivale, durant laquelle les grosses 
chaleurs ne permettaient pas une activité très dense. Alors que certains adhérents 
se retrouvent pour faire leur jogging dans une ambiance conviviale et sans objec-
tif de compétition, d’autres se sont élancés pour le marathon de Berlin, après une 
préparation intense.
L’association propose des possibilités d’entraînement le mardi, mercredi, jeudi et 
dimanche. Les Cébazaires peuvent ainsi croiser les groupes vers le parc 
Pierre-Montgroux ou au complexe sportif Jean-Marie-Bellime, points de départ 
des entraînements.

Plus d’info sur http://espaceetcourse.free.fr/, sur la page facebook d’Espace 
et course ou auprès de Maurice Picard au 07 87 40 55 79.      n
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Henri 
Pennetier, 
un 
Cébazaire  
à l’honneur
Henri Pennetier s’est vu remettre la médaille d’or 
ministérielle de la jeunesse, des sports et de l’en-
gagement associatif pour son implication auprès 
des jeunes et au service du sport, durant plus de 
15 ans. Actuellement président départemental 
et régional des Médaillés Jeunesse, Sports et 
Engagement Associatif, M. Pennetier œuvre 
dans ce sens depuis 1967, auprès de la Fédéra-
tion Française de Gymnastique Educative et de 
Gymnastique Volontaire à ses débuts. Son enga-
gement est tel qu’il développe de nouvelles 
sections, s’implique dans le milieu scolaire, multi-
plie ses interventions, dirige des stages de forma-
tion… À travers ses nombreuses actions il trans-
met aux jeunes sa passion pour le sport et 
incarne le bénévolat.

C’est avec fierté que le Maire a reçu  
M. Pennetier lors d’une cérémonie  

en son honneur.   n

Un petit-déjeuner 
solidaire, 
je commande !

Cette année, l’opération 
« 1001 petits-déjeuners » 
fête ses 10 ans ! Pour que 
cette 10ème édition soit une 
réussite, nous comptons 
sur vous ! Il  suffit de 
c o m m a n d e r  v o t r e 
petit-déjeuner d’une 
valeur de 5 e et vous serez 
l ivrés  d imanche 19 
novembre 2017 chez vous 
par les équipes de Triso-
mie 21 Puy-de-Dôme. Une 
bonne action puisque les 
bénéfices permettront à 
l’association d’œuvrer 
pour  les  personnes 
atteintes de trisomie 21 et 
de les aider à s’intégrer 
dans la société, via diffé-
rentes actions.

Pour en savoir plus sur 
l’opération « 1001 petits 
déjeuners » appelez le 
06 99 42 19 22.

Deux façons de réserver :  
par courrier avec votre règlement (Trisomie 21 Puy de Dôme, 48 route de Gerzat 
63118 Cébazat) ou par internet sur pdj.63trisomie21.fr.  n

Venez à la rencontre de l’association humanitaire 
Ensemble Cébazat pour le Mali les 9 et 10 décembre. 
Elle vous emmènera en Afrique le temps d’un week-
end pour vous parler de ses habitants, de leur mode 
de vie et de l’avancée du dernier projet lancé à Tin 
Ambilé au Mali. Une exposition-vente au profit de ce 
village montrera les richesses de l’autre bout du 
monde et de nombreuses animations vous attendent 
pour un dépaysement garanti. 

Exposition-vente les 9 et 10 décembre à la salle 
Joseph- Prugnard, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. n

Une exposition-vente
au profit du Mali
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Au théâtre 
avec la troupe 
Les Uns Parfaits 
Les comédiens amateurs des Uns parfaits monteront sur les planches de 
Sémaphore le 30 novembre, dans une nouvelle pièce de théâtre « Sous les yeux 
des femmes gardes-côtes » de Pal Bekes, mise en scène par Nicole Salcedo.
L’histoire se déroule dans le nouvel appartement de Milan, qui n’a pas de porte 
mais, denrée rare : le téléphone. On débarque dans cette pièce centrée sur ce 
téléphone qui fait tourner barge tous ses voisins de palier, des personnages 
extrêmement différents, n’ayant rien en commun si ce n’est le fait d’habiter le 
même immeuble et de vivre sous un régime totalitaire et corrompu, en Europe 
de l’Est, dans les années 80. 
Ils profi tent de la situation et viennent utiliser le précieux appareil pour dire un 
peu de leurs rêves, de leurs doutes, de leurs espoirs, de leurs révoltes, de leurs 
amours, de leurs désillusions…de leur vie en quelque sorte. 
Ça vire, ça crie, ça tourne, saute, jaillit, plane. Milan fi nira excédé et épuisé, on 
sourira, on sera ému, on attendra la chute, on sera étonné, très étonné. 
Une comédie burlesque, absurde, incompréhensible, loufoque, déjantée, 
excessive, bref surréaliste au sens où c’est en dehors de la réalité et du temps… 
Une satire d’une forme de société encore bien présente de nos jours. 

« Sous les yeux des femmes gardes-côtes » par Les Uns Parfaits, à venir 
voir le 30 novembre à Sémaphore, à 20 h 30.                     n
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Dans les coulisses 
d’ImagO !

ImagO, équipement culturel communautaire 
a ouvert ses portes au grand public 

dans le cadre des journées du patrimoine. Ce lieu de 
création et d’expérimentation musicale innovant, dédié 
à des groupes confi rmés, a suscité beaucoup d’intérêt, 
générant des visites en continu. Ce pôle de création artis-
tique, associant musique et image existe depuis octobre 
2016. Depuis le début de l’année, 53 groupes ont 
travaillé dans les studios d’ImagO, peaufi né leur spec-
tacle ou même enregistré, bénéfi ciant d’une structure 
adaptée, des dernières technologies et d’un cadre idéal 
à la création artistique. 

Les visiteurs, amateurs de musique et de culture ou 
simple curieux ont pu pénétrer dans l’antre d’ImagO et 
s’immerger dans l’univers des artistes, des studios à la 
scène, en passant par les espaces de détente. Nombreux 
ont été agréablement surpris de découvrir une structure 
semi-enterrée, entièrement insonorisée et équipée de 
matériels performants. 

ImagO, équipement qui répond à un 
véritable besoin et participe au dyna-
misme culturel du territoire.                  nLe regard artistique 

du photographe
Pour la deuxième année consécutive, le Club photos de l’Amicale laïque dévoile une 

exposition remarquable, fournie de 112 photos réalisées par 22 photographes 
amateurs et confirmés, qualifiés de passionnés par Jacques Berbey, président de la 
section. Bien que sur la thématique de l’eau, sujet complexe pour les photographes qui 
jouent sur la vitesse d’obturation, le temps de pose…, les visiteurs ont pu contempler de 
magnifi ques paysages, des macrophotographies capturant des détails incroyables sur les 
insectes, les fl eurs… et les coups de cœur de l’association. Étaient également exposés des 
clichés évoquant des voyages, des scènes de vie, des beautés architecturales, affi chant à 
chaque fois un regard artistique et toute une série de photos travaillées, avec des effets de 
lumière, de couleurs, de fi ltres, parfois subtils…, faisant preuve d’originalité et de créativité. 
Le club photo, une des 12 sections de l’Amicale laïque, est victime de son succès puisqu’elle  
ne peut satisfaire toutes les demandes. Lors de cette exposition Jacques Berbey a rappelé 
l’objectif du club, à savoir le partage de connaissances, les échanges d’expérience, afi n que 
tout le monde progresse, quel que soit le niveau, tout en conservant l’esprit associatif qui 
fait la convivialité du club. Ce dernier, très actif, s’ouvre sur la cité et multiplie les partenariats, 
permettant ainsi d’exercer sa passion pour la photo tout en mettant en lumière des 
curiosités de Cébazat ou des évènements marquants. 

fait la convivialité du club. Ce dernier, très actif, s’ouvre sur la cité et multiplie les partenariats, 
permettant ainsi d’exercer sa passion pour la photo tout en mettant en lumière des 
curiosités de Cébazat ou des évènements marquants. 

Vous pouvez découvrir les plus beaux clichés du club 
sur le site  www.clubphoto.alcebazat.fr.  n



VEN.15 DEC. 20H30 ET SAM. 16 DEC. 16H00 

Sémaphore – entrée libre

On danse ?!…5, 6, 7 et 8 !
Cette année le thème choisi pour la deuxième partie des 
concerts d’hiver sera la danse.
Après le chant, le théâtre musico-comique, les arts plastiques, 
ou encore l’année dernière le cinéma, les musiciens de l’or-
chestre d’harmonie partent à la rencontre d’une nouvelle disci-
pline artistique, et pas des moindres.
D’ailleurs pour être tout à fait exact il faut dire : les danses !
Le souhait des musiciens est comme d’habitude de découvrir 
de nouvelles sensations sur scène, de faire de belles rencontres 
avec les élèves de différents cours de danse de la Vallée du Bédat et de donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour offrir au public une soirée de diversité et de qualité.
La danse à travers les âges, les âges à travers la danse, du style dans la danse, de la danse 
dans tous les styles, du ballet au hip hop, bref, un beau spectacle se prépare !           n
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ÉCOLE DE MUSIQUE DE LA VALLÉE DU BÉDAT

Des nouveautés pour une 
rentrée musicale dynamique !

OUVERTURE DE DEUX 
NOUVELLES CLASSES 

C’est dans le cadre du département de 
musiques actuelles amplifi ées, créé l’an-
née dernière, que viennent d’ouvrir les 
classes de guitare électrique et de basse 
électrique.

Ces deux nouvelles disciplines complètent 
parfaitement les quelque 20 instruments 
déjà enseignés à l’école de musique.

CRÉATION D’UN COURS 
D’ARRANGEMENT 
ET D’ANALYSE MUSICALE

Ce cours sous forme d’atelier, ouvert aux 
élèves et musiciens à partir du milieu de 
second cycle, aborde le travail d’arrange-
ments de pièces de répertoire, de musique 
populaire ou encore traditionnelle. 

L’écriture musicale est au cœur du projet 
pédagogique car les élèves écrivent des 
lignes de basses ou des contre-chants, 
adaptent une harmonisation et des lignes 
mélodiques à l’instrument ou à l’ensemble 
instrumental constitué.

Les cours sont conçus, en fonction de la 
demande et du programme, autour de 
projets concrets où les élèves adaptent les 
connaissances acquises sur leur instrument, 
avec à la clef une production musicale.

Pratique :
Horaires d’ouverture du 
secrétariat au public : 

du lundi au jeudi 
de 14h30 à 18h30

vendredi de 14h30 à 16h30.

Contact : 04 73 87 43 40 

Près de 600 élèves, 
30 professeurs, des projets 
pédagogiques et artistiques 
en nombre, tous les ingrédients 
sont réunis pour concocter une 
belle année musicale. 

CONCERT D’HIVER

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
Samedi 11 novembre : 
Participation de l’Orchestre d’harmonie à 
la commémoration de l’armistice de la 
première guerre mondiale.
Samedi 18 novembre, 17h30 : 
Scène à découvrir- Église de Châteaugay.
Samedi 25 novembre, 18h30 : 
Messe de la Ste-Cécile en musique
Église de Cébazat.
Samedi 9 décembre, 10h30 : 
Scène à découvrir- Spéciale Téléthon  

La Muscade à Blanzat.

Vendredi 15 décembre, 20h30 : 
Concert d’hiver 1 par l’Orchestre 
d’harmonie - Sémaphore à Cébazat.

Samedi 16 décembre, 16h : 
Concert d’hiver 2 par l’Orchestre 
d’harmonie - Sémaphore à Cébazat. 

Mercredi 20 décembre, 18h30 : 
Concert des classes d’orchestre
La Muscade à Blanzat.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
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SÉMAPHORE Sémaphore
fête ses 20 ans !

Le 31 janvier 1998, plus de trois mille personnes étaient rassemblées sur le parvis de Sémaphore lors 
de son inauguration par Catherine Trautmann, Ministre de la culture et de la communication, qui créait 
cette année-là les scènes conventionnées. Alors à vocation multiple (vie associative, locations et 
spectacles), Sémaphore est devenu en à peine 5 ans l’emblème de la culture de Cébazat, première 
scène conventionnée en Auvergne.

Après 20 ans d’aventure, de spectacles exceptionnels, de rencontres inoubliables avec des artistes, des 
producteurs, des tourneurs, des collègues, des partenaires, il est évident que de nombreuses amitiés 
sont nées. Et c’est sous ce signe de l’amitié, et de la fi délité, que seront placés ces quinze jours de fête.

C’est où tout a commencé, sur le parvis de 
Sémaphore, que débutera cette quinzaine 

avec un spectacle féérique à 
destination de tous, petits et 
grands : Dundu Magic nano, 
présenté par Arnaud NANO 
Méthivier, notre ami de 

longue date qui a joué à Sémaphore avec Kent, 
Bruno Bonhoure ou Otto Lechner… Marion-
nette géante, circassiens, accordéoniste volant, 
un spectacle déambulatoire accessible et 
visible par tous, un parcours initiatique à travers 
la richesse de nos différences, une course effré-
née dans la nuit, une danse généreuse sous les 
étoiles, une élévation vers un possible mieux.

Durée : 45 minutes.

C’est où tout a commencé, sur le parvis de 
Sémaphore, que débutera cette quinzaine 

longue date qui a joué à Sémaphore avec Kent, 
Bruno Bonhoure ou Otto Lechner… Marion-
nette géante, circassiens, accordéoniste volant, 
un spectacle déambulatoire accessible et 
visible par tous, un parcours initiatique à travers 
la richesse de nos différences, une course effré-
née dans la nuit, une danse généreuse sous les 
étoiles, une élévation vers un possible mieux.

Durée : 45 minutes.

Le lendemain, l’orchestre d’har-
monie de l’école de musique de la 
Vallée du Bédat a relevé l’in-
croyable défi d’interpréter 15 
morceaux d’artistes parmi les 
plus prestigieux invités à Cébazat : 
Arthur H, René Aubry, Cesaria 
Evora, Mickey3d, Zebda, Féloche, 
Nevché, Thomas Fersen, Jacques 
Higelin, Adamo, Michel Delpech, 
Robert Charlebois, Maxime Le 
Forestier, Charlélie Couture et 
Vincent Delerm. Saurez-vous 
reconnaître les titres ?

Direction : Yann Maniez
Arrangements : 
Vincent Beer-Demander

VENDREDI 12 JANVIER, 
18 H 30

DUNDU MAGIC NANO

SAMEDI 13 JANVIER, 
20 H 30

20 ANS EN HARMONIE

Deux soirées d’ouverture grandioses gratuites et tout public

Le lendemain, l’orchestre d’har-

Deux soirées d’ouverture grandioses gratuites et tout public
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UN PASS 20 ANS IRRÉSISTIBLE 
Vous conviendrez qu’il n’a pas été facile de choisir parmi les 924 
spectacles accueillis ces 20 premières années. Nous espérons 
que vous serez contents de revoir ou de découvrir La Framboise 
Frivole, Les Epis Noirs, le fameux Krafff du Théâtre de Romette, 
Icare interprété pour une toute dernière fois rien que pour vous 
par Benjamin Lamarche lui-même et ce Dialogue d’un chien avec 
son maître, un texte belge d’une force extraordinaire, magnifi -
quement mis en scène cette fois par une jeune compagnie 
toulousaine.

Et pour que vous puissiez en profi ter 
pleinement, la Ville de Cébazat 
vous propose un pass au tarif 
de 45 € qui vous donnera 
également une priorité : 
l’accès aux surprises 
des 20 ans !

Et pour que vous puissiez en profi ter 
pleinement, la Ville de Cébazat 
vous propose un pass au tarif 

 qui vous donnera 
une priorité : 

LES 
SURPRISES 
DES 20 ANS 

[priorité aux pass 20 ans]
Les 15, 17, 19, 22, 24 et 25 janvier, 

nous vous donnons rendez-vous à 18 h 30 dans le hall avec un ami de Sémaphore bien connu de vous, comédien ou chan-teur, qui partagera ses textes ou ses chan-
sons. Les noms vous seront révélés 

après le festival !
Attention ! Nombre de 

places limité.

UNE SOIRÉE DE CLÔTURE 
Enfi n, nous réunirons un millier de nos abonnés les plus 
fi dèles vendredi 26 janvier pour une nuit de folie durant 
laquelle nous nous remémorerons nos meilleurs souvenirs. 
Musique, cirque, danse, théâtre… toutes les disciplines 
seront présentes mais pas comme vous avez l’habitude de 
les voir. 

Tenue de soirée plus que conseillée. 

SURPRISES 
DES 20 ANS

[priorité aux pass 20 ans]
Les 15, 17, 19, 22, 24 et 25 janvier, 

Culture à l’école
L’équipe municipale a pour volonté d’initier les enfants scolarisés à Cébazat, aux arts du 
spectacle vivant. D’une part en proposant des ateliers théâtre s’adressant plus 
précisément aux classes de niveau CE2 à CM2 ; la compagnie Athra intervient auprès de 
ces classes dans le courant de l’année scolaire, 10 h par classe. L’objectif cette année sera 
d’aborder la question du jeu du comédien, à travers la notion du conte.

D’autre part, des spectacles sont programmés à Sémaphore spécialement à l’attention 
des scolaires de Cébazat :

 MATERNELLES 
❚ L’évadée, Teatro 

Golondrino
 Mardi 27 mars 2018 

MARIONNETTES

à l’école
L’équipe municipale a pour volonté d’initier les enfants scolarisés à Cébazat, aux arts du 

précisément aux classes de niveau CE2 à CM2 ; la compagnie Athra intervient auprès de 
ces classes dans le courant de l’année scolaire, 10 h par classe. L’objectif cette année sera 

D’autre part, des spectacles sont programmés à Sémaphore spécialement à l’attention 

 PRIMAIRES 
❚ La Valse des Hommelettes, 

Patrick Sims
 Jeudi 21 et 22 vendredi décembre  

2018 - MARIONNETTES

❚ L’école va au cinéma
 Jeudi 5 avril 2018
 En collaboration avec le Festival 

international du Court-métrage de 
Clermont-Ferrand, la FAL 63 
propose une sélection de fi ctions 
animées à destination des écoles.

❚ Icibalao, Presque Oui
 Mardi 5 juin 2018 - CHANSON
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Si l’école maternelle Pierre-et-Marie-Curie s’est agrandie l’année dernière, 
c’est au tour de l’élémentaire de pousser les murs avec cette année 
une ouverture de classe. Une nouvelle extension du groupe scolaire 
Pierre-et-Marie-Curie est d’ailleurs prévue et les travaux ont débuté 
courant octobre. Du côté du groupe scolaire Jules-Ferry, la situation 
est similaire, avec des effectifs en forte hausse. Les écoles publiques 
comptabilisent en moyenne 29 élèves par classe en maternelle et 25 
en élémentaire.
Cet été il a fallu repenser et remanier les classes, revoir les 
équipements, afi n d’accueillir au mieux les enfants.
La rentrée est également synonyme de reprise pour le service 
Enfance-Jeunesse. Dès l’arrivée des enfants, les équipes se sont 
mises en place sur le même modèle que l’année dernière, puisque la 
municipalité a décidé de maintenir les Temps d’Activités Périscolaires 
à l’identique. « Nous avons recomposé les équipes et nous assurons 
la même qualité de service malgré des effectifs en forte hausse » relate 
Maria De Macedo Martins, responsable du service Enfance-Jeunesse. 

De retour 
     sur les bancs d’écoles

Les cinq écoles de Cébazat ont repris du service avec des classes bien remplies. M. Neuvy, 
Maire a rencontré les enfants et les parents le jour de la rentrée, moment important pour le 
corps enseignant et les familles mais aussi pour la municipalité qui s’assure du bon fonction-
nement des établissements scolaires. « Le premier jour est déterminant, il faut prendre en 
compte les inquiétudes et être réactif. Le dialogue est nécessaire. » selon Flavien Neuvy.

q

g

Si l’école maternelle Pierre-et-Marie-Curie s’est agrandie l’année dernière, 
c’est au tour de l’élémentaire de pousser les murs avec cette année 
une ouverture de classe. Une nouvelle extension du groupe scolaire 
Pierre-et-Marie-Curie est d’ailleurs prévue et les travaux ont débuté 
courant octobre. Du côté du groupe scolaire Jules-Ferry, la situation 
est similaire, avec des effectifs en forte hausse. Les écoles publiques 
comptabilisent en moyenne 29 élèves par classe en maternelle et 25 

Cet été il a fallu repenser et remanier les classes, revoir les 

La rentrée est également synonyme de reprise pour le service 
Enfance-Jeunesse. Dès l’arrivée des enfants, les équipes se sont 
mises en place sur le même modèle que l’année dernière, puisque la 
municipalité a décidé de maintenir les Temps d’Activités Périscolaires 

Nous avons recomposé les équipes et nous assurons 
la même qualité de service malgré des effectifs en forte hausse » relate 
Maria De Macedo Martins, responsable du service Enfance-Jeunesse. 

nement des établissements scolaires. « Le premier jour est déterminant, il faut prendre en 
compte les inquiétudes et être réactif. Le dialogue est nécessaire. » selon Flavien Neuvy.
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Quoi de neuf ?
Cette année encore la municipalité a listé les 
travaux à réaliser dans les écoles pour pallier 
certains problèmes, améliorer la vie scolaire et 
renforcer la sécurité. La ville a sollicité le ser-
vice technique et des entreprises spécialisées, 
pour la réalisation des travaux.

Actions menées :
• Peinture du couloir de la maternelle 

Jules-Ferry
• Peinture de deux classes d’élémentaire (une 

à Jules-Ferry et une à Pierre-et-Marie-Curie)
• Renouvellement des portails des écoles des 

groupes scolaires publics
• Pose de visiophones à chaque entrée
• Installation de l’eau chaude à l’ecole 

Jules-Ferry.

Effectifs :
 École maternelle 
 Pierre-et-Marie-Curie 
• Petite section Mme Chanonat : 

29 élèves 
• Petite et moyenne sections 

Mme Batisse (directrice) et 
M. Boucheix : 29 élèves 

• Moyenne et grande sections 
Mme Durand : 29 élèves

• Grande section Mme Martin-Haon 
et M. Boucheix : 29 élèves

• Total : 116 élèves

 École élémentaire 
 Pierre-et-Marie-Curie  
• CP Mme Grenier : 25 élèves 
• CP – CE1 Mme Terreau : 23 élèves
• CE1 Mme Lagane : 25 élèves 
• CE2 Mme Séjalon : 25 élèves
• CE2 - CM1 Mme Gines : 23 élèves 
• CM1 – CM2 Mme Watine : 23 élèves 
• CM2 Mmes Siegrist (directrice) 

et Angelier : 26 élèves 
• Total : 170 élèves 

 École maternelle Jules-Ferry 
• Petite section Mme Gaudin : 

30 élèves
• Petite et moyenne sections 

Mme Guesne : 29 élèves
• Petite et moyenne sections Mme 

Sibeaud et M. Boucheix : 29 élèves

• Moyenne et grande sections 
Mmes Lartillerie et Goupille : 
29 élèves

• Moyenne et grande sections 
Mme Ganne : 29 élèves

• Total : 146 élèves 

 École élémentaire Jules-Ferry  
• CP Mmes Desetres (directrice) 

et Canac : 25 élèves
• CP Mme Marchand : 26 élèves
• CE1 Mmes Garcin et Goupille : 

27 élèves
• CE1 – CE2 Mme Blin : 24 élèves 
• CE2 M. Giraud : 26 élèves 
• CE2 – CM1 Mmes Costes et 

Gorniak : 23 élèves
• CM1 Mme Zoubenko Porte : 

29 élèves
• CM1 – CM2 M. Chafsey : 23 élèves
• CM2 Mme Bonassi : 27 élèves 
• Total : 230 élèves

 École Sainte-Cécile   
• Très petite et petite sections 

Mme Sousa : 23 élèves
• Moyenne et grande sections : 

Mme Cizeau : 23 élèves
• CP- CE1 Mme Morenne : 32 élèves
• CM1 Mme Ramos : 24 élèves 
• CE2- CM2 Mmes Macary 

et Madebène : 24 élèves
• Total : 126 élèves

 Total : 788 élèves 
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• Petite et moyenne sections 
Mme Guesne : 29 élèves

• Petite et moyenne sections Mme
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• CM1 Mme Ramos : 24 élèves 
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et Madebène : 24 élèves
• Total : 126 élèves

 Total : 788 élèves 
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Cette année, l’équipe a choisi d’axer son 
« fil rouge » sur l’éveil et la découverte 
par le corps. Cela va permettre d’abor-
der au cours de l’année le massage des 
petits, les jeux de mains et d’expressions 
faciales, les animations dans l’espace, les 
danses individuelles ou collectives, les 
parcours de gymnastique, la relaxation… 
Les activités proposées ont un caractère 
d’éveil, favorisent la motricité des enfants 
et stimulent leur curiosité.
À travers ce thème pédagogique, l’enfant 
satisfait son besoin de bouger, tout en 
découvrant les possibilités variées de son 
corps. En prenant confiance, le petit va 
plus facilement de l’avant pour découvrir 
le monde, pour rencontrer l’autre. 
Le projet s’enrichit au fur et à mesure des 
expériences pratiques, s’adapte aux en-
fants de la structure et à leur rythme ; il 
est donc évolutif. 
Les premières activités mises en place sur 
cette thématique ont tout de suite captivé 
les petits, réceptifs à cette approche.

Le Relais change de nom !
Le Relais Assistants Maternels devient Relais Assistants Maternels Parents Enfants (RAMPE). Une appellation plus juste 
et appropriée à la structure, qui accueille les « nounous » et les enfants qu’elles gardent mais qui assure également un lien 
avec les parents et futurs parents. Ce changement de nom vise à améliorer la visibilité de ce service. Le fonctionnement reste 
inchangé. Les ateliers-jeu continuent, ainsi que les permanences d’information aux parents, l’accompagnement professionnel, 
les soirées thématiques et les autres évènements ponctuels.

Projet alimentation saine et durable
7 assistantes maternelles suivent le projet Alimentation saine et du-
rable proposé par le RAMPE et animé par Aris Étoilé. Ce projet se 
déroule en plusieurs étapes et vise à apporter les clés d’une bonne 
alimentation, d’une vie saine, grâce à des découvertes culinaires, à 
l’échange d’expériences, en passant par le bien-être. 

« Bougez-vous »
Voilà un thème qui a du tonus et qui ravit les bouts de choux qui 
participent aux ateliers-jeu du relais avec leur « nounou ». Jusqu’à la 
fin de l’année, des séances de bébé-gym, encadrées par un interve-
nant qualifié de « Prévention Sport Santé » permettent aux petits de 
travailler leur motricité, selon leur rythme, tout en s’amusant. C’est 
également pour les assistantes maternelles un moyen de mesurer 
les capacités des enfants qu’elles gardent. Parce que les enfants 
sont constamment en mouvement, qu’ils ont un besoin moteur  
important, ces ateliers sont utiles pour apprendre à libérer les éner-
gies mais aussi à les canaliser.                  n

Le corps en éveil
à L’île aux câlins



Cébaz’Air 
Day a fait le 
buzz chez 
les jeunes
La manifestation Cébaz’Air Day, portée par 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a 
remporté un franc succès auprès des en-
fants le 7 octobre, avec ses jeux de plein air 
et sa bonne ambiance. Les jeunes se sont 
éclatés et ont relevé les défis proposés, al-
ternant parcours du combattant, course 
attachée, chamboule-tout, morpion géant 
et course à l’aveugle. Les fous rires ont pris 
le pas sur la compétition et les épreuves se 
sont transformées en divertissements. Les 
clés d’un après-midi réussi ! A l’issue de cet 
évènement ludique, les participants ont par-
tagé un goûter.

Par ici le 
programme 
de l’ALSH
Pour cette nouvelle année scolaire, le ser-
vice Enfance jeunesse a « relooké » ses 
programmes d’activités. Une nouvelle pré-
sentation, sympa, ludique et pratique pour 
donner envie aux familles et aux enfants de 
rejoindre l’accueil de loisirs. À découvrir le 
programme d’activités des mercredis des 
mois de novembre et décembre, sur le thème « Mon beau sapin : mille et une 
idées de décoration pour le sapin », en téléchargement sur www.cebazat.fr ou 
disponible en mairie.          

www.cebazat.fr

 CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Graines de champions
Un grand bravo à Jessy Falgère et Illian Auclair, les deux finalistes Cébazaires qui 
ont concouru le 12 juillet dernier à la finale Fitdays Mgen à Montpellier. 

Tout comme 82 autres enfants, ils ont été sélectionnés lors d’un tour de France 
de 40 étapes du 12 mai au 8 juillet. Le 15 mai dernier lors d’un triathlon dans 
le parc Pierre-Montgroux, ils se sont qualifiés pour la finale nationale. Deux mois 
après, les voilà à nouveau en lice pour défier le chrono. Il faudra seulement 9’15’’ 
à Jessy pour parcourir le triathlon (natation, vélo et course à pieds) et 13’50’’ à 
Illian. Ce jour-là les enfants ont également pu admirer un grand spectacle sportif 
avec la grande finale des triathlètes élites !

n
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Promesses faites : promesses tenues

GROUPE D’OPPOSITION CÉBAZAT AU CŒUR

Après un été festif rythmé par des manifesta-
tions qui vous ont séduits (cinéma de plein air, 
marché nocturne…), le forum des associa-
tions et la soirée des bénévoles ont annoncé 
la rentrée. Un moment pour faire le point sur 
l’avancement de nos projets.

En mars 2014 vous nous avez accordé votre 
confi ance sur la base d’un programme précis. 
Avec pragmatisme, conviction et effi cacité, 
depuis trois ans l’équipe de la majorité œuvre, 
avec la volonté de répondre à vos attentes 
dans le respect de ses engagements. 

Trois années de gestion locale c’est un laps de 
temps suffi samment long pour prendre des 
initiatives et engager des projets, mais c’est 
aussi un temps court car bien des décisions 
sont contraintes par des délais juridiques et 
administratifs. 

Vous informer sur notre action à mi-mandat 
relève d’une exigence démocratique. Élue 
pour conduire un projet, l’équipe de la majo-
rité a le devoir d’en rendre compte. 

Notre programme présenté en 2014 
contenait 80 propositions. À ce jour, 70 
ont été réalisées ou sont en cours de réali-
sation soit 87% à mi-mandat. 

Vous pouvez trouver le détail de ces réali-
sations sur le site majoritecebazat.fr.

Dans un contexte inédit avec une baisse verti-
gineuse des dotations de l’État, nous avons 
réussi ce pari : 87 % de nos engagements 
tenus à mi-parcours. Fidèles à nos engage-
ments et à nos convictions de nouvelles 
actions sont mises en œuvre sans toucher aux 
taux d’imposition. 

Une grande partie du chemin a été faite et 
l’essentiel des projets lancés avec cette 
exigence réaffirmée de préparer l’avenir, 
d’être au service de la collectivité et de tous 
les citoyens.

Cette ambition ne fige pas notre feuille de 
route. Attentifs à vos attentes, nous actuali-
sons nos propositions pour donner un nouvel 
élan à notre ville, c’est le cas, par exemple, 
avec la vidéo protection. Vos préoccupations 

et vos avis sont précieux. Ils permettent 
d’ajuster en permanence nos orientations. 

Demain, c’est avec la même énergie et la 
même détermination que nous poursuivrons 
notre action. Durant cette première partie du 
mandat l’équipe de la majorité a travaillé pour 
tenir ses engagements, répondre à vos 
attentes et préparer l’avenir de Cébazat. 
Préparer l’avenir de Cébazat c’est agir pour 
notre jeunesse. La maison des jeunes en cours 
de construction et le nouvel agrandissement 
de l’école Pierre-et-Marie-Curie illustrent 
parfaitement nos priorités.

Soyez certains que Cébazat avance et conti-
nuera d’avancer, avec vous, pour préserver 
son cadre de vie et rester une ville dynamique 
dans laquelle il fait bon vivre.

Nous vous souhaitons à tous une belle rentrée 
scolaire, associative, solidaire et culturelle.

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

Des millions d’euros consentis sans contrepartie !

GROUPE DE LA MAJORITÉ MUNICIPALE ENSEMBLE POUR CÉBAZAT

Lors du Conseil municipal du 28 septembre 
dernier, vos élus ont unanimement clôturé le 
budget annexe d’assainissement et acté le 
transfert à Clermont Auvergne Métropole de 
son résultat fi nancier 2016. Fruit du « cagnot-
tage » fait depuis de très nombreuses années, 
une somme de 433 621,71 € est donc trans-
mise par la Ville à la Métropole qui l’utilisera, 
demain, pour de nouveaux travaux sur les 
réseaux d’assainissement de notre commune. 
Dans les prochains mois, nous reviendrons 
une dernière fois sur ce dossier « assainisse-
ment » pour effectuer les mêmes opérations 
avec le résultat de l’exercice 2017.
Par ces votes, le Conseil municipal acte défi ni-
tivement le transfert de la gestion de la voirie 
et de l’assainissement à Clermont Auvergne 
Métropole.
Lors de ce même Conseil, le maire a présenté 
une décision modificative, pour le budget 
municipal 2017, justifi ée par des ajustements 
nécessaires dus, en particulier, aux évène-
ments suivants : transfert financier à CAM 
(ci-dessus), dotations et compensations 
complémentaires ou en diminution notifi ées 
par l’État, baisse de subventions, nouvelles 
subventions, amortissements…

Nous avons alors attiré l’attention des élus et 
du public présent sur le fait qu’aucune 
compensation de l’État n’était finalement 
accordée en 2017 à Cébazat en regard de 
« l’abattement de 50% sur la valeur locative 
des immeubles affectés à des activités de 
recherche industrielle » voté par la majorité 
municipale le 15 janvier 2016 (voir nos 
tribunes dans les n° 171 d’avril 2016 et 175 
d’avril 2017).
Nous déplorons à nouveau que cette 
«  ristourne fi scale », bénéfi ciant uniquement 
à Michelin, ne soit fi nalement pas compensée 
par l’État alors que cette éventualité fut un 
argument pour « faire passer la pilule ». Le 
Maire a affirmé qu’aucune compensation 
n’était prévue. Nous lui avons alors rappelé 
l’existence de cette éventualité de compensa-
tion dans le libellé même de la délibération 
qu’il avait proposée au vote, raison majeure 
pour laquelle nous nous étions abstenus, 
considérant que la Ville pouvait récupérer une 
partie du manque à gagner. Hélas…
Rappelons que ce manque à gagner est 
actuellement d’environ 400 000 € PAR AN. Il 
sera environ du double lorsque la tranche 2 
d’Urbalad sera opérationnelle courant 2018.

Le maire nous rétorque systématiquement 
que si la Ville n’avait pas accordé cette remise, 
Michelin n’aurait pas lancé la phase 2.
Qui peut croire que Michelin aurait arrêté son 
projet au milieu du gué ? Qui peut croire que 
Michelin aurait éclaté son centre mondial de 
recherche et de développement sur deux sites 
alors que l’essence même du projet était de 
regrouper toutes les énergies ? Qui peut croire 
que de tels travaux n’étaient pas planifi és et 
les entreprises retenues quand on sait que 
tout était planifié depuis 2013 et que les 
travaux de cette phase 2 ont démarré début 
2016 ? Qui peut croire que Michelin aurait 
remis en cause un investissement de 270 M€ 
pour quelques centaines de milliers d’euros ? 
Pas nous !
Ce magazine étant le dernier de 2017, nous 
vous souhaitons d’ores et déjà d’excellentes 
fêtes de fi n d’année.

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

Pierre Bressoulaly
www.cebazataucoeur.jimdo.com




